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Communication au Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019

 
Communication - Rapport de développement durable de l’Eurométropole de
Strasbourg 2018.

 
Au regard de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 sur l’Environnement, loi
dite « Grenelle 2 », les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants sont soumises à la présentation d’un rapport sur la situation
interne et territoriale en matière de développement durable. Ce rapport est communiqué
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’année suivante, et porte donc sur
l’exercice 2018.
 
Tel que mentionné dans le décret du 17 juin 2011, ce rapport 2017 a pour objectif d’établir
le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le
territoire, en mentionnant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des actions.
 
Ainsi, le présent rapport est articulé autour de 5 finalités de politiques publiques :
 
- lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;
- cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations ;
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation

responsables ;
- épanouissement de tous les êtres humains.
 
Enfin le bilan des ressources internes est également présenté : ressources logistiques,
construction et patrimoine bâti, commande publique.
 
Le rapport 2017 de l’Eurométropole de Strasbourg avait introduit la référence aux
17 Objectifs de Développement Durables adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU en
septembre 2015. De manière pionnière, ce cadre a été utilisé pour établir une cartographie
des dépenses d’investissement.
 
Les 17 Objectifs sont déclinés en 169 cibles qui constituent autant d’actions jugées
nécessaires à l’atteinte de l’objectif global, et assorties d’indicateurs permettant d’évaluer
et de suivre leur mise en œuvre.
 
Sur le territoire de l’Eurométropole, les faits saillants pour l’année 2018 sont :
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Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère :
- Climat : confirmation de la hausse des émissions de gaz à effet de serre depuis 2015,

forte concertation pour un Plan Climat Air Energie Territorial 2030 ;
- Transition énergétique : hausse des consommations d’énergie et des infrastructures

énergétiques qui se développent ;
- Gestion et prévention des risques environnementaux : prise de compétence GEMAPI

et épisodes de coulées boueuses ;
- Air : une baisse tendancielle du nombre d’habitants exposés et la mise en place de

nouvelles mesures.
 
Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations :
- Mobilités et transports : forte dynamique autour du vélo (Vel’hop-VAE, Optimix et Au

boulot à vélo) et création d’une Zone à faible émission ;
- Urbanisme : la ville en transition au regard des Objectifs de Développement Durable ;
- Communes en transition : renaturation, consommation durable, santé, trame verte en

zone urbaine.
 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources :
- Eau : renouvellement pour 5 ans de la DSP de la station d’épuration, et qualité de l’eau.

 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables :
- Développement économique : + 17% de création d’entreprises ;
- Emploi : taux de chômage à 8,9%, le plus faible depuis 2009 ;
- Déchets : meilleure valorisation de la matière ;
- French tech : progression des levées de fonds.

 
Epanouissement de tous les êtres humains :
- Autonomie : Dispositif Ville amie des Ainés, diagnostic du territoire ;
- Sport : évènements éco-respnsables (ITS, Courses de Strasbourg)

 
Ressources :
- Adoption du Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement

Responsables (SPASER), et clauses sociales dans les marchés publics.
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
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Avant-propos   La loi du 27 janvier 2014 dite « d’affirmation des métropoles », à institué expressément l’« Eurométropole de Strasbourg », rappelant ainsi les fonctions européennes conférées à Strasbourg par les traités internationaux conclus entre les pays de l’Union européenne ou les 48 Etats membres du Conseil de l’Europe.  Comme l’ensemble des collectivités locales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, l’Eurométropole doit présenter chaque année, préalablement au débat budgétaire, un rapport sur la situation interne et territorial en matière de développement durable. Tel est l’objet du présent document. Il porte témoignage que nos territoires portent dans leur diversité mais avec cohérence les enjeux de durabilité.    Depuis l’accord de Paris de décembre 2015, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée aux côtés de nombreuses autres agglomérations européennes et mondiales à agir de manière forte pour le climat. L’année 2018 a vu une importante mobilisation des citoyens pour la définition d’une stratégie de neutralité carbone et d’une ambition d’un territoire avec 100% d’énergies renouvelables en 2050.   Ce Plan Climat 2030 doit répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux et à faire preuve de resilience dans nos pratiques pour préserver notre patrimoine naturel et  garantir aux générations futures les mêmes conditions de vie que celles que nous connaissons aujourd’hui.   Il nous faut faire preuve d’intelligence collective, puissance publique, acteurs économiques et citoyens réunis, pour répondre de manière concertée et cohérente aux principaux défis pour l’avenir. Les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU constituent ce cadre d’action commun, ce langage universel qui doit nous permettre de progresser ensemble et ne laisser personne de côté.   A l’occasion de la présentation de ce rapport de développement durable, je veux saluer l’engagement de tous les acteurs, au sein de l’Eurométropole, comme à l’extérieur, tous les acteurs socio-économiques, qui œuvrent au quotidien au service de notre territoire et de ses habitants.   Engagés dans une mobilisation cruciale, ils savent pouvoir compter sur la confiance de la collectivité et très particulièrement sur mon écoute au service de notre territoire.      Robert HERRMANN   
6



4  

      Lors de la COP 21, à Paris en décembre 2015, l’Eurométropole s’est engagée aux côtés de nombreuses agglomérations européennes à réduire de 75% ses émissions de gaz à effet de serre en 2050. La lutte contre le dérèglement climatique constitue un enjeu majeur de solidarité entre les territoires et entre les générations. Cette responsabilité impose de changer nos modes de vie et nos organisations. De nombreuses initiatives visent d’ores et déjà à réduire nos consommations d’énergie, à réduire nos déchets, à consommer plus local et à prendre soin de notre capital de nature, d’air, d’eau, de sols pour disposer d’un environnement sain. Ce sont autant de pratiques d’un écosystème urbain dynamique qui se transforme et entreprend des actions d’atténuation et d’adaptation, en faisant preuve d’une forte résilience. bjectifs de Développement Durable : les cibles de l’action locale  Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de Sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles.  3.9 : D’ici 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol. 3 .10 : Lutter contre les nuisances sonores (cible locale) Assurer l’accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 4.7 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éduction en faveur du développement et de modes de vies durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables, et modernes à un coût abordable. 7.1 : D’ici 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable. 7.2 : D’ici 2030, accroitre nettement la part d’énergies renouvelable dans le bouquet énergétique. 7.3 : D’ici 2030, multiplier par 2 le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

A – Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.  9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’humain. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  11.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par des catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du Produit Intérieur Brut mondial, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérables. 11.6 : D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordants une attention particulière à la qualité de l’air, et à la gestion notamment municipale des déchets. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.  13.1 : Renforcer la résilience et les capacités d’adaptation face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat 13.2 : Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification.  Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres.  15.3 : D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sècheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols.  
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1 - Plan Climat  Depuis l’année 2000, ATMO Grand Est dresse annuellement un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre (GES), des consommations d’énergie, de la production d’énergie et de la qualité de l’air sur le territoire. L’historique des émissions de GES (format PCAET, incluant les émissions directes et indirectes liées aux consommations d’électricité et de chaleur) pour la ville de Strasbourg est présenté dans le graphique et le tableau ci-dessous.  Le décret national paru le 28 juin 2016 a permis de renforcer le rôle des agglomérations et de cadrer leur action sur des axes obligatoires. Les stratégies des futurs plans climat métropolitains devront intégrer désormais : 
• la qualité de l’air : obligation qui va au-delà du simple respect des procédures légales et qui doit prendre en compte le plan de protection de l’atmosphère) en lien avec la feuille de route air développée au chapître 3 ci-après, 
• l’énergie : notamment la maîtrise de la demande en énergie et le développement d’énergies renouvelables, en lien avec la délibération 100% renouvelable adoptée en septembre 2017 et développée au chapître 2 ci-après, 
• le climat au sens large : stockage carbone et adaptation au changement climatique.   Nos engagements climatiques 2020 2030 2050 Gaz à effet de serre (GES)  - 30% (ref 1990) - 40 % (ref 1990) -90% (ref 1990) Consommation d’énergie finale - 30% (ref 1990) - 30% (ref 2012) -55% (ref 2012) Energies renouvelables 20 à 30% 40% 100%   
� Eléments de diagnostic sur le climat  Sur le territoire de l’eurométrople, les émissions de gaz à effet de serre (format PCAET) ont baissé de 31% entre 2005 et 2017. Les principaux émetteurs sont, par ordre d’importance, les transports, le résidentiel, et le tertiaire et l’industrie.  Depuis 2014, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse : + 9% entre 2014 et 2017. Les raisons résident notamment dans la reprise économique et du fait de l’influence de la rigueur climatique.  Les émissions totales se montent à 2182 ktonnes équivalent CO2, soit environ 4,5 tCO2eq/habitant (avec 4 tCO2eq/hab pour les émissions directes et 0,5 tCO2eq/hab pour les émissions indirectes). Au niveau de la région Grand Est, les émissions s’élèvent à 8,5tCO2eq/hab. La situation de l’Eurométropole de  Strasbourg témoigne d’un niveau d’émission par habitant résultant de politiques publiques structurantes mises en place depuis 30 ans :  
- mobilité durable : tram, voies cyclables, espaces piétonniers 
- urbanisme ambitieux : densification, ville des courtes distances, mixités urbaines, reconquête des friches industrielles vers l’Allemagne 
- maîtrise des consommations du secteur résidentiel et tertiaire 
- mutation du secteur industriel et énergétique dû à la fois au contexte national et à la volonté locale (sur les réseaux de chaleur par exemple) 
- partenariat avec le secteur agricole pour la promotion d’une agriculture biologique, locale et nourricière.  
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Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 30% entre 1990 et 2017 (format secten), atteignant ainsi l’objectif fixé dans le cadre du 1er plan Climat (-30% entre 2020 et 1990).  L’ensemble des secteurs ont affiché une baisse entre 2005 et 2017 avec une contribution majeure du secteur branche énergie/industrie suivie des secteurs résidentiel/tertiaire et de celui des transports. Toutefois, le rebond observé pour la consommation énergétique à partir de 2015 l’est également sur les émissions de GES. 
- La branche énergie et l’industrie : les émissions ont baissé de respectivement 97% (notamment en lien avec la fermeture de la raffinerie de Reichstett) et 34% entre 2005 et 2017 
- Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) : les émissions ont baissé de respectivement 21% et 15% grâce aux réglementations thermiques (politique nationale) et aux opérations de réhabilitation des logements (politique locale portant sur des programmes de rénovation urbaine, aide aux bailleurs sociaux…). Les variations climatiques ont également une influence sur la consommation d’énergie lié au chauffage et donc sur les émissions de GES.  
- Les transports routiers : les émissions ont baissé de 7% entre 2005 et 2017 et avec légère augmentation entre 2016 et 2017. Les effets positifs des moyens mis en œuvre pour le développement d’une mobilité durable sont en partie compensés par une hausse du trafic marchandises      
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� 2018, une année de concertation publique pour bâtir ensemble un nouveau plan climat  La concertation sur le plan climat, débutée en novembre 2017 lors d’une rencontre grand public avec Isabelle AUTISSIER, a permis d’aller recueillir les avis et propositions de 3 types de publics différents :  
• Le grand public et leurs représentants (associations, collectifs, conseil de développement…) 
• Les acteurs économiques  
• Chacune des 33 communes en individuel.  Pour chacun des publics, des rencontres spécifiques ont été organisées, permettant de recueillir aussi bien la vision des acteurs les plus engagés (les citoyens solutionneurs, les responsables environnement des entreprises…) que les personnes a priori les moins concernées (questionnaires en ligne sur une plateforme dédiée, rencontres spontanées sur le marché de Hautepierre…). Une tournée des 33 communes a été effectuée par le Vice-Président durant l’année, ce qui a permis de mesurer l’engagement de chacune d’entre elles, les actions à l’œuvre ou en projet, et la perspective de leur contribution aux objectifs du territoire.   

  L’approche de la concertation était volontairement orientée vers l’action avec un message clair :  « Comment, vous, vous pouvez agir à votre niveau ? ».   Bâtir un plan climat, c’est apporter collectivement, sur notre territoire, une réponse au défi climatique. Cela ne concerne pas que l’Eurométropole de Strasbourg en tant qu’institution et cela dépasse largement son budget et ses compétences. D’où la bannière « Plan climat 2030 : tous acteurs ! » affichée dans la concertation.  Parallèlement à cela, l’Eurométropole de Strasbourg a confié à l’ADEUS la remise à jour de son diagnostic de vulnérabilité climatique (la première version datait de 2012). Sans surprise, les principaux aléas climatiques de l’agglomération concernent :  
• les épisodes de précipitations intenses pouvant entraîner des coulées d’eau boueuse (1/3 des communes de l’Eurométropole de Strasbourg touchées par cet aléa), des risques d’inondation par débordement des lits des rivières et par débordement des réseaux d’assainissement 
• les épisodes de chaleur intense se traduisant par des phénomènes d’îlot de chaleur 
• de façon moins impactante, le risque de vents forts.  
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Clôturée le 3 octobre 2018 en présence de Jean JOUZEL, climatologue et Thierry KUHN, ancien président d’Emmaüs France, la consultation aura au final mobilisé plus de 1500 personnes (sans compter les 5 000 visiteurs de l’exposition « Nés quelque part » de l’Agence Française de Développement). Elle a permis de rassembler plus de 400 propositions des acteurs, depuis de simples recommandations pratiques (augmentation du pourcentage de bio dans les cantines) jusqu’à des axes plus stratégiques (mobilisation de l’épargne locale pour la transition énergétique). Cetta matière a servi de base à l’élaboration d’un projet de plan climat délibéré en avril 2019.   2 - Transition énergétique  La transition énergétique est au cœur du projet du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, qui a l’ambition de devenir un territoire à énergie positive et à opérer sa mutation vers un modèle urbain soutenable. Les enjeux de la transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique appellent à un dépassement de la vision réformiste et de moyen terme, au profit d’un projet volontariste programmant les étapes de la mutation urbaine jusqu’à son terme.  Le 8 décembre 2015 une convention d’appui financier a été signée avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie au titre de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». En septembre 2017, à l’instar de quelques villes pionnières en Europe, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a adopté l’objectif de 100% d’énergies renouvelables à l’horizon 2050.   
� La consommation énergétique 

  La consommation d’énergie a baissé de 5,3 % entre 2005 et 2017 sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, couvrant 3 phases distinctes.   
� Entre 2005 et 2012 : -8,8%, une réduction importante des consommations énergétiques expliquée notamment par la réduction de 30,8% des consommations industrielles sur la période. 
� Entre 2012 et 2016 : une stagnation des consommations. 
� Entre 2015 et 2017 : une hausse de 4% des consommations.  Consommation énergétique finale à climat réel par secteur  
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Les secteurs les plus fortement consommateurs sont : le résidentiel, les transports et le tertiaire (bureaux, commerces, bâtiments publics...), puis l’industrie.                Evolution de la consommation énergétique finale corrigée du climat entre 2005 et 2017 par énergie (Source : ATMO Grand EST V2019)  
� Les sources de production d’énergie                    Les EnR&R permettent de couvrir 14,2% de la consommation finale d’énergie du territoire, soit  1 776 GWh en 2017, tous secteurs confondus. Ce taux de couverture par les renouvelables est dû principalement à la production hydraulique (barrage sur le Rhin), qui représente 45% de la production d’énergies renouvelables, les autres sources étant le bois énergie, les pompes à chaleur, les déchets, et la géothermie de surface.  
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                    Etat des lieux de consommation d’énergies renouvelables par filière en 2017  (Sources : ATMO Grand Est V2019, RTE, SOeS, Traitement Explicit)  Géothermie profonde : démarrage des chantiers de forage  La géothermie profonde s’annonce comme le pivot du bouquet énergétique futur dans la perspective 100% ENR&R : Une étude commanditée par la collectivité au bureau d’études islandais « Verkis » sur ce sujet en démontre l’intérêt, du fait de son abondance potentielle, de son empreinte carbone quasi-nulle et des possibilités de son utilisation dans des conditions compétitives, au bénéfice des réseaux de chaleur urbains. Les projets en développement et programmés de Vendenheim, Illkirch, Eckbolsheim et Hurtigheim, seraient ainsi en mesure de couvrir entre le 20% et le 30% des besoins totaux de chaleur du territoire. Les forages des deux premiers projets du territoire ont débuté  en 2018, Geoven à Vendenheim, et Géothermie Illkirch seront finalisés courant 2019, suivis de la construction des centrales de surface.   La chaleur de récupération  Plusieurs projets projets sont à l’étude, permettant d’alimenter les réseaux de chaleur de l’agglomération. Ainsi, l’aciérie BSW de Kehl pourrait alimenter les réseaux de chaleur de l’Esplanade et de l’Elsau, et assurer rapidement plus de 20% des besoins.  Objectif photovoltaïque : 57 MWc pour 2030  En 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a adopté un objectif permettant de porter la puissance du parc installé de 6MWc actuellement à 57MWc en 2030 (300 000 m²), aussi bien sur le patrimoine public, industriel, que privatif. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la collectivité déploie divers dispositifs autour de la filière PV du territoire : la mise en ligne d’un cadastre solaire, l’accompagnement des projets citoyens, la définition d’une stratégie de solarisation du patrimoine, la création d’une « bourse aux toitures » afin de mettre en relation les développeurs PV et les propriétaires des terrains et toitures, ainsi que la modification des outils de planification (PLU, etc.) pour faciliter l’émergence d’installations PV.  
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Cadastre solaire  Mis en ligne le 3 mai 2018, le cadastre solaire permet aux collectivités, entreprises et ménages du territoire d’obtenir gratuitement une information claire et précise d’aide à la décision pour la mise en œuvre d’un projet solaire thermique ou photovoltaïque. Le site est accessible depuis le lien www.cadastre-solaire-strasbourg.eu. En 2018, près de 3 000 connexions ont été enregistrées sur la plateforme.  
� Objectif territoire « 100 % renouvelables en 2050 »  L’Eurométropole de Strasbourg a validé lors du Conseil métropolitain de septembre 2017, l’objectif « 100% renouvelables en 2050 », ambition forte et complexe à mettre en oeuvre au regard de la dominante urbaine de son territoire. L’énergie est par nature une thématique transversale et les objectifs métropolitains nécessitent une rupture radicale du modèle urbain et des politiques publiques, qui sont réorientées dans le but de faire émerger un modèle urbain sobre, performant, fondé sur l’économie verte, circulaire et solidaire.   Le Schéma directeur des énergies, qui sera finalisé en 2019, vise à doter le territoire d’un outil prospectif, de planification stratégique et opérationnelle, évaluant la demande énergétique actuelle et future, les potentiels de production renouvelable et les moyens de distribution à mettre en œuvre aux différentes échelles du territoire. Il s’inscrit en complément des schémas directeurs des réseaux de chaleur et a pour objet de fixer les étapes de la transition énergétique et de mobiliser les acteurs majeurs du territoire (industriels, énergéticiens, bailleurs, etc.) sur des objectifs de long terme partagés et clarifiés visant l’objectif des « 100% renouvelables » en 2050. La priorité est d’accélérer les économies d’énergie, l’émergence d’une société bas-carbone et le développement des énergies renouvelables dans une logique d’aménagement durable du territoire.   Afin de planifier les étapes de la transition énergétique du territoire et de mettre en synergie l’ensemble des moyens à sa disposition, la collectivité a souhaité se doter d’un document stratégique permettant d’avoir une vision globale et prospective des approvisionnements énergétiques du territoire prenant en compte les ressources et les besoins locaux.  Document de planification énergétique volontaire, le SDE doit établir un diagnostic de la demande énergétique actuelle et future par type d’énergie et par secteur géographique, ainsi que les ressources renouvelables disponibles. Puis il proposera des scénarii permettant par étapes successives, d’atteindre l’objectif, selon une démarche inspirée du scénario Négawatt, s’appuyant sur la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement massif de la production renouvelable.   Les 4 axes structurants du SDE sont : - La baisse des consommations d’énergie, - Le développement des énergies renouvelables, - L’évolution des réseaux énergétiques (électricité, gaz, réseaux de chaleur et de froid), - Une mobilité efficiente et décarbonée.  Le SDE s’articulera donc avec le Plan climat, le PACTE Aménager et construire en transition écologique, la démarche de monitoring Cit’ergie, l’OAP Air-énergie-climat et la feuille de route Economie circulaire. Le Schéma directeur des énergies doit permettre de disposer d’une feuille de route stratégique et opérationnelle de transition énergétique du territoire d’ici fin 2019.   
� Démarche Cit’ergie 
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 L’Eurométropole de Strasbourg et la ville de strasbourg se sont engagées dans un processus d’amélioration continue et de labellisation « Cit’ergie », déclinaison française d’une démarche européenne jugeant du niveau d’exemplarité des collectivités en matière de climat, d’air et d’énergie.  Dans le cadre de cette démarche, les collectivités se sont dotées début 2018 d’une assistance à maîtrise d’ouvrage accréditée et s’est ensuite engagée à mener un état des lieux détaillé pour les 79 actions qui composent le référentiel, réparties selon les six domaines suivants : planification du développement territorial ; patrimoine des collectivités ; approvisionnement en énergie, eau et assainissement, déchets ; mobilité ; organisation interne et coopérations, communication.  Issu d’un travail mené en concertation avec l’ensemble des services concernés de juillet à novembre 2018, l’état des lieux est étayé par plus de 900 documents justificatifs ; il permet d’établir le niveau d’avancement des collectivités par le renseignement et le suivi d’une soixantaine d’indicateurs. Il sera complété par un plan d’action opérationnel à élaborer en 2019 et à mettre en œuvre sur quatre ans, dans la perspective d’une demande de labellisation Cit’ergie en 2020.    
� Infrastructures énergétiques  De nouvelles infrastructures et réseaux d’approvisionnement énergétique se sont déployés sur le territoire répondant aux exigences de transition énergétique. La politique ambitieuse de l’Eurométropole de transition énergétique du territoire par la mise en place d’une stratégie 100% ENR en 2050  nécessite un développement des réseaux de chaleur, afin de distribuer de manière massive les énergies renouvelables.    Taux de fourniture en énergies renouvelables – réseaux de chaleur  Cibles 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2050 2% 5% 14% 15,6% 17% 18% 20% 30% 35% 100%           Données ATMO Grand Est Invent’Air 2014. 2015 et 2016 : estimations.   Equivalents-logements raccordés aux réseaux de chaleur  Cible 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 47 846 47 895 48 008 42414 42519 38346 40 960 54 000 65 000    Réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade  Les contrats de concession des réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade arrivent à échéance en juin 2022. Une procédure de désignation d’un exploitant est dès lors engagée, incluant la fusion des deux réseaux. Le nouveau contrat de concession sera géré dans le cadre d’une SEMOp (société d’Economie Mixte à opération Unique). L’objectif est de moderniser le réseau et de conforter la part d’énergies renouvelables. Deux nouvelles extensions en dehors du périmètre concessif ont par ailleurs été réalisées courant 2018, pour une puissance souscrite supplémentaire de 10MW, à la Krutenau et à la Musau. Par ailleurs, les travaux de développement du réseau ont été entamés  dans les quartiers Citadelle et Starlette, en cours d’urbanisation. Ainsi l’ensemble des bâtiments seront raccordés au réseau de chaleur, représentant une puissance souscrite de 10MW.  
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 Réseau de chaleur de Hautepierre  Avec une puissance installée de 149 MWth, le réseau de chaleur dessert les quartiers de Hautepierre et le quartier des Poteries. La durée du contrat souscrit en 2016 est de cinq ans. Une cogénération gaz de 6,3 MWe permet la production d’électricité. Actuellement alimenté à 100% au gaz, le réseau a vocation à terme à être alimenté par les futures centrales de géothermie profonde et à s’étendre aux quartiers environnants : Cronembourg, Hohberg, ZAC Jean Monnet, ....  Réseaux de chaleur en projet  Des créations de réseaux de distribution de chaleur sont examinées, en lien avec le développement en cours des productions renouvelables. Ces projets concernent les communes d’Illkirch, de Bischeim – Schiltigheim et de Strasbourg, au Neuhof.   3 – Gestion et prévention des risques environnementaux  
� Risques liés aux galeries souterraines  En 2018, sur la base des conventions de partenariat avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le travail de prévention et de gestion du risque lié à la présence de cavités souterraines a été poursuivi.   Le suivi des galeries a permis la réalisation de 12 inspections programmées, 6 interventions suite à l’apparition de désordre en surface et 1 inspection sur un ouvrage militaire réparties sur les communes de Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et Reichstett. Le travail partenarial d’amélioration des outils de prévention et gestion du risque a permis de tester de nouveaux outils d’investigation et de diagnostic. Ces travaux ont fait l’objet d’un rapport d’évaluation présentant les avantages/inconvénients de l’ensemble des outils testés. L’expérience acquise va permettre de déployer en routine ces nouvelles méthodes pour améliorer la prévention des risques.  L’année 2018 a été marquée par les travaux de comblement menés à l’automne 2018 au droit d’une zone d’effondrement de la galerie Nord du Fort Rapp à Reichstett.   
� Risques technologiques  En 2018, la prévention des risques industriels a été orientée en direction du développement d’une culture du risque notamment par  l’analyse des incidents / accidents industriels survenus et la participation à différentes instances de concertation :  
• Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de l’Agglomération de Strasbourg (SPPPI) : structure collégiale de concertation sur l’environnement, les pollutions industrielles et les risques technologiques, regroupant les collectivités territoriales, l’État, les industriels et les associations de protection de l’environnement. 
• Commission de Suivi de Site (CSS) : lieu de débat et d’échange sur la prévention des risques industriels liés aux sites SEVESO seuil haut présents sur le territoire.  
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D’autres  actions de prévention ont également été entreprises :  
• Suivi de la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) avec notamment la finalisation en 2018 des travaux de renforcement du bâti existant (renforcement des huisseries et fenêtres) des habitations concernées  
• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avec la rédaction d’avis pour les demandes d'autorisation environnementale ou d’enregistrement (7 avis rendus en 2018 sur le territoire de l’agglomération).   
� Sites et sols pollués  L’année 2018 a été marquée par le lancement d’un important projet (d’Inventaire historique urbain) préparé avec attention depuis plusieurs années et qui vise à renforcer la connaissance de l’état environnemental des terrains sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’objectif est de pouvoir encore mieux anticiper les problématiques liées à la gestion des sites et sols pollués. Ce projet d’ampleur nécessitera 5 années de travaux et mobilise de nombreux services internes et partenaires institutionnels.  D’autres missions et projets ont été conduits dans l’année :  

� Mise à jour de la cartographie de vigilance « Sols » annexée au Plan Local de l’Urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et de la base de données des sites et sols pollués avec les restrictions d’usage des sols associées. 
� Accompagnement technique des différents services et directions de l’Eurométropole dans la problématique des sites pollués, gestion de terres polluées et instructions des autorisations d’urbanisme. 
� Travaux préparatoires à l’émergence d’un projet de recherche et développement « Sous-sol et Ville Durable » en collaboration entre EIFER (Institut Européen pour la Recherche sur l’Energie), le BRGM et l’Eurométropole visant à intégrer la dimension souterraine dans la gestion du territoire (modèle 3D de la Ville et du Sous-sol). 
� Réalisation d’une formation aux agents du Service Police du Bâtiment afin de présenter les pièces relatives aux sites et sols pollués à considérer dans les autorisations d’urbanisme. 
� Expertise, conseils et accompagnement de la SPL des Deux Rives. 
� Développement d’une stratégie de gestion des délaissés des Tanneries sur les communes de Lingolsheim et Ostwald.    

� Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)   Le 1er janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) a été confiée aux établissements public de coopération intercommunale en application de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). Les missions inhérentes à cette compétence s’inscrivent dans la continuité des actions menées par l’Eurométropole de Strasbourg pour la prévention des inondations et la restauration de cours d’eau mais représentent également de nouvelles responsabilités, notamment pour la gestion des digues.  
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Une feuille de route a été élaborée en 2018 pour l’exercice de la compétence GEMAPI : modalités de gouvernance à l’échelle des bassins versants avec les territoires amont, inventaire et diagnostic des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire, perspectives pour un territoire plus résilient aux inondations, perspectives pour une vision pluriannuelle des opérations de restauration de cours d’eau et de zones humides.  Les faits marquants pour 2018 :  
� La concertation pilotée par l’Eurométropole de Strasbourg pour la création d’un établissement public territorial du bassin (EPTB) de l’Ill ; 
� La concertation pilotée par l’Eurométropole de Strasbourg pour la création d’un syndicat mixte du bassin Bruche-Mossig et la rédaction des statuts pour une création du syndicat en 2019 ; 
� Poursuite de l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation Bruche Mossig Ill Rhin avec le lancement de la consultation des parties prenantes début décembre 2018 pour une durée de trois mois ; 
� Traduction dans le plan local d’urbanisme du nouveau règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de l’Eurométropole de Strasbourg, approuvé par la Préfecture du Bas-Rhin en avril 2018 et poursuite du suivi de l’élaboration du PPRi Bruche par les services de l’Etat, qui concerne 3 communes de l’Eurométropole de Strasbourg ; 
� Poursuite de la politique de suivi et de diagnostic des ouvrages hydrauliques de l’Eurométropole de Strasbourg et démarrage des travaux de confortement du système d’endiguement de Holtzheim ; 
� Inauguration, le 29 septembre 2018, de l’aménagement hydraulique (travaux de restauration écologique du Muehlbach et de construction de l’ouvrage hydraulique) d’Eckwersheim permettant de limiter le risque d’inondations par débordement du Muehlbach. (1,32 M€).  

� Prévention des coulées d’eaux boueuses  En complément de la prise de compétence obligatoire GEMAPI, l’Eurométropole de Strasbourg est compétente depuis le 1er janvier 2018 pour la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ». Cette compétence se traduit par la mise en œuvre de mesures de réduction des dommages liés aux coulées d’eaux boueuses.  Une dizaine de communes a été touchée fin mai 2018 et début juin 2018 par des épisodes de coulées d’eaux boueuses suite à des orages avec fortes précipitations.   En 2018, les 14 communes vulnérables au sein de l’Eurométropole de Strasbourg ont fait l’objet d’une étude de diagnostic par le BRGM afin d’identifier les secteurs potentiellement touchés et les mesures appropriées pour limiter les arrivées de boues dans les communes. Ces mesures consistent à agir sur les parcelles agricoles où les coulées d’eaux boueuses sont générées avec des aménagements « d’hydraulique douce » : bandes enherbées, fascines, haies. Ces mesures seront mises en œuvre de manière pluriannuelle à partir de 2019. La réalisation des aménagements nécessite la coopération des exploitants des parcelles agricoles concernées. Un travail collaboratif est également mené avec la Chambre d’Agriculture afin d’encourager les exploitants agricoles à utiliser des techniques sans labour et à assurer une bonne répartition des cultures d’hiver/de printemps sur les bassins versants. 
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4 – Qualité de l’air   Les engagements de l’Eurométropole de Strasbourg en matière de qualité de l’air sont inscrits dans une feuille de route élaborée en cohérence avec le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise porté par le Préfet. Ils viennent s’ajouter aux actions en cours telles que « Strasbourg Ville et Métropole respirables » ou le Plan Climat Air Energie Territorial et intégrent les dispositions suivies par les autres acteurs du territoire.  L’objectif principal de ces initiatives est de contribuer à réduire de manière drastique et pérenne les niveaux de pollution, de repasser rapidement sous la valeur limite européenne autorisée pour le dioxyde d’azote (NO2).  
� Situation en 2018   S’agissant des particules fines, l’agglomération strasbourgeoise n’est plus concernée, depuis 2014, par d’éventuels dépassements. Néanmoins, la collectivité poursuit sa lutte contre ces émissions. L’objectif visé est d’atteindre, d’ici 2030, les lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  Evolution des concentrations annuelles en dioxyde d’azote NO2 (Source : ATMO Grand Est)  Stations de mesure Concentrations en NO2 – moyenne annuelle (µg/m3) Valeur limite UE (µg/m3) Ligne directrice OMS (µg/m3) 2013 2014 2015 2016 2017 2018   STG A35 50 49 48 46 42 48   STG Clemenceau 52 51 50 48 47 45 40 40 STG Est 28 27 27 26 25 25   STG Nord  24 24 22 22 21 20   STG Ouest 21 18 21 20 22 19    Entre 2013 et 2018, le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de la valeur limite européenne en moyenne annuelle pour le NO2 (40 µg/m3) a globalement diminué à l’exception d’une augmentation en 2018.  Evolution des concentrations en particules PM10 et PM2,5 (Source : ATMO Grand Est)  Stations de mesure Concentrations en PM10 – moyenne annuelle (µg/m3) Valeur limite européenne (µg/m3) Ligne directrice OMS (µg/m3) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40 20 STG A35 33 30 28 26 27 26 STG Clémenceau 30 27 28 22 24 23 STG Nord 26 21 22 20 20 21   
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Stations de mesure Nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière de qualité de l'air en PM10 de 50 µg/m3 Valeur limite européenne (jours) Ligne directrice OMS (jours) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 35 3 STG A35 54 30 31 19 30 13 STG Clémenceau 28 20 22 12 20 7 STG Nord 20 9 12 3 13 4 Entre 2013 et 2018, aucun habitant de l’Eurométropole n’a résidé dans une zone de dépassement des valeurs limites européennes en particules PM10 (40 µg/m3) et PM2,5 (25 µg/m3).  Sur cette même période, le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de la valeur limite européenne en moyenne journalière pour les PM10 (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours/an) a diminué. Il n’y a quasiment plus d’habitants concernés par ces dépassements depuis 2014.  Ces constats positifs ne doivent pas occulter que les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont encore dépassées pour les particules sur une large partie du territoire et que des épisodes de pollution de grande ampleur peuvent encore se produire comme en janvier 2017 pour les particules.  
 Source : ATMO Grand Est    

� Les projets en 2018  
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En 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a poursuivi et finalisé la mise en œuvre de plusieurs projets visant à améliorer la qualité de l’air.   En premier lieu, le programme « Strasbourg, Ville et Métropole respirables » définit une stratégie intégrée en matière de qualité de l’air de 2016 à 2021. Il s’articule autour d’actions couvrant les 6 thématiques suivantes : transports et mobilité, industrie, agriculture, logement, innovation vecteur de croissance verte et planification urbaine. Une action transversale en matière de communication et d’éducation à l’environnement air est également menée. Ces 9 actions éligibles à une subvention du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire se sont poursuivies en 2018. Une étude portant sur la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) a notamment été réalisée. Elle a conduit à une délibération du Conseil de l’Eurométropole en septembre 2018 et à la signature d’un engagement avec l’Etat, aux côtés de la Ville, à mettre en place une telle zone d’ici 2020.  La question du bois-énergie, dont les émissions constituent la principale source d’émissions de particules fines sur le territoire a également fait l’objet d’un intérêt particulier. La collectivité a finalisé en 2018 le projet FLA’EMS, soutenu par l’ADEME. Ce projet comportait d’une part une enquête, réalisée en 2017, qui visait à mieux connaitre l’état du parc de chauffage au bois sur le territoire ainsi que les pratiques des usagers. D’autre part, une seconde étude, finalisée en 2018, visait à étudier les conditions de mise en place d’une aide à destination des particuliers pour le renouvellement de leurs appareils de chauffage au bois les plus polluants. Ces deux études ont abouti à la candidature de l’Eurométropole, en mai 2018, à l’appel à projets « fonds air » de l’ADEME. A l’été 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a été déclarée lauréate de cet appel à projets. La seconde partie de l’année a été consacrée à la préparation de la mise en œuvre concrète de ce nouveau projet dont l’objectif est double. Il s’agit d’une part d’encourager, via l’octroi d’une aide financière, les propriétaires d’appareils de chauffage au bois les plus polluants à en acquérir de plus performants et d’autre part d’inciter l’ensemble des utilisateurs du bois-énergie à adopter de bonnes pratiques.  L’Eurométropole de Strasbourg a également contribué de manière importante à la Feuille de route qualité de l’air de l’agglomération strasbourgeoise élaborée par l’Etat dans le cadre de la procédure de contentieux européen sur le dioxyde d’azote et suite à un arrêt du Conseil d’Etat sur la pollution de l’air. Cette feuille de route, qui regroupe une quinzaine de nouvelles actions, est l’opportunité d'expérimenter de nouveaux modes d'actions et de mobilisation de la population. Après un Plan de Protection de l’Atmosphère fédérateur et un investissement important de la collectivité dans les démarches TEPCV, Eco-cité, Fonds Air, Aact’air, Strasbourg Ville et Métropole Respirables lui permettant de poursuivre ses objectifs de reconquête de la qualité de l’air, cette nouvelle étape doit permettre l’accélération de l’appropriation des enjeux et des actions par la population. Une nouvelle dynamique de la mobilisation de la population au travers de l’implication des associations locales dans l’élaboration de la feuille de route a ainsi été inaugurée. Beaucoup d’actions proposées sont issues de ce terreau associatif et motivé pour l’établissement d’un partage de la mobilisation et de la formation. Cette dynamique, possible du fait de l’engagement d’associations accompagnées depuis quelques années sur le sujet de la qualité de l’air, est à encourager et à développer pour garantir une démultiplication des résultats en faveur de la qualité de l’air.   Outre ces actions concrètes menées sur le territoire, l’Eurométropole a également affirmé son rôle moteur, au plan national, en poursuivant son implication au sein de l’ « Alliance des Collectivités pour la qualité de l’air ». Ce réseau d’élus, piloté par une élue de l’Eurométropole s’est constitué en association en septembre 2018 à l’initiative de 12 membres fondateurs. L’association « Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l’air » constitue à la fois un réseau actif d’échange d’expériences, un outil opérationnel, prospectif et engagé pour faire de la qualité de l’air une composante des politiques publiques, mais aussi un levier d’influence. Se faisant elle concourt à la satisfaction de l’intérêt général d’amélioration de la qualité de l’air. 
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 En parallèle de ces différentes actions visant à limiter la pollution de fond, la collectivité a également renforcé son plan d’urgence en cas de pic de pollution. Le plan d’actions renforcées contre la pollution de l’air revu en 2017 a notamment été enrichi en 2018 d’un système d’alerte de la population. Les volontaires ont ainsi la possibilité de s’inscrire, sur le site internet de la collectivité, à une alerte mail/SMS/téléphone en cas de déclenchement du plan d’actions et/ou de l’application de la circulation différenciée.  Cette année a également été marquée par la première application de la circulation différenciée à l’occasion d’un épisode de pollution à l’ozone en août 2018.   5 - Hygiène et santé environnementale  Le service Hygiène et santé environnementale assure au nom de l’Etat, le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et de santé environnementale et, au nom du maire, les attributions de ce dernier  en matière d’hygiène publique. Il étudie et met en œuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.  La compétence réglementaire de ce service s’exerce sur le territoire de la Ville de Strasbourg, à l’exception de la gestion de la fourrière animale, du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), et du pilotage de la stratégie « Cadre de vie sain et durable », qui sont de compétence métropolitaine.  Nuisances sonores Strasbourg Eurométropole  (Données 2017  route / fer)  Nombre d’habitants Part Nombre d’habitants Part Population exposée au bruit routier au-delà des seuils réglementaires  68 dB(A) jour ou 62 dB (A) nuit 21 628 7.8 % 29 897 6.2 % Part de population exposée au bruit ferroviaire au-delà des seuils réglementaires  73 Db(A) jour ou 65  Db (A) nuit 2 0.0007 % 60 0.01 % Part de population exposée au bruit des aéronefs  au-delà des seuils réglementaires  55 Db(A) jour 33 0.01 % 20 0.004 %       
� Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sur le territoire de la  métropole :  Pour améliorer le paysage sonore et réduire la part de population exposée (34 500 en 2012) à des niveaux de bruit routier situés en deçà des valeurs limites, le PPBE de 1ère échéance (2013/2018) 
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 s’appuie sur les politiques publiques telles le PLU communautaire, le plan déplacement urbain, le développement des lignes de tramway, de bus en site propre, des modes de déplacement doux, …  En complément de ces différents axes stratégiques, le PPBE de  1ère échéance a privilégié comme mesures opérationnelles, avec le soutien financier de l’ADEME,  la résorption de points noir bruit identifiés au sein d’écoles municipales et de structures enfance ainsi qu’au sein de logements sociaux sur le territoire de l’Eurométropole.  Depuis l’approbation du  PPBE en 2014, trois structures scolaires (Ecoles du Rhin et Louvois à Strasbourg,  Ecole Léo Delibs à Schiltigheim) en situation de dépassement des valeurs limites de bruit routier ont fait l’objet de travaux visant à améliorer leurs performances acoustiques. 74 logements sociaux (appartenant à Cus Habitat) sur les 120 retenus dans ce plan ont fait l’objet ou sont en cours de travaux concourant à l’amélioration de leurs performances acoustiques. A l’issue de ces travaux, ces patrimoines ne constitueront plus des points noirs bruit.   En 2017, la part de population en situation de dépassement de seuil de bruit routier a été réduite à 29 952 habitants. Les cartes de bruit stratégiques ont été mises à jour et adoptées par délibération du 28 septembre 2018. Elle témoigne d’une amélioration du paysage sonore pour le bruit routier. Le plan  prévention du bruit dans l’environnement devant est remis à jour tous les cinq ans est en cours de refonte afin d’être adopté courant 2020. 
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 Plan national anti-dissémination de la dengue, du chikungunya et du zika :  Ce plan co-porté par le Préfet et le Conseil Départemental du Bas-Rhin avec le concours des collectivités territoriales vise à freiner l’expansion du moustique tigre, implanté en 3 lieux (Schiltigheim, Bischheim et Neudorf) sur l’Eurométropole. Il a pour objet par ailleurs d’empêcher la survenue de cas malades développant l’une des trois pathologies, suite à des piqûres par des moustiques tigre infectés. Depuis 2015, année de découverte du moustique tigre sur le territoire, ce dernier continue à augmenter sa présence sur le territoire notamment à Schiltigheim, Bischheim et à Strasbourg au droit des quartiers de Neudorf et de la Roberstau.    
  L’action de la collectivité en 2018 a été d’accroitre l’information du grand public sur le territoire de l’Eurométropole et de sensibiliser par courrier près d’un millier de locataires des jardins familiaux exposés au moustique tigre à Strasbourg. Une clause de prévention sur ce vecteur a d’autre pat été introduite dans le règlement des jardins  En complément de ces actions, des ateliers de sensibilisation ont été menés dans des lotissements de jardins familiaux sur le territoire de l’Eurométropole. Parallèlement, une étude sur le potentiel de colonisation des puisards a été engagée avec le concours de l’Unistra.  Feuille de route « cadre de vie sain et durable »   Par délibération de mars 2018, la collectivité a affirmé sa volonté de promouvoir un environnement porteur de qualité de vie et de bien-être sur son territoire en adoptant par délibération de mars 2018 une feuille de route « Cadre de vie sain et durable ». Cette démarche vise à promouvoir des initiatives innovantes et positives dans le champ de la santé environnementale, au bénéfice des communes volontaires et organisées autour des quatre axes stratégiques suivants : - Renforcer les outils d’observation de santé environnementale, - Renforcer l’articulation entre développement durable et cadre d evie sain dans les politiques publiques, - Développer la capacité d’action des communes par le partage des expériences et savoir-faire, - Favoriser l’adoption de « bons gestes » favorables à la qualité de vie et au bien être par des actions de sensibilisation coordonnées.  A l’appui de cet engagement, différents acteurs du territoire ont proposé une quarantaine de projets s’inscrivant dans le cadre de cette feuille de route et consistant en des travaux de diagnostic ou d’actions de sensibilisation à destination du grand public, sur des thématiques variées telles 
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l’urbanisme et la santé, la qualité de l’air, les espèces envahissantes (moustique tigre, punaises de lit, allergènes), réchauffement climatique, …  Ces projets ont vocation à être développés sur la période 2019/2020.    6 – Education à l’environnement  L’éducation à l’environnement accompagne la mise en œuvre des politiques publiques sur l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre en matière environnementale.   L’année 2018 a été marquée par une plus grande communication des actions d’éducation à l’environnement sur l’ensemble du territoire grâce au 1er Forum d’éducation à l’environnement, à la création d’un site dédié et au travail de proximité conduit avec les communes et les partenaires associatifs.   
� Partenariat avec l’association SINE  Dans le cadre de la mise en place de sa politique de soutien des actions d’éducation à l’environnement, l’Eurométropole a approuvé en faveur de l’association, lors de sa séance du 20 décembre 2013 : - La mise à disposition du Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) de la Ferme Bussierre - La mise en œuvre d’une convention d’objectifs sur 4 ans - Le soutien financier à hauteur de 85.000€ par an  L’année 2018 a été marquée par un fort renouvellement de l’équipe. Ces changements de personnel n’ont pas impacté la bonne marche de la structure et l’association a démontré sa solidité dans la conduite des projets engagés.   Résultats 2017-2018  Evolution comparée Scolaires sur site Scolaires hors site Temps périscolaire Tout public sur site Tout public hors site 2015 5 632 4 392 789 7 544 228 2016 6 311 5 106 849 6 872 921 2017 6 292 2 362 603 7 688 366 2018 6 240 1 551 889 8.799 268 Evolution      Nb personnes -52 -811 +286 + 1.111 -98   
� Appel à projet d’éducation à l’environnement  Cet appel à projets annuel s’adresse au milieu associatif du territoire de l’Eurométropole en vue de soutenir des actions qui favorisent l'émergence d'une écocitoyenneté et l'engagement des habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie.  En 2018, la collectivité a acté son soutien à 52 projets portés par 28 associations pour un montant global de 271 040 €.  
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 De nouvelles conventions d’objectifs sur 3 ans ont été travaillées avec la Chambre de consommation d’Alsace et Alter Alsace Energie, pour soutenir dès 2019 des actions issues de l’appel à projets.    2018 Nbre de dossiers retenus Montants accordés Volume de la subvention /total des subventions Air et santé environnementale 9 28 480 € 10,4% Biodiversité 16 76 400 € 28,2% Eau 2 10 140 € 3,75% Eco-citoyenneté 7 36 170 € 13,35% Energie et plan climat 11 83 850 € 31% Réduction des déchets 7 36 000 € 13,3% Total 52 271 040 € 100%   
� Interventions en régie  Animations sensibilisation au tri   A noter l’absence d’animatrice de janvier à mi-septembre 2018 ce qui a permis la mise en place de 6 animations-formations assurées auprès de 100 participants.  Prêt gratuit de ressources pédagogiques   - Création et mise en ligne du catalogue de ressources : 107 prêts pour 982 élèves  Animations/ Conseils  - Animation du réseau d’acteurs d’une vingtaine d’associations. - 1er Forum professionnel sur l’éducation à l’environnement avec 120 participants. - Mise en ligne d’un site internet spécifique et diffusion d’une brochure Environnement : Education Citoyenneté - Assistances conseil auprès des jardins pédagogiques des écoles. - Soutien à l’animation dans les communes sur les thèmes : déchet, gaspillage alimentaire, santé environnementale pour 14 interventions.  Visites de sites :  27 visites du Centre de tri et 21 visites du Centre de valorisation des déchets verts assurées par notre prestataire mais coordonnées en régie.  2 visites assurées en régie Station d’épuration de La Wantzenau. Un travail de recensement de contacts utiles pour les enseignants a été conduit auprès d’ES et RGDS afin de promouvoir des visites en lien avec la thématique des énergies renouvelables.  Sensibilisation au compostage  
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Afin de réduire à la source les déchets produits sur notre territoire la collectivité incite les habitants à composter : - grâce à l’octroi d’une subvention pour l’achat de bacs de compostage ou de lombricomposteurs.  - grâce à un accompagnement pour développer le compostage collectif en pied d’immeuble ou de quartier. Des sessions d’information et de formation sont également proposées gratuitement par notre animateur dont l’action est déployée par un prestataire sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole.     Sites de compostage collectif  Subventions au compostage individuel  Animations : personnes sensibilisées en régie 2016 16 447 NC 2017 21 + 8 en cours 412 383 2018 30 + 4 en cours 301 560   
� Communication sur les thématiques environnementales   L’action de communication contribue à développer une sensibilité aux questions environnementales auprès du grand public par l’utilisation de divers supports et canaux (site Web, Réseaux Sociaux, Radio, Presse…) et formes (événements, animations, conférences).   8 campagnes d’affichage dont 2 nouveautés   Les campagnes historiques relèvent des thématiques en lien avec les alternatives aux pesticides, la promotion du compostage et les bons gestes du tri, la propreté urbaine.  Les nouveautés mettent davantage l’accent sur la réduction des déchets à la source (Objectif Z) en lien avec le Teritoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ou la promotion de nouveaux comportements par exemple, avec la collecte de biodéchets au travers de l’opération Bioclou ou la nouvelle campagne de promotion de l’eau du robinet qui met en scène un public diversifié.   Un travail de communication interne visant à sensibiliser les agents de la collectivité aux écogestes a été mené et a conduit à la suppression des gobelets à usage unique.  Evénementiels   2018 a été fortement marquée par une communication tous canaux sur le Plan climat afin de mobiliser tous les acteurs du territoire au travers de différents événements ciné-débat, conférences, ateliers… Ce contexte a influencé les événements de l’année qui n’ont pas manqué d’en faire référence.  En 2018, adossé au salon Cycl’eau, s’est tenu le Colloque Ville et Eau « Innovation et micropolluants » au Jardin des Deux Rives qui a réuni 373 participants. Un stand partenarial avec le SDEA a vu jour et à été déployé au cours de 3 événements du territoire. L’année a également été marquée par la sortie de nouveaux visuels habillant la carafe Eau de Strasbourg qui appuie la campagne l’Eau elle a tout bon. Ainsi plus de 7.920 nouvelles carafes ont été diffusées auprès des restaurateurs et partenaires. Enfin la collectivité a remporté le 2ème prix Smart Cities – niveau européen grâce à son projet de conteneurs décorés du projet « Culture-Tri ». 
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      L’Eurométropole, par sa compétence première de planification urbaine et d’aménagement du territoire est le lieu de la construction d’une vision équilibrée du territoire au service des habitants. De nombreux facteurs peuvent conduire à des inégalités sociales ou territoriales, mais la solidarité intercommunale est la condition du développement durable. L’Eurométropole fait le choix d’un développement au service de la cohésion et de la solidarité, d’un égal accès aux services et au logement, de la rénovation urbaine comme de la revitalisation rurale. Depuis plusieurs décennies, les transports particulièrement avec le réseau de Tram, et les mobilités avec les pistes cyclables, structurent l’égalité et l’équilibre du territoire.   bjectifs de Développement Durable : les cibles de l’action locale Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. 2.4 : D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroitre la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols. Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables, et modernes à un coût abordable. 7.3 : D’ici 2030, multiplier par 2 le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.  9.2 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’humain. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.  10.2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre. 10.4 : Adopter des politiques, notamment sur le plan budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande 

B – Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations 
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égalité. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis. 11.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transports sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics. Une attention particulière devant être accordées aux personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. 11.3 : D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrés et durables des établissements humains. 11.6 : D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordants une attention particulière à la qualité de l’air, et à la gestion notamment municipale des déchets. 11.a : Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et régionale. 11.c : (Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière et technique) à construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux. Établir des modes de consommation et de production durables.  12.1 : Mettre en œuvre le cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables avec la participation de tous les pays, les pays développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en développement. 12.8 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes aient les informations et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable.  16.6 : Mettre en place des institutions efficaces, responsables, et transparentes à tous les niveaux. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. 17.14 : Renforcer la cohérence des politiques de développement durable   
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1 - Mobilité et transports   La politique mobilité de l’Eurométropole de Strasbourg est reconnue en Europe et dans le monde. Ce sont une dizaine de délégations qui sont venues de 8 pays différents (France, Allemagne, Norvège, Inde, Japon, Maroc, Ukraine, Liban) qui ont été accueillies en 2018 à Strasbourg pour échanger autour des solutions mises en œuvre sur notre territoire.   Rappelons que le plan de déplacement a été arrêté en 2014 et intégré au PLUi en 2016. Il fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030.  
  Ces observations confirment la tendance observée à partir de 1997 de réduction de l’usage de la voiture, notamment pour les déplacements de proximité qui représentent 2/3 de l’ensemble des déplacements, et confortent la place de l’Eurométropole de Strasbourg parmi les agglomérations de France en tête en termes de mobilité durable.   

� Les mobilités actives   L’agglomération strasbourgeoise est toujours la première agglomération cyclable de France avec notamment 17 % des déplacements domicile - travail qui se font à vélo (INSEE, enquête annuelle de recensement 2018).    Linéaire de voirie comprenant une intervention sur un aménagement cyclable (création et amélioration)  Strasbourg Métropole 2018 19,7 km 43 km 2017 9,9 km 17,7 km 2016 24 km 43,5 km 2015 26 km 45 km 
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 En 2018, les travaux réalisés se traduisent par une création nette de 35,8km de linéaire d’aménagements cyclables sur l’Eurométropole de Strasbourg, dont 14,4km sur Strasbourg.   Par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg implante des stationnements vélo, à la fois sur la voirie, mais également au sein des parkings en ouvrage, ainsi que dans des garages spécifiques fermés, en intermodalité avec les transports collectifs urbains et TER.    Nb total de places de stationnement en ouvrage Nb de places vélo installées par an sur voirie Nb de places totales  Strasbourg Eurométrop. Strasbourg Eurométrop.  Strasbourg Eurométrop. 2018 2 816 3 402 1410 1550 29 842 41 238 2017 2 816 3 370 1 560 1 660 25 909 36 272 2016 2 480 1 998 1 495 1539 27 723 37 610 2015 2 470 2 800 2 308 2 578     Renouvellement du cadre d’action :   Le Plan d’Action des Mobilités Actives (PAMA) a été adopté en mars 2019.  L’objectif de ce document-cadre est d’avoir une politique gloable et cohérente en faveur des piétons et des cyclistes, et de relancer une dynamique en faveur de la marche et du vélo : - En actualisant le Schéma Directeur vélo de 2011 par l’intégration des 5 nouvelles communes et la mise à jour des aménagements réalisés ; - En s’appuyant sur le plan piéton de Strasbourg de 2012 et des plans piétons de communes comme Illkirch-Graffenstaden ; - En renforçant les actions liées aux services et à la communication, notamment pour toucher de nouveaux publics, et l’accompagnement des actions des communes.   Démarche service :   La démarche service auprès des usagers et des associations accompagne la montée en puisance de cette politique de promotion des modes actifs.  Vel’hop :   L’année 2018 a été marquée par le déploiement de 200 nouveaux vélhops-VAE et le lancement d’une offre découverte à tarif préférentiel, permettant aux usagers de tester ce nouveau type de vélo et ainsi favoriser le développement du vélo électrique qui permet notamment d’utiliser le vélo sur de plus longues distances. Disponibles pour de la location jusqu’à 6 mois, dont 3 mois à tarif préférentiel (49 euros/mois), les vélhops-VAE ont connu un fort succès : plus de 700 personnes ont ainsi bénéficié de l’offre découverte en 2018.  Un service de location de vélhops-cargos a également été mis en place pour permettre l’essai ce nouveau type de vélos pour emmener les enfants à l'école, faire des courses, transporter des objets encombrants... Plus de 350 contrats de location de vélos-cargo ont été enregistré sur les sept premiers mois d’exploitation du service, ce qui constitue un démarrage très encourageant. 
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                       L’évolution à la baisse du nombre de journées de location est due à la baisse du nombre d’abonnement longue durée, effet de l’application de la tarification progressive aux personnes abonnées, pour la troisième année consécutive. Cette tarification vise à assurer une rotation des utilisateurs et à favoriser le transfert vers des vélos personnels.     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nb de vélos 4 400 5 322 5 958 6 248 6 248 6519 6575 Nb de journées de location 936 000 1 193 395 1 719 336 1 909 095 2 047 000 1 986 000 1 913 000 Nb de stations automatiques 15 19 20 20 20 20 20 Nb de boutiques 4 5 5 5 5 5 5   En complément, une offre de financement « Véloptimiste » a été mise en place au printemps 2018, qui permet aux habitants d’acquérir un vélo à assistance électrique (VAE) de bonne qualité pour un usage urbain quotidien pour 2€ par jour maximum (entretien compris). Cette offre est le fruit d’un partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg, les banques et les magasins de cycles. Cette offre s’articule avec le développement du service de location vélhop-VAE permettant d’essayer à tarif préférentiel le VAE avant d’en acquérir un. 
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   De plus, la nouvelle identité visuelle du réseau cyclable à haut niveau de service Vélostras a été inaugurée fin 2018. Cette identité visuelle a pour objectif de donner de la visibilité au réseau, composé de 10 itinéraires joignant les communes de l’Eurométropole à la ville de Strasbourg et de deux rocades, de faciliter l’orientation des cyclistes et de favoriser son attractivité. Elle sera progressivement déployée sur le réseau.  
  Enfin, les actions de services déjà entamées se poursuivent : - Accompagnement et financement des associations oeuvrant dans le domaine du vélo (comité d’action deux roues 67, Bretz’selle, Vélostation, A’Cro du vélo, le Stick) - Poursuite de la démarche « Strasbourg, ville 100 % cyclable » avec des réalisations qui rendent plus lisible le réseau cyclable existant ;  - Amélioration de l’offre de stationnement vélo, avec près d’un millier de places supplémentaires sur le territoire de l’Eurométropole, dont l’implantation de stationnement massifié en abord du plateau piétonnier. 
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  Marquages de vélos Formation vélo écoles 2018 3808 276 2017 3 750 211 2016 3 600 212   
� Accompagnement au changement de pratique de mobilité et promotion des alternatives à la voiture individuelle  Optimix : Plan de mobilité des entreprises et des administrations   En 2018, le déploiement de la démarche optimix visant à promouvoir les plans de mobilité des entreprises et des administrations a été poursuivi sur plusieurs zones d’emplois (E2, P2I et alentours, Plaine des Bouchers, Valparc, PAS, etc), en lien avec les entreprises et les communes concernées.  Le travail d’amélioration de l’outil a été poursuivi, et sa mise en conformité avec le nouveau RGPD réalisée.  La démarche optimix a par ailleurs été lauréate du prix French mobility « Plateforme et services numériques » décerné par Elisabeth Borne, Ministre des Transports, en janvier 2018, dans le cadre des Assises Nationales de la Mobilité.  A fin 2018, 82 structures étaient signataires de la convention.    Strasbourg Eurométropole Nbr structures Nbr salariés couverts par un plan de mobilité entreprise Nbr structures Nbr salariés couverts par un plan de mobilité entreprise 2015 4 943 7 2 096 2016 12 2 952 20 8 028 2017 22 11 043 45 18 057 2018* 37 3 905 78 24 821 *Données au 23/10/2018  Au boulot à vélo 2018  Le challenge « Au  Boulot à Vélo », temps fort de la promotion du vélo auprès des entreprises et de leurs collaborateurs, poursuit sa progression en 2018, avec la participation pour la première fois des écoles.   Nb d’établissements Nb de participants Evolution du nb de participants 2018 299 8 200 +41% 2017 203  5 800 +49% 2016 159 3 900 +20%   Véloparade 2018 
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 La deuxième Véloparade Nocturne de l’Eurométropole de Strasbourg, organisée en septembre, a été un très beau succès avec plus de 2000 cyclistes participant à ce parcours festif au travers de la ville, outil de promotion de la pratique cyclable.  
  

� Les innovations  Electromobilité  Un premier appel à initiative privé pour l’installation de nouvelles bornes de recharge électriques sur le territoire a été lancé en 2018 et déclaré sans suite, un nouvel AIP sera lancé en 2019.  Bornes de recharge électriques : nombre de places de stationnement dédiées à la charge Strasbourg Eurométropole 2016 35 42 2017 35 48 2018 35 51    Logistique urbaine   La concertation avec les acteurs de la logistique a permis de faire émerger le rôle de régulateur de la collectivité, et amené la Ville de Strasbourg à mettre en place des mesures de circulation afin de faire évoluer les pratiques de livraison en ville.  Ainsi, la délibération en date du 23 octobre 2017 acte les évolutions règlementaires sur le périmètre  de la Grande-Ile à compter du 1er septembre 2018, notamment : 
• La création d’une Zone à Faibles Emissions sur le périmètre de la Grande Ile, interdisant les véhicules de livraison diesel sans pastille Crit’Air et pastille Crit’Air 5 à compter du 1er septembre 2018. Dès le 
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1er septembre 2019, ces mesures seront complétées par l’interdiction de circuler des véhicules de livraison aux pastilles Crit’Air 4, avec l’objectif d’interdire l’accès à l’ellipse insulaire pour tous les véhicules diesel de livraison à horizon 2021. 
• La limitation des tonnages maximum autorisés à 7,5t de PATC 
• L’harmonisation des règles de circulation et de stationnement des véhicules de livraison et l’introduction d’une heure supplémentaire de circulation et de livraison pour les véhicules électriques et GNV.  En septembre 2018, la première phase de restriction de l’accès à l’ellipse insulaire pour les véhicules de livraison les plus polluants a été mise en œuvre.   Autopartage  L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg avaient accompagné en 2017 l‘augmentation de capital de la SCIC Auto’trement, pour permettre une augmentation de la flotte et l’extension du périmètre de couverture du service d’autopartage en free-floating Yea ! dans l’ouest Strasbourgeois. Le périmètre de couverture du service de free-floating Yea ! a connu une nouvelle extension en 2018 sur les communes de Schiltigheim et Bischheim.  L’année 2018 a par ailleurs été marquée par la fusion entre les coopératives Citiz Alsace et Citiz Lorraine. Une seule structure gère l’ensemble des services dans les 20 villes de la région. Toutes les voitures sont désormais accessibles à l’ensemble des utilisateurs résidants dans le Grand Est.  Le nombre d’inscriptions a fortement augmenté en 2018 par rapport à 2017, et l’on compte 800 utilisateurs supplémentaires sur l’EMS sur l’année 2018.     Véhicules Stations Abonnés * 2016 Citiz 125 67 6500 Yea 30 freefloating nc 2017 Citiz 127 71 6800 Yea 45 freefloating nc 2018 Citiz 131 73 8000  Yea 60 freefloating Nc *Nombre d’abonnés Grand Est   

� Le transport public : bus et tram  Proportion de la population vivant à moins de 300 metres d’un service de transport public. Strasbourg Eurométropole Habitants % Habitants % 2017 255 548 92 % 419 077 86 %   La fréquentation du réseau CTS continue de croître, avec une augmentation de 4,2% du nombre de voyages en 2018, soit pas moins de 457 000 voyages effectués en moyenne chaque jour.   
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Les lignes structurantes du réseau CTS  Après la mise en service de la L1 en 2017, deux nouvelles lignes structurantes (L3 et L6) ont été mises en service en septembre 2018, dans le cadre de la restructuration du réseau sur le quadrant nord. Aménagements spécifiques permettant un gain de temps de parcours (mise en place de couloir bus et de priorités bus aux carrefours), information voyageur renforcée (affichage des temps d’attente à tous les arrêts, équipement des bus avec des écrans de dernière génération), mise en place de distributeurs de titres de transports aux principales stations, amplitude horaire élargie (dernier départ à 00h30 du centre-ville, comme les tramways)… Le service de bus s’approche ainsi du standard de service d’un tramway.   Le développement du réseau de tramway  Inaugurée en 2017, l’extension transfrontalière du réseau de tramway jusqu’à la gare de Kehl (2,7km d’infrastructure supplémentaire) avait vu la fréquentation quasiment tripler par rapport au trafic enregistré sur la ligne de bus qui desservait Kehl avant la mise en service de l’extension du tramway. En 2018, la ville de Kehl a poursuivi en 2018 le prolongement de la ligne D de 1,2 km supplémentaires jusqu’à la mairie de Kehl, et deux stations supplémentaires ont ainsi été mises en service en novembre 2018.  Les travaux pour l’extension de la ligne de tram E vers la Robertsau se sont poursuivis en 2018, tout comme les travaux pour l’extension du tram F vers Koenigshoffen.   
� Stratégie et gestion du stationnement  Nouveaux parkings en ouvrage :  -              Poursuite des réflexions pour la construction d’un nouveau parking à Strasbourg (Avenue de la Liberté et place de l’université), dans un secteur situé à proximité immédiate du centre-ville, mais dépourvu de places en ouvrage.                  Réflexions autour du montage juridique et du modèle économique.  -              Travail collaboratif avec la SPL Deux-Rives sur le projet de premier parking du nouveau quartier Deux-Rives (Citadelle 1). Dans ce nouveau quartier en cours de construction, le stationnement sera concentré dans des parkings mutualisés et foisonnés, donc optimisés en matière de nombre de places construites, avec qui plus est, très peu, voire pas, de places sur la voirie.   Parkings Wodli, Gare courte durée et Broglie :  Les procédures de renouvellement des contrats de délégation de service public relatifs aux trois parkings, lancés fin 2017 et en juin 2018, permettront de proposer de nouveaux contrats avec des objectifs en matière environnementale, principalement concernant la réduction de la consommation d’énergie (nouvel éclairage basse consommation) et le choix de matériaux dans le cadre des travaux de rénovation et d’embellissement.   
� Gestion de la mobilité (SIRAC)  Dans le cadre des économies d’énergie, le remplacement des feux à lampes par des feux à leds se poursuit. Seuls 7% des feux fonctionnent encore avec des lampes basse tension. Les personnes en 
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situation d’handicap visuel bénéficient d’un programme important de déploiement de feux sonores à synthèse vocale. Nous avons ainsi déployés 45 nouveaux feux sonores en 2017 sur l’agglomération.   2015 2016 2017 Objectifs 2020  Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en %  Feux à leds 9 667 89% 10 148 91% 10 558 93% 95% Feux à synthèse vocale 2 936 75% 3 224 81 % 3 404 83% 90%    2 – Urbanisme durable   
� PLU de l’Eurométropole    Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme   Prescrit le 27 mai 2011, le PLU a été approuvé le 16 décembre 2016 par le Conseil de l’Eurométropole. Dès l’approbation, une première procédure de modification est engagée sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole.  Les communes, services de l’Eurométropole, partenaires et des porteurs de projet ont pu faire part de leurs demandes de modification à partir du mois de novembre 2016 jusqu’à la fin du premier trimestre 2017.  La procédure compte 74 points qui s’inscrivent dans les objectifs du PADD. 18 des 28 communes couvertes par le PLU sont spécifiquement et territorialement impactées par un point de modification. - Les évolutions proposées émanent des premiers mois d’application du PLU et concernent principalement des projets de requalification urbaine de friches industrielles (notamment à Strasbourg et Schiltigheim) ; - L’ouverture à l’urbanisation de trois zones IIAU, ainsi que la création de Secteurs de Mixité Sociale (SMS) se situant à Strasbourg, à Geispolsheim et Fegersheim.  La modification n°1 a été approuvée à l’unanimité par le Conseil de l’Eurométropole le 23 mars 2018.  Modification simplifiée n°3 du PLU  Cette procédure a permis d’intégrer au PLU le projet de géothermie profonde à Illkirch Graffenstaden et ainsi renforcer le dispositif en matière de transition énergétique sur le territoire métropolitain. Elle a été adoptée par le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 19 décembre 2018.  Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)   
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Prescrit par une délibération du 3 mars 2017 du Conseil de l’Eurométropole, cette révision a pour objectifs de : - D’étendre le PLU à l’intégralité du territoire de l’Eurométropole résultant de l’intégration des cinq communes issues de la Communauté de Communes Les Châteaux ; - D’actualiser le document fonction de contextes territoriaux et législatifs (lois NOTRe et MAPTAM notamment).  En partenariat avec l’ADEUS, le travail technique engagé en 2017 s’est poursuivi, en particulier sur le volet règlementaire avec les cinq nouvelles communes de l’Eurométropole. En fin d’année, le service Aménagement du territoire et projets urbains a par ailleurs préparé la première phase de concertation sur le projet de territoire, planifiée au printemps 2018 (expositions publiques et réunions publiques).  La révision du PLU a été arrêtée par le conseil de l’Eurométropole le 28 septembre 2018, permettant l’engagement de la phase de consultation des autorités et personnes publiques associées, avant l’enquête publique.  Le PLU, un outil réglementaire dynamique au service du PCAET  Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en décembre 2016, il coïncide avec la naissance de l’Euro métropole. Son projet d’aménagement et de développement durables propose une vision du fait métropolitain. L’environnement et la capacité de la métropole à s’adapter au changement climatique constituent des piliers de cette feuille de route.  La trame verte et bleue y apparait comme un élément de qualité de vie, de richesse et de résilience du territoire, et comme un potentiel de développement. A ce titre, elle est protégée. Les espaces naturels sont protégés et augmentés de 850 ha. Quant aux projets urbains, ils sont orientés pour contribuer au renforcement de la trame verte et bleue afin de promouvoir la nature en ville et contribuer à une ville intense.  L’enjeu énergétique fait l’objet d’une première approche, innovante. Ainsi les constructions neuves à vocation d’habitat devront désormais démontrer une performance énergétique de -15% par rapport à la RT 2012.  Le PLU a été pensé comme un document évolutif, vivant, au service du territoire et de ces projets. A ce titre, il est régulièrement évalué notamment sur ses ambitions en matière d’habitat, de déplacements et d’économie. Cette dynamique a conduit l’Eurométropole a répondre à l’appel à projet « Ville respirable » et à engager dès 2017 les premières concertations nécessaires à la mise en place d’un véritable chapitre « air – climat – énergie » du PLU.   L’idée d’une orientation d’aménagement et de programmation fait rapidement son chemin et l’année 2018 permet d’en ébaucher les contours tout en prenant conscience qu’elle ne peut à elle seule constituer une réponse : - Des mesures d’accompagnement et de mobilisations des acteurs sont nécessaires ; - Le renforcement de la partie réglementaire, plus traditionnelle, s’impose également ; - Un travail d’évaluation des effets et de la portée du futur dispositif doit être mené en même temps que l’écriture réglementaire.   Parmi les axes de travail figurent :  - La systématisation d’une approche et d’une prise en compte des problématiques énergétiques, climatiques et relatives à la qualité de l’air dans les opérations d’aménagement ; 
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- la possibilité de renforcer les performances énergétiques dans le neuf pour le logement et le tertiaire afin d’anticiper la nouvelle réglementation environnementale (RE2020) ; - le recours préférentiel aux réseaux de chaleur pour la construction neuve et les réhabilitations ; - le développement de la production d’énergie renouvelable avec l’obligation de mobiliser les toitures au profit de l’énergie solaire ; - l’implantation de bornes de recharge électriques comme équipement primaire des parkings conçus pour les opérations neuves ; - l’identification, en lien avec Atmo Grand’est, de secteurs de vigilance quant à la qualité de l’air. La constructibilité y sera réglementée en fonction d’une analyse des enjeux de santé liés à la qualité de l’air ; - le bioclimatisme avec une ambition élevée d’intégrer l’enjeu du confort d’été dans la conception des opérations et des bâtiments ; - le développement des espaces végétalisés en lien avec la trame verte et bleue.   Cette dynamique conduit à repenser l’approche réglementaire en poursuivant le développement de deux outils : le règlement qui norme et impose, et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui encadrent des objectifs et définissent des principes d’aménagement dans une logique de projet.   Activité 2018  - Organisation du cycle de 5 conférences air-urbanisme à l'école d'architecture ENSAS (300 participants). Sujets traités : paradoxe de la ville densifiée, qualité de l'air intérieur, air et projets urbains, air et planification, ville et urbanisme favorable à la santé - Mise en ligne des conférences et diaporamas des intervenants sur le site internet de l'EMS ;  - Réalisation d'une plaquette air urbanisme synthétisant les principaux enjeux ;  - Montage d'un forum air urbanisme d'une envergure nationale le 4 avril 2019 : montage, pilotage du dossier, constitution de comités techniques et de pilotage, choix du lieu, constitution du programme, contact des intervenants, organisation logistique, etc. ;  - Plan air climat énergie 2019 : participation à l'équipe projet, ateliers, présentation en séminaire et coordination des fiches actions et de la stratégie pour la DUT. Finalisation pour 2019.  - Accompagnement de la stratégie d'approvisionnement énergétique des projets urbains suivants en lien avec la direction de mission Energie :  - projet immobilier Sopredi validant l'extension du réseau de chaleur venant de la centrale biomasse afin d’alimenter en chaleur les bâtiments riverains dans le quartier de la Musau ; - étude pour l'approvisionnement énergétique du programme habitat de la Zone Commerciale Nord (ZCN) : discussions avec l'aménageur pour définir l'ambition du réseau à développer et contacts auprès des énergéticiens pour évaluer les offres proposées ;  - étude pour l'approvisionnement énergétique en froid de l'extension du quartier Archipel : discussions avec un opérateur énergéticien et analyses des offres/variantes proposées.    - mise en place de réunions partenariales interdirection entre DUT (associant le service Habitat) et direction mission Energie : points et articulations entre les démarches menées, calendriers.     - participation aux groupes de travail suivants : plateforme de transition énergétique de l'ADEUS, candidature à European Green Capital, participation à l'OAP air/climat/énergie, COPIL du Schéma directeur des réseaux de chaleur, participation et coordination pour la DUT des éléments pour la démarche Citergie et enfin relance du Plan Climat 2030 ;  - NPNRU - étude transition énergétique : suivi particulier sur : quartiers Ouest à Schiltigheim Bischheim, Neuhof-Meinau et Elsau pour évaluer l'opportunité d’études complémentaires en lien avec la stratégie des réseaux de chaleur pilotés par la direction mission énergie.  
41



 39 

  
� Ceinture des glacis de Strasbourg  L’actualisation annuelle des droits à bâtir de la loi de 1990 a été réalisée sur les anciennes zones issues des lois de 1922/27 abrogées. Les surfaces des deux zones ont été précisément calculées en 2019 et intègrent depuis 2016 les polygones exceptionnels.   La loi du 5 décembre 1990 limite l’emprise constructible de chacune des deux zones à 20 % des surfaces globales respectives des dites zones, déduction faite des emprises déjà construites. Le bilan 2018 montre une situation stable par rapport à l’année précédente.    Cadre Surface totale Surface batie Nombre de constructions Droits à bâtir disponibles 2018 loi de 1922 624,7 60,69 2 391 105,8  Loi de 1927 184,7 12,8 801 31,4 2017 Loi de 1922 624,7 58,8 2 404 107,6  Loi de 1927 184,7 12,8 796 31,4   

� Développement urbain  Le « Référentiel pour un Aménagement et un Habitat Durables (AHD) » fixe les engagements et les préconisations en matière de qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale et constitue le socle commun pour les cahiers des charges des opérations initiées par l’Eurométropole. Avec la Charte d’Aménagement et d’Habitat Durables et l’outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains, le référentiel constitue un des leviers clés utilisés pour promouvoir un développement urbain durable sur le territoire de l’Eurométropole. En parallèle, l’Eurométropole anime une « démarche Ecoquartiers » spécifique visant à renforcer l’émergence et l’accompagnement de tels projets sur son territoire. En 2017, 6 projets sont désormais engagés dans la labellisation (Danube, Brasserie et l’Elsau à Strasbourg, Vergers Saint-Michel à Reichstett, Rives du Bohrie à Ostwald, Prairies du Canal à Illkirch). Ces projets couvrent une diversité de contextes territoriaux (centre ville, faubourg, QPV, commune de 1ère et 2ème couronne), qui favorise le développement d’une diversité d’approches, d’expériences et de solutions qui sont partagées dans le cadre du groupe de travail dédié. Le constat fort que « la règle ne suffit pas » se manifestant régulièrement et les évolutions sociétales poussant vers des approches plus basées sur des valeurs de mutualisations et de participation notamment, l’équipe projet développe depuis plusieurs années, une volonté forte de dépasser la « seule livraison » des projets urbains. Cette démarche innovante s’est principalement traduite par de l’évaluation, la conduite d’enquêtes habitants et le lancement d’une stratégie originale d’accompagnement et d’appropriation citoyenne qui implique également toute la chaîne d’acteurs et d’opérateurs concernés (communes, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux…).  L’objectif est de poser ainsi les bases permettant de créer les conditions d’une bonne appropriation du projet par les habitants actuels (riverains) comme par ceux qui viendront s’y installer, afin de promouvoir des pratiques en lien avec les ambitions environnementales et sociales portées dans les projets urbains et les aménagements qui y sont développés.  L’année 2018 a été donc consacrée à l’application et au suivi du respect de ces différentes préconisations et engagements dans les projets urbains suivants :  
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 Pilotage et suivi administratif des zones d’aménagement concédées en lien avec les aménageurs   Vérification et validation des comptes rendus financiers annuels (CRF) pour l’ensemble des opérations concédées en lien avec le service du Contrôle de gestion et les chefs de projets : Espace européen de l’entreprise, Danube, Étoile, Hautepierre-Poteries, ZAC Deux-Rives, renouvellement urbain du Polygone, Parc d’Innovation, Rives du Bohrie, Zone commerciale nord et ZAC des Vergers de Saint-Michel avec une approbation en Conseil de l’Eurométropole du 19 décembre ;   ZAC Danube : Cette opération réalisée sous forme de zone d’aménagement concertée est 1er quartier de Strasbourg labelisée « Ecoquartier » en 2013 ; il a continué son développement en 2018 avec la commercialisation de nouveaux lots et la livraison de la tour Elithis intégrant 63 logements et 900 m² de bureaux. ZAC Les Vergers St Michel à Reichstett : cette opération à dominante d’habitat (environ 39 000 m² de surface de plancher dédiés aux logements) prévoit une démarche ambitieuse en terme de développement durable avec 50% de logements labellisée Effinergie +, 30% de logements de niveau Bepas ou passif et 20% de logements de niveau Bepos, un approvisionnement à 50% d’énergie renouvelable, un respect et une mise en valeur du patrimoine naturel existant (Les Vergers). L’aménageur s’est engagé dans une démarche d’évaluation rigoureuse afin de vérifier l’atteinte de ses objectifs environnementaux. En 2018, l’ensemble des engagements est respecté par le concessionnaire. ZAC Rives du Bohrie : lancée en 2010, cette opération d’aménagement se démarque par la prise en compte du caractère exceptionnel du site à proximité à savoir l’étang du Bohrie. L’aménageur intégre ainsi dans la configuration des ilots à aménager (en particulier l’ilot G) le fonctionnement de l’étang et l’adaptation aux crues décennales et centennales. Sur environ 50 ha, seulement une quinzaine sera urbanisée avec une mixité des formes de logement, une construction sur pilotis, une présence accrue de la nature. Les espaces laissés libres ont permis une réflexion approfondie autour de la biodiversité et de la nature. En 2018, les livraisons de l’ilot G se sont poursuivies après la réalisation de la majeure partie des espaces verts en 2017.  
� Ville en transition   bjectifs de Développement Durable : la ZAC Danube, un projet exemplaire   Cette opération réalisée sous forme de zone d’aménagement concertée a été le 1er quartier de Strasbourg labelisée « Ecoquartier » en 2013 ; il a continué son développement en 2018 avec la commercialisation de nouveaux lots et la livraison de la tour Elithis intégrant 63 logements et 900 m² de bureaux.  Une analyse de ce projet a été conduite en partenariat avec le CEREMA et la SERS au regard des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. L’outil d’évaluation en ligne développé par le CEREMA, dénommé Référentiel pour la ville durable (RFSC) a permis d’évaluer les projets au regard des 17 ODD en 3 étapes.  1. « renforcez votre stratégie » pour interroger les priorités d’un projet.  2. « évaluez votre projet » pour auto-évaluer la contribution des actions avec l’ambition du projet 3. « mesurez vos avancées » pour sélectionner les indicateurs les plus pertinents   
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Le « profil ODD » de la ZAC Danube établi au regard des 17 ODD a révélé :  
� Un projet relativement équilibré dans l’ensemble des dimensions du développement durable. Une attention forte est portée aux problématiques environnementales : énergie, biodiversité, lutte contre les changements climatiques ou l’eau. 
� Une dimension sociale relativement importante : logement et mixité est au cœur du projet, ainsi que les questions de santé et bien-être.   
� Des actions prévues dans les domaines de l’énergie, de la mobilité ou encore de la production avec des répercussions dans le domaine de la santé. 
� Une gouvernance relativement développée : des partenariats au cœur du projet et un fort portage politique. 
� Une dimension économique du projet d’EcoQuartier Danube qui s’articule autour des questions d’innovation et de transition en matière de production et consommation  

   L’analyse des contributions des actions donne à voir en gris foncé le niveau d’ambition sur chaque objectif et en couleur la contribution moyenne des actions. La partie grise visible informe donc d’un écart éventuel entre les ambitions et l’impact des actions prévues.   
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 Ce graphique révèle deux points de vigilance : 
� Une ambition affichée inexistante sur l‘égalité hommes-femmes (5) et la vie aquatique (14).  
� Des contributions pas à la hauteur espérée sur l’eau (6), la santé (3), et la consommation et production soutenables (12).    Écocité Strasbourg, métropole des Deux Rives   Le développement des actions Ecocité initiées en 2011 s’est poursuivi en 2018 avec :  - L’îlot bois biosourcé, Port du Rhin : Lot 1 (98 logements): signature de de l’acte de vente et démarrage de la commercialisation ; Lot 2 (146 logements) et lot parking commun à l’ilot poursuite des travaux par Bouygues avec un montage de la structure en bois des 11 niveaux en 10 semaines) ; Lot 3 (90 logements): signature de la promesse de vente ; Lot 4 : obtention du permis de construire  Des visites de chantier ont été organisées pour les élus le 20 avril 2018, pour le directeur de la CDC et une délégation du SGPI le 7 juin.  - îlot D à gestion énergétique intelligente, ZAC Danube : en travaux  - tour Elithis, ZAC Danube : livraison en février et inauguration mi juin avec les actionnaires   Outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains : utilisé pour les ZAC des Vergers Saint-Michel, Danube (actualisé par la SERS), Bohrie.   Les 32 actions Ecocité soutenues financièrement par le PIA sont entrées dans une démarche d’autoévaluation en lien avec la DGALN ;  IBA (Internationale Bauausstellung) /Ecocité : poursuite participation à un groupe de réflexion organisé par le Ministère du Développement Durable sur l’inscription des territoires Ecocité Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Alzette Belval dans des démarches d’IBA, rencontre à l’IBA de Bâle  de; approfondissement du site en lien avec la requalification de l’A35 ;   Stratégie de construction bois  Mise en œuvre de la stratégie pour développer les constructions en bois sur le territoire sur la base d’un travail itératif avec Fibois Grand Est (interprofession du bois) ; - Validation par les pilotes de la démarche d’un objectif annuel de 300 /400 logements en construction bois et d’en faire un élément fort des quartiers en rénovation urbaine ;  - Retour d’expérience, réunions d’échanges et visites d’opérations bois et d’entreprises pour sensibiliser à la construction bois, les maitres d’ouvrage et aménageurs d’une part et les élus d’autre part (ateliers des communes), ainsi que les collègues du service CPA;  - présentation de la stratégie au Commissaire général à l’égalité des territoires; - réunions de concertation avec les acteurs de la filière bois, des prescripteurs et des opérateurs immobiliers pour comprendre les enjeux, contraintes et adapter la commande de programmes en bois aux capacités des entreprises bois; des leviers d’action ont été identifiés et présentés aux acteurs concertés et élus pilotes, parc des Vosges du Nord, Fibois Grand est ; - Echange avec les DGS de 5 agglomérations du Grand Est (Strasbourg, Metz, Nancy, Mulhouse, Reims) pour s’engager sur un objectif quantifié de construction bois (locomotive sur la filière bois et la ressource);   - Soutien à la Charte forestière de Territoire du Parc des Vosges du Nord ; 
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- contribution au Pacte Offensive Croissance de la Région Grand Est ; - contribution à la réflexion nationale avec participation à la commission Maitrises d’ouvrage et Territoires d’ADIV Bois (fréquence de tous les mois et demi) ;  Ilots démonstrateurs :  - Immeuble tertiaire bois, 92 avenue du Rhin  (5000m² de SP , maximisation du bois (structure et aménagement intérieur), sur une hauteur pouvant aller à 30 m: suivi de la consultation - en deux phases avec rendus intermédiaires - lancée par la ville de Strasbourg de promoteurs  Suivi de la mission d’ AMO pour assister la collectivité dans l’analyse des candidatures et des offres. Suivi du volet bois du projet suite à désignation. - Abandon du projet de tour de logements en construction bois dans la ZAC Rives du Bohrie;  Démarche aménagement et habitat durables   Suivi des préconisations et engagements du Référentiel dans la ZAC Vergers Saint-Michel :  - poursuite du travail sur les axes d’excellence avec l’aménageur et ses AMO ;  - développement d’une stratégie de participation citoyenne et de communication pour créer les conditions de l’émergence de pratiques vertueuses et intégrer au mieux l’écoquartier dans le tissu urbain et humain existant à Reichstett. - Accompagnement des 1ères opérations lancées avec la réalisation d’une grille environnementale adaptée à chaque lot pondérant les sujets (bois, nature, énergie, etc.)   Appui aux services et aux communes dans l’élaboration de projets urbains : - définition des axes de qualité environnementale du projet de la Porte des Romains ; - poursuite de l’accompagnement sur la qualité environnementale pour les ilots D, G et D de la ZAC Rives du Bohrie : suivi de la grille d’innovation avec l’AMO de l’aménageur, étude des offres et accompagnement lors du choix du lauréat ;  En matière d’appropriation et de la participation citoyenne : - Suivi sur l’écoquartier Danube des initiatives portées par le collectif d’habitants (journées portes ouvertes, jardin intergénérationnel….) ; - Animation d’une démarche innovante en amont des travaux sur la ZAC des Vergers Saint-Michel à Reichstett ;  - Poursuite de la démarche engagée sur l’écoquartier des Rives du Bohrie pour résoudre les problématiques identifiées avec le collectif d’habitants et mener des actions correctives ;  - Lancement d’une démarche sur l’écoquartier Brasserie à Cronenbourg suite à l’enquête habitant « qualité du cadre de vie et du logement (2018) » : mobilisation de l’aménageur, de la DT et d’un animateur pour conduire ce projet. Relance de la charte habitat et aménagement durable : réunion partenariale avec l’ensemble des acteurs concernés en décembre (promoteurs, bailleurs, sociaux, aménageurs, bureaux d’études, architectes, partenaires comme les pôles de compétitivité, Fibois, Envirobat, mais aussi des associations comme Alsace nature, Equoquartiers de Strasbourg.   Démarche Ecoquartier en 2018  
• Accompagnement du projet Brasserie vers l’étape 4 (participation citoyenne, évaluation…) ;  
• Accompagnement de l’écoquartier Schwemmloch à La Wantzenau (label étape 1) ;  
• Plaquette écoquartier (juin 2018) détaillant les 6 projets labellisés de la métropole. La plaquette donne la parole aux acteurs et les valorise à travers les innovations développées ; 
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• poursuite de l’accompagnement d’Alain JUND missionné en 2016 par l’Etat pour renouveler la démarche nationale et le label écoquartier (conseil stratégique, animation de la démarche, journées nationales écoquartiers, commission thématique ;  
• 2 réunions du groupe de travail « Ecoquartier EMS » réunissant les élus de l’Eurométropole et des communes, les techniciens, les aménageurs et des experts techniques : en février (Ostwald) et en juin (Cronenbourg) pour poursuivre le partage d’expériences. Ces échanges ont été enrichis par des visites sur site et la restitution des 2 enquêtes habitantes. 
• Conduite d’un 2ème volet de l’enquête habitante « analyse de la qualité du cadre de vie et des logements » de l’écoquartier Brasserie. 
• Les résultats de l’enquête habitants sur Bohrie et Bruckhof ont été partagés aux opérateurs (aménageurs, promoteurs, bailleurs) afin de réinterroger les pratiques professionnelles.   Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif    La Ville de Strasbourg assurait en 2018 une dernière année de présidence du Réseau. Après avoir assuré sa coordination technique de 2010 à 2015, la Ville a cédé le pilotage technique à Lille puis à Nantes en novembre 2018. Le représentant technique EMS a annoncé en novembre 2018 son remplacement par un agent du service Habitat pour prendre son relai et assurer un investissement technique fort aux côté de la nouvelle coordination Nantaise.   Les missions assurées en 2018 : - accompagnement et prise en main du réseau par le prestataire en remplacement de Lille ; - appui rédactionnel, contact, maquette de la plaquette nationale « habitat participatif » ; - co-organisation des réunions techniques et thématiques ;   
� Aménagements opérationnels  - Livraison de la dernière tour de l’ensemble Black Swans sur la presqu’île Malraux, - Accompagnement de Brownfields dans la mise en œuvre de l’Ecoparc Rhénan : 11 Permis de construire ont été délivrés permettant l’installation des premières entreprises mi-2018. - Les programmes sont développés dans les concessions.    
� Aménagements en régie des zones d’activités économiques    - ZA Joffre (Holtzheim) : réseau viaire finalisé ; suivi environnemental spécifique effectué au titre des actions en faveur de la biodiversité et zones d’activités (sur 23ha, tranche 2 Ecocité) ; - ZA Quadrant IV (Entzheim) : travaux viaires et continuités écologiques finalisés ; vente de la dernière parcelle viabilisée ; contact avec d’autres investisseurs pour la partie Sud ; - ZA Château Sury (Vendenheim) : travaux de viabilisation achevés ainsi que la mise en œuvre des mesures compensatoires liées à la zone humide ; - ZA des Trois Maires (Bischeim, Hoenheim) : poursuite du suivi scientifique de la mesure compensatoire pour destruction d’une partie de la zone humide suite à la création de voies de desserte.    
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3 – Habitat   Depuis 2009, le nombre  total de logements  autorisés est de 41 618 logements  dont 13 834  logements aidés (logements sociaux),  ce qui est supérieur à l’objectif annuel fixé intialement dans le Programme local de l’Habitat et depuis le 1.01.2017, dans le Volet Habitat du PLU (valant PLH).   Budget Eurométropole Investissement réalisé  Mandats publics Mandats privés 2018 18,1 M € 206 733 2017 24,2 M€  282 739 2016 29,1 M€ 337 793 2015 29,8 M€ 267 1024 2014 26,1 M€ 273 662   Délégation à la pierre (Etat) Investissement réalisé Dont, pour le parc privé 2018 7,3 M€ 3,5 M€ 2017 6,8 M€ 3,0 M€ Rappels 2016 5,5 M€ 1,9 M€ 2015 8,5 M€ 2,4 M€ 2014 7,4 M€ 1,2 M€    Logements sociaux aidés Dossiers instruits Création  Réhabilitation Accession sociale à la propriété  2018 3300* 1 224 1 686 8 2017 2960 1 403 1 411 146 2016 3 373 1 239 2 016 118 2015 2 000 1 322 1 464 60  * Intègre également la création de 382 logements locatifs intermédiaires (ciblant les classes sociale moyennes)  4ème PLH  Volet Habitat du PLU (depuis 2017) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nombre de logements autorisés (obj. PLH : 3 000 logts) 4 788 3 870 3 266 6 165 4 123 5 594 4710 4 438 Nombre de logements sociaux agréés (obj. 1 100 logts sociaux) 1 530 1 384 1 597 1 205 1 322 1 239 1403 1224  En 2018, 1 686 logements sociaux ont fait l’objet d’une réhabilitation énergétique.   
� Réforme des « attributions » des logements locatifs sociaux  
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Depuis 2015, le service Habitat a engagé un travail partenarial avec l’État, les communes, l’AREAL et les associations afin de définir une stratégie d’attribution des logements locatifs sociaux à l’échelle de l’Eurométropole (chef de file depuis la loi ALUR) et d’élaborer un Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPGDID) dont les contours sont définis dans la loi ALUR.  Fin 2016, l’Eurométropole  a adopté  le Plan partenarial de Gestion de la demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID) pour une durée de 6 ans : celui-ci comprend 6 mesures qui seront évaluées annuellement.  En 2017, dans le cadre de projet de réforme, une trentaine de réunions techniques et politiques se sont tenues : réunions d’informations avec les Maires des communes et les associations, réunions techniques avec l’AREAL et les bailleurs, Action logement, l’Etat et les services internes de l’Eurométropole, Conférence Intercommunale du Logement.  En 2018, dans le cadre du projet de réforme, la poursuite des réunions de partenariat avec les Maires des communes et les associations, réunions techniques avec l’AREAL et les bailleurs, Action Logement, l’Etat et les services internes de l’Eurométropole, cont permis de formaliser en Conférence intercommunale du logement l’avacancer du projet. Ces groupes de travail ont permis :   
• la mise en œuvre d’une des mesures inscrites dans le Plan partenarial de la gestion et de l’information du demandeur de logement social,  
• l’expérimentation de la cotation de la demande de logement social : cette expérimentation qui est une première sur le plan national, dans le nombre de partenaires qu’elle associe et son périmètre d’application a pris fin en 2018 ; le lancement officiel du dispositif selon les mêmes modalités, avec la volonté de conserver des temps d’échanges avec l’ensemble des partenaires associés a été acté lors du séminaire du 12 novembre, pour mise une œuvre en 2019 ;  
• la validation du bilan de la 1ère année du PPGDID ;  
• la poursuite des travaux engagés en 2017 sur l’élaboration de la convention intercommunale d’attribution, déclinaison opérationnelle du document cadre de la réforme des attributions, fixant les orientations stratégiques d’attribution a été adopté en décembre par le Conseil de l’Eurométropole, en lien avec l’ADEUS, le service GCT, les directions de territoires, l’AREAL, les bailleurs sociaux… Au niveau national, le service participe activement aux réflexions du groupe de travail des 9 EPCI volontaires, pilotés par la DHUP, en lien avec le projet de réforme des attributions.    

� Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH Copropriétés dégradées)  Une OPAH a été réalisée sur 6 copropriétés dégradées » avec la mise en place d’un avenant 2015-2017. En 2018, l’accompagnement des copropriétés par l’équipe technique d'animation (Copro +et ses co traitants) a permis de réaliser : 
• L’OPAH copropriétés dégradées s’est arrêtée le 23 juillet 2017. L’opération aura mobilisée 11 millions d’euros de fonds Anah et 1.9 millions d’euros de fonds Eurométropole de Strasbourg.  
• Le marché de suivi du POPAC « fin de travaux » a été lancé le 01.09.2017 et jusqu’au 01.09.2020 pour accompagner les copropriétés n’ayant pas encore achevé les travaux et consolider la mise en place d’une gouvernance ayant la capacité à gérer et entretenir le patrimoine au sein de chaque copropriété.  
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En 2018, une nouvelle OPAH copropriétés dégradées 2019-2024 a été montée dont le périmètre couvrira 11 copropriétés (soit 1 225 logements) situées dans les Quartiers Prioritaires de la Ville: travaux de réhabilitation énergétique, traitement global des difficultés, repositionnement sur le marché immobilier, résidentialisation, retour à l’autonomie.   
� Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriétés (POPAC) Dans le cadre d’une convention avec l’ANAH 2018-2020, l’Eurométropole a mis en place un plan d’actions avec son réseau associatif (Alter Alsace énergie, la FNAIM, Éco-quartier, l’ADIL 67 et SOLIHA Alsace) autour de 5 axes : 
• un dispositif d’observation de veille et de prévention des copropriétés ; 
• le repérage des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) ; 
• les actions de sensibilisation, d’information générale et/ou ciblée ; 
• l’accompagnement des copropriétés sorties d’un dispositif programmé ou d’une procédure de péril, d’insalubrité ou d’administration provisoire ; 
• l’aide à la résolution des premières difficultés (juridique, financier, technique, énergétique…). 35 accompagnements de copropriétés sont en cours fin 2018. Grâce à ce dispositif et à la nouvelle aide de l’ANAH « copropriétés fragiles » (avril 2017), 7 copropriétés ont bénéficié d’une subvention pour leur projet de travaux, représentant un total de 625 logements. 

� Déploiement de l’intermédiation locative pour mobiliser le parc privé à l’accueil des ménages modestes En parallèle, le service a poursuivi son travail de réflexion sur l’intermédiation locative avec les services de l’Etat et le Conseil départemental (financeurs) pour appréhender une meilleure captation des logements vacants à des fins de relocations sociales /très sociales. La mise en place d’une plateforme de captation des logements privés est actuellement en cours d’élaboration. La mise en place a été rendue possible grâce à la candidature fructueuse de la Ville et de l’Eurométropole à l’AMI « logement d’abord », annoncée en avril 2018.  Depuis la mise en place du dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » en mai 2016, 200 logements ont été remis en location et conventionnés avec l’ANAH en social ou très social (dont près de 80 logements en intermédiation locative, à destination de ménages très modestes  
� Logement vacant L’Eurométropole de Strasbourg a officiellement lancé, en mai 2016, son dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » grâce à une conférence de presse à portée nationale. Pour accompagner la mise en place de ce dispositif ont été créés en parallèle : une plaquette d’information à destination du grand public, une page internet avec un formulaire de prise de contact en ligne, un numéro de téléphone dédié pour gérer au mieux le flux des appels. En 2018, le dispositif s’est poursuivi avec la participation et l’adhésion des partenaires sur le parc privé ainsi que des communes volontaires (pour mémoire : Fegersheim, Illkirch, Eschau, Eckbolsheim et Strasbourg (quartiers par quartier), Schiltigheim, Plobsheim, Mundolsheim, Lingolsheim, Vendenheim). 
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En tant que Présidente du Réseau national des collectivités mobilisées contre les logements vacants (RNCLV) l’Eurométropole de Strasbourg a poursuivi activement le travail d’échanges et de partage d’expériences avec les collectivités membres du réseau. En décembre 2018, le guide « Vacance des logements, stratégies et méthodes pour en sortir » a été publié en partenariat avec l’ANAH et 6 autres collectivités ; Depuis mai 2016, 200 logements ont ainsi été remis en location en conventionnement social et très social. Parmi eux, 80 logements ont bénéficié à l’intermédiation locative, c’est-à-dire à l’accès et au maintien dans le logement de ménages très modestes, accompagnées par des associations agréées par l’Etat.  
� Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif.  Créé en 2010 à Strasbourg avec 10 collectivités partenaires, ce réseau réunit aujourd’hui plus de 30 membres (Villes, Métropoles, Conseils Régionaux, Parc naturel régional…). La ville de Strasbourg en assure actuellement la présidence et la ville de Lille le volet coordination technique. L’année 2018 a aussi été l’occasion : 

• d’engager deux nouveaux bailleurs sociaux dans des projets concrets ; 
• de poursuivre les ateliers de formation avec les organismes sociaux intéressés ; 
• de suivre la dynamique du montage du 1 er projet d’habitat participatif par un promoteur immobilier (concept de « co-conception » sur la ZAC Danube ; 
• de lancer le 1 er projet d’habitat participatif en 2e couronne (Mundolsheim) ; 
• 52 Ville et Eurométropole de Strasbourg, Direction Urbanisme et territoires, rapport d’activité 2018 
• d’accompagner un groupe sur un projet particulier mêlant, habitat participatif, maraichage et maison d’assistante maternelle.   

� Accompagnement des propriétaires de logements impactés par le Plan de prévention des risques technologiques (Port aux pétroles à Strasbourg et Lanxess à la Wantzenau En 2018, la mission d’accompagnement des propriétaires de logements impactés par le Plan de prévention des risques technologiques, s’est finalisée.  
� Diagnostic d’accessibilité des logements sociaux (D3A)  L’Eurométropole s’est inscrite en 2017 dans la démarche de « diagnostic autonomie adaptation » (D3A) des logements sociaux, initiée dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Ce dispositif doit faciliter, par une identification fine des niveaux d’accessibilité des logements à destination de personnes handicapées ou en perte d’autonomie, l’adéquation entre les logements proposés et les besoins des demandeurs.  En 2018, cet outil est en cours de déploiement auprès des bailleurs sociaux.   
� Etude- action de promotion d’un environnement intérieur sain (CMEI)  
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Cette action expérimentale s’est déroulée sur deux ans (2017-2018). Le moyen de son déploiement est en réflexion.   
� Interventions sociales liées à l’habitat  En 2018, le service a poursuivi son soutien aux associations œuvrant dans le domaine du logement et de l’information des habitants : Confédération nationale du logement (CNL), Confédération syndicale des familles (CSF), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Par Enchantement, Alter-Alsace-Energie, Chambre de consommation d’Alsace. :    
� Projet Oktave La plateforme de rénovation énergétique OKTAVE portée par l’association Eco Quartier Strasbourg a été mise en place en 2017. 2018 a vu l’organisation de nombreuses rencontres d’information en soirée dans différentes communes et quartiers strasbourgeois à destination du grand public, du lancement de larges campagnes de communication et du démarrage des premiers chantiers opérationnels. Les permiers chantiers de réhabilitation BBC ont démarré. 
� Ecoquartiers  En l’état actuel de la programmation et des réalisations sur le territoire, la dynamique écoquartiers est en pleine essor sur 4 communes impliquées.  

• 7 écoquartiers 
• 16 400 habitants 
• 7 100 Logements 
• 30% de logements sociaux minimum 
• 150 logements en habitat participatif 
• 3 projets à énergie positive 
• 50% d’énergie renouvelables minimum 
• 5 stations d’autopartage  

� Programme d’intérêt général (PIG) Habiter mieux avec le volet renforcé aux copropriétés et amélioration énergétique des batiments  Aide aux particuliers (Nb de logements) PIG «Habiter mieux » (ANAH) Tendance  2018 834 ↗ 2017 522 ↗ 2016 260  ↘ 2015 294   En 2018, le PIG « Habiter mieux » a permis la réhabilitation de 21 logements indignes et très dégradés. Dans le cadre du dispositif départemental d’éradication du logement indigne et non décent (DDELIND). Le Programme d’intérêt général (PIG) « Habiter mieux » avec le volet renforcé aux copropriétés, ainsi que les aides propres de l’Eurométropole ont permis de rénover 834 logements dont 35 locatifs, 180 
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appartenant à des propriétaires occupants et 619 concernant des lots de copropriétés fragiles accompagnées dans le cadre du POPAC. Concernant l’amélioration énergétique des logements : grâce à des règles d’éco conditionnalité incitatives et à la prise en charge des évaluations énergétiques pour les propriétaires occupants, le PIG « Habiter mieux » a permis d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie pour un gain d’au moins 2 classes énergétiques (étiquette G à D). Concernant l’aide aux copropriétés, 7 projets de travaux ont été accompagnés en 2018 (soit près de 6,2 M€ de travaux subventionnés en moyenne à hauteur de 40 %) et 5 projets sont en cours de réflexion active. Le service a développé le volet « copropriétés » du PIG à travers plusieurs partenariats dont celui avec la FNAIM (cofinancement du poste d’éco-conseiller avec l’ADEME et la Région). En 2018, la FNAIM a accompagné des conseillers syndicaux et des syndics dans le montage de leur programme de travaux et les a encouragé à profiter des aides du dispositif Région et Eurométropole s’ils acceptaient de réaliser un bouquet de travaux compatibles BBC.  
� Rénovation énergétique des logements sociaux du parc public Sur la période 2014-2018, la rénovation thermique de plus de 8 000 logements du parc social alsacien a pu être financée par « l’éco-prêt logement social » de la Caisse des dépôts et consignations, les aides financières des collectivités locales, de l’ANRU et du FEDER. L’Eurométropole, lors du Conseil du 16 décembre 2017, a décidé de reconduire le dispositif pour 4 ans en y apportant les ajustements nécessaires afin d’en améliorer le fonctionnement et de tenir compte des évolutions de conjoncture économique impactant le taux du Livret A. En 2018, 1679 logements sociaux ont été réhabilités énergétiquement. Le dispositif partenarial de droit commun 2017-2020 a été dupliqué et adapté dans le cadre du NPNRU : sous réserve d’une atteinte du BBC rénovation, les aides CDC et Eurométropole sont mobilisées en faveur des opérations du NPNRU (délibération du 25 janvier 2019).  
� Accueil des réfugiés Le service Habitat a été mobilisé dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé en fin d’année par les deux collectivités en faveur de l’accueil des réfugiés sur le territoire de Strasbourg et de son agglomération (identification et suivi de l’occupation des 30 logements proposés par les bailleurs).  En 2018, le déploiement de l’intermédiation locative sur le parc privé, a permis ‘d’avoir une offre de logements complémentaire  pour ce public.  
� Handicap  Aides aux handicaps et à la perte d’autonomie (ANAH) Nombre de logements Tendance 2018 37 ↗ 2017 34 ↘ 2016 45 ↗ 2015 28  

53



 51 

4 – Politique de la ville et renouvellement urbain  Soutien aux initiatives portées par les acteurs associatifs : l’appel à projets du Contrat de ville   C’est un des principaux leviers d’action de la Politique de la Ville, par la démultiplication de l’action publique et son déploiement multiforme au plus près des habitants et des territoires prioritaires. En 2018, les points forts à retenir sont les suivants :  
• une programmation dense : 547 projets (499 en 2017, 504 en 2016, 321 en 2015) présentés par 200 porteurs, associatifs en très grande majorité, dont 478 jugés pertinents et soutenus (85 %). Ils ont principalement ciblé les actions Ville-vie-vacances (19 %), l’action jeunes (10 %), l’accès à la culture (12,5 %), l’emploi (10,3 %) l’accompagnement des parents et la scolarité des enfants (8,2 %), l’apprentissage du français (5 %) et la prévention de la délinquance (6 %) ; 
• 243 actions ont été soutenues par la ville de Strasbourg pour un montant de 943 757 € (hors valorisation) (565 945 € de crédits de droit commun gérés par les directions concernées et 377 812 € de crédits spécifiques gérés par la DPPV) ; 
• 59 actions soutenues par l’Eurométropole pour un montant de 321 155 € (195 525 € de droit commun et 125 630 € de crédits spécifiques).  Une nouvelle procédure d’instruction des dossiers de demande de subvention a été mise en œuvre dès janvier 2018 visant à réduire à son maximum le délai entre le dépôt du dossier de demande de subvention et la réponse des institutions aux associations. L’année 2018 a ainsi été marquée par une temporalité de procédure plus courte (+ de 60 % d’engagements des crédits Politique de la Ville en avril) et par une structuration des outils de suivi permettant d’en tirer une analyse plus fine et croisée. Par ailleurs, le projet de dématérialisation de l’instruction des demandes, engagé en 2017 visant à simplifier la transmission des demandes par l’Etat à l’Eurométropole et le reporting des décisions prises au sein de chacune des administrations, s’est poursuivi en lien avec un projet de portail associatif de l’Eurométropole.  Déclinaison territoriale du Contrat de Ville : une animation au plus près des acteurs et des habitants  Le choix stratégique majeur retenu dès 2016 par les signataires du Contrat de Ville a été l’engagement sur une démarche territoriale. En 2018, les 9 directions de projet composées d’agents de l’Eurométropole et des communes, ont mis en œuvre les 18 conventions d’application territoriales, une pour chaque QPV, en lien avec les porteurs de projets et les conseils citoyens.    Mise en œuvre des axes et programmes thématiques du Contrat de ville   Sur le volet cohésion sociale, les axes et programmes thématiques suivants ont fait l’objet de démarches de travail transversales (territoriale et thématique) :   
• l’axe Action avec et pour les jeunes a amené à la réalisation d’une démarche de travail d’ampleur avec l’ensemble des acteurs associatifs jeunesse du territoire, qui a permis de faire émerger les initiatives territoriales, de les mettre en valeur et de les capitaliser ; un livret jeunesse a été créé recensant les « bonnes pratiques ou pistes de réflexion » pour permettre à chacun de s’approprier la démarche ; 
• les 3 axes : Structuration d’une démarche de formation-action sur l’action avec et pour les jeunes, L’égalité femme-homme et La lutte contre les discriminations à destination des développeurs sociaux urbains (agents de la collectivité et associations) ; 
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• le programme Apprentissage du français : démarche en lien avec la DDEA pour construire un outil de recensement de l’offre et de propositions de parcours d’usage ; 
• le programme Création d’entreprises et pérennisation : rencontres avec les entreprises en QPV afin de recueillir leurs attentes et besoins auxquels l’administration pourrait apporter une réponse en vue de pérenniser leur inscription dans les QPV et assurer un développement économique plus pérenne sur ces territoires trop souvent dépourvus.  Sur le volet renouvellement urbain, l’activité en 2018 a principalement consisté en la mise en œuvre du Protocole de préfiguration (phase d’études et de concertation) du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) signé en 2016 et mis en œuvre en partenariat avec les communes, les bailleurs, l’AREAL, les services de l’Etat, la Caisse des dépôts, le Conseil Régional et le Conseil Départemental. Les six études (étude urbaine de cadrage, étude sur le marché immobilier et la stratégie de diversification de l'habitat, étude sur l'occupation du parc de logements sociaux et des dynamiques de peuplement, étude du tissu de commerces et des services de proximité, étude sur la transition énergétique, cartographie de l'état des copropriétés privées) visant à définir les orientations stratégiques et la programmation globale du NPNRU à l’échelle de l’agglomération et des 8 quartiers concernés se sont achevées en septembre.  Les orientations du projet ont été validées par l’ANRU et les partenaires nationaux en juillet 2018, ce qui a permis d’engager l’élaboration du programme opérationnel et la négociation de la convention partenariale.   Les conseils citoyens des 8 territoires ont été associés à l’élaboration du NPNRU à travers des temps d’échanges et de visites, et ont rendu fin 2018 des avis écrits par territoire sur les projets.    Le suivi et l’évaluation de la politique de la ville   En 2018, des démarches renforcées de suivi et d’évaluation ont été menée : Bilan annuel : pour répondre aux obligations légales (loi LAMY), une démarche de travail impliquant les différentes directions de la collectivité a permis de produire un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programme de nature à améliorer cette situation ; ce bilan a été présenté pour avis aux Conseils citoyens et instances délibérantes des communes et de l’Eurométropole ;  Evaluation mi-parcours du Contrat de Ville : une démarche a été engagée, mêlant une actualisation du diagnostic établi en 2015, des évaluations différenciées par territoire avec pour chacune un sujet correspondant à différents programmes du contrat et une évaluation de l’ingénierie et de la gouvernance et un programme thématique saillant (l’insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi).    5 – Agriculture péri-urbaine  Dès 2010, l’Eurométropole de Strasbourg, avec la Ville de Strasbourg, la Chambre d'agriculture d’Alsace et l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace ont défini ensemble une stratégie de développement durable de l'agriculture locale ; elle repose sur 4 enjeux : 
• la préservation des espaces agricoles, le maintien des entreprises agricoles. Il s’agit de minimiser la consommation de foncier, rendre pérenne la fonction agricole en tenant compte de la dimension agricole dans l’élaboration des documents d’urbanisme et des projets 
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urbains. Il s’agit aussi de conjuguer la problématique de transmission des entreprises avec celle de l’installation de jeunes hors cadre familial.  
• le développement d’une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement et des ressources, afin de contribuer à la gouvernance alimentaire du territoire, au maintien de la biodiversité, à la variété de nos paysages à la protection de la trame verte et bleue.  
• Le développement des circuits courts et de proximité  en recherchant la dynamisation du tissu existant et la cohérence dans le maillage du territoire.  
• Le rapprochement des agriculteurs et des citadins en suscitant des habitudes de consommation favorables aux produits locaux et de saison au travers d’opérations de communication telles que le Tour des Fermes.   Ce projet expérimental et innovant est un pari gagnant-gagnant entre le producteur et le consommateur, entre la ville et la campagne, entre la collectivité et les acteurs économiques du territoire.   Ainsi, en 2016, le nouveau Plan local d’urbanisme a acté du reclassement de 850 ha constructibles en zones agricoles (zone A) ou en zone naturelle et forestière (zone N) inconstructibles donnant une visibilité à long terme aux agriculteurs exploitant ces parcelles ; la gradation de la constructibilité agricole est le moyen de favoriser la diversification agricole. Cette année-là également les partenaires ont finalisé un protocole d’accord définissant les principes d’indemnisation des agriculteurs contraints de libérer des parcelles agricoles pour l’urbanisation. Il complète la méthodologie destinée à mieux prendre en compte la dimension agricole dans la mise en œuvre de projets urbains et accompagne les exploitations à recréer de la valeur ajoutée malgré la perte de surfaces de production. Par l’attribution des terres libres soit en compensation de surface soit sur la base d’un projet croisant les objectifs des partenaires et matérialisé par des clauses environnementales, celle-ci assure une gestion volontariste de son foncier.      Surfaces AB Nb d’exploitations Surfaces en baux environnementaux Nb de contrats 2018 264 ha 19 123 ha 18 2017 230 ha 17 123 ha 18  2016 170 ha 16 102,74 ha 15 2015 170 ha 16 94,25 ha 12  Enfin, le potentiel de développement des circuits courts et de proximité est important sur le territoire de l’Eurométropole, qui compte près d’un demi-million d’habitants ; quelque de 230 producteurs, dont 53 de l’Eurométropole, y approvisionnent plus de 176 points de distribution, ce maillage peut encore être intensifié.    

� Actions 2018  
• Candidature à l’AMI « soutien aux filières favorables à la protection de la ressource en eau » dont 2 actions ont été retenues par l’Agence de l’eau Rhin Meuse : une étude d’évaluation des enjeux environnementaux et économiques de l’aire d’alimentation du captage de Plobsheim et une étude d’évaluation du potentiel des cultures biomasse à faible niveau d’impact.   
• Définition d’un scenario d’échange de surfaces d’exploitation et de propriété impliquant 9 agriculteurs et permettant de libérer l’enclave agricole de la Brunnenmatt pour y développer des 
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mesures compensatoires (liées au projet de champ captant) en conformité avec la gestion de la réserve naturelle de la forêt d’Illkirch.  
• Lancement d’un AMI visant l’implantation d’une activité agricole hors sol sous abri chauffé par chaleur de récupération de la centrale biomaasse au PAS.  
• Finalisation d’une étude de faisabilité d’une filière céréales, farine, pain AB permettant d’identifier les leviers de développement de l’AB chez les céréaliers, souvent doubles actifs de notre territoire.  
• Poursuite de la structuration du collectif d’agriculteurs impliqué dans le projet d’agro-parc qui trouvera sa place dans le cadre  de la modernisation de la zone commerciale nord.  
• Amorce d’une réflexion avec les producteurs de l’Eurométropole quant à leurs besoins en matière de commercialisation et de promotion ;  volonté de mutualiser les moyens pour plus d’efficacité et de se constituer en réseau pour gagner en visibilité et mener des actions collectives.  
• Redéfinition de la stratégie de communication ; l’enjeu est de faire prendre conscience de l’impact de la consommation alimentaire (sur la santé, l’économie, l’environnement et la société) et de pousser le consommateur au changement d’habitudes.  
• Tour des Fermes depuis La Robertsau jusqu’à la Wantzenau le 24 juin ; environ 3000 visiteurs.    6 – Communes en transition  La Mission Intercommunalité se donne comme objectif d’échanger notamment sur des enjeux d’agglomération au sein de 2 types de rencontres et d’échanges : la Conférence des Maires, point fort de la gouvernance de l’Eurométropole et la réunion des Directeurs Généraux des Services, permettant des échanges d’expertise entre collègues.  Conférence des Maires  Réunions avec les DGS  Nb de réunions Sujets abordés Nb de réunions Sujets abordés 11 Environnement (28%) ; Mobilités et transports (25%) ; Finances et numérique (16%) ;  Administration générale, santé et sécurité (9%) ; Développement économique et emploi (6%) ; Urbanisme et habitat (6%).  10 Environnement (23%) ; Administration générale, santé et sécurité (23%) ; Finances et numérique (21%) ;  Urbanisme et habitat (15%).    La Mission Intercommunalité a également accompagné de nombreux projets durant l’année 2018.  

• Le schéma de mutualisation 
• Le transfert de la compétence « coulées d’eau boueuse » 
• Les contrats de réciprocité, de coordination et d’ingénierie 
• La « vie des gens », habitat, mobilité, travail et numérique 
• Les mobilités autour de la ligne TER Saint-Dié-des-Vosges/Strasbourg en lien avec le « grenelle des mobilités » 
• L’agriculture de montagne 
• Le tourisme et les loisirs urbains 
• Les filières industrielles dont la filière bois en priorité 
• Le partage d’ingénierie 
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� Coups de projecteurs :  En cohérence avec les objectifs de l’Eurométropole de Strasbourg, de nombreuses communes se sont impliquées dans des démarches de durabilité.   Holtzheim : Mise en place d’un poulailler aux écoles  ODD ciblé : 12 (Établir des modes de consommation et de production durables)  Un  poulailler accueillant 4 poules a été installé en septembre 2018 dans l’enceinte de la cour de l’école. Les poules égaillent les récréations et les écoliers ont l’occasion de les nourrir au quotidien en apportant les résidus alimentaires de leur foyer ; les enfants du périscolaire s’en chargent les mercredis et durant la moitié des vacances scolaires, une bénévole du village prenant le relais les week-ends et autres l’autre moitié des vacances.   Il s’agit d’une opération ludique, principalement dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, à laquelle les différentes classes contribuent sous forme de roulement bimensuel. Le service technique communal fournit par ailleurs les graines nécessaires au complément alimentaire, et se charge de l’entretien du poulailler.  Ayant obtenu l’agrément auprès de l’Etat à la  « Direction Départementale de la Protection de la Population » et effectuant les formalités sanitaires qui s’y rapportent, la commune offre les œufs aux petits « fermiers » afin de les remercier de leur implication.  

  Holtzheim : réalisation d’un parcours de santé  ODD ciblé : 3 (Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges)  Depuis fin juin 2018, de nouveaux agrès sportifs ont été installés dans le parc de la Bruche sur le parcours Vita Boucle, à proximité de l’aire de jeu. Ils complètent le tracé du circuit de 8km instauré l’année précédente avec le concours de l’Eurométropole et qui chemine dans et autour du village.  
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  Eckbolsheim : des aides pour la nature  La villes dEckbolsheim a soutenu l'association locale Les Mains Vertes pour le développement de son potager partagé, en accès libre le long d'un chemin au coeur d'Eckbolsheim, accompagné la mise en place d'un éco-pâturage, là aussi au coeur d'Eckbolsheim (à côté du cimetière intercommunal)et initié les bases d'un projet de partenariat avec l'association Asapistra pour l'installation de ruchers école (site voisin de l'écopâturage, mais qui ne s'est concrétisé qu'en 2019) 
   Entzheim : aménagement paysager de l’entrée de ville Nord-Est   La commune d’Entzheim avait diligenté une étude relative à la requalification paysagère de l’entrée d’agglomération Nord-Est, sur des emprises situées le long de la route de Strasbourg (RD 392), avec pour objectifs : 
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- D’animer le long axe de la route de Strasbourg grâce à des éléments plantés ondulant tantôt d’un côté de la route, tantôt de l’autre ; - De recréer l’allée de tilleuls historiques jouant un réel rôle de marqueur paysager de la séquence d’entrée de ville ; - De créer de nouveaux cheminements pour répondre aux besoins des piétons.  La première phase des travaux de requalification paysagère de l’entrée de ville sur des emprises situées au Sud de la route de Strasbourg s’est déroulée de l’automne 2018 au printemps 2019, tandis que la deuxième phase, du côté Nord, s’est achevée à l’automne 2019.  Après d’importants travaux de terrassement lors desquels les plus beaux arbres ont été conservés, les plantations d’arbres, d’arbustes ainsi que l’engazonnement ont été réalisés par des entreprises spécialisées mais également par le service technique de la ville. Perpendiculairement à cet axe principal, un corridor écologique a été créé dans le nouveau quartier d’habitation, faisant la liaison avec des terres agricoles au Sud et le verger du Hohanwand au Nord mis en œuvre par l’Eurométropole dans le cadre de l’extension d’une zone d’activités et géré par la commune.  
   Illkirch-Graffenstaden : réalisation d’une trame verte en zone urbaine  
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 Les objectifs poursuivis ont été de séparer la voirie d’une piste verte, ériger un mur végétal anti-bruit et anti poussière pour les habitations voisines et apporter un grand îlot de fraicheur en zone urbaine. Cela a égalemt permis de favoriser les espaces refuges et/ou de déplacements pour la faune et la flore en zone urbaine et de maintenir un patrimoine génétique végétal local. Cette opération a consisté à planter plus de 10 000 arbres et arbustes en régie, sur une surface de plus de 6 600 m² (2 bandes de plus de 600 mètres linéaires et de 8m et 3m de largeur entre route, piste verte et habitations résidentielles). Composée d’essences autochtones, (cornus mas, quercus robur, prunus avium, tillia cordata, corylus avelana, divers salix, populus nigra ‘rhin’, rhamnus cathartica, pyrus, communis, malus sylvestris, etc…), acquises en local et certifiées, (jeunes plants issus de la pépinière municipale avec origine des pieds mères de la forêt d’Illkirch, peupliers noirs du Rhin issus de boutures prélevées sur les peupliers noirs du rhin certifiés dans la réserve de Rhinau et Daubensand – ou jeunes plants issus de fournisseurs/producteurs locaux avec origine des jeunes plants traçables), elles ont donné lieu a  des plantations denses avec des paillages et feuilles mortes ramassées en ville pour une meilleure reprise racinaire des jeunes plants et meilleure résistance aux épisodes caniculaires.   Strasbourg : Obtention de la certification ISO 50-001 pour le management de l’énergie  Le département éclairage public a été certifié ISO 50-001, management de l’énergie en juin 2018,  La politique énergétique répond aux enjeux de la Ville, de maîtriser les consommations de la collectivité, d’assurer un éclairage au plus juste des usagers et limiter l’impact de la l’éclairage sur l’environnement. Elle est axée sur 5 axes :  
   Coupure nocturne des principaux parcs de la Ville de Strasbourg : les éclairages des principaux parcs de la Ville de Strasbourg sont éteints depuis juin 2018 entre minuit et 6 heures du matin excepté sur des cheminements mode doux empruntés la nuit. 11 parcs sont concernés : le parc Eugène Imbs, le parc du Kurgarten, le chemin Joseph Schaeffer parcs de la Villa Nuss, le parc du Heyritz, le parc de la Citadelle, le parc des Contades, le quai du bassin Dussuzeau, le parc des Poteries, le parc Jaroslaw Hasek, le par Caius Largennius, ainsi que celui de la Petite Orangerie. Les systèmes mis en œuvre sont entièrement réversibles.      
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      Le caractère vital des milieux et des ressources qui composent notre environnement fait de leur préservation la condition fondamentale du développement humain. Nos modes de vie tendent à leur porter atteinte. Ainsi nos aménagements d’espaces publics visent à intégrer le souci constant de sobriété et d’équilibre entre l’espace utilisé et la conservation des milieux. L’attention portée à l’eau et au traitement des eaux usées est le gage d’un prélèvement raisonné de cette ressource essentielle. Sa protection et le respect des équilibres généraux sont indispensables. Ainsi la propreté de nos espaces urbains et ruraux est-elle également un enjeu de sensibilisation à la qualité de vie aujourd’hui et à la préservation de notre patrimoine commun pour l’avenir.  bjectifs de Développement Durable : les cibles de l’action locale   Garantir l’accès à tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 6.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable  à l’eau potable, à un coût abordable ; 6.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. 6.3 : D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau. 6.4 : D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau. 6.6 : D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.  9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’humain. 

C – Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
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Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  11.7 : D’ici 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres.  15.1 : D’ici 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides.  15.2 : D’ici 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroitre considérablement le boisement et le reboisement.  15.3 : Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité, et d’ici à 2020, protéger les espaces menacées et prévenir leur extinction.  
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 1 – Biodiversité  Espaces naturels de biodiversité en 2018 Eurométropole Strasbourg Surfaces Nombre de sites Surfaces Nombre de sites Sites Natura 2000  4358 ha 2 ZPS et 1 ZSC 2327 ha 2 ZPS et 1 ZSC Réserves naturelles nationales 1785 ha 2 RNN + 1 en projet 1254 ha 2 RNN + 1 en projet APB 635 ha 1   Réserves biologiques forestières 77 ha    Réservoirs de biodiversité (hors RNN) 4000 ha 10 315 ha 4 Réservoirs Crapauds verts 424 ha 6   Zones de protection strictes Grand hamster 1766 ha 2   Espaces contribuant aux continuités écologiques 4210 ha /   Berges faisant l’objet d’une marge de recul 339 km /    La trame verte et bleue a été intégrée au futur PLUi, permettant ainsi une prise en compte active des  questions de biodiversité dans l’aménagement du territoire et les projets urbains. Une plaquette de communication a été éditée en ce sens. L’identification a été prolongée pour les 5 nouvelles communes des Châteaux.  Les actions de 2018 :  Tout projet d’aménagement du territoire prend en compte la TVB via les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation TVB du PLUi. Les arbres sont préservés, la topographie respectée et le projet contribue à l’amélioration globale de la biodiversité du territoire.  Chiffres clés 
� 95 structures (communes, entreprises et associations) signataires de la Charte « Tous unis pour plus de Biodiversité » depuis 2012. 
� 6 jardineries signataires de la Charte des Jardineries    2 – Aménagements des espaces publics   Le budget relatif au programme pluri-annuel d’investissement (PPI) pour l’année 2018 de la Direction Mobilité Espaces Publics et Naturels en réalisé s’élève à 42,6 millions €, ventilés comme suit : 
• 21,1 M€ pour les opérations de voirie 
• 1,6 M€ pour les programmes ANRU et le NPNRU 
• 17,8 M€ pour les projets Tramway et Grands Projets 
• 2.1 M€Mobilité/déplacement  
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En outre, la part du budget annexe de l’Eau consacrée aux projets s’élève à 18,2 millions €, et celle de l’Assainissement à 11,4 millions € pour l’exercice 2018.  En 2018, 239 opérations d’aménagement sur l’espace public ont été menées à terme, ce qui correspond à 193 projets     STRASBOURG Communes Totaux  108 opérations  => correspondant à 87 projets 131 opérations  => correspondant à 106 projets Détail  - 6 opérations d’aménagement de voirie (création) - 27 opérations de réaménagement de voirie - 17 opérations d’entretien de voirie - 46 opérations REA (dont 31 opérations propres*) - 2 opérations d’ouvrages d’art - 7 opérations d’éclairage (dont 1 opérations propres*) - 3 projets d’espaces verts (dont 3 opérations propres*)  
- 15 opérations d’aménagement de voirie (création) - 20 opérations de réaménagement de voirie - 44 opérations d’entretien de voirie - 51 opérations REA (dont  27 opérations propres*) - (+ 1 Etude)  L’ensemble des opérations réalisées sur l’année 2018 par les services aménageurs et gestionnaires de la DMPEN ont permis la création de zones de circulation apaisée sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole à hauteur de (en linéaire de voie créé, indépendemment des sens de circulation) : 

• 715 ml d’aires piétonnes 
• 3.246 ml de zones de rencontre  
• 26.917 ml de zones 30  En ce qui concerne les arbres, l’EMS compte 43 000 arbres d’alignement et plus de 55 hectares de petits boisements.   3 – Eau et assainissement   Depuis 2014, la Commission eau et assainissement, composée de conseillers métropolitains, fait des propositions et participe à la politique en matière d’eau et d’assainissement sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.   La Commission Eau et Assainissement s’est réunie 8 fois en 2018.   La commission s’est intéressée et a travaillé sur : 
� la construction du 11e programme de l’Agence de l’eau et aux assises de l’eau, 
� la qualité de la nappe notamment les avancées des études du Syndénaphe, 
� les micropolluants et perturbateurs endocriniens dans le cadre du projet LUMIEAU-Stra, 
� le choix du prestataire pour l’exploitation de la station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau, 
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� l’organisation du service de l’Eau et de l’Assainissement, la qualité des services rendus et les  conditions de travail associées (étude d’impact sanitaire), 
� le retour d’expérience de la mise en place d’un marché d’insertion pour l’entretien des noues du territoire, 
� l’organisation mise en place pour assurer tant la réalisation du schéma directeur d’assainissement et d’eau que la gestion patrimoniale des réseaux d’eau et d’assainissement conformément aux objectifs fixés, 
� la consolidation de l’articulation de l’Eurométropole avec le SDEA par la validation de deux annexes à la convention (échange d’eau et rôles des acteurs lors de travaux) et autour de la communication et de la gestion de crise avec un exercice à l’appui, 
� le lancement du projet de réalisation d’une nouvelle station d’épuration au sud du territoire, 
� la mise en place de la compétence sur la défense extérieure contre l’incendie (DECI), 
� un état des lieux de la structure tarifaire existante sur le territoire en vue d’une convergence, 
� l’accompagnement de la thématique eau et assainissement dans les projets transversaux de la collectivité (candidature european green capital, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec le zonage d’assainissement…).   

� Eau potable    Abonnements Habitants desservis Volume distribué / jour Prix moyen /m3 Taux de conformité 2018 71 969 498 227 85 971 m3 2,86 € TTC 99,8% 2017 70 623 494 255 85 213 m3 2.88 € TTC 99,5% 2016 67 744 483 194 88 897 m3 2.88 € TTC 99.83 % 2015 66 785 483 174 88 239 m3 2,89 € TTC 99,65 % 2014 48 121 423 602  86 980 m3 2,99 € TTC 99,83%  Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées a été établi au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie sur un total de 943 prélèvements en sortie des usines de production jusqu’au robinet du consommateur.   Le prix moyen a été calculé sur la base d’une consommation de 120 m3 abonnement et assainissement compris.   
� Assainissement   Longueur des réseaux Nb d’ouvrages sur le réseau Volume annuel traité  Conformité  2018 1 729 km 99 275 68 683 367 m3 100% 2017 1718 km 96 294 64 956 314 m3 100% 2016 1 668 km 94 193 78 316 452 m3 100% 2015 1 658 km 94 193 65 977 008 m3 100% 2014 1 668 km 94 290 72 924 647 m3 100%  Le traitement est effectué par 3 stations d’épuration (Strasbourg – Plobsheim et Achenheim) dont une de 1 000 000EH (Strasbourg – La Wantzenau) et 2 stations de prétraitement Fegersheim et Geispolsheim. 
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� Les faits marquants de l’année 2018  Captage de Plobsheim   La réalisation du futur champ captant de Plobsheim répond à un double enjeu, celui de sécuriser l’alimentation en eau potable de l’ensemble du territoire de l’Eurométropole et de diversifier la ressource.  L’opération consiste en : - la construction et l’aménagement d’un champ captant au Sud du ban communal de Plobsheim, sur une emprise foncière d’environ 11 ha  - la pose d’une canalisation de transfert sur un linéaire d’environ 18 km entre le nouveau champ captant et le Polygone au Nord et le réseau existant à l’Ouest (Ville d’Illkirch) - la mise en œuvre de mesures environnementales liées aux travaux et à l’exploitation du champ captant - la mise en œuvre des périmètres de protection et d’une aire d’alimentation du captage qui permettra de garantir la pérennité de la qualité de l’eau.  Cette opération d’un coût global de 82,9 millions d’euros TTC est financée par l’Eurométropole de Strasbourg avec le soutien financier de l’Agence de L’eau Rhin Meuse (AERM) : - Part Eurométropole : 64,3 millions d’euros - Subvention Agence de l’eau Rhin Meuse : 18,6 millions d’euros  Démarrée en juillet 2016, la pose des canalisations s’est achevée en juillet 2018. En 2019, seront réalisés  les raccordements et les remises en état des terrains.  Les travaux préparatoires du champ captant, démarrés en novembre 2017 avec les terrassements et la pose de la clôture se sont poursuivis en 2018 avec le gros œuvre du bâtiment d’exploitation et la réalisation des forages.   En parallèle aux travaux un comité scientifique travaille à la mise en place du suivi scientifique des impacts du projet et des mesures environnementales d’accompagnement pour réduire, supprimer ou compenser les effets du projet. Le comité scientifique s’est réuni deux fois en 2018, les résultats de l’état initial y ont été présentés ainsi que l’avancement des mesures environnementales. La mise en service du champ captant de Plobsheim est prévue fin 2020.  Qualité de l’eau   Produit naturel pompé dans la nappe phréatique d’Alsace, l’Eau distribuée au robinet des habitants de l'Eurométropole de Strasbourg  est disponible au robinet 24 heures sur 24 et 365 jours par an, elle ne demande pas d’usine d’embouteillage, pas d’emballage, pas de transport, pas de traitement des déchets ni de recyclage. Elle est écologique et économique. Sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, 14 sites de production permettent de satisfaire les besoins de l’agglomération en eau potable.  Deux niveaux de contrôle permettent de garantir en permanence la qualité de l’eau distribuée et d’assurer sa conformité aux normes françaises et européennes : l’auto-contrôle du service et le Contrôle Sanitaire avec notamment la réalisation d’un programme d’analyses de la qualité de l’eau par un laboratoire indépendant et agréé par le Ministère chargé de la Santé.  Ce laboratoire réalise quotidiennement des prélèvements à différents points de la « chaîne de l'eau », et les analyses attestent de taux de conformité de plus de 99.8 %. L’ensemble des analyses de qualité de l’eau est disponible par commune sur www.strasbourg.eu.   
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 Pour valoriser l’eau de Strasbourg, deux nouvelles carafes « Eau de Strasbourg » ont été créées, avec de nouveaux visuels. L’Eurométropole a proposé à ses partenaires et à l’ensemble des restaurateurs du territoire de s’équiper gratuitement avec des carafes eau de Strasbourg afin de valoriser l’eau du robinet auprès des équipes, clients et partenaires.  Schéma directeur d’assainissement  Le Schéma directeur d’assainissement (SDA) relève d’une obligation d’une directive européenne de 2000 appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE) qui impose le retour au « bon état écologique des masses d’eau » au plus tard au 31 décembre 2027.  Le schéma directeur assainissement répond à un double objectif :  - lutter contre les inondations par débordement des réseaux d’assainissement, - préserver et améliorer la qualité des cours d’eau par le retour à leur bon état écologique. La mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement s’est poursuivie en 2018  par des modélisations hydrauliques fines du réseau d'assainissement sur 7 communes, qui donneront lieu à des aménagements de restructuration du réseau.  Eckwersheim est la 2ème commune concernée par la mise en œuvre des travaux après la commune de Blaesheim. Plus de 2000ml de canalisations ont été posés, une station de pompage a été créée et un bassin enterré de 1350m3 a été construit. Le budget des travaux s’élève à 3.8 millions €, financés à hauteur de 960k€ par l’Agence de l’eau Rhin Meuse. La fin des travaux est prévue d’ici l’été 2019.  Exploitation de la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau  La délégation de service public portant sur l’exploitation de la station d’épuration des eaux de Strasbourg-La Wantzenau est arrivée à échéance le 30 septembre 2018. Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de recourir à une gestion externalisée du site pour une nouvelle période de 5 ans dans le cadre d’une concession de service public. A l’issue de la procédure de consultation, la concession a été attribuée à VALEAURHIN, filiale du groupe Suez.  Un enjeu majeur est la réflexion à mener sur le devenir du site. La station d’épuration a 30 ans et un schéma directeur épuration doit être défini. Au-delà des exigences liées à l’exploitation et à la conformité réglementaire, le contrat prévoit donc de réaliser un diagnostic des ouvrages et des études prospectives sur le devenir de la station.  Lumieau Stra : lutte contre les micropolluants  A travers le projet LUMIEAU-Stra, le Service Eau et Assainissement, en partenariat avec 7 autres partenaires, vise à mettre en place des actions à la source pour réduire les rejets de micropolluants dans le réseau d’assainissement. Des actions ont été menées auprès de plusieurs métiers d’artisanat (peintres en bâtiment, garagistes, menuisiers, coiffeurs) pour les accompagner dans le test et l’évaluation de procédés de traitement (par exemple, des machines de nettoyage de rouleaux et pinceaux) et des produits de substitution plus respectueux de l'environnement. Le retour d'expérience de ces artisans volontaires permet d'évaluer l'applicabilité des solutions. En parallèle, le grand public a été sensibilisé à travers des guides, des spots diffusés dans les cinémas et à la radio ; la campagne de sensibilisation Ménage au naturel encourage les particuliers à fabriquer et utiliser des produits ménagers plus sains pour l'environnement. En parallèle à ces actions,  des outils innovants de prélèvement et d’analyses des micropolluants dans le réseau d’assainissement ont été testés. En plus d’une simplicité de mise en œuvre, leur objectif est de fournir des informations faciles à interpréter pour identifier la présence de micropolluants. 
68



 66 

 Dans le cadre du salon professionnel CYCL’EAU Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, avec le concours du Ministère de la transition écologique et solidaire et de l’Agence française pour la biodiversité, ont organisé le colloque national « Micropolluants et Innovation dans les eaux urbaines » les 3 et 4 octobre 2018 sur le site du Jardin des 2 Rives. L’objectif était de faire prendre conscience des enjeux liés à la lutte contre les micropolluants et du rôle central que les collectivités ont à jouer. Les retours d’expérience d’actions concrètes mises en place dans le cadre de plusieurs projets à l’échelle nationale ont été présentés. Ce colloque a réuni 373 participants venus de toute la France.   Gestion patrimoniale  Une conférence de presse a été organisée le 28 août 2018 sur la thématique de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau et d’assainissement à l’occasion de la réhabilitation de la conduite d’eau potable de Ø 400 boulevard de Metz. La technique de tubage a été retenue pour la rénovation des 200 mètres de réseau. Il s’agit d’une technique sans tranchée qui consiste en l’introduction d’une conduite en Polyéthylène dans la conduite existante à réhabiliter. La technique de tubage est particulièrement adaptée à ce type de chantier par rapport à une technique de pose traditionnelle consistant à éventrer la chaussée pour remplacer la totalité des tuyaux. Elle permet de réduire l’impact sur la circulation et sur le fonctionnement de la vie locale. Les travaux d’excavation étant réduits au maximum, cette technique permet également de minimiser les délais d’exécution tout en préservant les arbres d’alignement.  Cette réhabilitation est un exemple de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau et d’assainissement. La gestion patrimoniale d’une infrastructure consiste à la maintenir en état, tout au long de son cycle de vie, pour optimiser le coût des opérations d’acquisition, d’exploitation ou de réhabilitation afin de fournir un niveau de service performant qui répond à la fois aux besoins et aux attentes, et ce, en cohérence avec l’évolution des attentes des usagers, des technologies disponibles et du cadre réglementaire. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les performances de l’infrastructure, les risques encourus et les coûts à supporter. Compte-tenu des linéaires en jeu sur le territoire (1540 km pour l’eau potable, 1 700 km pour l’assainissement), la gestion patrimoniale vise à optimiser les investigations et les travaux sur les réseaux de manière à cibler ceux qui le nécessitent.   Les taux de renouvellement se situent bien au-dessus des références nationales pour les collectivités de type comparable et les travaux sont financés dans le prix de l’eau.    
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        A travers une stratégie partagée avec les acteurs du territoire, l’Eurométropole a fait le choix d’une dynamique de développement basée sur des modes de production et de consommation responsables. L’innovation et la recherche sont constitutives d’une démarche ouverte vers l’avenir, créative et durable, au service d’un développement qui respecte les hommes et le territoire. Notre ambition est de devenir une métropole d’influence au sein du bassin rhénan et en Europe.  bjectifs de Développement Durable : les cibles de l’action locale  Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables, et modernes à un coût abordable. 7.2 : D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 8.2 : Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’oeuvre 8.3 : Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 8.5 : D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale. 8.9 : D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 8.11 : Promouvoir le rayonnement européen et international de Strasbourg 

D – Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.  9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’humain. 9.5 : Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au développement d’ici à 2030 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  11.6 : D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets Établir des modes de consommation et de production durables.  12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation 12.7 : Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics.  
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 1 – La stratégie Strasbourg Eco2030  L’ambition de l’Eurométropole est de développer des actions, chacun selon ses compétences, chacun à son niveau, mais qui se renforcent mutuellement. A cette fin un comité opérationnel travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs et des groupes de travail qui s’engagent dans la démarche. Le comité stratégique définit des priorités sur des sujets collectifs et à fort impact, identifie des financements qui viennent soutenir la démarche collective. L’ensemble doit être complété par un dispositif robuste d’évaluation et d’indicateurs sur l’évolution de l'emploi, l’évolution des fonctions stratégiques, et l’évolution des inégalités.  A travers une stratégie partagée avec les acteurs du territoire, l’Eurométropole a fait le choix d’une dynamique de développement basée sur des modes de production et de consommation responsables. L’innovation et la recherche sont constitutives d’une démarche ouverte vers l’avenir, créative et durable, au service d’un développement qui respecte les hommes et le territoire. Notre ambition est de devenir une métropole d’influence au sein du bassin rhénan et en Europe.  Le Conseil de l’Eurométropole de décembre 2015 a adopté la feuille de route Strasbourg Eco 2030 qui détermine les priorités du territoire et vise la création de 27.000 emplois à l’horizon 2030. L’Eurométropole concentre près de la moitié de la création d’emplois de tout le Grand Est.  En 2018, le Pacte Offensive Croissance et Emploi (POCE) formalisé avec la Région Grand Est, a été signé en aout et permet un alignement et un engagement partagé sur des projets stratégiques pour le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et de la région Grand Est.    En matière de fonds européens, l’Eurométropole assure la gestion d’une subvention globale du Fonds européen de développement économique et régional (FEDER) 2014-2020 de 7,5 M€ dans le cadre d’un investissement territorial intégré (numérique, entreprises créatives, économie sociale et solidaire, investissement des petites et moyennes entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville). Elle gère également une enveloppe de 5,4 M€ de Fonds Sociale Européen (FSE), pour soutenir l’emploi et l’insertion.    En 2018, l’Eurométropole a soutenu 15 projets grâce au FEDER, pour un montant de 1 498 478 €, et 24 projets grâce au FSE pour un montant de 912 600 €.     2 - Développement économique et emploi  
� Création et reprise d’entreprises   Objectifs : 

- Sensibiliser les jeunes, favoriser les conditions de l’entrepreneuriat étudiant au sein des lieux d’enseignement, de promouvoir la culture entrepreneuriale et susciter des vocations par un contact précoce avec le monde de l’entrepreneuriat. 
- Encourager tous types de profils dans tous types de secteurs économiques pour que l’écosystème s’enrichisse de toutes les idées et de toutes les approches. 
- Proposer aux entreprises du territoire un accompagnement efficient en intervenant plus particulièrement lors de périodes charnières.  
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  Principaux indicateurs et actualités en 2018  

� + 17,4% d’entreprises créées sur le territoire de l’Eurométropole en 2018 (/2017) 
� + 38% d’entreprises crées sur le territoire de l’Eurométropole depuis 2009.  Actions principales menées en  2018  
• Succès des évènements dédiés à la création / reprises d'entreprises en 2018 : soirée d'accueil des nouvelles entreprises avec 11 réseaux d'entrepreneurs, Semaine de l'entrepreneur européen en novembre, en partenariat avec la Wirtschaftsregion Ortenau (19 événements des deux côtés du Rhin), le Salon créer et développer sa boîte avec ses stands et ses ateliers pratiques tout au long de la journée (1100 visiteurs et 33 ateliers), deux Apéromix destinés aux entrepreneurs des quartiers prioritaires… 
• Pépinière d’entreprise de Hautepierre, Hôtel des Forges et PH8 : 49 entreprises hébergées à fin 2018 sur les 3 sites, représentant environ 350 emplois. 
• En 2018, 184 créateurs d’entreprises ont bénéficié du « Parcours du créateur en quartier prioritaire » constitué de CitésLab, Tempo et l’ADIE.  
• Implantation du réseau Transmettre & Reprendre Alsace, créé à l’échelle nationale en 2015 ; son objectif étant d'aider les dirigeants lors de la transmission de leur entreprise.  Actions principales menées en  2018   
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Animation partenariale du réseau des opérateurs de la création/reprise d’entreprise Be EST Entreprendre # Strasbourg, qui a succédé au réseau OCRE, avec la Région Grand Est, la CCI Alsace Eurométropole et la Chambre de Métiers d’Alsace : - Signature de la Charte du Réseau Be EST Entreprendre à l’échelle du Grand Est en septembre.  - Journée au vert pour les membres du réseau pour s’informer, échanger et resserrer les liens. - Réalisation d'une cartographie de l'écosystème des opérateurs de la création-reprise d'entreprise et organisation de rencontres de présentation de l'outil (membres de l'Ordre des experts comptables, conseillers de Pôle Emploi des 7 agences de l'Eurométropole, missions locales ...) - Etude en partenariat avec l’INSEE « Création d’entreprise sur l’Eurométropole de Strasbourg »  Signature de la convention de partenariat régissant le consortium ETENA (Etudiants Entreprenants Alsace) pour le soutien à l’entrepreneuriat étudiant par les acteurs : l’Eurométropole de Strasbourg, AlsaceTech, la Chambre de Commerce et d’industrie Alsace Eurométropole, SEMIA, la Région Grand Est, l’INSA de Strasbourg, l’Université de Haute Alsace, Mulhouse Alsace Agglomération, la Chambre de Métiers et l’Université de Strasbourg.  Suivi du « Parcours du créateur d’entreprise en Quartier prioritaire » dans le cadre du Contrat de Ville et pérennisation de son financement à travers un soutien coordonné à CitésLab, Tempo et l’ADIE.  Organisation d’événements à destination des créateurs-repreneurs d’entreprises : Soirée d'accueil des nouvelles entreprises avec les réseaux d'entrepreneurs le lundi 10 septembre 2018 (3e édition), Semaine de l’entrepreneur européen, stand Eurométropole au salon Créer et développer sa boite en Alsace. En introduction du salon, un temps de présentation de l'offre de financement publique a été proposé aux entreprises.  
� Implantation des entreprises  Objectif : mettre en œuvre une stratégie d’aménagement des zones d’activités et favoriser la fluidité pour les entrepreneurs souhaitant s’implanter sur notre territoire, en leur donnant des réponses simples et intuitives, pour un atterrissage en douceur.  Principales actualités en 2018   Emménagement d’Adidas France dans le quartier Archipel : bâtiment s’étendant sur 4 800m2 répartis sur 8 niveaux (signature d'un bail de 9 ans). Inauguration s’est tenue le 14 mai 2018. Puma France va transférer son siège (120 salariés) d'Illkirch-Graffenstaden (67) vers l’entrée du quartier d’affaires du Wacken. Début des travaux prévus en 2019.  Des développements ou des investissements d'entreprises ces derniers mois sur l'Eurométropole, révélateurs d'une bonne santé économique :  
• Carambar&Co : (investissement pour le remplacement de 85% du parc machines en trois ans,  
• Heppner : acquisition de la société HaCas Transport aux Pays-Bas,  
• Octapharma : agrandissement de son unité de production de Lingolsheim,  
• Huron : extension du site d'Eschau,  
• Chocolaterie Schaal : reçoit le prix Candy Kettle 2018 pour ses choix en termes d'innovation et les performances de ses activitéd,  
• NTL-filiale d’Alstom : installation à Entzheim pour accompagner le démarrage du projet,  
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• Cafés Reck : investissement d'1,3M euros dans un nouveau moulin, une machine à capsules et une à dosettes souples,  
• Feyel-Artzner : devrait boucler en avril 2019 son premier exercice fiscal depuis sa reprise en juillet 2017 avec un CA de 14,5M€, conforme aux prévisions, et 10 personnes ont été recrutées, 
• Lidl : inauguration de la nouvelle plateforme logisitique à Entzheim,  
• Arlanxeo Emulsion Rubber France SAS : extension envisagée sur  bâtiments industriels sur son site de La Wantzenau (67).  A la fin du 2e trimestre 2018, le nombre de défaillances enregistrées au cours des 12 derniers mois est de 10 % inférieur à son niveau cinq ans plus tôt.  A noter également quelques entreprises en difficultés mais avec des issues de reprises favorables : Grands Moulins de Strasbourg (reprise par le groupe Advens), Quonex (reprise sous forme de Scop par une partie de ses salariés).   Maintien de l'ADIRA dans la nouvelle collectivité d'Alsace. La Région Grand Est va intégrer sa gouvernance avec un financement à hauteur de 40%  Région, 20% pour le Bas-Rhin, 20% pour le Haut-Rhin et 20% pour les intercommunalités (communautés de communes alsaciennes et Eurométropole de Strasbourg).   Actions principales menées en 2018  Animation ZA : - Réunions (6) entreprises ZA avec Mairies concernée et VP ZA, sur sujet ZA (THD, accessibilité, transports, signalétique… (GEISPOLSHEIM, ECKBOLSHEIM, FEGERSHEIM, SCHILTIGHEIM, HOLTZHEIM, ILLKIRCH) - Réunions (3) Présidents associations d’entreprises avec VP ZA sur thématiques et action portée par EMS : plan climat, EIT, OPTIMIX, accès THD. - Visites d’entreprises (3) sur thématiques structurantes par VP ZA, Présidents associations + acteurs publics : BLUE PAPER, CARAMBAR, GEBO CERMEX - Initiation d’une nouvelle association d’entreprises dans la ZA NEUDORF - Signalétique : élaboration sur la base du bilan réalisé l’année précédente, d’une doctrine concernant la signalétique en ZA, présentée en réunion des Maires - Réalisation d’un bilan de la mise en œuvre de l’action d’amélioration de l’accès au THD des entreprises en ZA, via LIME SURVEY  - Actions de redynamisation de ZA en transversal et design management : ZA NEUDORF, ZA VOGELAU, ZA GRUBER Intérim grands comptes : - Suivi industrie du futur - Suivi semaine de l’industrie - Accompagnement sujets (développement, qualité de l’air, Deux Rives, risques, cohabitation, aménagement, évolution capitalistiques…)  liés à LEGRAND, HEPPNER, COMPTOIR AGRICOLE, SOUFFLET, BLUE PAPER, COSMEUROP, ARLANXEO     Relations entreprises et présence terrain tissu d’entreprises : - 60 entreprises rencontrées dans circonscription EMS 
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- Mobilisation et coordination des acteurs publics pour répondre de manière coordonnée aux besoins des entreprises captés sur le terrain (emplois, aides publiques, formation) - Information sur rôle de la collectivité et promotion d’un rapport de collaboration  
� Immobilier d’entreprise  Objectifs : dynamiser le marché de l’immobilier d’entreprises, offrir des loyers bas pour les créateurs et les TPE, des services partagés et des espaces flexibles et favoriser, grâce à la proximité géographique, le développement de réseaux et les échanges entre entrepreneurs. Principaux indicateurs et actualités en 2018   En 2018, le volume des transactions de locaux tertiaires au sein de l’Eurométropole a dépassé 75 000 m². En parallèle, la demande placée de locaux d’activités dans le Bas-Rhin affiche une large hausse, contrastant avec la relative stabilité des transactions de locaux logistiques. Sur le plan de l’offre, l’analyse révèle des conclusions communes à ces trois marchés. Qu’il s’agisse des bureaux, des locaux d’activités ou des entrepôts, une partie de la demande exprimée n’a pu être satisfait.   Immobilier de bureau  Développement de l'offre sur le territoire eurométropolitain: Archipel (Lot E attribué à ICADE, acquisition par la Foncière Inea d'un immeuble de bureaux de 5.235m², attribution des lots sur Archipel 2 au Crédit Mutuel et à la Caisse d'Epargne), Hôtel des Postes (projet Bouygues immobilier), 2 Rives (consultation en cours pour la cour des Douanes - pgr de 10 000 m2), présentation de l'appel à projet pour la Cave à vin - 11 500 m2, attribution des lot Starlette Active et Coop Administation),  Espace Européen de l'Entreprise (commercialisation par la SEM E Puissance 3 des derniers fonciers avec un potentiel de développement pour la bordure ouest entre 35 000 et 40 000 m² à l’horizon 2021) Hautepierre (construction du pgr Racine par le groupe DUVAL, ensemble de 8.500m² de bureaux), Aéroport d’Entzheim (lancement de l’opération de développement Skyparc).  Hôtellerie  Avec l’ouverture mi-avril d’un nouvel hôtel situé à la Rotonde appelé ORIGAMI d’une capacité de 98 chambres et classé 3*, d’un Roi Soleil Prestige à l’Espace Européen de l’Entreprise (86 chambres), le seuil de 9000 chambres en hôtels et résidence de tourisme a été franchi en 2018.   Les performances hôtelières de début d’année sont encourageantes et en progression : Janvier février 2018 / n-1 : Taux d’occupation + 2,8%. RevPAR (+6,8%).  Actions principales menées en  2018  Présentation mi-mars au MIPIM (Cannes) de la tranche 5 de la première phase du quartier d’affaires Archipel, avec pour cabinets d'architectes  King Kong atelier d'architecture (Bordeaux) et drlw architectes (Mulhouse),  qui sera constituer d'un hôtel, une résidence hôtelière 4 étoiles et deux bâtiments de bureaux. 30 000m2 sont réservés aux institutions européennes de l’autre côté du quartier d’affaires. Le 14 mars 2018 les lauréats du concours d'architecte qui donneront forme aux programmes envisagés sur le lot 5 du quartier d'affaires Archipel. Il s'agit du cabinet King Kong atelier d'architecture (Bordeaux) et drlw architectes (Mulhouse).  Promotion lors du dernier SIMI de l'offre du territoire.  
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Par ailleurs, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain qui s’inscrit dans le Contrat de Ville 2015-2020, les quartiers les plus défavorisés de l’Eurométropole de Strasbourg bénéficient d’un vaste programme d’actions (une quarantaine d’opérations sur l’immobilier d’activités recensées) permettant de diversifier et développer un immobilier d’entreprises adapté et bien calibré afin de contribuer au processus de recomposition urbaine (mixité fonctionnelle) et de cohésion sociale (création d’emplois).  Les secteurs concernés sont les suivants : Hautepierre, Elsau, Cronenbourg, Quartier Ouest, Neuhof, Meinau.  Afin de préciser la faisabilité et le montage de certaines de ces opérations, une assistance à maitrise d’ouvrage a été lancée en 2018 (attribuée au groupement Objectif Ville et Ville en Œuvre) afin d’engager les expertises techniques, financières et juridiques pré-opérationnelles nécessaires.   
� Emploi et compétences  Objectif : répondre aux besoins des entreprises et des filières du territoire, favoriser les transitions professionnelles de la population active et l’accès à l’emploi des personnes au chômage, faciliter l’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville avec un accent particulier sur le public jeune, proposer aux publics privés d’expérience professionnelle significative, des solutions d’insertion dans l’activité.    Principaux indicateurs et actualités en 2018   Si les prévisions d'embauche sont en hausse de 29% pour 2018, les difficultés de recrutement restent importantes  et concerne plus de 50% des prévisions d'embauche en 2018. (Source pôle emploi)  La politique publique de l’emploi a été impactée par la mise en place du Plan pluriannuel d’investissement dans les compétences (PIC) doté de 15 milliards d’euros sur 5 ans au niveau national et qui vise à former et accompagner vers l’emploi 1 million de chômeurs faiblement qualifiés et un million de jeunes décrocheurs (Garantie jeunes, Écoles de la 2ème chance, EPIDE…). Localement, Signature du PACTE pour l’emploi entre l’Etat et la région Grand Est. Ce PACTE s’inscrit dans le cadre du Il s'agit entre autre, d'assurer un accès effectif aux formations pour les personnes les plus vulnérables jeunes, les parents isolés, les travailleurs en situation en handicap, les bénéficiaires du RSA et les habitants des QPV ...). Il en est de même par la mise en place du Plan lutte contre la pauvreté.  Au 4e trimestre 2018, le taux de chômage observé sur la zone d’emploi de Strasbourg est de 8,9% soit le niveau le plus bas depuis 2009 (source INSEE).   
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  Actions principales  Dans le cadre du Service Public de l'Emploi de Proximité, les acteurs du territoire sont mobilisés autour de priorités communes. Par ailleurs, dans le cadre du CTDC, mobilisation des acteurs sur les parcours de formation afin de répondre au mieux au besoin en compétence des entreprises du territoire.  En ce qui concerne les actions menées pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville ou les publics les plus éloignés de l’emploi :  - Animation d’une dynamique d’acteurs afin de monter de nouveaux projets : par exemple les chantiers citoyens  - Soutien des actions de working first : soutien au développement de chantiers éducatifs au profit de jeunes relevant de la prévention spécialisées ou sujet a des problématiques d’addiction. (126 jeunes bénéficiaires) et autres marchés dédiés à l’insertion et la qualification.  - 12 structures d’insertion Ateliers chantiers d’insertion sont soutenues via des subventions de la ville (143 500 €) et de l’EMS  (107 500 €). Les ACI représentent  113 personnes remise en emploi ou à la formation en 2018 soit 52 % de résultat positif.  - Soutien aux projets Contrat de Ville, pilier emploi-developpement économique : environ 60 projets portés par les associations dans le champ de l'accès à l'emploi dans les QPV, dont 1/3 de nouveaux projets et au moins 10 financés par le FSE. Différents thèmes : inclusion numérique et accès à l'emploi, formation et compétences, mobilité, ... Différents publics : jeunes 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification, femmes, seniors, …  - L’appel à projets FSE/Contrat de Ville 2018 qui s’est terminé fin juin a permis à 17 projets éligibles au contrat de ville de déposer une demande de financement jusqu’à 50% de Fonds 
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social européen. Cette année témoigne d’une progression nette de dossiers Contrat de Ville cofinancés (17 contre 9 en 2017 et 4 en 2016).  - Signature par 42 nouveaux organismes privés ou para-publics de la charte « Entreprises et quartiers », s'engageant à mener des actions d’éducation, de soutien aux initiatives locales ou de mécénat dans les quartiers prioritaires bas-rhinois.  - Enfin, l’Eurométropole a développé une plate-forme dédiée à l’emploi, la formation, l’insertion et l’entreprenariat s’adressant en priorité aux habitants du QPV Neuhof-Meinau (sans pour autant être exclusif) ainsi qu’aux entreprises.  L’animation de cette plateforme a été confiée à INTERFACES.  Sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des  Compétences, plusieurs actions en cours :    - GPEC Métiers : sur 4 métiers en tension afin de construire une modélisation de parcours complets vers l'emploi. Ce travail est mené en coordination avec le CTDC, piloté par la région, qui se concentre sur l'aspect formation. Les 4 métiers concernés pour ces parcours : développeur informatique, cuisinier, chauffeur-livreur et vendeur en habillement. Ils présentent un enjeu fort pour notre territoire en termes d'emploi (3500).   - GPEC Territoriale : avec le lancement de la démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le site de l'Eco-parc rhénan de Reichstett : prise de contact entre l'Eurométropole, la Maison de l'emploi et l'aménageur (Brownfields/Avalone). Diagnostic des besoins des entreprises réalisés dans le cadre d’interviews. - Travail avec les branches professionnelles sur 4 métiers en tension : développeur informatique, vendeur en habillement, cuisinier et chauffeur livreur  - GPEC Filière : suivi de l’action menée dans le cadre du Club Génération Industrie (partage de bonnes pratiques d’une soixantaine d’industriel du territoire, organisation de visites d'entreprises)  Par ailleurs, dans le cadre du CTDC, mobilisation des acteurs sur les parcours de formation afin de répondre au mieux au besoin en compétence des entreprises du territoire.  Animation et gouvernance  - Animation au travers du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP), qui réunit les acteurs de l’emploi du territoire. Réunion du SPEP politique le 23 mai en présence du secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète, des élus de la Région, Département, Eurométropole, Pole emploi, Missions locales, Maison de l’emploi, partenaires sociaux. Accord pour avancer sur la création d’un fonds « Budget de programme SPEP ». - Les groupes de travail technique du SPEP continuent par ailleurs de travailler sur les projets structurants emploi et les agents de la DDEA assurent l’animation de différents groupes, dans une démarche partenariale.  A noter, que la mobilisation des publics reste un des enjeux majeurs pour les acteurs de l'emploi.  
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    Marchés publics avec clauses d’insertion  
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Clauses sociales dans les marchés publics  Marchés de l’Eurométropole Marchés de la Ville de Strasbourg Nb d’heures Nb de    personnes Nb d’heures Nb de candidats 2018 197 495 724 182 941 783 2017 198 128 716 197 176 748 2016 189 905 663 168 947 h 572 2015 156 461 594 165 509 h 584 2014 167 762 h 660 167 761 h 620    
� Lien Enseignement / Entreprises  Objectifs : consolider les nombreuses initiatives dont l’objectif est de  resserrer les liens entre le monde de l’enseignement supérieur et les entreprises, et développer l’intérêt des entreprises pour les problématiques de formations et de carrières.  Principales actualités en 2018  
• Lancement de la plateforme Unistra entreprise,  
• Premier forum de l'alternance en avril à l'Université, 
• En octobre, le 1er forum entreprises Alsace Tech et Université de Strasbourg. 4000 jeunes, 150 exposants, avec un focus spécial pour l'accueil de start-up et de structures relevant de l'économie sociale et solidaire, 
• L’usine-école EASE, inaugurée en décembre à Illkirch, a formé près d'un millier de stagiaires et d'étudiants aux métiers de la production en salle blanche, depuis son ouverture.  Actions principales en 2018  Soutien du Réseau des grandes écoles Alsace Tech ; accueil de la cérémonie de remise des prix du concours « Innovons ensemble » qui a rassemblé 112 étudiants pendant 5 mois autour de 17 projets ; accueil du Congrès régional des Junior entreprises et des Clefs pour entreprendre.   Soutien de divers événements permettant les rencontres monde étudiant - monde professionnel (ActInSpace, Génération startup, Festival Chacun son court, Festival Exhibitronic…).  Développement de l’enseignement supérieur et du campus européen 2018 a vue l’inauguration de l'insectarium à l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, du laboratoire LIMA (Laboratoire d’innovation moléculaire et applications, outil d’innovations et d’applications multidisciplinaire), ou de nouvelles formations (ouverture d'une formation de niveau master dans l’univers du bien-être, inauguration du master "Cyber Justice" ...).   La Fondation Université de Strasbourg, en coopération avec la Fondation pour la Recherche en Chimie, a lancé un nouvel appel aux entreprises et aux particuliers pour réaliser une importante collecte de dons de 50 M€.   Alain Beretz, s'est vu confier une mission sur le déploiement des universités européennes.  En France, une douzaine de projets d'universités européennes pourraient être déposés par des consortiums. Pour soutenir les projets lauréats, le gouvernement a prévu un financement complémentaire de 100 

81



 79 

millions d'euros sur 10 ans, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir (PIA3). Porteuse avec Eucor - Le Campus européen d’un projet d’université européenne, l’université de Strasbourg part avec une longueur d’avance sur les autres candidats.  Actions principales menées par la direction  
• Soutien, accompagnement et organisation d’une vingtaine d’événements phares de l’échange des bonnes pratiques et de rencontre entre experts européens, voire mondiaux : congrès Better food for better life (Technion Aïfa/Aria), EMRS (European material research society) spring meeting, Conférence Trizfuture-Etria (Insa), SPIE Photonics Europe, 30ème anniversaire d’IPCMS (Institut de physique et de chimie des matériaux), congrès international de la chirurgie cardiaque et endovasculaire…  
• Soutien d’initiatives innovantes en matière d’échanges participatifs entre experts et grand public (mois de la santé de l’Inserm, forum européen de bioéthique, forum Sciences arts et méditation).  
• Accompagnement des partenaires en situation de recherche de lieux d’accueil pour leur permettre de s’installer ou se maintenir sur le territoire de l’Eurométropole ou construire des partenariats privilégiés (HFSPO – Human frontier science organisation – Alliance française Strasbourg Europe, CNAM Grand Est–conservatoire national des arts et métiers, ISU –international spatial institut).  
• 9e édition de la campagne d’accueil et d’intégration « Strasbourg aime ses étudiants ».  
• Organisation de la Nuit des étudiants du Monde (600 participants et 80 nationalités).   
� Attractivité, marketing territorial et communication endogène  Objectifs : - Développer une stratégie globale d’attractivité, allant de l’entrepreneur au citoyen - Valoriser le projet de territoire à travers son offre en produits et services auprès des clientèles cibles - S’appuyer sur un lieu et des temps d’échange des partenaires engagés dans l’attractivité du territoire - Travailler la marque ombrelle Strasbourg the europtimist et les outils marketing afin qu'ils soient facilement appropriables - Développer le travail  déjà engagé pour renforcer la notoriété du territoire à travers l’e-réputation et la dynamique de partage et de sourcing pilotée au sein du comité web partenarial et de la FrenchTech. - Valoriser les conditions d’accueil et de séjour - Déployer une panoplie de dispositifs incitatifs et stimulants à même de retenir et/ou d’attirer talents   Principaux indicateurs et actualités en 2018   Ces derniers mois, plusieurs ranking favorables pour Strasbourg et l'Eurométropole : 4e au palmarès des villes de France les plus attractives pour le business (Challenge), 5e métropole française en terme de perception de son attractivité (RegionsJob / cabinet Hays), le prix du meilleur restaurant gastronomique au monde pour le restaurant "Au Crocodile" (trip advisor) 
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L'Alsace reste une terre d'élection pour les investisseurs étrangers et a attiré l'an dernier 60 projets (dont 28 nouvelles implantations) assortis de 1250 créations d'emplois à terme, ce qui la place en pole position au niveau du Grand Est. Le plus gros dossier est celui d'Eurovia 15, opérateur allemand de l'e-commerce qui va ouvrir un centre logistique à Ensisheim avec 300 embauches à la clé. Pour 2018, l'AAA a déjà annoncé l'installation de 3 petits bureaux commerciaux japonais générant moins d'une dizaine d'emplois.   Ces derniers mois, l'entreprise allemande KESSEL a déménagé le siège de sa filiale française de Lille à Geispolsheim. La situation géographique, la proximité culturelle et la présence d'un marché important sur l'Eurométropole de Strasbourg ont joué dans le choix de cette implantation alsacienne.  Plusieurs actions réalisées ces derniers mois de promotion du territoire : salon APEC de Paris (accompagnement de plusieurs entreprises du territoire à la recherche de compétences - 2CRSI, Flashlab, Soprema, Ecam, Fondation Sonnehof, et Burkert), stand au SIMI, Strasbourg on Board, campagne de rentrée Strasbourg Aime ses étudiants, 3e édition de la Nuit des étudiants du Monde ...   Actions principales en 2018 Animation territoriale au travers d'un comité Marketing qui réunit des acteurs de l'écosystème mais également de nombreuses entreprises du territoire. L'agence marketing Bastille est en charge de la mise en œuvre de la stratégie marketing. Travail sur le plan d'action,  un positionnement renouvelé et une plateforme de marque permettant une meilleure appropriation et diffusion de la marque Europtimist qui sera lancée en janvier 2019.   
� International  Objectifs : Renforcer les synergies et les partenariats avec l’Ortenau pour ancrer l’Eurométropole de Strasbourg au sein du réseau d’influence en Allemagne. Faire émerger le Campus européen. Développer des partenariats économiques internationaux grâce à la dimension européenne de Strasbourg pour renforcer l’écosystème d’innovation de l’Eurométropole.  Principaux indicateurs et actualités en 2018   Selon l'Insee, la région Grand Est a enregistré une hausse de 4,2% de ses exportations entre l’année 2016 et 2017, pour dépasser les 62Mds€ et est la deuxième région française qui exporte le plus. L’Alsace représente 54% des exportations totales du Grand Est. BioValley France et Medteq, consortium industriel de recherche et d’innovation en technologies médicales au Québec, lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt visant à développer des projets innovants entre acteurs du Grand Est et du Québec autour de 3 thématiques : robotique ; intelligence artificielle ; simulation & VR/AR/MR (réalité virtuelle, augmentée, mixte). Fin 2018, sélection de 3 startups canadiennes, qui feront leur « soft landing » sur notre territoire en 2019 : Watershaed (domaine de l'eau), Smartpixel (modelisation 3D), Nirsystem (e-learning santé).  Actions principales menées par la direction  - Janvier : rencontres avec deux têtes de réseaux (Québec et Boston) pour les actions 2018 / Premiers échanges avec les représentants du Québec à Paris pour l'organisation du volet strasbourgeois lors de la rencontre des premiers ministres prévue en mars. - Mai : déplacement à Montréal, dans le cadre du C2, et rencontre avec de nombreux acteurs de l’économie créative (la SAT Montréal, l’incubateur La Piscine…) 
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- Juin : visite du Maire de Strasbourg à Boston et propositions d‘actions communes, notamment une édition Tango&Scan, à dimension économique dans le cadre des 60 ans du jumelage Strasbourg-Boston en 2020. - Signature de l'accord de coopération entre l'Eurométropole et la ville de Ratisbonne qui renforce l'alliance entre les deux stratégies de développement territorial avec la mise en commun des expertises respectives dans trois filières : la mobilité, les sciences de la vie et la sécurité informatique.  - Juillet : rencontre Délégation Générale du Québec en France / FTA à la DGQ à Paris, en vue de finaliser la participation du Québec à l’événement « Better food for better life » organisé par la French Tech Alsace en novembre 2018.  - Travail en cours sur un dispositif d'accélération pour les entreprises et startups strasbourgeoises qui souhaitent attaquer le marché d'Amérique du Nord ainsi que sur une édition Tango&Scan avec Boston.  - Rapprochement des écosystèmes avec le Canada : échange envisagé avec une entreprise Montréalaise pour l'accueillir sur Strasbourg (Prg soft landing Xplore), rapprochement avec la plateforme IVEO (expérimentation dans les nouvelles mobilités), mise en relation de la startup strasbourgeoise VIJUMP avec l'écosystème de Montréal ... - Présence au congrès mondial des ITS à Copenhague afin de renforcer le réseau international, notamment au sein de l'association ERTICO ITS Europe. - Partenariat avec le Technion dans le cadre de la manifestation "Better food for better life"    
� Accessibilité   Objectifs : compléter des maillons dans les corridors ferroviaires européens à grande vitesse, d’accélérer les connexions aériennes à 360°, travailler les maillons manquants pour un meilleur fonctionnement du réseau routier marchandises en plaine d’Alsace, et renforcer la première zone d’activité alsacienne que contitue le Port Autonome de Strasbourg. Principales actualités 2018  Le trafic aéroportuaire de Strasbourg est en croissance de 12,7% en 2017 ce qui valide la nouvelle stratégie  fondée sur le low-cost (Hop! et Volotea) et les vols vacances (1,207 millions de passagers en 2017).    AERIEN  Avec près de 1,3 million de passagers en 2018, l'aéroport de Strasbourg-Entzheim affiche un trafic 2018 en hausse de 7,4%. En 2019, outre une nouvelle liaison vers Munich qui remplace la ligne actuelle vers Prague, son programme estival propose trois nouvelles routes saisonnières. Cagliari, Corfou et Tel Aviv. Sur le plan financier, la société aéroportuaire annonce un CA 2018 en hausse de  5% (24 millions d'euros) et des résultats positifs pour la huitième année consécutive. Hop!, la compagnie low-cost d'Air France ouvert plusieurs lignes pour de courtes périodes (Strasbourg-Toulon, Strasbourg-Lyon, Strasbourg-Toulouse). - TUI France développe son offre été au départ de Strasbourg, avec la mise en place d'un avion supplémentaire TUIFly avec 3 nouvelles destinations : Lanzarote, Héraklion et Agadir.  FERRE  
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SNCF Réseau annonce une enveloppe supplémentaire de 27M€ pour la régénération de trois lignes ferroviaires voyageurs figurant parmi les lignes les plus fréquentées dans la région Grand Est  dont celle de Strasbourg - Lauterbourg. Elle vient en complément des 65M€ inscrits pour la sauvegarde des lignes ferroviaires régionales dans le cadre de l'avenant au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.  La gare de Strasbourg, via sa direction autonome Gares & Connexions, a programmé des travaux au printemps prochain. Enfin, suite à la mobilisation estivale des élus et la pétition  de la région Grand Est, la  SNCF revoit sa copie concernant la refonte des liaisons  TGV vers le Sud, notamment la suppression d'une fréquence Strasbourg-Marseille. Un groupe  de travail en fera dorénavant le suivi.  Accord pour l'amélioration des transports ferroviaires transfrontaliers a été signé. Une des actions concrètes qui a été mise en place est un appel d'offres commun pour renforcer les dessertes ferroviaires des lignes Sarrebrück-Metz et Sarrebrück-Strasbourg à l'horizon de décembre 2024.  ROUTIER  Le projet de Contournement Ouest de Strasbourg a été validé fin aout. Lancement du chantier prochainement. L’Eurométropole a remis le dossier VLIO (voie de liaison intercommunale ouest) sur les rails ; le sujet a fait l’objet d’une délibération lors du conseil du 29 juin. La collectivité entend réactualiser les études et envisage de lancer le chantier en 2020.  FLUVIAL  En raison de l’exceptionnel  épisode de basses eaux du  Rhin, le port autonome de  Strasbourg enregistre pour  l’année 2018 son plus faible  tonnage de marchandises  depuis un demi-siècle. Avec 5,9 millions de tonnes de marchandises transportées en cale sèche et en citerne, le trafic fluvial affiche un recul de 26 % par rapport à 2017. L’intermodalité ayant permis de reporter une partie du trafic fluvial vers le ferroviaire, Rhine Europe Terminals, la filiale spécialisée dans la manutention des conteneurs, limite de son côté le recul de l’activité à 14 % (360 309 conteneurs équivalents vingt pieds ou EVP).  Le contrat triennal 2018-2020 devrait renouveler la vingtaine de millions d'€ de subventions publiques offerts à des exploitants de trois lignes européennes sous obligation de services public. Les compagnies Tassili Airlines et Ryanair viennent chacune d'annoncer de nouvelles routes pour l'été 2018.  Actions principales menées 2018  Le Grenelles des mobilités s’est ouvert à Strasbourg le 15/02/2018 et ASTUS, l'association des usagers des transports urbains de l'agglomération strasbourgeoise, à proposer aux collectivités le développement de lignes de train pour les deuxième et troisième couronnes, là où le tramway ne va pas ainsi que des lignes sans changement à Strasbourg. Une décision sera prise en septembre 2018. Plénière intermédiaire du grenelle des mobilités s’est tenue en décembre à l’hôtel du Département en présence de l’Etat, des collectivités territoriales et associations, avant une nouvelle phase de concertation.    
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3 - Déchets et économie circulaire  La collecte des déhets est assurée de manière opérationnelle par 60 équipes qui effectuent, chaque jour, la collecte en porte à porte. L’objectif structurel de réduire les déchets enregistre des résutats positifs depuis de nombreuses années mais les volumes de la collecte de déchets résiduels se stabilisent autour de 250 kg/an/habitant depuis 2016. La baisse globale des déchets à 457 kg/an/habitant correspond à une baisse de 11 kg/an/habitant entre 2015 et 2018, sachant que l’objectif est d’atteindre 445 kg en  2020.   En 2018, le taux de valorisation matière sur les déchets ménagers et assimilés collectés est de 31,62%, il progresse de 4,2 % par rapport à 2017 (30,36%).  Déchets ménagers tout flux confondu : ratio de collecte / hab / an  cible 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 495 486 479 479 468 467 454 457 445  Déchets résiduel : ratio de collecte / hab / an  cible 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 272 267 260 262 255 253 250 253 245   
� Collectes sélectives des déchets  Verre   Nb de conteneurs Total collecté /hab/an Tendance 2018 699 25,8 kg ↗ 2017 698 25,4 kg ↗ 2016 678 24,7 kg ↗ Rappel 2015 640 24 kg   Papiers, cartons, emballages  Nb de conteneurs Total collecté /hab/an Tendance 2018 461 57,1 kg = 2017 422 57,3 kg ↘ 2016 374 58,2 kg ↗ Rappel 2015 360 57,4 kg    Entrées déchetteries Nombre  Recyclage matière Tendance 2018 998 637 68.8 % = 2017 936 900 68,7 % ↗ 2016 929 740 68,2 % ↘ Rappel 2015 840 218 68,5 %   
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Déploiement de la collecte sélective en apport volontaire de surface dans les zones d’habitat vertical dense  Avec en moyenne 80% d’erreurs de tri sur ce type d’habitat, il convenait d’agir pour revenir au plus près des valeurs nationales qui sont d’environ 20%. Avec un résultat obtenu inférieur à 15% de taux d’erreur, la collectivité dépasse les objectifs fixés pour 2018.  Ceci, grâce à un déploiement de 6 conteneurs supplémentaires en 2018 (principalement sur Strasbourg) et une communication ciblée auprès des foyers concernés : envois de courriers d’information sur le changement de dispositif, carte des emplacements et actions de sensibilisation menées par les ambassadeurs du tri en porte à porte et en pied d’immeuble.   Déploiement de la collecte sélective enterrée en apport volontaire dans les zones d’habitat vertical dense   Les opérations de renouvellement urbain ont été une occasion pour réaménager les espaces et proposer la collecte enterrée en pied d’immeuble. Celle-ci nécessite un investissement plus important que pour la mise en place de conteneurs de surface. Sur les secteurs concernés (Strasbourg-Hautepierre et Cronenbourg, Ostwald secteur Kirchfeld), l’accompagnement au changement a été le même que celui conduit dans le cadre du projet précédent avec des résultats très encourageants. Le taux d’erreurs de tri est passé ainsi de 80% à 29 %    
� Démarche Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage (TZDZG)  L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée avec les délibérations du Conseil des 3 juin 2016 et 27 janvier 2017 à lancer un programme ambitieux : Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage (TZDZG), label octroyé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM), pour devenir une  métropole innovante et performante sur la question des déchets. Cette labellisation permet à la collectivité de bénéficier de soutiens de l’ADEME qui lui permettront d’aller plus loin et plus vite dans la mise en œuvre des actions nécessaires. La priorité porte sur la réduction drastique des déchets et la lutte contre toutes les formes de gaspillage. Le réemploi, puis le recyclage et la valorisation des déchets seront encouragés pour augmenter significativement les quantités de matériaux réutilisés, recyclés ou valorisés.  Poursuite des études pour un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi Augmenter le taux de recyclage et notamment la valorisation organique grâce à la collecte séparée des déchets alimentaires, inciter à réduire et trier ses déchets avec une tarification liée à la quantité de déchets produits : des sujets qui structurent l’avenir du service public de gestion des déchets. En 2018, les études démarrées en 2017 se poursuivent, elles ont permis d’évaluer la faisabilité de plusieurs scénarios de collecte et de financement et d’analyser leur intérêt au regard des différents types d’habitats de la métropole.  Expérimentation de collecte de biodéchets dans l’hypercentre ville de Strasbourg  Pour alimenter les réflexions sur l’étude Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, une expérimentation a été proposée aux habitants du quartier Saint-Etienne à Strasbourg. Depuis juin 2018, 100 foyers de l’hypercentre peuvent déposer leurs déchets alimentaires au BIOCLOU (vélo-remorque) lors de l’une des deux permanences de 2h hebdomadaires. Ce projet permet de tester une nouvelle solution de collecte adaptée au centre-ville historique marqué par l’exigüité des locaux poubelles. 
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� Traitement et valorisation des déchets  Réemploi  Le réemploi est un axe de travail important qui a permis aux deux structures Emmaüs de receptionner 5 024 tonnes, à Envie 2 166 tonnes de DEEE et aux structures de collecte des Textiles, Linge et Chaussures (TLC) de traiter 1 620 tonnes.                  Recyclage  En 2018, le taux de valorisation matière sur les déchets ménagers et assimilés collectés est de 31,62%, il progresse de 4,2 % par rapport à 2017. (30,36%).     
� Unité de Valorisation Energétique (UVE) – problématique amiante  Suite à l’identification de la présence d’amiante au sein de l’UVE de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg a mis en œuvre un programme de travaux de désamiantage permettant de garantir la sécurité des personnels intervenant au sein de l’usine. Une première phase de travaux concernant le désamiantage des chaudières et éléments de process réalisé par le délégataire Sénerval avait pris fin au courant de l’année 2017. Une seconde phase, sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Taux de recyclage (dma) 28,6% 28,8% 29,0% 26,8% 25,9% 25,6% 26,6% 27,6% 29  % 28,8 % 30,4% 31.6 % Dont tx de recyclage déchèteries 58,6% 57,9% 58,8% 57,0% 56,6% 57,5% 57,2% 68,7% 68,5% 68,2 % 68,7% 68.8 % 
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Strasbourg, s’est poursuivie pour réaliser le retrait des câbles, le curage des éléments non décontaminables, le dépoussiérage et le retrait de certaines façades. Cette seconde phase s’est soldée avec succès le 6 juin 2018 par l’atteinte des objectifs ambitieux fixés en matière de qualité de l’air : une concentration de 0 fibre d’amiante par litre d’air.  A ensuite débuté la dernière phase des travaux (phase 3) comprenant la repose des façades et le recâblage électrique par l’Eurométropole de Strasbourg, la reconstruction des chaudières et éléments de process par Sénerval et enfin les tests préalables à la remise en service des 3 lignes d’incinération prévue courant 2019.  Ainsi, sur l’année 2018, 93,25 % des 201 007 tonnes livrées sur l’UVE, ont été rechargées pour être traitées sur l’ensemble des 16 sites d’incinération (en France uniquement), d’un site de traitement mécano-biologique et d’un site d’enfouissement, ensemble de sites qui avait été retenu dans le cadre d’une consultation lancée par le délégataire au 2ème semestre 2016.   
    3 - Innovation et nouvelles économies   

� Stratégie Startups / Frenchtech  Objectifs : permettre, à horizon 10 ans, la création de 500 startups et l’émergence de 5 champions de dimension mondiale et faire bénéficier les entreprises de tous les dispositifs proposés par la French Tech au niveau national : bourse et Pass French Tech, visibilité à l’international…  Principaux indicateurs et actualités en 2018  
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Levées de fonds en 2018 de plus de 115 M€ pour les startups de l’Eurométropole de Strasbourg (Medsenic, Defymed, ID Nest Medical, Fizimed, Toktokdoc, Solu'CE, Hypno VR, Colltech, BeAM, Léon Matelas, Emosis, Dynacure, Kwit, 2CRSI). Pour mémoire, l'an passé les startups du territoire avaient levé 46M€. A noter, une concentration des levées de fonds pour les entreprises de la santé.  Près de 150 startups et entreprises innovantes référencées par la French Tech Alsace sur les différentes thématiques French Tech.  Actions principales menées en 2018   Constitution d'un réseau d'acteur autour de la question des besoins en locaux des entreprises de petites tailles ou en forte croissance. Réalisation d’une cartographie des lieux d’émergence. Travail de coordination sur les locaux disponibles.  L'association La French Tech Alsace a été créée en décembre 2018 avec, à sa tête, trois entrepreneurs engagés sur le territoire. Stéphane Roecker en prend la présidence ; Patrick Rein, associé de KM0, devient Vice-président ; Frédéric Creplet, Directeur général d'Energy's, est nommé secrétaire général. Obtention début 2019 de la labélisation « Capitale French Tech » avec une candidature unique à l'échelle du Grand Est (LorNTech + French Tech Alsace). La communauté « Strasbourg French Tech » a également été labélisé « Communauté French Tech ».   Soutien de l’association d’Alsace Digitale dans le développement d’actions événementielles en direction des start-ups et des entreprises pour stimuler les collaborations dans le domaine de l’économie numérique : Hacking Industry Camp, Start-up week-end, Edgefest, Global Game Jam…   4 - Commerce, artisanat et tourisme   
� Stratégie Commerce, Artisanat et Services de proximité  Objectifs : mettre en œuvre une stratégie d’urbanisme commercial pour maintenir un équilibre entre une demande grandissante des citoyens et une offre peu attractive, et accompagner l’évolution de leur offre de service de proximité, en faciliter l’accès aux consommateurs.  Principaux indicateurs et actualités en 2018   Début 2018, lancement de la deuxième tranche des travaux qui transformeront la rue des Juifs en zone de rencontre avec un total de 3 000m2 de pavés sur la rue (sans place de stationnement). Transformation du quai des Bateliers en zone de rencontre.  Le centre commercial Rivetoile va agrandir sa surface de vente de 1.136m² pour la porter de 17.887,90m² à 19.023,90m².  Création de 12 nouvelles cellules commerciales.   Ouverture d’un bar éphémère « la Manufakture » pendant l’été  2018 qui peut accueillir simultanément jusqu'à 850 personnes sur 1200m2. Devrait également accueillir d'autres événements (pique-nique  solidaire lors des Journées du Patrimoine). Le groupe FHB a investi les 200 000€ nécessaires à la mise en conformité.  En urbanisme commercial / artisanal, plusieurs projets de développement sont toujours en cours :   
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- Zone commerciale Nord (début des travaux d’aménagement pour l’extension commerciale au sud de Cora. La livraison de l’extension commerciale (45 700m² de commerce + du loisir et des restaurants) est prévue pour début 2020),  - Zone commerciale Sud (projet d'agrandissement pour le centre commercial La Vigie, à Geispolsheim, (+ 8.000m² / création de 7 nouvelles cellules commerciales non alimentaires). Projet examiné par la CDAC du Bas-Rhin le 1er février 2019. En parallèle, la collectivité a validé en conseil de l’Eurométropole du 28 septembre 2018 une enveloppe budgétaire permettant le réaménagement des voiries afin de palier à la saturation du trafic à la fois pour la desserte des communes, mais également pour les usagers de la zone. ),  - Quartier Fischer à Schiltigheim (plus de 600 logements, près de 4.000m² de commerce, un cinéma et un groupe scolaire d'ici 2024),  - Rivétoile (d'ici 2020, 12 nouvelles cellules commerciales et élargir son offre aux services de proximité),  - Le Triangle, à Schiltigheim (des logements, zone d'activité artisanale et des cellules destinées aux entreprises artisanales et de services sont prévues).  Actions principales menées en 2018   Artisanat  - Accompagnement de projet, d’implantation et de développement de filière. - Résonances plus de 30 000 personnes  avec un Salon qui fait référence en matière de métiers d’art en Europe… et plus de  700 000 e de CA sur le salon  - Mise en place du trophée éco mobilité dédié aux artisans en partenariat avec la Chambre de métiers et ES - Animation d’une convention avec la Fédération de l’industrie du béton et la FFB67 avec table ronde et conférence autour du BIM notamment. - Soutien à l’année Gutenberg célébrant les 550 ans de sa mort, projet piloté par l’Espace européen Gutenberg.  - Soutien à la Strasbourg Fashion week qui rassemble des créateurs européens  - L’excellence à l’Aubette dans le cadre du marché de noël avec la présence  MOF et la Fremaa.  - Egast (2ème  salon national autour de gastronomie après celui de Lyon)   Commerce  Le Groupement Commercial du Bas-Rhin, la Chambre du Commerce et de l’Industrie Alsace Eurométropole et l’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre d’une convention partenariale, ont pour ambition la réalisation d’une stratégie commune et d’une feuille de route opérationnelle pour le commerce de proximité. La démarche porte sur les 33 communes de l’Eurométropole (centres-villes, centres bourgs et centres de quartiers) et devra permettre de disposer d’une lisibilité et d’une vision stratégique des besoins quant aux différentes centralités identifiées.  C’est finalement plus de 40 centralités qui ont été étudiées au sein de l’Eurométropole de Strasbourg et regroupées en trois niveaux : les centralités structurantes, centralités de pôles de proximité et enfin, les centralités de quartier identifiées au sein de la Ville de Strasbourg ».  Une feuille de route pour les centralités commerciales de l’Eurométropole a été réalisée en 2018 en collaboration avec la CCI AE. Une première étape a consisté à réaliser un diagnostic sur plus de 40 centralités regroupées en 3 niveaux : les centralités structurantes, les centralités de pôles de proximité et les centralités de quartier. Ce diagnostic a permis d’identifier 3 enjeux opérationnels : la visibilité des centralités, l’adaptation des commerces aux changements de consommation et l’attractivité des linéaires commerciaux.   
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La seconde étape du projet consiste à décliner une palette d’outils et d’action opérationnelles : - la définition des périmètres précis des centralités au travers de l’OAP du PLU, - la réalisation d’un référentiel pour les façades commerces et les enseignes, - la mise en place d’un dispositif d’aide financière à l’innovation pour les commerces localisés dans les centralités, - un observatoire de la fréquentation commerciale des centralités structurantes de l’agglomération.   
� Tourisme d'agrément  Objectifs : maintenir Strasbourg dans les destinations phares du tourisme urbain national et européen en gagnant des parts de marché sur les clientèles traditionnelles et en améliorant la compétitivité de la destination ; toucher de nouveaux marchés en renouvelant, diversifiant et en rajeunissant les clientèles tout en garantissant un tourisme pour tous et étendre la ville touristique à de nouvelles zones de l’agglomération.  Principales actualités en 2018   Le Conseil régional du Grand Est a approuvé le 29 mars 2018 son schéma de développement touristique qui se décline en 5 destinations et 6 signatures, dont le tourisme de mémoire, le bien-être, l'œnologie-gastronomie et l'itinérance. L'objectif est d'accroitre de 6,5 % la consommation touristique intérieure d'ici à 2023 et de créer 5 200 emplois touristiques nouveaux. À Strasbourg, la fréquentation touristique en hébergement marchand est stable en 2018 par rapport à 2017 contrairement à Colmar et Mulhouse qui enregistrent un recul. La clientèle française est en recul (- 6 % à Strasbourg) alors que les nuitées étrangères progressent de 7%. L’année 2018 aura été exceptionnelle pour les Musées de Strasbourg : pour la première fois, le réseau strasbourgeois dépasse le cap des 600 000 entrées, affichant une fréquentation globale de 652 234 visiteurs. Cela représente une progression de 11,05 % par rapport à une année 2017 qui était déjà plus que respectable avec 587 342 entrées. Trainline - l’application leader en Europe pour les voyages en train et en bus – a placé Strasbourg comme la ville française privilégiée par les touristes internationaux en période de Noël, devant Lyon et Lille. CNN a quant à elle classé le marché de Strasbourg comme « le meilleur marché de Noël au monde » en 2018.  Alors que le mois de décembre est l’un des mois les plus importants de l’année pour les professionnels du tourisme strasbourgeois, l’attentat survenu le 11 décembre 2018 a engendré de nombreuses annulations les jours ayant suivi le drame. Néanmoins, les pertes économiques pour le secteur auront été moins importantes qu’imaginées.   Actions principales menées en 2018 L’Eurométropole de Strasbourg a à nouveau apporté son soutien à l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région (OTSR) en 2018 à travers une subvention de fonctionnement de 1 367 000 €. De plus, une 
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subvention complémentaire de 130 000 € a été versée à l’OTSR dans le cadre de l’organisation de la 6ème édition de l’opération « Strasbourg mon Amour » qui a attiré plus de 55 000 visiteurs.   Afin d’ouvrir une nouvelle perspective d’utilisation de la voie d’eau aux Strasbourgeois et aux touristes, un appel à projet de location de bateaux électriques sur l’Ill a été lancé le 31 juillet 2017. Le jury a décidé de retenir Marin d’Eau Douce, un loueur de bateaux électriques déjà bien installé à Paris notamment. Le lauréat s’est installé au cœur de La Petite-France, Quai de Woerthel et a débuté son activité au mois de juillet 2018. Captain Bretzel, un candidat à ce même appel à projet, a tout de même réussi à s’implanter par ses propres moyens en installant son activité au niveau du Parc de la Citadelle, dans un port de plaisance privé. Le bilan de cette première année d’activité pour les deux loueurs de bateaux électriques est prometteur puisque Marins d’Eau Douce a enregistré 3 700 locations en 2018, ce qui représente 18 000 passagers et Captain Bretzel 1 850 locations soit 11 000 passagers.  L’Eurométropole de Strasbourg s’engage également dans le développement du cyclotourisme à travers le collectif Alsace à Vélo, une démarche partenariale initiée en 2012 à l’échelle alsacienne avec notamment la Région, les deux Départements et les collectivités de Colmar et Mulhouse. Des boucles locales ont été créées afin de faire découvrir aux cyclistes locaux comme internationaux notre patrimoine culturel et gastronomique autour de Strasbourg.   Fréquentation hôtelière  Année Nuitées Evolution nuitées Taxe de séjour part CUS-Eurométropole Evolution montants collectés 2011   2 944 858      2 113 216,00 €    2012    3 022 165    +2,63% 2 333 553,00 €  +10,43% 2013    3 256 466    +7,75% 2 543 815,00 €  +9,01% 2014    3 330 326    +2,27% 2 677 848,82 €  +5,27% 2015    3 492 278    +4,86% 2 803 271,42 €  +4,68% 2016    3 708 912    +6,20% 4 462 892,02 €  +59,20% 2017    3 967 857 +6,98% 4 696 959,36 € +5,24% 2018 4 092 981 +3,15 % 5 581 879,28 € +18,84 %  Les montants collectés ont quasiment doublé depuis 2015 pour trois raisons :   - L’augmentation du nombre de nuitées (+ 17%) ; - L’augmentation des tarifs appliquée au 1er janvier 2016 suite à la réforme de la taxe de séjour (loi de finances 2015) ;  - L’obligation pour AirBnB de collecter directement la taxe de séjour pour ses hébergements sur Strasbourg depuis le 1er août 2016 et pour les hébergements de l’ensemble du territoire de l’EMS depuis le printemps 2018, ainsi que pour Abritel et Homeway depuis le 1er janvier 2018.   
� Tourisme d'affaire  Objectifs : favoriser l’accueil de manifestations professionnelles nationales ou internationales dans le tourisme d’affaires, et moderniser les équipements dédiés à l’organisation de manifestations professionnelles (Palais de la musique et des Congrès, parc des expositions …). Principales actualités en 2018  
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 Trois ans après l’arrivée de GL Events au capital de Strasbourg Événements (Eurométropole reste majoritaire), le chiffre d’affaires et l’activité progressent de 16 à 19,7M€ entre 2014 et 2016. La fréquentation est en baisse pour la foire Européenne de Strasbourg de -8% avec 163 000 visiteurs. Le dispositif d'accueil  du Strasbourg Convention Bureau a permis d’accompagner 430 projets en 2018.  En avril, s’est tenu Photonics, unique salon européen à l’intersection de l’optique et de la photonique à Strasbourg avec la mise en place du « Student Optical design challenge » avec remise de prix à hauteur de 50 000€ en présence de grands sponsors (Amazon, Google, Microsoft…)  Actions principales menées en 2018  L’Eurométropole de Strasbourg a choisi d'attribuer à l'architecte japonais Kengo Kuma la réalisation du nouveau Parc des expositions destiné à remplacer l'équipement actuel situé dans le quartier du Wacken. Le projet prévoit la création de 5 halls de part et d'autre de l’avenue Herrenschmidt. Les travaux doivent débuter en octobre 2019 pour se terminer à l'horizon 2022  En attendant la livraison du nouveau parc des expositions, un équipement transitoire sera implanté sur la plateforme  Fritz-Kieffer pendant deux ans pour permettre à Strasbourg-Événements de poursuivre ses activités pendant la phase de développement du quartier d'affaires Archipel 2. Montant de l’investissement pour la Ville et l’Eurométropole : 8,8 millions d’euros.  Pour cela, une délibération a été prise au conseil municipal et communautaire de décembre 2018 afin d’avenanter la délégation de service public en cours.  Soutien aux évènements d’affaire au travers du dispositif Helloptismist.     
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      L’Eurométropole a pour objectif de contribuer à la construction d’un territoire équilibré, doté d’une capacité d’adaptation aux enjeux de demain, respectueux de son environnement et des hommes et femmes qui y vivent. Elle doit également répondre aux attentes sociales et aux inégalités qui traversent sa société pour permettre à chacun de s’épanouir, d’accéder aux services, à la culture, aux loisirs et à la sécurité garante du bien vivre ensemble et d’un développement inclusif.   bjectifs de Développement Durable : les cibles de l’action locale  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 1.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soit les formes. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 3.4 : D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée dû à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. Assurer l’accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 4.1 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage réellement utile. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.  9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’humain. 

E - Epanouissement de tous les êtres humains         
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Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.  10.2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre. 10.4 : Adopter des politiques, notamment sur le plan budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis.    
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 1 – Solidarité et santé  
� L’hébergement d’urgence  L’Eurométropole de Strasbourg développe depuis 2006 une politique volontariste d’hébergement d’urgence intégrée dans sa compétence logement. Cela se traduit dans le Plan Local de l’Habitat de la collectivité par le financement de la construction de structures d’hébergement et de logements adaptés. Les actions menées directement auprès des personnes précaires ont été déléguées au CCAS qui gère deux structures d’hébergement, Fritz Kiener (42 places) et Remparts (40 places), des logements d’insertion (23 unités de vie familiale), une résidence sociale (8 unités de vie familiale) une équipe médico-sociale de rue.  En 2018, la contribution de l’Eurométropole au budget du CCAS a été de 1,829 M d’€.   Hébergement d’urgence CCAS  Nuitées d’hébergement Personne orientées Courtes durées Personnes orientées Longue durée 2018 26 449 1 510 132 2017 26 490 1 634 208 2016 27 516 1 239 181 2015 27 941 1 220 227 2014 28 529 935 208  L’Eurométropole apporte son soutien à plusieurs associations œuvrant dans le champ de l’hébergement. 1 139 195 € de subventions sont versées annuellement à 6 associations (AAHJ, Horizon Amitié, Home-Protestant, ADOMA) pour le cofinancement de places d’hébergement d’urgence ou de dispositifs ciblés d’hébergement et d’accompagnement de publics ciblés (personnes vieillissantes à la rue ou des familles aux droits incomplets).    
� Gens du voyage L'accueil des gens du voyage, de compétence intercommunale depuis la loi du 5 juillet 2000, prévoit l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants d'aménager des aires d'accueil, et les Schémas Départementaux, qui évaluent les besoins et l’offre existante dans leur territoire.     Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau –  41 places  Ostwald-Lingolsheim – 41 places  Eckbolsheim –  24 places  Schiltigheim – 41 places  Fegersheim – 15 places Strasbourg – 39 places  Geispolsheim – 37 places   Vendenheim – 33 places Illkirch-Graffenstaden – 27 places AGP Strasbourg-Eschau – 160 places Terrain d’appoint hivernal Baggersee – 56 places  
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 Places Taux d’occupation Nb de personnes accueillies Conformité avec le schéma directeur (2011-2017) 2018 298 78% 3 200 82 % 2017 283 81% 2 420 78 % 2016 283 85% 2 800 78 %  L’aire d’accueil de Fegersheim a été inaugurée fin 2018. Elle permet de renforcer de 15 places le dispositif d’accueil de l’Eurométropole de Strasbourg. Il sera complété par l’aire de Mundolsheim-Souffelweyersheim, des capacités complémentaires sur Strasbourg sont également attendues, pour répondre notamment à de nouveaux besoins de voyageurs ayant des modes de vie partiellement sédentaires.  La gestion du dispositif d’accueil permanent a un coût global de 1.3 M€. Le service Gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg a initié une réflexion afin de réduire les coûts de fonctionnement des aires d’accueil : cela s’est traduit par une première campagne d’installation de projecteurs LED en remplacement des projecteurs halogène ainsi qu’un programme de travaux d’investissement pluri-annuel de maintenance et amélioration des installations. En 2018, l’installation de systèmes d’éclairage Led a été réalisée sur les aires de Bischheim-Hoenheim-La Wantzenau et Illkirch-Graffenstaden. Des travaux de rénovation des sols, de création d’avaloirs, de changements de coffrets électriques, de rénovation de toiture ont également été réalisés. Enfin, afin d’améliorer le confort des usagers, des investissements ont permis de remplacer les éviers, la robinetterie et d’installer des WC à l’anglaise.  L’aire de grand passage d’Eschau, située à proximité du Pont Pflimlin, permet d'accueillir jusqu'à 80 caravanes en période estivale pour des grands groupes et des séjours de courte durée. La capacité d’accueil a été renforcée par l’extension sur le ban de Strasbourg (80 places supplémentaires), soit un total de 160 caravanes. En 2018, 6 groupes ont été accueillis et l’AGP de Strasbourg a été utilisée pour la première fois. Le service Gens du voyage est agréé Centre social Ressources des Gens du voyage par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin. Il est dans sa troisième année de fonctionnement. Les projets et les actions engagées s’articulent autour de 3 axes principaux :  - Encourager la participation et l’inclusion sociale des gens du voyage - Faciliter l’accès au droit commun et responsabiliser les voyageurs - Soutenir la scolarité et la parentalité  En 2018, le dispositif s’appuie sur les moyens logistiques et les ressources du service des gens du voyage. Il coordonne 8 associations dont 4 interviennent en espaces de vie sociale sur 5 aires d’accueil.    
� Autonomie  L’Eurométropole oriente ses politiques publiques en faveur des personnes âgées et handicapés afin de faciliter l’inclusion de ces publics dans la Ville tout en favorisant leur autonomie : - La carte Evasion, dispositif favorisant l’accès à la culture et aux loisirs pour des personnes aux revenus modestes ; 
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- Mobistras, système de transport à destination des personnes à mobilité ne pouvant pas emprunter le réseau bus et tram traditionnel du fait de leur handicap ou leur incapacité ; - La Commission intercommunale pour l’accessibilité qui suit l’accessibilité de la chaine des déplacements (établissement publics, espaces publics et voirie, transport et logement) ; - L’Eurométropole s’est engagée dans le dispositif Ville amie des aînées. Dans ce cadre, et en lien avec les 33 communes, l’Eurométropole a commencé un diagnostic de territoire, le « portrait des seniors ».  Chiffres clés 2018 - 2 597 usagers de Mobistras  (dont 66,5% de femmes et 33,5% hommes); - 3 314 cartes Evasion en circulation ;  Concernant les transports publics gérés par la CTS, le réseau est intégralement accessible au regard de la règlementation. En 2018, les investissements se sont poursuivis pour améliorer l’accessibilité du réseau. 
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� Santé   Il s’agit de favoriser l’intégration des personnes atteintes de troubles de santé mentale, en lien avec le Conseil Local de Santé Mentale de l’Eurométropole (CLSM). Dans ce cadre, sept groupes de travail ont été mis en place pour atteindre les objectifs (parcours de soins, ados et jeunes adultes, personnes agées, logement et hébergement, insertion professionnelle, Semaine d’information en santé mentale et Accueil des personnes souffrant de troubles psychiques dans les lieux de la ville).   En 2018, les travaux du CLSM ont, entre autres, concerné les sujets suivants : 
• Logement et Hébergement : Travail sur les dispositifs « Un chez soi d’abord » « Logipsy »  
• Poursuite de la « Cellule Incurie » : dizaine de situations analysées 
• Insertion Professionnelle : réflexions sur les dispositifs de réhabilitation psychosociale avec souhait d’extension du dispositif « TAPAJ » à la santé mentale 
• Parcours de Soins : poursuite des discussions autour de l’articulation entre médecine de ville et santé mentale  Des réflexions autour de la coordination sur les situations complexes avec des freins ressentis.  Le Conseil Local de Santé Mentale s’est par ailleurs fortement mobilisé pour l’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale, cadre programmatif à l’échelon départemental et déclinaison opérationnelle du Projet Régional de Santé 2018-2028  Les compétences en santé de l’Eurométropole portent également sur la santé environnementale ; à ce titre, une contribiution a été apportée à la délibération de mars 2018 relative à la feuille de route « Cadre de vie sain et durable » ; celle-ci se structure autour de 4 axes stratégiques :  
� Axe 1 : renforcer les outils d’observation en santé environnementale pour mieux réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
� Axe 2 : renforcer l’articulation développement durable et cadre de vie sain dans les politiques publiques de la collectivité (urbanisme, air, changement climatique, …) et accompagner l’expérimentation 
� Axe 3 : développer la capacité d’action des communes par le partage des expériences et savoir-faire 
� Axe 4 : favoriser l’adoption de  « bons gestes » favorables à la qualité de vie et au bien-être par des actions de sensibilisation coordonnées   C’est dans ce cadre qu’un appel à projet a été lancé à l’été 2018 permettant, avec le concours financier de l’ARS Grant est de soutenir environ 40 actions recouvrant les 4 axes de la feuille de route (Renforcement de partenariats historiques : ORS, IREPS, …Développement de partenariats innovants : ADEUS, Météo France, Emmaüs, …)  Observatoire intercommunal des données de santé.  . 
� Projets 2019-2020 :  • Recours aux Urgences Adultes et Enfant (HUS) • Hospitalisations sous contrainte en psychiatrie (HUS) • Données petite enfance (PMI du CD 67) • Mortalité prématurée (Etat Civil Strasbourg)  
� Contribution à la démarche d’évaluation des CLS 
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� 2019 : Diagnostics locaux de santé   • QPV Elsau : avec IREPS Grand Est • QPV Schiltigheim et Bischheim : appel à projet en cours.   2 - Sport   
� Chiffres clés 2018 - 129 disciplines sportives - 220 clubs sportifs,  - 4 000 bénévoles,  - 14 000 créneaux réguliers mis à la disposition des utilisateurs        
� Les grands évènements sportifs La ville et L’Eurométropole de Strasbourg accueillent de grands événements éco-responsables. Les Internationaux de tennis féminins, qui se tiennent au mois de mai sur le site du Tennis club de Strasbourg, en sont le plus bel exemple puisque l’événement est labellisé « DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S’ENGAGE » par le CNOSF, il est par ailleurs l’événement sportif de référence de l’ADEME et depuis 2018, le tournoi s’est vu décerner le niveau 3 (maximal) de la Charte d’Engagement des Éco-Manifestations d’Alsace, récompensant ainsi 79 actions éco-responsables mises en place.  D’autres manifestations de grande ampleur telles que le NL Contest (plus de 37 000 spectateurs en 2019) sont engagées avec Eco-Manifestations Alsace afin de réduire l’empreinte carbone des événements : diverses actions sont ainsi mises en place telles que la mise en place d’un ticket combiné transport en commun + entrée au festival avec la CTS.   L’édition 2019 des Courses de Strasbourg-Europe (40e édition) s’est également engager à être une manifestation écoresponsable : une attention particulière a été portée sur le recyclage des déchets produits, l’utilisation de matériel compostable, biodégradable ou réutilisable, et ainsi la réduction des déchets ultimes.   
� Le service public de natation L’Eurométropole gère l’exploitation de ses huit piscines. La politique natatoire définie en 2013 par le document-cadre a permis de donner du sens à tous les investissements consentis et à favoriser la lisibilité de la politique publique conduite par la Collectivité.   En 2018, la phase I de la piscine de Hautepierre a été livrée. Cette première tranche de travaux a permis de livrer un bassin intérieur totalement reconfiguré à vocation d’apprentissage et d’activités, un bassin nordique (inox) de 25 m x 25 m à vocation sportive et loisirs, un toboggan intérieur rénové, 

Années 2016 2017 2018 Fréquentation annuelle des équipements sportifs  5 125 000 4 700 000 4 700 000  Nombre de licenciés  75 000 73 000 73 000 
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des vestiaires étendus (intérieurs / extérieurs), une aire de jeux aquatiques, …. Grâce à ces interventions le caractère familial et ludique de l’équipement a été initié, il sera totalement consacré avec la 2ème tranche de travaux qui sera lancée en 2020.            Les bassins d’apprentissage de moyenne profondeur offrent des conditions optimales d’apprentissage aux enfants de l’Eurométropole. En complément de la natation scolaire et de l’offre associative, l’EMS propose deux formules :  
• des cycles semestriels permettant une séance hebdomadaire, 
• des stages de vacances   Ces cycles et stages sont proposés à des tarifs indexés sur le quotien familial pour permettre au plus grand nombre de s’y inscrire.  Dans sa politique du développement des activités aquatiques, l’Eurométropole de Strasbourg a mis l’accent sur le développement de l’enseignement de la natation scolaire afin d’offrir les conditions optimales d’apprentissage aux enfants du territoire. Le « savoir-nager », priorité nationale en matière d’éducation est aussi une priorité locale. La concertation des acteurs (conseillers pédagogiques de circonscription, conseiller technique départemental, maîtres-nageurs de l’Eurométropole de Strasbourg) a permis la mise en place d’évaluations communes dans l’atteinte des différents paliers d’acquisitions des élèves, la construction de projets pédagogiques.  En 2018 pour la natation scolaire (classes de primaire), ce sont 14 666 élèves (représentant 88 253 entrées) qui ont fréquenté les piscines de l’Eurométropole durant l’année scolaire 2018-2019.   
� La patinoire La Patinoire « L’Iceberg » est gérée depuis 2016 par l’Eurométropole sous forme de marchés de prestations. Elle propose des séances publiques, des animations, des activités fréquentées par un large public, notamment jeune.  Par ailleurs  elle accueille de nombreuses séances d’entraînement et les compétitions de ses clubs résidents qui animent de septembre à juin l’équipement.  Principaux éléments descriptifs : 
• Année scolaire 2017/ 2018 : 29 602 entrées scolaires lors de cycles pédagogiques organisés par l’Education Nationale et la collectivité 
• Entrées grand public (saison 2017/2018) : 82 213 
• Fréquentation clubs : 36 000 passages 
• Fréquentation globale 2017/2018 : 148 517 
• Tarifcation solidaire à l’instar de ce qui existe en piscines   
� Les plans d’eau 

 Surface d'eau pour 10 000 habitants 2018 127 m2 2017 115 m² 2014 130 m2 2009 114 m2 Fréquentation Entrées Evolution 2018 1 459 489 +3,88 % 2017 1 404 957 - 0,3 % 2016 1 409 753 0,75 % 2015 1 396 259 11,71% 2014 1 249 626  
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 Le service exploite directement deux baignades aménagées en période estivale : le Baggersee et le lac Achard. Depuis 2015, les périodes d’exploitation de ces deux baignades ont été réduites pour en optimiser les coûts d’exploitation. En l’absence de contrôle d’accès la fréquentation de ces plans d’eau est approchée par des modalités de comptage empiririques. La fréquentation des plans d’eau est fortement marquée par les conditions météorologiques. L’ensoleilement exceptionnel de l’été 2018 (593 heures de soleil) a permis d’accueillir un large public familial.  Le plan d’eau du Baggersee         Incidents et sécurité en 2018 :  • 18 sauvetages aquatiques • 4 interventions nécessitant une prise en charge médicale (aquastress, malaises) • 12 déclenchements de recherches d’enfants (dont 2 nécessitant la fermeture de la baignade) • 2 enfants en bas âge retrouvés seuls sur la plage (2 ans et 4 ans) • 13 appels 15 ou 18 • Nombreux états d’ébriété • Vols :   1 vol de vélo /  1 vol de téléphone portable   Activités / manifestations : - Des activités proposées tout au long de la saison estivale sur le site par des éducateurs sportifs  Le plan d’eau du lac Achard           Incidents et sécurité :  • 7 appels 15 ou 18 • 5 interventions nécessitant une prise en charge médicale (2 malaises cardiaques) • 1 recherche avec présence d’un hélicoptère en renfort • 2 CRI pour incivilités  Activités / manifestations 

Fréquentation estimée 2017 2018 Juin 9 300 7 100 Juillet 24 100 49 750 Août 28 290 41 980 TOTAL 61 690 98 830 
Fréquentation estimée 2017 2018 Juin 12 400 10 600 Juillet 49 400 70 550 Août 80 390 48 990 TOTAL 142 190 130 140 
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• Lundi 02/07 : Conférence de presse - Prévention des risques liés à la baignade / Démonstration et simulation d’accident / recherche de victime • Dimanche 29/07 : CROIX ROUGE - Journée de formation premiers secours / 115 formations dispensées au grand public par 15 formateurs  
� Le déploiement du dispositif Vitaboucle  Depuis avril 2015, et les 4 premières VITABOUCLE qui représentaient 29 km de parcours balisés répartis sur la ville de Strasbourg, l’offre du dispositif s’est largement étoffée. Ce sont aujourd’hui 19 circuits qui traversent 10 communes de l’Eurométropole et permettent aux usagers d’emprunter 147 km de parcours (69,3 km sur Strasbourg et 77,7 sur les 9 autres communes).  Pour compléter l’offre d’activité, 17 aires d’agrès sont accessibles sur les parcours de Strasbourg de l’aire du Baggersee  à celle de la Cité de l’Ill, en passant par l’aire de CREPS, jusqu’à celle de l’Orangerie.  Sur les autres communes ce sont plus d’une quinzaine de lieux de fitness et de musculation qui bordent les différents parcours.  
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       bjectifs de Développement Durable : les cibles de l’action locale  Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables, et modernes à un coût abordable. 7.3 : D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.  9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontalière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’humain Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  11.c : (Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière et technique) à construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux. Établir des modes de consommation et de production durables.  12.7 : Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics.    

F - Ressources  
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 1 - Commande publique   Activité 2018 Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER) :  En mars 2018 a été adopté par délibération du conseil eurométropolitain le Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER). Celui-ci décrit les engagements de l’Eurométropole de Strasbourg sur trois volets : achat socialement responsable, achat écoresponsable et protecteur de la santé, achat équitable. Cette démarche est issue des lois relatives à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et à la transition énergétique du 17 août 2015 qui imposent aux acheteurs publics dont le volume des achats annuels excède 100 millions d’euros d’élaborer un tel schéma afin de les conduire à mieux intégrer le développement durable dans leurs marchés publics. L’Eurométropole de Strasbourg s’est pleinement emparée du sujet en co-construisant son SPASER avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), le Colecosol et l’ADEME.   L’Eurométropole de Strasbourg a construit ses outils en interne pour développer l’achat durable et multiplié les concrétisations, visibles en particulier sur https://www.strasbourg.eu/achat-public. Par ailleurs, les clauses d’insertion sociales intégrées dans les marchés de l’Eurométropole ont permis la réalisation de 197 495 heures par du personnel en insertion professionnelle.     2 - Ressources logistiques   La Direction des ressources logistiques a geré en 2018 un budget annuel de dépenses (investissement et fonctionnement) de 62,13 M€ soit 22,45 M€ pour la Ville et 39,65 M€ pour l’Eurométropole.   
� Les Moyens Généraux en 2018 (Ville + Eurométropole)  Courriers Réceptionnés Affranchis Montant d’affranchissement Mises sous plis 2018 208 969 744 079 580 283 601 368 2017 343 711 903 128 624 823 € 558 849 2016 419 216 881 000 728 374 € 418 899 2015 436 216 1 206 560 758 071 € 473 373     Ramettes papier Type de papier  Impression numérique  Impression offset  Nb Recyclé Certifié PEFC/FSC Noir/ Blanc Couleur Total Dont recyclé 2018 36 129 46 % 54 % 3 057 313 2 461 251 162 t 76 t 
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2017 34 910 75% 25% 4 270 263 2 022 298 170 t 78 t 2016 37 835 91% 9% 3 823 224 1 997 355 204 t 86 t 2015 31 081 82% 18% 4 316 746 2 152 399 236 t 93 t   Émissions de CO2 (dioxyde de carbone)  Consommation totale de papier Production de CO2 Tendance  2018 182 t 529 t ↘ 2017 270 T 535 T ↘ 2016 299 T 583 T  ↘ 2015 318 T 600 T ↘ Rappel 2014 337 T 758 T   Sur les 5 dernières années, le bilan carbone du Service Imprimerie s’est amélioré de 31% en passant de 758 à 529 tonnes de CO2.  Faits marquants  2018 :  
� Renouvellement des triples certifications ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001;  
� Certifications PEFC et FSC garantissant la provenance du papier et la bonne gestion des forêts ainsi que le label Imprim’vert 
� Le travail réalisé par l’optimisation de formats d’impression offset a permis d’une part d’économiser 39.5 tonnes de papier offset et d’autre part de compenser la hausse de production suite à la ré-internalisation de certaines productions. En absence d’optimisation, la consommation totale de papier du service aurait été de 221.82 tonnes pour 2018.  Parc Véhicules et Ateliers Type / nombre 2014 Ville + EMS 2015 Ville + EMS 2016 Ville + EMS 2017 EMS 2018 EMS Berlines et berlines société 304 303 304 199 203 Véhicules utilitaires 476 478 477 333 326 Camions et poids lourds 304 288 282 295 302 Vélos et deux-roues 1244 1.249 1243 949 991 Matériels de déneigement 331 330 324 277 258 Autres engins et matériels 1575 1.550 1538 960 938 Total 5087 5.128 5128 3013 3018    Émissions de CO2 (dioxyde de carbone)  Consommation totale GPL, gaz de pétrole liquéfié, GNV, gaz naturel Production de CO2 Tendance  2018 EMS 1 766 218 litres 4 629 tonnes ↘ 2017 EMS 1 785 755 litres 4 685 tonnes ↘ 2017 Ville + EMS 2 067 023 litres 5 409 tonnes ↘ 2016 Ville + EMS 2 122 370 litres 5 546 tonnes  ↘ Rappel 2015 Ville + EMS  2 189 135 litres 5 785 tonnes    
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 Pour l’Eurométropole, en 2018, la classification selon les vignettes Crit’air est la suivante :  Véhicules 0   VERTE 1   VIOLET 2    JAUNE 3 ORANGE 4   BRUNE 5    GRISE SANS Total générallégers 1 131 51 15 1 199utilitaires 7 61 102 90 33 1 294poids lourds 1 18 53 67 40 73 24 276Total général 9 210 206 172 74 74 24 7691% 27% 27% 22% 10% 10% 3% 100%     3 - Construction et patrimoine bati   
� Etat du patrimoine de l’Eurometropole de Strasbourg :  Patrimoine total en compétence Eurométropole 2016 2017 2018 Nombre de bâtiments (hors emphytéoses) 526 538 546 Superficie (hors emphytéoses) 769 000 m² 704 000 m² 707 000 m²  Dont patrimoine privé dont la gestion locative et la maîtrise d’ouvrage des travaux sont délégués :  Patrimoine Eurométropole 2016 2017 2017 Nombre total bâtiments  100 130 123 Surface m²  21 600 m² 30 000 m² 29 200 m² Recettes Loyers annuels  750 000 730 000 € 760 000 € Dépenses travaux  270 000 290 000 € 290 000 €   
� Entretien et la maintenance des bâtiments  L’année 2018 a permis de réaliser 10 733 interventions de maintenance technique sur le patrimoine bâti de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, pour un montant de 10,94 M€ TTC (baisse de 2% par rapport à  2017). Sur le périmètre de l’Eurometropole de Strasbourg uniquement, ceci correspond à 2 187 interventions pour un montant de 2,57 M€ TTC. 
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   Equipements « développement durable » dont l’exploitation et la maintenance sont réalisées par le service maintenance bâtiment :    Types d’installation 2015 2016 2017 2018 Ville EMS Ville EMS Ville EMS Ville EMS Télégestion (site) 118 26 128 30 132 31 137 31 Eau chaude solaire 6 5 6 5 6 5 6 5 Géothermie 5 1 5 1 5 1 10 * 1 Aérothermie 3 2 3 2 3 2 40 * 8 * Chaudière bois 7 2 7 2 7 2 8 1 * Ecarts en majorité dus à l’identification d’équipements suite au dernier recensement réalisé par le prestataire de maintenance   
� Faits marquants en 2018  Depuis l’été 2018, une nouvelle stratégie énergétique et environnementale est mise en œuvre à l’échelle du patrimoine bâti. Celle-ci sera complétée en 2019 dans le cadre du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial de la collectivité.  Les axes principaux de cette nouvelle stratégie sont les suivants : - élaborer un plan de rénovation énergétique du patrimoine bâti existant qui représentera un critère de priorisation des projets dans le plan pluriannuel d’investissement, - limiter les projets de constructions neuves (2 à 3 par an) et les positionner comme des « bâtiments exemplaires ».  Pour les opérations de rénovations, les objectifs visés sont les suivants :  - analyser l’efficacité énergétique du bâtiment pour toute nouvelle opération entrante, 
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- atteindre un ou plusieurs des critères de performance suivants : niveau de performance équivalent au label BBC Rénovation, gain d’une ou plusieurs classes des étiquettes énergie et climat, division par 2 ou 3 des consommations de chauffage… - être « BBC compatible » pour tout projet de rénovation du bâti dès que c’est possible et financièrement « raisonnable », - prioriser les systèmes de production des énergies renouvelables et étudier les potentialités d’installation de panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques, - initier une démarche « bâtiment intelligent » raisonnée afin d’optimiser l’utilisation des bâtiments.  Les objectifs ont également été réhaussés pour les constructions neuves : - concevoir les projets en intégrant la flexibilité et la réversibilité des bâtiments, - suivre les objectifs du référentiel E+/C- (« Niveau 3 énergie » et « Niveau 1 carbone » chaque fois que possible).  Ces objectifs de performance énergétique s’accompagnent également d’objectifs environnementaux en termes de confort d’été et d’hiver, de qualité de l’air intérieur, de choix des matériaux, de création d’îlots de fraicheur et de chantier vert qui sont systématisés comme les objectifs minimums que la collectivité s’est fixée.  Présentation des chantiers en cours  Plusieurs chantiers importants se sont déroulés au cours de l’année 2018 pour la remise à niveau patrimoniale du patrimoine bâti, notamment d’un point de vue énergétique.  Ouverture de la piscine de Hautepierre rénovée La piscine de Hautepierre a réouverte au cours de l’été 2018, suite aux travaux de reconstruction réalisés entre 2015 et 2018 (montant des travaux : 10,6M€ HT). L’amélioration de la performance énergétique du bâtiment était l’un des objectifs de l’opération : isolation de l’enveloppe (murs, toiture et plancher bas), nouvelles menuiseries performantes, raccordement au réseau de chaleur urbain, installation de 80m² de panneaux solaires thermiques, et récupération énergétique sur les eaux grises des douches. Un système innovant de boutons poussoirs, qui correspondent chacun à un scénario d’usage préprogrammé, a été mis en place pour faciliter et optimiser l’exploitation du bâtiment. En complément du volet énergétique, ce projet devrait permettre de réduire de 30% la consommation d’eau de la piscine.  Rénovation du gymnase du Stockfeld La rénovation du gymnase du Stockfeld s’est terminée fin 2018. Elle a porté notamment sur l’optimisation fonctionnelle des espaces intérieurs, la remise aux normes d’accessibilité et de sécurité, et l’amélioration de la performance énergétique (montant des travaux : 1,3M€ HT). Les travaux ont porté notamment sur l’isolation complète de l’enveloppe, l’installation d’une chaudière gaz condensation à haut rendement, et une télégestion des équipements techniques et des luminaires. Avec comme objectif le niveau de performance du label « THPE Rénovation », le gymnase devrait avoir une consommation totale réduite de près de 70% par rapport à son niveau avant travaux.  Ecole maternelle Danube : construction d’un bâtiment exemplaire Démarrée fin 2017, la construction de la nouvelle école maternelle du Danube se poursuit en 2018 (montant des travaux : 4,8M€ HT). Regroupant au sein d’un même bâtiment l’école ainsi que 50 logements, ce projet vise une performance énergétique supérieure à celle du label Effinergie+ avec 
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une consommation énergétique de 58,5 kWhEP/m2.an (soit une consommation inférieure de 29,7% aux exigences du label). Le bâtiment est raccordé à la centrale de cogénération biomasse du Port Autonome de Strasbourg. La forme du bâtiment en « U », ainsi que la surélévation des façades les plus exposées, permet de limiter la pollution environnante et les nuisances sonores, tout en optimisant l’ensoleillement des cours d’écoles. Les toitures végétalisées et les bacs de jardinage pédagogiques permettront aussi de sensibiliser les enfants à l’environnement. Le bâtiment devrait être livré au cours du 2e semestre 2019.  
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2
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Budget primitif 2020 de l'Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

et après avoir pris connaissance du rapport sur le développement durable,
1) approuve le budget primitif pour l'exercice 2020 de l’Eurométropole  de Strasbourg tel

que figurant aux documents budgétaires joints en annexe,
 
a) arrête aux sommes suivantes pour l'ensemble du budget principal, le montant des

chapitres :
 

I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
     
 Dépenses
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 96 803 104,00 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés 333 709 504,00 €
  014 Atténuation de produits 90 229 175,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 25 900 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 63 000 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 97 984 605,00 €
  6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 298 612,00 €
  66 Charges financières 11 275 000,00 €
  67 Charges spécifiques 100 000,00 €
    719 300 000,00 €
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 Recettes
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  013 Atténuations de charges 1 841 950,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 000 000,00 €
  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 248 486 251,00 €
  73 Impôts et taxes 26 846 914,00 €
  731 Fiscalité locale 297 826 400,00 €
  74 Dotations et participations 115 953 060,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 18 544 577,00 €
  76 Produits financiers 650 848,00 €
  77 Produits spécifiques 150 000,00 €
    719 300 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     
 Dépenses
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 000 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 28 377 821,21 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 5 000 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 200 000,00 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 59 640 000,00 €
  20 Immobilisations incorporelles 15 016 450,22 €
  204 Subventions d'équipement versées 50 230 373,51 €
  21 Immobilisations corporelles 52 911 872,87 €
  23 Immobilisations en cours 116 400 380,00 €
  26 Participations et créances rattachées à des

participations
10 000,00 €

  27 Autres immobilisations financières 2 905 000,00 €
  4541113 Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau 89 361,90 €
  4541116 Compte de tiers - Aménagements de voirie 285 600,00 €
  4541117 Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires

reseaux
200 000,00 €

  4541118 Compte de tiers - Aménag.voirie rétrocession espaces
publics

100 000,00 €

  4541119 Tram Koennigshoffen - déviation de réseaux 38 438,25 €
  458114 PAPS-PCPI 3 582 122,11 €
  458122 Démolition pour aménagement de la rue du Péage 1 237 731,93 €
  458123 Travaux SINGRIST 1 061 848,00 €
  458124 Projet Wacken Europe - Travaux éclairage et espaces

verts
13 000,00 €
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    346 300 000,00 €

 Recettes
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section de fonctionnement 25 900 000,00 €
  024 Produit des cessions d'immobilisations 10 350 000,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 63 000 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 28 377 821,21 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 23 571 841,00 €
  13 Subventions d'investissement 40 009 374,83 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 143 907 661,50 €
  21 Immobilisations corporelles 74 450,00 €
  27 Autres immobilisations financières 7 260 002,00 €
  4541208 BHNS - Déviations de réseaux 580 000,00 €
  4541215 Aménagement des abords du Tribunal 62 277,12 €
  4541216 Compte de tiers - Aménagements de voirie 285 600,00 €
  4541217 Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires

reseaux
200 000,00 €

  4541218 Compte de tiers - Aménag.voirie rétrocession espaces
publics

100 000,00 €

  4541219 Tram Koennigshoffen - déviation de réseaux 163 322,34 €
  458214 PAPS-PCPI 1 157 650,00 €
  458222 Démolition pour aménagement de la rue du Péage 1 300 000,00 €
    346 300 000,00 €

 
 
b) approuve l’ajout de nouveaux types d’amortissements nécessaires pour apurer les

travaux de l’usine de valorisation énergétique :
- Mise aux normes et mise en sécurité des bâtiments industriels : 5 ans
- Subvention d’équipement - Mise aux normes et mise en sécurité des bâtiments

industriels : 5 ans
c) approuve la modification des plans d’amortissements en cours  des subventions

d’équipement et de mise aux normes des biens de l’usine de valorisation énergétique
à 5 ans
 

d) arrête le budget primitif du budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2020 aux sommes
de :

 
I.  EN SECTION D'EXPLOITATION  
     
 Dépenses
     
  Chapitre Libellé chapitre  
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  011 Charges à caractère général 11 455 900,00 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés 8 400 000,00 €
  014 Atténuation de produits 10 480 000,00 €
  022 Dépenses imprévues 384 100,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 4 500 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 900 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 90 000,00 €
  66 Charges financières 10 000,00 €
  67 Charges exceptionnelles 480 000,00 €
    44 700 000,00 €

     

 Recettes
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 150 000,00 €
  70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 43 486 000,00 €
  74 Subventions d'exploitation 30 000,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 3 500,00 €
  77 Produits exceptionnels 30 500,00 €
    44 700 000,00 €

     

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     
 Dépenses
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues 865 370,11 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 150 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 4 000 000,00 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 53 600,00 €
  20 Immobilisations incorporelles 270 000,00 €
  21 Immobilisations corporelles 8 587 145,12 €
  23 Immobilisations en cours 16 973 884,77 €
    31 900 000,00 €

 Recettes
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section d'exploitation 4 500 000,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 900 000,00 €
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  041 Opérations patrimoniales 4 000 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 1 176 885,80 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 13 323 065,70 €
  21 Immobilisations corporelles 48,50 €
    31 900 000,00 €

 
e) arrête le budget primitif du budget annexe de l'Assainissement pour l'exercice 2020

aux sommes de :
I.  EN SECTION D'EXPLOITATION  

     
     
     
 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 24 594 775,00 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés 7 200 000,00 €
  014 Atténuations de produits 6 760 000,00 €
  022 Dépenses imprévues 283 725,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 750 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 400 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 25 000,00 €
  66 Charges financières 20 000,00 €
  67 Charges exceptionnelles 966 500,00 €

  
  50 000 000,00 €

     
 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 €
  70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 48 574 000,00 €
  74 Subventions d'exploitation 201 000,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 €
  77 Produits exceptionnels 15 000,00 €

  
  50 000 000,00 €

     
II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
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 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues 387 401,56 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 3 000 000,00 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 199 200,00 €
  20 Immobilisations incorporelles 616 000,00 €
  21 Immobilisations corporelles 5 795 800,00 €
  23 Immobilisations en cours 18 901 598,44 €

  
  30 100 000,00 €

 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section d'exploitation 750 000,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 400 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 3 000 000,00 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 2 300 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 4 897 664,29 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 9 682 335,71 €
  458222 Projet Lumieau 70 000,00 €

  
  30 100 000,00 €

 
f) arrête le budget primitif du budget annexe des Zones d’Aménagement Immobilier pour

l'exercice 2020, aux sommes de :
I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
     
 Dépenses  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 291 100,00 €

  043
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement 1 804 400,00 €

  65 Autres charges de gestion courante 5 000,00 €

  
  4 100 500,00 €

 Recettes  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 291 100,00 €

117



  043
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement 1 804 400,00 €

  75 Autres produits de gestion courante 5 000,00 €

  
  4 100 500,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     
 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  010 Stocks 1 804 400,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 291 100,00 €

  
  4 095 500,00 €

     
 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 291 100,00 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 1 804 400,00 €

  
  4 095 500,00 €

 
g) arrête le budget primitif du budget annexe des transports collectifs pour l'exercice

2020, aux sommes de :
 
I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  

     
 Dépenses  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 2 888 684,00 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés 1 300 000,00 €
  014 Atténuation de produits 365 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 600 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 124 531 331,00 €
  67 Charges exceptionnelles 14 985,00 €

  
  134 700 000,00 €

     
 Recettes  
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  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 600 000,00 €
  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 000 000,00 €
  731 Impôts locaux 108 500 000,00 €
  74 Dotations et participations 2 898 600,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 20 680 000,00 €
  77 Produits exceptionnels 21 400,00 €

  
  134 700 000,00 €

     
II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     
 Dépenses  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 600 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 156 200,00 €
  20 Immobilisations incorporelles 353 000,00 €
  204 Subventions d'équipement versées 4 356 000,00 €
  21 Immobilisations corporelles 545 000,00 €
  23 Immobilisations en cours 789 800,00 €

  
  7 800 000,00 €

     
 Recettes  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 600 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 156 200,00 €
  13 Subventions d'investissement 808 775,14 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 1 235 024,86 €

  
  7 800 000,00 €

 
 

h) arrête le budget primitif des ordures ménagères pour l'exercice 2020, applicables
aux communes d’Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, et
Osthoffen aux sommes de :
 

I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
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 Dépenses  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 627 493,00 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés 100 000,00 €
  022 Dépenses imprévues 17 007,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 50 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 €
  66 Charges financières 500,00 €
  67 Charges spécifiques 15 000,00 €

  
  850 000,00 €

 Recettes  
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 €
  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 730 000,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 84 000,00 €
  77 Produits spécifiques 26 000,00 €

  
  850 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  

     
     
 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 €
  21  Immobilisations corporelles 150 000,00 €

  
  160 000,00 €

 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section d'exploitation 50 000,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 €
  16  Emprunts et dettes assimilées 70 000,00 €

  
  160 000,00 €
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2) La dette
 

vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
vu la délibération n° 8 en date du 5 janvier 2017 ayant

confié au Président la compétence en matière d’emprunts ;
vu la délibération n° 5, en date du 28 novembre 2014 ayant approuvé

l’adhésion à l’Agence France Locale de le Communauté urbaine de Strasbourg,
vu le Pacte d’actionnaire et les statuts de la Société Territoriale, 

 
I Considérant qu’au 01/01/2020, l'encours de la dette présente les caractéristiques
suivantes :
 
L’encours de la dette s’élève à 575 551 919 €.
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l'indice sous-
jacent et la structure  et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total
de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :
- 57 contrats de 559 535 735 € représentant 97,2% de l'encours de dette classée 1-A,
- 1 contrat de 3 161 922 € représentant 0,5% de l’encours de la dette classée 2-A,
- 3 contrats de 11 458 065 € représentant 2% de l'encours de dette classée 1-B,
- 1 contrat de 1 396 197 € représentant 0,2% de l'encours de dette classée 4-B.
 
Considérant, que compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de
subir le marché, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite recourir à des produits de
financement dont l'évolution des taux doit être limitée.
 
a) approuve la détermination du profil de la dette comme suit :
 
L’encours de la dette peut être augmenté au maximum de la somme inscrite au budget.
Les emprunts ainsi que les instruments financiers retenus respecteront une ventilation
conforme aux critères suivants :
- 100% maximum de l’encours de la dette classée 1-A,
- 50% maximum de l’encours de la dette classée 1-B,
- 0% pour les autres classifications.
 
b) approuve le recours, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre

des dispositions de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010, à des produits de
financement  qui pourront être :

- et/ou des emprunts de type « schuldschein »,
- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou variable sans structuration,
- et/ou des emprunts bancaires à barrières sur EURIBOR
- des emprunts obligataires (stand alone, EMTN ou groupés).
 
La durée des produits de financement ne pourra excéder 40 années.
 
Les index de référence des contrats d'emprunts pourront être :
- le T4M
- le TAM
- l'EONIA
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- le TMO
- le TME
- l'EURIBOR
- le livret A
- l’inflation
- l’OAT.
 
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins
cinq établissements spécialisés.
 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires
financiers pour un montant maximum de :
 
- 0,20% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
- 0,30% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la

durée de celle-ci,
- un forfait de 80 000 €
 
c)  autorise le Président, respectivement le Vice-président chargé du ressort, à contracter

 les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité,
 conformément aux termes de l'article L. 2122-22 du C.G.C.T. dans les conditions et
 limites ci-dessus ;

 
d) autorise à ces fins, le Président, respectivement le Vice-président chargé du ressort :
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la

compétence est reconnue pour ce type d'opérations,
- à lancer des émissions obligataires dans le cadre d’un programme « Euro Medium

Term Notes » ou dans le cadre d’émissions groupées avec d’autres collectivités
publiques et signer l’ensemble des actes y relatifs,

- à lancer des émissions de type « schuldschein » et signer l’ensemble des actes y relatifs,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- à passer les ordres pour effectuer l'opération retenue,
- à résilier l'opération retenue,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/

ou consolidation, sans intégration de la soulte,
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable

au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs
fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, la possibilité d'allonger la durée
du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement,

- et enfin à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
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II Considérant, que compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de
subir le marché, l’Eurométropole de Strasbourg se réserve la possibilité de recourir, le cas
échéant, à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles hausses
des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.
 
Considérant que ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d'échange de
taux ou swap), de figer un taux (contrats d'accord de taux futur ou FRA, contrats de
terme contre terme ou FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie
de taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de
garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR) ;
 
a) approuve le recours, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre

des dispositions de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010, à des opérations de
couverture des risques de taux qui pourront être :

 
- des contrats d'échange de taux d'intérêts (SWAP),
- et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA),
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP),
- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR),
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR).
 
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 20 années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
 
Les index de référence des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- le TMO,
- le TME,
- l'EURIBOR,
- l’OAT.
 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les
opérations de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la collectivité.
 
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins
deux établissements spécialisés.
 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires
financiers pour un montant maximum de :
 
- 0,10% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
- 0,15% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la

durée de celle-ci,
- un forfait de 10 000 euros.
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b) autorise le Président, respectivement le Vice-président chargé du ressort, à recourir
à des opérations de couverture sur les contrats d'emprunts constitutifs du stock de
la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement  à contracter sur
l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget primitif.
 

c) autorise le Président, respectivement le Vice-président chargé du ressort, à ces fins :
 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la

compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- à passer les ordres pour effectuer l'opération retenue,
- à résilier l'opération retenue,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas

précédents;
 
3) autorise le Président, respectivement le Vice-président chargé du ressort, à réaliser les

lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 000 000 €,
 
4)  l’Eurométropole de Strasbourg ayant adhéré à l’Agence France locale le

 28 novembre 2014 :
 

a) octroie une garantie autonome à première demande (ci-après « la garantie »)
de l’Eurométropole de Strasbourg dans les conditions suivantes aux titulaires de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les bénéficiaires) :

- le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est égal
au montant maximal des emprunts que l’Eurométropole de Strasbourg est autorisée à
souscrire pendant l’année 2020, le cas échéant augmenté du montant des crédits du
membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale ;

- la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
souscrits par l’Eurométropole de Strasbourg pendant l’année 2020 auprès de l’Agence
France Locale augmentée de 45 jours ;

- la garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un représentant habilité d’un
ou plusieurs bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et

- si la garantie est appelée, l’Eurométropole de Strasbourg s’engage à s’acquitter des
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

- le nombre de garanties octroyées par le Président ou son représentant au titre de
l’année 2020 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France
Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le
montant maximal de chaque garantie sera égal au nombre tel qu’il figure dans l’acte
d’engagement ;

 
b) autorise le Président ou son représentant, pendant l’année 2020, à signer le ou

les engagements de garantie pris par l’Eurométropole de Strasbourg, dans les
conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble des
caractéristiques de la garantie, figurant en annexe ;

 
c) autorise le Président ou son représentant à :
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- prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la
garantie autonome à première demande accordée par l’Eurométropole de Strasbourg
à certains créanciers de l’Agence France Locale ;

- engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ;
 

d) autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous
les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

 
e) en tant qu’actionnaire de l’Agence France Locale - Société Territoriale, informe que

le compte rendu d’activité est consultable en annexe I :
 

5) En 2020, les taux de la fiscalité directe locale demeurent inchangés soit :
 

 2020
Taxe d’habitation 11,25%
Taxe foncière sur les propriétés bâties 1,15%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 4,94%
Cotisation foncière des entreprises 26,83%

 
 

6) fixe les montants de l’attribution de compensation (AC), à verser ou à percevoir comme
suit auprès des communes membres et fixe par ailleurs comme suit la répartition de la
dotation de solidarité communautaire par commune :

 
 AC 2020 DSC 2020
ACHENHEIM 345 375 43 478
BISCHHEIM 549 695 773 870
BLAESHEIM 95 445 30 941
BREUSCHWICKERSHEIM 135 917 28 172
ECKBOLSHEIM 40 632 76 658
ECKWERSHEIM -59 957 63 165
ENTZHEIM 127 179 57 258
ESCHAU -57 662 224 991
FEGERSHEIM 521 624 109 468
GEISPOLSHEIM 511 178 95 952
HANGENBIETEN 284 153 31 903
HOENHEIM -406 997 371 065
HOLTZHEIM -79 861 85 328
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 5 272 360 416 253
KOLBSHEIM 99 349 21 822
LAMPERTHEIM -107 358 65 127
LINGOLSHEIM -674 707 737 619
LIPSHEIM -19 128 72 486
MITTELHAUSBERGEN -222 016 44 250
MUNDOLSHEIM 628 141 71 516
NIEDERHAUSBERGEN -69 265 66 200
OBERHAUSBERGEN 538 272 47 591
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OBERSCHAEFFOLSHEIM -98 627 87 283
OSTHOFFEN 61 785 19 093
OSTWALD -224 694 363 395
PLOBSHEIM -234 798 146 332
REICHSTETT 234 779 107 607
SCHILTIGHEIM 3 365 277 961 268
SOUFFELWEYERSHEIM -195 379 156 940
STRASBOURG 60 117 452 8 952 378
VENDENHEIM 537 268 76 525
LA WANTZENAU 311 689 168 810
WOLFISHEIM -42 260 116 860
 71 284 860 14 691 604

 
7) approuve, sur proposition de la Commission Mixte Paritaire chargée des relations

financières entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg en application de la
convention du 3 mars 1972 passée entre la Ville et la Communauté Urbaine de
Strasbourg, l’encaissement du remboursement des frais de personnel et des frais
d’administration générale de la Ville de Strasbourg à l’Eurométropole de Strasbourg,
par douzième, sur la base du remboursement opéré en année N-2, le solde étant versé
à l’issue des décomptes définitifs ;

 
8) arrête pour le budget de 2020 le taux de participation de l’Eurométropole de

Strasbourg aux charges de pensions assumées par la Ville à 48,31 %, en vertu de
l’article 26 de la loi du 31 décembre 1966, relative aux communautés urbaines

 
9) approuve la liste des tarifs 2020, conformément à l'annexe II
 
10) approuve la liste des organismes  pour lesquels l’Eurométropole de Strasbourg

versera une cotisation en 2020 (Annexe III)
 
11) prend acte, dans l’annexe IV, de la présentation de la liste des organismes pour

lesquels l’Eurométropole de Strasbourg
 
détient une part du capital ;
a garanti un emprunt ;
a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit
figurant au compte de résultat de l’organisme.
 
12) approuve le versement de la contribution 2020 au Pôle métropolitain d’Alsace,à

hauteur de 196 606 €,
 
13) approuve l'encaissement de recettes dans le cadre du paiement par internet, et décide

de prendre en charge les risques de rejet de paiement résultant de la vente à distance
par carte bancaire ;

 
14) approuve les opérations d’ordre non budgétaires suivantes :
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- sur le budget principal, le rattrapage d’amortissement des subventions recettes issu
du budget principal de la Communauté de communes les Châteaux : Débit 139311/
Crédit 1068 pour 105 457,18 €,

- sur le budget annexe de l’assainissement, le rattrapage d’amortissements des
subventions recettes issu du budget épuration de la Communauté de communes les
Châteaux : Débit 13916/Crédit 1068 pour 322 951,30 €,

- sur le budget annexe des transports collectifs, le rattrapage d’amortissement
correspondant aux écritures suivantes : débit 1068/Crédit 2804132 pour 11 103 €.
 

15) informe que les documents budgétaires sont consultables à partir du lien suivant :
 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=vyGEcqeFDlYR1FaZjmYIjA
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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04_ ÉDITO

05_ LE MOT DES PRÉSIDENTS

06_  LE GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE :  
UNE GOUVERNANCE À DEUX NIVEAUX

08_ LES CHIFFRES CLÉS 2018

10_ LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018

12_ ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2018

14_  LES COLLECTIVITÉS LOCALES, ACTIONNAIRES  
EXCLUSIFS DE L’AFL-ST

15_  LES COLLECTIVITÉS LOCALES,  
UNIQUES EMPRUNTEUSES DE L’AFL

16_ UN ACCÈS À LA RESSOURCE TOUJOURS PLUS DIVERSIFIÉ

17_ L’ACCÈS À LA RESSOURCE DE L’AFL EN QUELQUES CHIFFRES

18_ RÉSULTATS DU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE

20_  302 COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES DU GROUPE AFL  
AU 30 AVRIL 2019

Nous avons eu recours à l’emprunt pour 
financer un projet structurant en rive gauche 
de l’Allier. Ce projet au coût global de 24 M€ 
répond à des enjeux liés à l’environnement, 
à la prévention des risques (inondation), à 
l’aménagement urbain, à la qualité de vie 
des habitants et à l’attractivité touristique 
notamment.  

Mathieu BOCQ, Directeur général adjoint en 
charge des services ressources et des services 
de proximité de Vichy Communauté

Nous avons adhéré à l’Agence France Locale pour pouvoir bénéficier de 
solutions de financement attractives et instaurer davantage de concurrence 
dans nos consultations sur les financements de nos projets communaux. 
Nous sommes satisfaits de cette adhésion qui nous a non seulement 
permis d’obtenir des taux d’intérêt très compétitifs grâce à l’AFL, mais qui 
a également poussé nos banques traditionnelles à nous proposer des offres 
d’emprunt plus intéressantes, que ce soit du point de vue des taux, des 
modalités de retrait mais aussi de la souplesse d’utilisation. 

Notre territoire connaît une croissance démographique très importante de 
l’ordre de 3 à 4 % par an. Nous menons donc de nombreux projets pour le 
territoire. Nous avons mobilisé l’AFL exclusivement sur un de nos projets :  
la réalisation d’un groupe scolaire (maternelle, élémentaire, jardin public) qui 
sera livré à l’automne 2019. Le budget total est de 16 millions d’euros dont 
la moitié est financée par l’emprunt. Les crédits auprès de l’AFL nous ont 
permis de le financer à hauteur de 2 millions d’euros. 

Antoine VIELLIARD,  
Maire de Saint-Julien-en-Genevois
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Projet rive gauche de l’Allier  
Vichy Communauté

Réalisation d’un groupe scolaire  
Saint-Julien-en-Genevois
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ÉDITO

Le mot 
DES PRÉSIDENTS

L’année 2018 a permis à l’Agence France Locale de franchir un nouveau 
cap dans son développement. 

Pour sa quatrième année d’activité opérationnelle, elle a franchi la barre 
des 2,5 milliards de crédits octroyés aux collectivités en accordant plus de 
800 millions d’euros de prêts sur la seule année 2018.

Ce ne sont pas moins de 69 nouvelles collectivités qui ont rejoint l’Agence 
France Locale en 2018, portant à 292 le nombre de collectivités actionnaires à 

la fin de l’année. 

Nos membres représentent un peu plus de 15% de la dette publique locale 
française et, selon la dernière étude de Finance Active, l’Agence France Locale a 

financé 5,1% des crédits long terme en 2018, quatre ans seulement après sa création ; 
cette part de marché monte à 25% sur les seuls membres de l’AFL.

Dans le même temps, elle a poursuivi avec succès ses levées de fonds avec un montant 
d’émissions de 625 millions d’euros, lui permettant d’élargir et de consolider sa base 
d’investisseurs. 

Soyons fiers du développement de la seule banque 100% détenue et pilotée par les 
collectivités locales.

Ce succès repose sur son modèle : celui de mutualiser l’accès des collectivités locales 
françaises aux marchés financiers pour les redistribuer sous forme de prêts à ses 
actionnaires, permettant de financer l’investissement de tout type d’équipement  
dans les meilleures conditions possibles. 

Grâce à ce modèle et conformément au mandat que lui ont confié les collectivités, 
l’Agence France Locale accompagne l’investissement local sur l’ensemble  
du territoire : les métropoles comme les zones rurales, les territoires péri-urbains comme  
les ultra-marins, de la petite commune à la grande région. 

Nous sommes impatients de poursuivre cette dynamique sur 2019,  
déjà largement engagée grâce à de nouvelles adhésions telle  
que celle de la Région Occitanie.  

Yves Millardet,  
Président du directoire de l’Agence 

France Locale

Jacques Pélissard,  
Maire de Lons-le-Saunier, 

Président du Conseil 
d’administration de 

l’Agence France Locale 
Société Territoriale

Olivier Landel,  
Directeur général de 

l’Agence France Locale   
Société Territoriale

L’année 2018 marque un tournant historique pour notre pays et pour nos 
territoires. 

Inégalités économiques et territoriales, mal-être social, dérèglements 
climatiques inquiétants, nos administrés attendent plus que jamais des 
actions fortes et visibles pour répondre à ces enjeux majeurs, pour nous et les 
générations à venir.

Nous, élus locaux, portons la responsabilité de nous 
inscrire dans une trajectoire vertueuse pour faire de 

nos territoires des lieux de vie équitables et durables, 
favorisant l’accès aux services publics pour tous, le 
développement économique facteur d’emploi, la solidarité 
intergénérationnelle et l’intégration de chacun. 

Loin des discours théoriques ou politiques, nous, élus des 
régions, des départements, de l’intercommunalité ou des 

communes de France, attendons des décisions concrètes en 
la matière.  Nous sommes nombreux à appeler de nos vœux 

un nouvel acte de décentralisation pour qu’enfin soient confiés aux 
territoires les moyens et les outils pour répondre à ces grands défis. 

En 2013, après plus de 10 ans d’action, nous avons réussi à créer un premier 
outil, notre banque, 100% détenue par les collectivités locales et 100% dédiée à 
l’investissement public local, à l’image des modèles nordiques. 

Notre objectif : permettre aux collectivités locales d’avoir accès à la ressource 
financière, à tout moment, dans des conditions transparentes et équitables pour 
toutes. Et ainsi se donner les marges de manœuvre nécessaires pour investir, 
indépendamment des orientations des banques commerciales des fluctuations 
des marchés mises en évidence pendant la crise financière et de la trajectoire 
de recentralisation de l’accès au crédit engagée par l’Etat. 

Nous étions 11 collectivités lors de la signature de l’acte constitutif le  
22 octobre 2013. Nous sommes aujourd’hui plus de 300 collectivités 
actionnaires, ambassadrices de l’autonomie financière des territoires. 

Beaucoup plus qu’un simple partenaire bancaire, l’Agence France Locale est 
l’émanation des collectivités. Elle porte les valeurs qui nous sont chères : 
l’équité, la transparence, la proximité, l’agilité, la solidarité. 

Elle est le symbole d’une gestion responsable et efficace des finances publiques.

Par son adhésion, chaque collectivité actionnaire contribue à faire de cette 
création historique une réussite et de facto à construire un puissant outil 
d’action et de décentralisation. 

Richard Brumm,  
Vice-président de la 

métropole de Lyon en 
charge des finances,  

Président du Conseil de 
surveillance de l’Agence 

France Locale
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Le Groupe Agence France Locale : 
UNE GOUVERNANCE  
À DEUX NIVEAUX

La Société Territoriale : 
Compagnie financière

L’Agence France Locale :
Établissement de crédit spécialisé

Son actionnariat : 
Propriété exclusive des collectivités 
membres, actionnaires ensemble à 
100% : communes, départements, 
régions, établissements publics 
de coopération intercommunale et 
établissements publics territoriaux.

Son actionnariat : 
Détenue à plus de 99,99%  
par la Société Territoriale

Sa mission : 
  Promotion du Groupe AFL, notamment 
auprès de la sphère publique locale et 
représentation des intérêts des collectivités 
membres 

  Gestion des adhésions au Groupe AFL

  Définition des grandes orientations 
stratégiques du Groupe AFL

  Pilotage du système de double garantie mis 
en place au sein du Groupe AFL

Sa mission : 
  Gestion opérationnelle du Groupe AFL

  Financement sur les marchés

  Octroi de crédits aux collectivités membres 
actionnaires

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

JACQUES PÉLISSARD I Président     RICHARD BRUMM I Vice-Président

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2018

RICHARD BRUMM I Président     JACQUES PELISSARD I Vice-Président

LARS ANDERSSON I Fondateur de Kommuninvest

VICTOIRE AUBRY-BERRURIER I Membre du comité exécutif d’Icade en charge des finances,  
du juridique et des systèmes d’information

FRANÇOIS DROUIN I Président d’ETIFINANCE

NICOLAS FOURT I Directeur général délégué d’ACOFI Gestion

MÉLANIE LAMANT I Directrice générale des services de l’Établissement public territorial Plaine Commune

OLIVIER LANDEL I Délégué général de France Urbaine  
et directeur général de l’Agence France Locale – Société Territoriale

DANIEL LEBÈGUE I Président de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE)

ROLLON MOUCHEL-BLAISOT I Préfet, Directeur du Programme national Action coeur de Ville

CAROL SIROU I Présidente de Safineia Advisors LLC

BLOC COMMUNAL : 

COMMUNE DE CONCHES-EN OUCHE :  
Jérôme Pasco I Premier adjoint au maire

COMMUNE DE GRENOBLE :  
Hakim Sabri I Adjoint au maire en charge des finances

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY : 
Pierre Boileau I Vice-Président délégué aux finances

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE :  
Michel Colin I Vice-Président à l’évaluation des politiques 
publiques, aux contrôles financier et de gestion et assurances

MÉTROPOLE DE LYON :  
Karine Dognin-Sauze I Vice-Présidente à l’innovation,  
la métropole intelligente et au développement numérique

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG :  
Caroline Barrière I Vice-Présidente en charge du suivi  
des questions budgétaires et financières

COMMUNE DE ROQUEFORT-SUR-SOULZON :  
Bernard Sirgue I Maire

TOULOUSE MÉTROPOLE :  
Sacha Briand I Vice-Président en charge des finances

LE DIRECTOIRE 

YVES MILLARDET I Président

ARIANE CHAZEL I Directrice des risques, de la conformité et du contrôle

THIÉBAUT JULIN I Directeur financier

Sa gouvernance  : Sa gouvernance  : 

BLOC RÉGIONAL : 

RÉGION PAYS DE LA LOIRE :  
Laurent Dejoie I Vice-Président  
en charge des finances

RÉGION OCCITANIE [À COMPTER DU 10/01/19] :  
Claire Fita I Présidente de la Commission  
des finances

BLOC DÉPARTEMENTAL : 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE :  
Dominique Echaroux I Vice-Président  
en charge des finances

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE :  
Luc Berthoud I Président  
de la commission des finances

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS :  
Stéphane Troussel I Président

LA DIRECTION GÉNÉRALE :   
OLIVIER LANDEL I Directeur général         YVES MILLARDET I Directeur général délégué

Communauté de communes de la Vallée 
du Lot et du Vignoble :  

Touzac, Le Pont Suspendu.
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LES CHIFFRES
CLÉS 2018

Notre plus petit membre  
au 31 déc 2018 : 

Juvrécourt (54) : 61 habitants

Notre plus grand membre  
au 31 déc 2018 : 

Région Pays de la Loire :  
3,71 millions d’habitants

Notre plus petit prêt en 2018 : 12 800 € 

Notre plus gros prêt en 2018 : 40 millions €

69 collectivités  
DEVENUES ACTIONNAIRES  
EN 2018

Les chiffres
clés 2018

 1 Région

 7 Départements

 214 Communes

 2 Collectivités d’Outre-mer

 12 Métropoles

 4 Communautés urbaines

 19 Communautés d’agglomération

 29 Communautés de communes

 4 Établissements publics territoriaux

292 collectivités  
ACTIONNAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2018 
DONT :

5,1% 
de part de marché estimée sur les financements 
2018

25 %  
de part de marché parmi les membres de l’AFL 
sur les financements 2018

15%  
poids des membres de l’AFL dans la dette 
publique locale au 31 décembre 2018

27 salariés

39%  
DE LA POPULATION 
FRANÇAISE RÉSIDE DANS UNE 
COLLECTIVITÉ MEMBRE  
DE L’AFL

831,4 millions € 
de prêts octroyés par l’AFL en 2018

202 contrats de crédit  
signés en 2018

138 collectivités  
ont emprunté auprès de l’AFL en 2018

2,5 milliards € 
de crédits octroyés depuis 2015 

9

L’AFL proposait, lors de notre consultation 
bancaire, une gamme de produits financiers 
diversifiés et sécurisés. De plus, être actionnaire 
de sa propre banque via l’adhésion au capital a 
favorisé notre choix, tout comme la connaissance 
élargie des problématiques territoriales de la 
banque créée par les collectivités elles-mêmes. 
La communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer a racheté, en 2016, la gare de Saint-
Omer, fermée par la SNCF depuis 2011 à cause de 
risque de chutes de pierre. Grâce à des travaux 
colossaux (11 millions d’euros), la collectivité 
transforme ce vénérable bâtiment de 3000m2 en 
La Station : un espace dédié aux nouvelles formes 
de travail : coworking, Fablab… et rouvre la gare 
en louant un espace à la SNCF.

François DECOSTER,  
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays de Saint-Omer

Réhabilitation de l’ancienne gare  
en espace de coworking - Pays de St Omer
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Les temps forts
DE 2018

 L’AFL a prêté plus de 1,6 milliard 
d’euros depuis sa création.

 L’AFL présente lors de la Journée de l’Association 
nationale des pôles d’équilibre territoriaux et 
ruraux et des pays à Castelnaudary le 5 juillet.

 L’AFL accueille 13 nouvelles collectivités au cours de sa 18e augmentation de capital, la quatrième de l’année 
2018, soit un total de 69 nouveaux membres à fin 2018.

 L’Agence France Locale participe au 101e 
Congrès des Maires de l’AMF.

 L’AFL franchit le cap des 2 milliards 
d’euros de crédits aux collectivités locales.

 20 nouvelles collectivités rejoignent l’AFL au cours de sa 17e augmentation de capital dont la Communauté 
d’agglomération de Vichy Communauté ou encore la Ville de Tours.

 L’AFL renouvelle son partenariat avec 
l’Association des administrateurs territoriaux de 
France lors de leur Congrès à Toulouse.

 La Région Occitanie délibère en faveur de son adhésion à l’AFL.

 L’AFL participe à l’inauguration du nouveau siège de l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine 
Bièvre, membre depuis 2014, qu’elle a contribué à financer.

 L’AFL participe au Congrès des Maires 
d’Afrique à Marrakech pour apporter son 
expertise à la création d’une agence de 
financement local à l’échelle du continent 
africain.

 L’AFL présente aux côtés des élus du 
Tarn à l’occasion de deux matinées de 
présentation organisées avec l’Association 
des maires du département.

 La Métropole de Grenoble est la 12e métropole à adhérer à l’AFL.

 L’AFL accueille sa première collectivité membre 
en Mayenne : la commune de Cossé-le-Vivien.

 L’AFL clôture sa 15e augmentation de capital 
en accueillant 26 nouvelles collectivités.

 Le département de la Seine Saint-Denis 
rejoint le Groupe et devient le 7e département 
actionnaire.

 L’AFL publie ses résultats 2017 qui 
démontrent une poursuite de sa progression 
avec 223 collectivités actionnaires et des 
engagements de crédits en hausse de 63%.

JANVIER

JUILLET - AOÛT

DECEMBRE 

OCTOBRE 

SEPTEMBRE 

FÉVRIER

AVRIL

MARS

 La 3e édition de la 
Journée de l’Agence se 
tient le 17 mai à l’occasion 
de l’Assemblée générale 
des actionnaires. 

MAI

JUIN

 Lendosphère plateforme de financement 
participatif partenaire de l’AFL depuis 2016 lance 
pour la Ville de Malaunay, en Seine Maritime, une 
première opération.

 Le Groupe AFL accueille 10 nouvelles collectivités 
dont la Commune de Bora-Bora en Polynésie 
Française à l’occasion de sa 16e augmentation de 
capital.

 L’AFL effectue avec succès sa quatrième émission 
benchmark , à échéance 2028, pour un montant  
de 500 millions d’euros.

 Le 28 juin, le Groupe AFL réunit ses instances à 
Strasbourg, au siège de l’Eurométropole, membre 
depuis 2015.

Nous avons sollicité l’AFL pour financer notre 
Maison de Village, qui vient de se terminer. 
Le financement de la commune a été pris en 
charge à 100% par l’Agence France Locale. 
Nous avons d’abord souscrit à un prêt 
long terme sur lequel nous remboursons, 
depuis le début, des intérêts mais aussi du 
capital. Le tableau d’amortissement nous 
a semblé bien adapté à nos besoins et les 
taux d’intérêt intéressants. Puis nous avons 
souscrit à un prêt relais pour supporter 
l’avance TVA, avec une formule intéressante 
à des taux très compétitifs.

Alain VERGE,  
Maire de Saint-Marcel-en-Marcillat

“NOVEMBRE

 L’AFL participe à la Journée des maires du Bas-Rhin qui se déroule le 14 septembre à Strasbourg et y 
présente ses activités.

Création d’une Maison de Village 
Saint-Marcel-en-Marcillat
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Ils nous ont rejoints
EN 2018

Vichy Communauté a décidé d’adhérer à l’AFL afin de diversifier ses 
sources de financement alors que la Communauté d’agglomération 
entrait dans un programme d’investissement ambitieux. De plus, Vichy 
Communauté adhère aux principes de cet outil : un établissement bancaire 
par et pour les collectivités, quels que soient leur taille et leurs besoins 
de financement. La structure de l’AFL est légère et très réactive, sans 
versement d’une commission. L’AFL est aussi très bien placée sur le 
marché lors des consultations bancaires.

Mathieu BOCQ,  
Directeur général adjoint en charge des services ressources  
et des services de proximité de Vichy Communauté

L’approche de l’Agence France Locale est adaptée à la particularité des 
collectivités territoriales et nous avons trouvé des interlocuteurs attentifs et 
compétents. Nous nous inscrivons dans une relation durable et de confiance 
avec l’AFL. Je crois que dans une démocratie, il n’est pas pensable que nous 
puissions être sous le joug des prêteurs traditionnels. De plus, les prêteurs 
traditionnels n’ont pas de spécialistes en matière de finances publiques 
locales.

Olivier MARTIN, 
Président de la Communauté de Communes  
de Cèze Cévennes

Nous avons été rassurés par le modèle d’une banque uniquement 
dédiée aux collectivités et dont elles gèrent le pilotage en étant les 
actionnaires. Cela nous a semblé intéressant car nous avons encore 
en mémoire les emprunts toxiques proposés par certaines banques. 
J’ai dans un premier temps, en tant que Vice-Présidente, travaillé 
sur l’adhésion de la Communauté de Communes du Pont du Gard 
à l’Agence France Locale, puis le Conseil municipal a jugé que 
cela pouvait être avantageux également pour Estézargues, malgré 
l’investissement de départ, car notre faible taux d’endettement 
limitait le coût d’entrée. 

Grâce aux crédits souscrits auprès de l’AFL, nous sommes en train 
de construire une nouvelle station d’épuration pour la commune et 
allons également financer la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux. 

Martine LAGUERIE, 
Maire d’Estézargues

La collectivité finançait jusqu’à présent ses investissements 
auprès de banques traditionnelles. L’Agence France 
Locale (AFL) offre de nouvelles possibilités et institue une 
concurrence saine avec ces établissements bancaires. 
Au-delà de l’optimisation des coûts de financements 
(taux intéressants), nous avons souhaité nous prémunir et 
sécuriser nos besoins de financement. En cas de crise du 
secteur bancaire comme en 2008, les collectivités peuvent 
continuer d’emprunter auprès d’un établissement financier, 
tel que l’AFL alors que les banques peuvent être frileuses. 
Le premier avantage est financier : La Roche-sur-Yon 
Agglomération réalise ainsi une économie d’échelle, grâce 
à des taux intéressants. Le second est la durée de prêts 
proposés par l’AFL, souvent plus longue que dans le secteur 
bancaire classique.

Luc BOUARD, 
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

L’adhésion à l’AFL nous a permis 
d’entrer dans un cercle vertueux et 
dans un nouveau chapitre de la Ville 
de Grigny. L’an dernier, nous n’avions 
plus aucun accès aux prêts bancaires, 
notre situation était totalement 
bloquée. Le « petit » prêt de l’AFL 
d’un montant de 1 million d’euros a 
été un élément déclencheur. L’AFL 
a été un partenaire qui a permis 
de créer un effet levier important, 
aboutissant à la signature d’un 
contrat d’engagements budgétaires 
et financiers avec l’État, puis du Pacte 
financier Grigny 2030. L’AFL a été le partenaire déterminant qui nous a permis de sortir la tête de 
l’eau. Notre déficit était de l’ordre de 20% il y a un an, soit 15 millions d’euros. Il est aujourd’hui 
de 1% et nous poursuivons notre trajectoire de désendettement. Les prêts contractés auprès de 
l’AFL nous permettent surtout d’entretenir notre patrimoine : nos 27 écoles, nos 5 gymnases et 
de rattraper notre retard ! Nous avons également ouvert un centre de santé dans le quartier de la 
Grande Borne.

Je dirais que l’utilité de l’AFL a été inversement proportionnelle à sa taille !

Philippe RIO, 
Maire de Grigny

“

“ Construction d’un Centre aquatique  
La Roche-sur-Yon Agglomération

Construction d’une station d’épuration 
Commune d’Estézargues

Construction d’un Centre de Santé à la 
Grande Borne – Ville de Grigny
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Les collectivités locales, 
ACTIONNAIRES EXCLUSIFS DE L’AFL-ST

Les collectivités locales, 
UNIQUES EMPRUNTEUSES DE L’AFL

15

69 collectivités DEVENUES ACTIONNAIRES EN 2018  
PORTANT À 292 LE NOMBRE TOTAL DE MEMBRES au 31 décembre 2018

En 2018, l’AFL-ST a poursuivi l’assouplissement des modalités de calcul et de versement de l’ACI initié au cours des 
exercices antérieurs (notamment la suppression du seuil minimum d’ACI, la possibilité de procéder au versement de l’ACI 
en cinq fois, ou plus en fonction du volume d’emprunt) en permettant l’adhésion d’une collectivité sur la base d’un ou 
plusieurs budget(s) annexe(s), à l’exclusion du budget principal. La Métropole de Grenoble a ainsi intégré le Groupe en 
2018 selon cette modalité.

Les collectivités locales actionnaires du Groupe sont les uniques bénéficiaires des prêts proposés  
par l’Agence France Locale. L’offre de financement de l’AFL vise à répondre à l’ensemble des besoins de ses 
actionnaires en matière de financement.

En 2018, le Conseil d’administration a validé la mise en place d’un dispositif visant à poursuivre 
la promotion du modèle du Groupe AFL par le renforcement du dialogue entre les représentants 

des collectivités membres et les élus locaux : organisation de réunions dans les territoires, 
mise en place de partenariats locaux, relais sur les réseaux sociaux, co-signature de 
courriers etc.

Chaque nouvel actionnaire de la Société Territoriale devient un ambassadeur du modèle 
auprès de ses pairs.

TRANSPARENCE    SOLIDARITÉ TERRITORIALE    PROXIMITÉ 
AGILITÉ    EQUITÉ    RESPONSABILITÉ

Devenir  
actionnaire 

Être actionnaire du Groupe 

Les valeurs du Groupe  
portées par nos actionnaires

La collectivité fait une demande 
d’adhésion auprès de l’AFL par 
téléphone, mail ou via le portail 
dédié : 

portail.agence-france-locale.fr

L’AFL calcule une note 
financière de la collectivité 
entre 1 et 7.

De 1 à 5,99 : la collectivité 
peut adhérer. A partir de 
6, la collectivité ne peut 
pas devenir membre pour 
l’exercice en cours

La collectivité devient 
membre au moment du 
versement de l’ACI ou de 
la première tranche d’ACI 
dans le cas d’un paiement 
en plusieurs fois. Elle 
peut alors soumettre une 
demande de financement 
auprès de l’AFL. 

La collectivité signe ensuite 
l’acte d’adhésion au pacte 
d’actionnaires et devient 
actionnaire de la Société 
Territoriale au moment de 
l’augmentation de capital. 
Elle participe alors à la 
gouvernance du Groupe. 

L’AFL communique à la 
collectivité le montant de son 
apport en capital initial (ACI). 
Il correspond au maximum 
entre 0,8 % de l’encours de 
dette et 0,25 % des recettes 
réelles de fonctionnement.  
La collectivité délibère ensuite 
pour valider l’adhésion. 

CALCUL DE LA NOTE  
FINANCIÈRE  

DE LA COLLECTIVITÉ

VOTE DE LA  
DÉLIBÉRATION  

DE LA COLLECTIVITÉ

VERSEMENT DE 
 L’APPORT EN CAPITAL 

 INITIAL

SIGNATURE DE  
L’ACTE D’ADHÉSION  

AU PACTE  
D’ACTIONNAIRES

DEMANDE 
D’ADHÉSION

PRÊTS LONG 
TERME

PRÊTS RELAIS

LIGNES DE 
TRÉSORERIE

CRÉDITS AVEC 
PHASE DE 

MOBILISATION

Choisir d’être actionnaire de  
sa propre banque, c’est participer  
à la construction collective d’un outil 
mutualisé garantissant un accès 
durable, permanent et sécurisé  
à la ressource financière dans  
les meilleures conditions. 

Jacques PÉLISSARD 
Président du Conseil d’administration 
de l’Agence France Locale - Société 
Territoriale

202 contrats de crédit  
signés en 2018

138 collectivités  
ont emprunté auprès de l’AFL en 2018

831,4 millions €  
de prêts octroyés par l’AFL en 2018 

“En 2018, la Métropole a mobilisé un emprunt de  
3 millions d’euros auprès de l’Agence France Locale 
contribuant au financement de la construction 
de la centrale de cogénération, dite Biomax, qui 
permettra de remplacer un équipement fonctionnant 
au fioul lourd et d’alimenter avec du bois local 
entre 15 000 et 20 000 logements en chauffage 
et 10 000 logements en électricité. En optimisant 
les rendements énergétiques, un tel équipement 
permettra de contribuer à la maîtrise du prix de 
vente aux usagers. D’un coût de 57,6 millions d’euros 
(HT), l’équipement devrait être livré en mars 2020. 
Il s’agit du plus gros investissement sur le réseau 
de chauffage urbain depuis 1992, un réseau, déjà 
le deuxième à l’échelle nationale, présent sur 7 
communes et ayant vocation à se développer encore 
davantage. 

Raphaël GUERRERO 
Vice-président aux finances, Métropole de Grenoble

Construction d’une centrale de cogénération  
Grenoble Métropole
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Un accès à la ressource
TOUJOURS PLUS DIVERSIFIÉ

Au cours de l’année 2018 et pour la première fois de son 
histoire, l’AFL s’est financée sur la partie longue de la courbe, 
profitant de conditions attractives sur les marchés. Trois 
émissions ont été lancées : 

  Deux émissions à 10 et 15 ans sous forme de placement privé 
pour des tailles respectives de 25 et 100 millions d’euros, à 
une marge de 25 points de base au-dessus de la courbe des 
obligations assimilables du Trésor (OAT). 

  Le 12 juin 2018, une troisième émission publique de  
500 millions d’euros avec une échéance à 10 ans a été réalisée à une 
marge de 30 points de base au-dessus de la courbe OAT. 

La bonne réception de ces trois émissions par les investisseurs a démontré 
une nouvelle fois leur confiance dans le modèle du Groupe AFL, sa trajectoire de 
développement depuis avril 2015 et plus largement la qualité de crédit du secteur local 
français. 

Nous sommes heureux d’avoir soutenu 
la création de l’Agence France Locale 
et d’avoir apporté, depuis 4 ans, toute 
notre expérience au lancement réussi sur 
le marché obligataire d’une agence de 
financement des collectivités locales en 
France, sur le modèle de celles qui existent 
depuis de longues années dans les pays 
d’Europe du Nord..

Marc VINCENT,  
Responsable de la Banque de Grande 
Clientèle, membre du Comité de Direction 
Générale de Natixis

Le Territoire de la côte Ouest (TCO) a souhaité encourager le partenariat avec une 
banque contrôlée par les collectivités permettant ainsi une meilleure transparence 
dans la chaîne de financement. En 2018, le TCO a ainsi bénéficié de taux d’intérêt plus 
intéressants que ceux pratiqués par d’autres financeurs « traditionnels » du marché 
local. Les offres proposées par l’AFL au TCO dépendent, en effet, d’une notation 
de la collectivité et non de sa zone géographique. Nous apprécions, par ailleurs, 
la souplesse et la grande réactivité dans l’octroi des prêts. Le TCO a notamment 
sollicité l’AFL pour la couverture des opérations d’investissement 2018, notamment la 
réalisation d’une Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest avec la mobilisation d’un 
emprunt de 4 M€.   

Joseph SINIMALE,  Président du TCO

L’accès à la ressource de l’AFL 
EN QUELQUES CHIFFRES

NOS INVESTISSEURS 
PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE 
[2015- 2018]

NOS INVESTISSEURS PAR TYPOLOGIE
[2015- 2018]

28%

12%

17%

8%

12%

4%

19%

France

Allemagne,,Autriche 
& Suisse

Benelux

UK et Pays 
nordiques

Europe  
du sud

Asie

Autre

Banques centrales et 
institutions publiques

Gestionnaires d’actifsAssureurs et fonds  
de pension

Banques et  
banques privées

Corporates

625 millions €   
levés sur le marché obligataire  
par des émissions à long terme  
en 2018

Plus de  
3 milliards € 
levés depuis la création de l’AFL  
en 2015

29%

27%9%

28%

7% Aa3/P-1
Notation 
(dernière opinion de crédit :  
20 mars 2019)

Perspective stable

Projet de création d’une Ecole artistique  
intercommunale de l’Ouest – TCO
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Résultats du Groupe 
AGENCE FRANCE LOCALE

(chiffres consolidés et sous référentiel IFRS)

Les résultats au 31 décembre 2018 confirment la poursuite du développement de la 
banque des collectivités locales, porté par une nouvelle progression de l’activité de 
crédit et un rythme soutenu de nouvelles adhésions de collectivités. Le résultat brut 
d’exploitation s’établit à moins 1 304K€ pour un produit net bancaire de 9 745K€.

2018 marque une nouvelle progression importante des résultats 
du Groupe AFL qui s’inscrit dans sa trajectoire de développement 
conformément à son plan stratégique 2017-2021. Cette amélioration 
des résultats traduit la bonne dynamique de génération de revenus 
provenant de l’activité de crédits du Groupe AFL depuis l’exercice 2015, 
année de démarrage de ses activités et qui se mesure notamment par 
l’accroissement de l’encours du portefeuille de crédits octroyés aux 
collectivités locales membres.

En 2018, la progression des encours de crédit combinée à la maîtrise des charges se 
traduit, pour le Groupe AFL, par un résultat brut d’exploitation négatif de 1 304K€ sous le 
référentiel comptable IFRS et un résultat net négatif de 1 705K€ après prise en compte du 
coût du risque au titre d’IFRS 9 et des impôts différés d’actifs. Ce résultat se décompose 
comme suit : 

  Le produit net bancaire de l’exercice 2018 s’établit à 9 745K€ (contre 10 722K€ en 2017, 
année qui avait été caractérisée par des plus-values de cession de titres d’un niveau non 
récurrent de 4 494K€). Le PNB pour 2018 correspond principalement à :

  une marge nette d’intérêts de 7 853K€, en augmentation de 20% par rapport à 
celle de 6 552K€ réalisée sur l’exercice précédent, 

  des plus-values nettes de cession de titres de placement de 1 636K€, 

  des revenus de commissions de 162K€, et 

  un résultat net de la comptabilité de couverture de -4K€.

  Les charges d’exploitation sont maîtrisées à 11 049K€ (contre 10 566K€ pour l’année 
2017, année qui avait été caractérisée par une reprise de provision pour risques et 
charges de 488K€). Ces charges comptent pour :

  4 799K€ de charges de personnel (contre 4 835K€ en 2017). 

  Les charges administratives, qui s’élèvent à 4 255K€ contre 3 831K€ au 31 
décembre 2017, qui, comme indiqué ci-dessus, tenaient compte d’une reprise 
de provision pour risques et charges de 488K€. Si on exclut cet élément 
exceptionnel, les charges administratives sont stables d’une année sur l’autre.

  1 995K€ de dotation aux amortissements (contre 1 914K€ en 2017).

Ainsi, au 31 décembre 2018, le Groupe AFL a achevé sa quatrième année d’activité en 
dépassant les objectifs qu’il s’était fixés, poursuivant ainsi la mise en œuvre de son plan 
stratégique 2017-2021 à trois niveaux :

  Le renforcement continu des fonds propres avec l’adhésion de nouvelles collectivités 
locales, matérialisée par leur entrée au capital de la Société Territoriale ;

  L’augmentation soutenue et diversifiée de la production de crédit aux collectivités 
locales membres ;

  La poursuite de la diversification de la base d’investisseurs de l’AFL sur les marchés 
de capitaux.

Caisses, banques centrales et dépôts à vue

Titres

Prêts et créances

Dettes représentées par un tiers

Fonds propres

Produit net bancaire - PNB

Marge nette d’intérêt - MNI

Charges générales d’exploitation (détail ci-dessous)

Résultat brut d’exploitation

Résultat net

Charges générales d’exploitation

    Charges de personnel

    Charges administratives dont :

- Systèmes d’information

- Conseil

- Honoraires juridiques et notation

- Fonction dépositaire

- Promotion

- Impôts et taxes

     Dotation aux amortissements

180 026

681 988

2 229 911

2 996 909

124 485

9 745

7 853

11 049

-1 304

-1 705

11 049

4 799

4 255

1 532
194
196
202
244

506

1995

633 784 

363 554

1 430 829

2 335 802

120 968

10 722

6 552

10 566

156

- 423

10 566

4 835   

3 831   

1 621   

68

255   

200

232

110

1914

2018

2018

2017

2017

PRINCIPAUX POSTES DES COMPTES CONSOLIDÉS EN K€ (NORMES IFRS)

DÉTAIL DES CHARGES D’EXPLOITATION EN K€ (NORMES IFRS)

En milliers d’euros

En milliers d’euros
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Auvergne-Rhône-Alpes 

Ain (01)
Commune du Pont d’Ain, Communauté de communes Rives 
de l’Ain, Pays du Cerdon, Commune de Sainte-Euphémie, 
Commune de Thil 

Allier (03)
Commune de Cusset, Commune de Domérat, Commune de 
Saint-Marcel-en-Marcillat, Communauté d’agglomération 
Vichy Communauté, Commune de Vichy

Ardèche (07)
Commune d’Aubenas, Commune de Bourg-Saint-Andéol, 
Commune de Chirols, Communauté de communes Du Rhône 
aux Gorges de l’Ardèche, Commune de Saint-Just-d’Ardèche 

Drôme (26)
Communauté de communes du Val de Drôme

Isère (38)
Commune de Bourgoin-Jallieu, Communauté de communes 
de Cœur de Chartreuse, Commune de Grenoble, Grenoble-
Alpes Métropole, Commune de Saint-Pierre-d’Entremont 

Loire (42)
Commune de Boën-sur-Lignon, Commune de Bourg-
Argental, Commune de Saint-Sauveur-en-Rue, Commune de 
Saint-Jean-Bonnefonds, Commune d’Usson-en-Forez 

Haute-Loire (43)
Commune de Chadron

Puy-de-Dôme (63)
Commune de Billom, Clermont Auvergne Métropole, 
Commune de Clermont-Ferrand, Commune de La Monnerie-
le-Montel, Commune de Loubeyrat, Commune de Pontaumur, 
Commune de Puy-Saint-Gulmier, Commune de Teilhède, 
Commune de Youx, Commune de Riom

Rhône (69)
Commune de La Mulatière, Métropole de Lyon, Commune 
de Millery, Communauté de communes du Pays Mornantais, 
Communauté de communes de la Vallée du Garon, 
Commune de Villeurbanne

Savoie (73)
Commune de Challes-les-Eaux, Commune de Corbel, 
Communauté d’agglomération Grand Chambéry, Commune 
de La Motte-Servolex, Commune de Montmélian, Commune 
de Motz, Commune du Pont-de-Beauvoisin, Commune 
de Saint-Béron, Commune de Saint-Pierre-d’Entremont, 
Département de la Savoie 

Haute-Savoie (74)
Annemasse - Les Voirons Agglomération, Commune de 
Combloux, Commune d’Étrembières, Commune de Saint-
Julien-en-Genevois

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d’Or (21)
Commune de Collonges et Premières, Commune de 
Grosbois-en-Montagne, Commune d’Izier, Commune de 
Longvic, Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, 
Commune de Tart

Doubs (25)
Communauté d’agglomération du Grand Besançon, 
Commune de Huanne-Montmartin, Commune de Rigney

Jura (39)
Commune de Lons-le-Saunier 

Saône-et-Loire (71)
Commune d’Autun, Commune de Chalon-sur-Saône, 
Commune de Cressy-sur-Somme, Communauté urbaine 
Creusot Montceau, Commune de Mâcon, Département de la 
Saône-et-Loire

Bretagne
Côtes-d’Armor (22)
Commune de Lannion 

Finistère (29)
Brest Métropole, Commune de Brest, Commune de 
Lesneven, Communauté d’agglomération Morlaix 
communauté, Commune de Plouvorn, Commune de Plouzané 

Ile-et-Vilaine (35) 

Commune du Ferré, Commune de Le Verger, Commune de 
Saint-Marc-le-Blanc

Morbihan (56)
Commune de Saint-Armel, Commune de Saint-Avé

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire (37)
Commune de Tours

Loir-et-Cher (41)
Communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, 
Commune de Vendôme 

Loiret (45)
Commune de Gidy, Communauté de communes Plaine du 
Nord Loiret

Corse 
Commune de Monacia-d’Aullène

Grand Est
Ardennes (08)
Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, 
Commune d’Aubrives

Aube (10)
Communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine

Meurthe-et-Moselle (54)
Commune d’Anthelupt, Commune de Bathelémont, 
Communauté de communes du Bassin de Pompey, Commune 
de Bauzemont, Commune de Bernécourt, Commune de 
Bezange-la-Grande, Commune de Bonviller, Commune 
de Bures, Commune de Crion, Commune de Croismare, 
Commune de Flainval, Métropole du Grand Nancy, Commune 
d’Hénaménil, Commune de Juvrecourt, Commune de Maixe, 
Commune de Montigny-sur-Chiers, Commune de Mouacourt, 
Communauté de communes Moselle et Madon, Commune de 
Parroy, Commune de Richardménil, Commune de Sionviller, 
Commune de Virecourt, Commune de Waville, Commune de 
Xures

Meuse (55)
Département de la Meuse, Commune de Pretz-en-Argonne 

Moselle (57)
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, Commune 
de Metz, Commune de Morhange, Commune de Scy-
Chazelles, Communauté de communes du Warndt

Bas-Rhin (67)
Commune de Schiltigheim, Eurométropole de Strasbourg

Haut-Rhin (68)
Commune d’Huningue, Communauté de communes du 
Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, Communauté de 
communes de la Région de Guebwiller, Communauté de 
communes Sundgau, Commune de Wittenheim

Vosges (88)
Communauté d’agglomération d’Epinal, Commune des 
Voivres

Hauts-de-France
Aisne (02)
Département de l’Aisne

Nord (59)
Commune d’Anzin, Commune d’Attiches, Commune 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes, Communauté de communes 
du Cœur de l’Avesnois, Commune de Croix, Commune de 
Cysoing, Communauté urbaine de Dunkerque, Commune de 
Genech, Commune de Landas, Commune de Mons-en-Pévèle, 
Commune de Montrécourt, Communauté de communes 
Pévèle Carembault, Commune de Raimbeaucourt, Commune 
de Sailly-lez-Lannoy, Commune de Saint-Saulve, Commune 
de Saulzoir, Commune de Thun l’Evêque, Communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole, Commune de 
Waziers, Commune de Wavrin, Métropole Européenne de Lille 

Oise (60)
Commune de Grandvilliers, Commune de Noyon, 
Communauté de communes du Pays Noyonnais, Commune 
de Plailly 

Pas-de-Calais (62)
Communauté urbaine d’Arras, Commune de Carvin, 
Commune de Merlimont, Communauté d’agglomération du 
Pays de Saint-Omer, Commune de Rang-du-Fliers

Somme (80)
Commune d’Amiens, Communauté d’agglomération Amiens 
Métropole, Commune de Rumigny

Île-de-France
Seine-et-Marne (77)
Commune de Bernay-Vilbert, Commune de Chelles 

Yvelines (78)
Commune de Vaux-sur-Seine

Essonne (91)
Commune de Brunoy, Département de l’Essonne,  
Commune de Grigny, Ville de Viry-Châtillon

Hauts-de-Seine (92)
Commune de Gennevilliers 

Seine-Saint-Denis (93)
Commune du Blanc-Mesnil, Commune de Clichy-sous-
Bois, Commune d’Epinay-sur-Seine, Etablissement public 
territorial Est Ensemble, Commune de Livry-Gargan, 
Commune de Montfermeil, Commune de Montreuil, 
Commune de Noisy-le-Grand, Commune de Rosny-sous-
Bois, Etablissement public territorial Plaine Commune, 
Département de la Seine-Saint-Denis, Commune de Saint-
Denis

Val-de-Marne (94)
Commune de Bry-sur-Marne, Commune de Créteil, Commune 
du Kremlin-Bicêtre, Commune de Nogent-sur-Marne, 
Commune de Vincennes, Etablissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, Etablissement public territorial 
Paris-Est-Marne et Bois 

Val-d’Oise (95)
Commune de Bessancourt, Commune de Gonesse, Commune 
de Saint-Brice-sous-Forêt, Communauté d’agglomération Val 
Parisis

Normandie 

Calvados (14)
Commune de Giberville 

Eure (27)
Commune de Conches-en-Ouche, Commune d’Evreux, 
Communauté de communes du Pays de Conches, 
Communauté de communes Roumois Seine, Commune 
de Saint-Pierre-des-Fleurs, Commune de Saint-Pierre-du 
Bosguérard, Commune du Thuit-de-l’Oison, Commune de 
Vernon 

Manche (50)
Commune de Cherbourg-en-Cotentin  

Orne (61)
Commune d’Alençon, Communauté urbaine d’Alençon

Seine-Maritime (76)
Commune de La Feuillie, Métropole Rouen Normandi

302 collectivités  
actionnaires  
du Groupe AFL  
AU 30 AVRIL 2019
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Nouvelle-Aquitaine 

Charente-Maritime (17)
Communauté de communes de Gémozac, Communauté 
d’agglomération de La Rochelle, Commune de Matha

Dordogne (24)
Commune de Bergerac, Commune de Beynac-et-Cazenac, 
Communauté d’agglomération du Grand Périgueux, 
Commune de Peyrignac, Commune de Saint-Martial-
d’Albarède, Commune de Vitrac

Gironde (33)
Commune de Bordeaux, Bordeaux métropole, Commune du 
Bouscat, Commune de Peujard, Commune de Val-de-Livenne

Landes (40)
Commune de Biscarosse, Commune de Mimizan, Commune 
de Saint-Martin-de-Seignanx 

Lot-et-Garonne (47)
Commune de Saint-Maurin

Pyrénées-Atlantiques (64)
Commune de Guéthary, Commune d’Oloron-Sainte-Marie, 
Commune de Pau, Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, Commune de Saint-Etienne-de-Baigorry

Vienne (86)
Communauté urbaine du Grand Poitiers 

Occitanie
Région Occitanie

Ariège (09)
Département de l’Ariège

Aveyron (12)
Commune de Roquefort-sur-Soulzon 

Gard (30)
Communauté de communes de Cèze Cévennes, Commune 
de Comps, Commune d’Estézargues, Commune de Fournès, 
Communauté de communes du Pont du Gard, Commune 
de Roquemaure, Commune de Saint-André d’Olérargues, 
Commune de Saint-Victor-de-Malcap, Commune de 
Valliguières, Commune de Vénéjan

Haute-Garonne (31)
Commune d’Aussonne, Commune de Bagnères-de-Luchon, 
Communauté de communes des Coteaux du Girou, 
Commune de Flourens, Commune de Larroque, Commune de 
Roquesérière, Commune de Toulouse, Toulouse Métropole 

Gers (32)
Commune de Condom

Hérault (34)
Commune de Balaruc-les-Bains, Commune de Pomérols, 
Sète agglopôle méditerranée 

Lot (46)
Communauté de communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble

Hautes-Pyrénées (65)
Communauté de communes Adour Madiran, Commune de 
Capvern, Commune de Pujo

Pyrénées-Orientales (66)
Commune de Pollestres, Commune du Soler

Tarn-et-Garonne (82)
Communauté de communes du Quercy Caussadais

Pays de la Loire
Région Pays de la Loire

Loire-Atlantique (44) 

Commune d’Ancenis-Saint-Géréon, Commune de Le Pallet, 
Commune de Loireauxence, Commune de Nantes, Nantes 
métropole, Commune de Rezé, Commune de Saint-Nazaire, 
Commune des Sorinières, Commune de Vertou

Maine-et-Loire (49)
Commune de Beaucouzé, Commune d’Épieds, Commune 
de Saint-Augustin-des-Bois, Commune de Saumur, 
Communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire

Mayenne (53)
Commune de Cossé-le-Vivien

Sarthe (72)
Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise 

Vendée (85)
Communauté d’agglomération de la Roche sur Yon, 
Commune de Saint-Hilaire-de-Riez

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Alpes de Haute-Provence (04)
Commune de Mison

Alpes-Maritimes (06)
Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins

Bouches du Rhône (13)
Métropole d’Aix-Marseille Provence, Commune de Marseille, 
Commune de Peypin, Commune de Puy-Sainte-Réparade

Var (83)
Commune de Gonfaron, Communauté de communes du Pays 
de Fayence, Commune de Roquebrune-sur-Argens 

Commune de Seillans 

Vaucluse (84)
Commune de Merindol, Commune de Pertuis 

Outre-mer
Réunion (974)
Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte 
Ouest, Commune de La Possession

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
Collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Polynésie Française (987)
Collectivité d’outre-mer de Polynésie Française,  
Commune de Bora-Bora 
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Notre structure s’orientait vers une situation 
financière tendue à l’horizon 2020. Cette tension 
résultait d’un autofinancement fragile face à un 
programme ambitieux d’investissement. Nous avons 
donc amélioré notre situation financière au niveau de 
la section de fonctionnement, afin de faire progresser 
notre autofinancement. Nous nous sommes tournés 
vers le partenaire qui nous offrait les meilleurs taux. 
C’est presque naturellement que notre choix en 2018 
s’est porté sur l’Agence France Locale. Nous avons 
été le premier établissement public de coopération 
intercommunale dans ce beau département rural 
qu’est le Lot à rejoindre l’AFL. Cette volonté est 
le fruit de notre réflexion, nous étions en parfaite 
symbiose avec l’idée d’avoir une banque créée par et 
pour les collectivités, dont le fonctionnement était 
limpide et mutualiste. Tout ceci parlait à notre  
« bon sens rural. » 

Serge BLADINIERES,  
Président de la communauté de communes de la 
vallée du Lot et du Vignoble.

“

Le Territoire de la côte Ouest (TCO) est reconnu au plus haut 
niveau national pour ses actions en faveur du développement 
durable, avec la signature, début 2019, du Contrat de Transition 
Ecologique avec l’Etat, qui fait suite à d’autres distinctions, telles 
que la désignation « territoire d’Industrie » (en novembre 2018) 
et l’attribution du label d’argent des « territoires innovants 
et interconnectés » (en décembre 2018). Le TCO a sollicité 
l’AFL notamment pour couvrir le décalage d’encaissement des 
subventions attendues de financeur (Europe notamment) sur des 
travaux d’endiguement, dans le cadre de la nouvelle compétence 
GEMAPI (Rivière des Galets et Ravine de l’Hermitage), avec un 
emprunt relais de 2,5 M€.

Joseph SINIMALE,  
Président du TCO

Centre Bourg, Duravel,  
Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble

Projet d’endiguement  
Rivière des Galets at Ravine de l’Hermitage 
TCO
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www.agence-france-locale.fr

Vous êtes une collectivité :

Vous êtes un investisseur :
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04 81 11 29 32

philippe.rogier@agence-france-locale.fr

Thiebaut JULIN
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laurence.leydier@agence-france-locale.fr

Romain NETTER

Directeur du financement  
à moyen et long terme

04 81 11 29 40

romain.netter@agence-france-locale.fr

Astrée BOYET

Chargée de relation collectivités locales

04 69 84 81 02

astree.boyet@agence-france-locale.fr

Maëlien BOREL

Opérateur font-office financement  
à moyen et long terme

04 69 84 81 01

maelien.borel@agence-france-locale.fr

@AgenceFRLocale Agence-France-Locale  contact@agence-france-locale.fr140



CONTRAT DE CREDIT N°XXX / XXXXXXXX 

 

 

 

 
ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 

 

La [Nom de la Collectivité],  représentée par [______]  en sa qualité de Maire/Président, 

 

- consent une garantie autonome à première demande dont les modalités sont régies par le 
Modèle de Garantie Version 2016.1, dont une copie est annexée au présent Engagement de 
Garantie ; 

- le montant initial de la garantie consentie en application du présent Engagement de Garantie 
est de [______]  (montant exprimé en lettres) euros (le Plafond Initial) ; 

- le présent Engagement de Garantie expirera le [_______] (la Date d’Expiration) ; 

- déclare que le présent Engagement de Garantie a été approuvé par son organe délibérant 
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, ses documents 
constitutifs ; 

- déclare accepter sans réserve les stipulations du Modèle de Garantie. 

 

Le présent Engagement de Garantie est régi par le droit français et sera interprété conformément à 
celui-ci. 

Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent Engagement de 
Garantie relèvera de la compétence exclusive du Tribunal compétent dans le ressort de la Cour d’appel 
de Paris. 

 

Fait ______________ ,  le ____________________   

 

 

 

Pour le Garant1 [signature + cachet + mention manuscrite]              Pour l’Agence France Locale 

         Philippe ROGIER 

 

 

 

En présence de la Société Territoriale 

Yves MILLARDET 

           

                                                      
1  Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour garantie autonome à première demande d’un montant plafond de 

[Plafond Initial, en chiffres et en lettres] euros". 
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  Annexe  à la délibération du Conseil de 

l’Eurométropole du 18 décembre 2019 

 

TARIFS AU 1ER JANVIER 2020 

DES PRESTATIONS ASSUREES PAR 

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 

  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 Communication externe 

 - Insertions publicitaires dans Strasbourg Eurométropole Le Mag  
 

 Communication interne 

 - Vente des articles au logo de l’Eurométropole  
 

 

DIRECTION DES RESSOURCES LOGISTIQUES 

 

 Moyens Généraux 

 - Photocopieur et photomaton  

 - Badge extérieur  

 

Imprimerie-reprographie 
- Travaux de l’imprimerie, de reprographie et de reliure  

 

 Parc véhicules et ateliers 

  - Prestations de véhicules et d’engins  

  - Prestations de véhicules et d’engins à l’attention des communes membres  

  - Location de vélos  

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Administration des ressources humaines 

 - Coûts horaires du personnel  
 

 

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DU PATRIMOINE BATI 

 

Gestion et inventaire du patrimoine bâti 

 - Location de salles à l’Université internationale de l’espace (ISU)  

 - Tarifs d’occupation des locaux de la plateforme insertion emploi entrepreneuriat (MIDE) 
 

 

DIRECTION URBANISME ET TERRITOIRES 

  

Géomatique et connaissance du territoire 

 - Vente de données numériques et de plans  
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DIRECTION DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 Gens du voyage 

- Dispositif d’accueil des gens du voyage  

 

 

DIRECTION MOBILITE, ESPACES PUBLICS ET NATURELS 

 

Stratégie et gestion du stationnement 

 - Stationnement en ouvrage  

  

Voies publiques 

 - Droits de voirie pour l’occupation du domaine public eurométropolitain 

 -Travaux effectués pour le compte de tiers 

 

 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVICES PUBLICS URBAINS 

 

 Prévention des enjeux environnementaux 

 - Occupation du Rhin tortu 
 

 Eau et Assainissement 

- Tarifs eau potable  

- Redevance assainissement 

  - Travaux et prestations assainissement 

  

 Prestations relatives aux déchets 

  - Redevance spéciale Déchets  

- Prestations annexes Déchets  

- Frais de remplacement des bacs endommagés ou disparus  

- Apports au centre de valorisation des déchets  

  - Forfait enlèvement et traitement de dépôts sauvages 

  - Redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les pour les usagers des communes 

d’Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim et Osthoffen 

 

 Propreté urbaine 

- Location de toilettes fixes et frais de nettoyage des rues 

 

DIRECTION DES SPORTS 

  Vie sportive 

- Location du matériel et engins pour la maintenance aires de jeux sportifs 

- Mise à disposition du Stade de la Meinau et de ses annexes  

- Mise à disposition du Rhenus – Sport  

- Aérodrome 

 

  Piscines, plans d’eau et patinoire 

- Piscines de l’Eurométropole  

- Patinoire 
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DIRECTION DE LA CULTURE 

Médiathèques 

- Pass Médiathèques 

- Forfaits en cas de perte ou de détérioration. 

- Tarifs d’ouvrages sortis des collections 

- Prêt inter-bibliothèques 

- Utilisation d’un espace dans les Médiathèques  

- Location des salles de la Médiathèque André Malraux 

- Vente de cartes de photocopies 

- Création d’un service de reproduction photographique  

 

 

 Archives 
- Reproductions  

- Publications du service  

- Prestations de service  

 

 

DIRECTION DE LA POPULATION, DES ELECTIONS ET DES CULTES 

  Funéraire 

- SEM du Pôle funéraire public de Strasbourg : Centre funéraire de Strasbourg 

- SEM Pôle funéraire public de Strasbourg : Pompes funèbres publiques rhénanes 

 

 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION URBAINE 

 

  Règlementation de la circulation 

- Remplacement de télécommandes, badges, clés et pièces détachées  

- Fourrière animale 

- Fourrière automobile 

 

  SIRAC 

 - Grille tarifaire des prestations liées aux réseaux de communication  

 - Location de points hauts 
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  INSERTIONS PUBLICITAIRES 

STRASBOURG EUROMETROPOLE LE MAG 
 

 

TARIFS DES INSERTIONS PUBLICITAIRES (majorés d’une TVA de 20%) 

 

Emplacement 

 

Tarif (HT) 

 

1 huitième de page en quadrichromie    930 € 

¼ de page en quadri hauteur 1 575 € 

¼ de page en quadri bandeau 1 575 € 

½ page en quadri hauteur 2 990 € 

½ page en quadri largeur 2 990 € 

Page intérieure en quadrichromie 4 950 € 

2ème de couverture en quadrichromie 5 560 € 

½ page 2ème de couverture en quadri hauteur 3 200 € 

½ page 2ème de couverture en quadri largeur              3 200 € 

3ème de couverture en quadrichromie 5 100 € 

½ page 3ème de couverture en quadri hauteur 3 060 € 

½ page 3ème de couverture en quadri largeur 3 060 € 

4ème de couverture en quadrichromie 6 500 € 

 

Les supports numériques sont fournis par l’annonceur. 

 

Les emplacements préférentiels feront l’objet d’une majoration de 20 %. Ceux-ci ne pourront être 

respectés que dans la mesure des possibilités techniques de rédaction. 

 

Tarifs dégressifs applicables : 

 2 parutions minimum  5 % 

 4 à 6 parutions  10 % 

 7 parutions et plus  15 % 

 

Gratuité : 

En cas d’erreur technique d’impression (faute de l’imprimeur ou du régisseur) une annonce gracieuse 

sera accordée à l’annonceur. 

 

Abattement de référence : 

Remise professionnelle de 5 à 15 % à définir. 

L’abattement de référence est réservé à tout mandataire agréé pour les ordres transmis par lui pour un 

même annonceur (mandat à transmettre aux services de l’Eurométropole de Strasbourg). L’abattement 

est calculé sur le montant net après application des tarifs dégressifs. 

 

Remise commerciale de 5 à 45 % : 

Bouclage, fidélisation  et incidents divers (arrêtée en accord avec les services de l’Eurométropole de 

Strasbourg…) 

La remise commerciale peut être proposée par le régisseur, elle est confirmée par l’Eurométropole de 

Strasbourg. 

 

En cas de rétractation de l’annonceur après le 15 du mois précédant la parution, les montants seront 

facturés. 
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TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES CONCERNANT LES AUTRES PUBLICATIONS 

(majorés d’une TVA de 20%) 

 

Libellé A B C D E F G 

 

Quantité 

De1 000 

à 

10 000 

10 000  

à 

20 000 

20 000  

à 

80 000 

80 000 

à 

150 000 

150 000 

à 

200 000 

200 000  

à 

273 000 

273 000 

à 

320 000 

Quadrichromie        

Pages de 

couverture 

     Référence  

2ème 

 

- 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 15 % 5 560 € 5 600 € 

3ème 

 

- 50 % -  40 % - 30 % - 20 % - 15 % 5 100 € 5 250 € 

4ème 

 

- 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 15 % 6 530 € 7 000 € 

Pages 

intérieures 

       

1 page - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 15 % 4 950 € 

 

5 100 € 

1 demi page - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 15 % 2 990 € 

 

3 160 € 

1 quart de page - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 15 % 1 575 € 1 840 € 

 

1 huitième de 

page 

- 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 15 %    930 €  1 020 € 

 

Majorations : 

- Documentation ciblée :             + 10 % 

- Documentation de prestige :     + 15 % 

 

Les fichiers informatiques sont fournis par l’annonceur. 

Les emplacements préférentiels feront l’objet d’une majoration de 20 %. 

Ceux-ci ne pourront être respectés que dans la mesure des possibilités techniques de rédaction. 

 

Tarifs dégressifs applicables : 

 2 parutions minimum :    5 % 

 4 à 6 parutions     10 % 

 7 parutions et plus :        15 % 

 

Le magazine de l’Eurométropole de Strasbourg étant mis en ligne sur le site internet www.strasbourg.eu 

dans leur intégralité, les annonceurs auront la possibilité de compléter leur communication presse par un 

lien dirigeant les visites sur leur propre site. 

Ce lien interactif sera proposé avec un supplément de 20% sur le tarif des ½ pages, des pages et des 

couvertures. 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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VENTE DES ARTICLES AU LOGO DE 

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

 

 
 T.T.C  

 (TVA 20 %) 

 

  

- parapluie pliant  (2 ou 3 plis) 9,00 € 

- parapluies golf (très grande taille)        12,50 € 

 

- mallette 8,70 € 

 

 

 

 

Objets réalisés à partir de matériau recyclé en partenariat avec la société LIBRE-

OBJET : 

- petite trousse d’écolier     6,50 € 

- trousse moyenne  7,00 € 

- baby trousse                                                                    6,00 € 

- porte-monnaie                                                                 5,50 € 

- besace 19,00 € 

- cartable 20,00 € 

 

 

Nouveauté 2018 

             - carafes « green attitude »                                            8,00 € 

  

          

           Nouveauté 2019 

            - Mugs totems (6 visuels différents)                             5,00 € 

 

 

 

 

 

Date d’effet: le 1er janvier 2020 
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PHOTOCOPIEUR ET PHOTOMATON 

AU PLATEAU ACCUEIL  

DU CENTRE ADMINISTRATIF 
 

 

 

 

 

Photocopieur :    0,20 € / page 

 

Photomaton   : 5,00 € la planche de 5 photos d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADGE EXTERIEUR 
 

 

 

 

 

Badge extérieur :    5,00 € 

 

 

 

 

 

 Date d’effet : 1er janvier 2020 
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TRAVAUX DE L’IMPRIMERIE 

 

 

Les prix du Service Imprimerie sont fixés en TTC comme suit : 

 

 

- Impression noir et blanc recto 

Format A6 0,01 € l’unité 

Format A5 0,02 € l’unité 

Format A4 0,04 € l’unité 

Format A3 0,08 € l’unité 

Format A2 0,16 € l’unité 

 

- Impression couleur recto 

Format A6 0,03 € l’unité 

Format A5 0,07 € l’unité 

Format A4 0,14 € l’unité 

Format A3 0,28 € l’unité 

Format A2 0,56 € l’unité 

 

- Brochures jusqu’à 24 pages 

1 à 500 exemplaires 1,80 € l’unité 

501 à 1000 exemplaires 1,00 € l’unité 

1001 à 2500 exemplaires 0,60 € l’unité 

2501 à 5000 exemplaires 0,50 € l’unité 

5001 à 7500 exemplaires 0,45 € l’unité 

7501 à 10000 exemplaires 0,40 € l’unité 

10001 à 50000 exemplaires 0,30 € l’unité 

 

- Brochures au-delà de 24 pages 

1 à 500 exemplaires 3,20 € l’unité 

501 à 1000 exemplaires 1,90 € l’unité 

1001 à 2500 exemplaires 1,00 € l’unité 

2501 à 5000 exemplaires 0,90 € l’unité 

5001 à 7500 exemplaires 0,80 € l’unité 

7501 à 10000 exemplaires 0,75 € l’unité 

10001 à 50000 exemplaires 0,65 € l’unité 

 

 

- Tirage grand format m² 

 

Plan ou affiche impression noir et blanc 6,00 € m² 

 

Plan ou affiche impression couleur 17,00 € m² 

 

Roll up 53,00 € m² 
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Reliure spirale 5,00 € l’unité 

 

Registre d’état civil jusqu’au format A4 109,00 € l’unité 
 

Registre d’état civil au-delà du format A4 159,00 € l’unité 

 

 

Carte de visite 6,10 € (lot de 100) 

 

 

 

Le prix total d’une prestation est l’addition du coût de la main d’œuvre basée sur 

54 € l’heure et du coût des fournitures. 

 
 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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PRESTATIONS DE VEHICULES ET D’ENGINS 
 

 
1) les véhicules : 

  

Type de matériel 
Charge 

utile 
PTAC Coût horaire Coût au km 

Berline (Saxo, Clio, Punto, C3…)    2,81 € 0,26 € 

Fourgonnette (Berlingo, Doblo…)    3,37 € 0,34 € 

Camionnette plateau bâche  < 3.5 t 5,90 € 0,48 € 

Fourgon  < 3.5 t 7,02 € 0,52 € 

Camion (Fourgon ou bâché)  > 3.5 t 11,59 € 1,31 € 

Camion tribenne  < 19 t 17,90 € 1,59 € 

Camion benne  26 t 18,95 € 1,89 € 

Camion avec grue hydraulique  > 13 t 22,10 € 2,23 € 

Camion nacelle hauteur < 17 m.  <13 t 21,06 € 2,02 € 

Camion nacelle hauteur > 17 m.  13 t 25,28 € 2,36 € 

Balayeuse de trottoirs  4,5 t 20,01 € 3,10 € 

Balayeuse de chaussés  <13 t 26,32 € 2,74 € 

Laveuse de trottoirs  5 t 17,90 € 2,35 € 

Laveuse de chaussés  13 t 23,16 € 3,09 € 

Camion benne à ordures 16 m3 7,6 t 19 t 28,44 € 1,79 € 

Camion benne à ordures 20 m3 12,2 t 26 t 31,58 € 2,05 € 

Camion benne (multibennes) 10,6 t 19 t 17,27 € 1,56 € 

Camion benne (multiroll) 11,5 t 19 t 19,58 € 1,71 € 

Camion benne (multiroll) 14 t 26 t 21,69 € 1,86 € 

 
Dans la colonne Coût au km, le terme km s'applique au parcours total, y compris les parcours à 
vide. 
 
 
2) les gros engins roulants : 
 

Type de matériel 
Charge 

utile 
PTAC 

Coût 
horaire 

Chariot élévateur 2,5 t   19,09 € 

Mini tracteur   3,5 t 16,14 € 

Tracteur agricole   7,5 t 25,38 € 

Chargeur sur pneus 1,7 m3  13,3 t 54,19 € 
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3) le petit matériel: 

 

Type d’engin Caractéristiques Tarif journalier 

Compresseur remorquable 3 m3/mn - 8,3 bars 51,66 € 

Groupe électrogène mobile 3 kw - insonorisé 41,33 € 

Groupe électrogène portable 2,2 à 6,0 kw 20,66 € 

Combi outils Faucheuse de 25 cm 31,00 € 

Débroussailleuse portable 1,7 à 2 kw - nylon ou couteau 31,00 € 

Désherbeur mécanique tracté Diamètre brosse 50 cm 51,66 € 

Désherbeur thermique tracté 45 cm 20,66 € 

Fraise Accessoire motoculteur 10,33 € 

Motobineuse Fraise 45 ou 60 cm 31,00 € 

Motoculteur 
Fraise 65 cm - lame neige 80 à 
100 cm - charrue 

51,66 € 

Motofaucheuse 125 cm 31,00 € 

Souffleur mobile 4800 m3/h 31,00 € 

Souffleur portable 900 à 1720 m3h - 2,5 à 2,8 kw 25,83 € 

Tailleuse de haie Guide 55 à 75 cm 20,66 € 

Tarière Diamètre 10 à 30 cm - 29 kg 20,66 € 

Tondeuse débroussailleuse 63 à 85 cm 77,49 € 

Tondeuse rotative autoportée 0,80 m. 77,49 € 

Tondeuse rotative autoportée 1,00 m  103,32 € 

Tondeuse rotative autoportée 1,25 m. 154,99 € 

Tondeuse autotractée 50 cm 31,00 € 

Tronçonneuse bois Guide 35 à 50 cm 25,83 € 

Remorque PTAC 7,5 t – PV 1540 kg 31,00 € 

Remorque porte rouleau PTAC 1300 kg 25,83 € 

Roulotte de chantier Sans chauffage 20,66 € 

Bétonnière 140 l 51,66 € 

Marteau piqueur 1300 coups/mn 31,00 € 

Motosoudeuse 230-380 v - 4 kw 25,83 € 

Nettoyeur à eau haute pression 
100 bar - chaud 
120 bar - froid  

20,44 € 

Pilonneuse Sabot 28 cm -700cs/mn - 62 kg 25,83 € 

Plaque vibrante 
 

2,9 à 3,7 kw - 40 cm 36,16 € 

Pompe mobile centrifuge 6,6 m3/h 20,66 € 

Rouleau vibrant 65 cm – 650 kg 103,32 € 

Tronçonneuse disque Disque 35 cm 25,83 € 

 

Le carburant reste à la charge du locataire, les engins seront mis à disposition avec le plein de carburant 

et devront être restitués avec le plein. 

Les engins fonctionnant au gaz seront mis à disposition sans bouteille. 

 

Le transport et la mise en route des engins ne sont pas compris dans les tarifs susvisés. 

Ils feront l’objet d’une facturation particulière basée sur un forfait de 57,86€ HT par engin. 

 

Le forfait horaire pour les chauffeurs et manutentionnaires est facturé au tarif de 51,44 € HT. 
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Entretien et réparation des véhicules et engins : 

 

Le forfait horaire pour l’entretien et la réparation des véhicules et engins est facturé au tarif de 64,48 € 

HT. 

 

Les samedis, dimanches et jours fériés, seuls les jours d’utilisations des matériels seront pris en compte 

pour la facturation. Les autres jours (hors samedis, dimanches et jours fériés) de mise à disposition des 

matériels seront systématiquement facturés. 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020. 
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PRESTATIONS DE VEHICULES ET D’ENGINS POUR 

LES COMMUNES MEMBRES DE 

L’EUROMETROPOLE  
(hors Ville de Strasbourg) 

 

1) les véhicules : 
 

Type de matériel 
Coût 

horaire 
Coût au km 

Berline citadine, fourgonnettes 1,03 € 0,26 € 

Camionnette, fourgon, châssis-cabine 1,55 € 0,48 € 

Camion fourgon 2,06 € 1,09 € 

Camion avec grue hydraulique 2,06 € 1,30 € 

Camion nacelle (VL ou PL) 2,06 € 1,63 € 

   

Balayeuse de chaussés 2,06 € 3,27 € 

   

Laveuse de chaussés 2,06 € 3,27 € 

Camion benne à ordures avec équipement 2,06 € 2,17 € 

Camion benne (multibennes et multiroll) 2,06 € 1,09 € 

 

 

Le kilométrage facturé sera calculé en effectuant la différence entre le kilométrage au départ et 

celui au retour du véhicule au centre technique de la Fédération. 

Le temps facturé correspondra aux 7 premières heures par tranche de 24heures du temps de 

possession du véhicule. 

Le carburant ainsi que l’assurance en responsabilité civile sont compris.  

Toutefois la remise en état des véhicules suite à dégradation sera à la charge du locataire. 

 

 

2) les gros engins roulants : 

 

Type de matériel PTAC Coût horaire 

Chariot élévateur   25,83 € 

Mini tracteur 3,5 t 15,50 € 

Tracteur agricole 7,5 t 25,83 € 

Chargeur sur pneus 1,7 m3 13,3 t 36,16 € 

Balayeuse de trottoirs  
31,00 € 

 

Laveuse de trottoirs  31,00 € 

Tracteur avec débroussailleuse  51,66 € 
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3) le petit materiel: 
 

Type d’engin Caractéristiques 
Tarif 

journalier 

Compresseur remorquable 3 m3/mn - 8,3 bars 25,83 € 

Groupe électrogène mobile 3 kw - insonorisé 20,66 € 

Groupe électrogène portable 2,2 à 6,0 kw 10,33 € 

Combi outils Faucheuse de 25 cm 31,00 € 

Débroussailleuse portable 1,7 à 2 kw - nylon ou couteau 31,00 € 

Désherbeur mécanique tracté Diamètre brosse 50 cm 51,66 € 

Désherbeur thermique tracté 45 cm 20,66 € 

Fraise Accessoire motoculteur 10,33 € 

Motobineuse Fraise 45 ou 60 cm 31,00 € 

Motoculteur 
Fraise 65 cm - lame neige 80 à 

100 cm - charrue 
51,66 € 

Motofaucheuse 125 cm 31,00 € 

Souffleur mobile 4800 m3/h 31,00 € 

Souffleur portable 900 à1720 m3h-2,5 à 2,8kw 25,83 € 

Tailleuse de haie Guide 55 à 75 cm 20,66 € 

Tarière Diamètre 10 à 30 cm - 29 kg 20,66 € 

Tondeuse débroussailleuse 63 à 85 cm 51,66 € 

Tondeuse rotative autoportée 0,80 m. 51,66 € 

Tondeuse rotative autoportée 1,00 m  77,49 € 

Tondeuse rotative autoportée 1,25 m. 103,32 € 

Tondeuse autotractée 50 cm 31,00 € 

Tronçonneuse bois Guide 35 à 50 cm 25,83 € 

Remorque porte rouleau PTAC 1300 kg 25,83 € 

Roulotte de chantier Sans chauffage 20,66 € 

Bétonnière 140 l 31,00 € 

Marteau piqueur 1300 coups/mn 31,00 € 

Motosoudeuse 230-380 v - 4 kw 25,83 € 

Nettoyeur à eau haute pression 
100 bar - chaud 

120 bar - froid  
20,66 € 

Pilonneuse Sabot 28 cm -700cs/mn - 62 kg 25,83 € 

Plaque vibrante 2,9 à 3,7 kw - 40 cm 31,00 € 

Pompe mobile centrifuge 6,6 m3/h 20,66 € 

Rouleau vibrant 65 cm – 650 kg 82,66 € 

Tronçonneuse disque Disque 35 cm 25,83 € 

 

Pour le petit matériel le carburant reste à la charge du locataire, les engins seront mis à disposition avec 

le plein de carburant et devront être restitués avec le plein. 

Les engins fonctionnant au gaz seront mis à disposition sans bouteille. 

Ces tarifs s’entendent départ et retour au centre technique de l’Eurométropole au 44 route de la 

Fédération à Strasbourg. 

Le forfait horaire pour les chauffeurs et manutentionnaires est facturé au tarif de 51,44€. 
 

Entretien et réparation des véhicules et engins : 

Le forfait horaire pour l’entretien et la réparation des véhicules et engins est facturé au tarif de 64,48 €. 

Date d’effet :  1er janvier 2020  
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LOCATION DE VELOS 
 

 
Vélos à l’année à 65 € 

La location du vélo à l’année aux tarifs ci-dessous permet le cumul avec la participation de 

l’employeur à l’abonnement transport en commun. 

Les prix des services de location de vélos sont fixés TTC (20,00 %) comme suit : 

 

Abonnement annuel Vél'auto services : 65,00 €   

 

L'abonnement annuel est établi de date à date sur 12 mois. Le paiement de la location est demandé en 

début de période annuelle. Toute période entamée est due. Un retour du vélo avant la date d'échéance ne 

donnera lieu à aucun remboursement, sauf si le locataire remplit les conditions pour demander la location 

du vélo à 1 € par mois. Dans ce cas le locataire bénéficiera du remboursement de l’abonnement versé au 

prorata de la durée restant jusqu’à l’échéance annuelle du contrat. 

 

Vélos à 1 € par mois 

La location du vélo à 1 € par mois exclut toute autre mesure d’accompagnement tel le covoiturage ou 

les transports en commun. Le montant annuel de la location sera de 12,00 €. 

 

Vol d’un vélo 

En cas de vol du vélo loué (article 1 ou article 2), en l’absence de dépôt de plainte, le montant à payer 

sera de 300,00 €. 

 

 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020. 
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COUTS HORAIRES DU PERSONNEL 
 

 

 

Les prestations ou travaux effectués par des agents de l’Eurométropole pour le compte de tiers font 

l’objet de facturation au tiers sur la base d’un taux horaire fixé selon l’appartenance catégorielle de 

l’agent ayant effectué ces travaux ou prestations. 

 

Coûts horaires : 

 

 

 

 

 

 

 

Si le service facturant des prestations assurées pour le compte de tiers est assujetti à la TVA, ces 

montants doivent être majorés du taux de TVA en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 

 

 

 

 

  

Catégorie Coût horaire 

Catégorie A 43,40 € 

Catégorie B 30,24 € 

Catégorie C 25,96 € 
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LOCATION DE SALLES A L’UNIVERSITE 

INTERNATIONALE DE L’ESPACE (ISU) 
 

 

Les tarifs de location à la journée des salles de l’ISU sont fixés TTC comme suit : 

 

Auditorium 332 m² :   770 € 

 

Auditorium 180 m² :   472 € 

 

Hall d’accueil 443 m² :  462 € 

 

Petite Salle  35 m² :    52 € 

 

Grande Salle 80 m² :  108 € 

 

Salle de conférence 84 m² : 220 € 

 

Bibliothèque 390 m² :  400 € 

 

Bar 38 m² :    52 €    

 

Mezzanine 30 m² :   41 € 

 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Si un nettoyage spécifique doit être effectué après restitution des espaces loués, un forfait de 75 € sera 

facturé au demandeur par l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

Permanence technique 

 

Les tarifs TTC pour la présence d’un technicien multi-technique et multiservices durant la manifestation 

sont les suivants : 

 

Semaine :  576 € pour une journée de 8 heures à des horaires à convenir entre 8h et 17h 

 

Soirée :  540 € pour une soirée de 4h à des horaires à convenir entre 18h et 23h 

 

Weekend : 576 € pour une demi-journée de 4 h à des horaires à convenir entre 8h et 17h  

 

 

Equipement et régisseur audio/vidéo 

 

Tout besoin supplémentaire d’équipements techniques spécifiques et/ou la présence d’un régisseur 

technique sera à demander directement à l’ISU qui en refacturera la prestation selon sa grille tarifaire. 
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CONDITIONS DE LOCATION 

 

Conventionnement 

 

Une convention déterminera les conditions de mise à disposition des salles.  

 

Dans tous les cas de figure, il pourra être appliqué une participation aux frais de gardiennage, de 

nettoyage, selon les dispositions du présent arrêté.  

 

L’Eurométropole de Strasbourg pourra également définir par convention des redevances d’utilisation ou 

d’occupations autres que celles ci-dessus mentionnées, pour les situations non prévues à l’arrêté.  

 

Toute réservation due est facturée, sauf si elle est dénoncée et justifiée par écrit avant la date d’utilisation 

prévue. Les réservations pourront être annulées par l’Eurométropole de Strasbourg sans indemnités, en 

cas d’empêchement technique ou pour tout motif de sécurité et d’ordre public.  

 

Détérioration 

 

En cas de détérioration des espaces et du matériel mis à disposition ou en cas de perte ou vol de ce 

matériel, un titre de recette sera émis à l’encontre du demandeur à hauteur du prix des biens à remplacer 

ou réparer.  

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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TARIFS D’OCCUPATION DES LOCAUX DE LA 

PLATEFORME INSERTION EMPLOI ENTREPRENEURIAT  
(Approuvée par délibération n°27 du 23 novembre 2018) 

MIDE - 19 allée Jacqueline Auriol à Strasbourg 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020  

0,24 €

redevance

1 journée

charges 

1 journée

 coût 

1 journée

coût

1/2 journée 

          0,17 €        0,07 €       0,24 €           0,12 € 

10,06

11,32

13,26

13,34

14,74

30,5

32,02

7,39

10,65

10,45

11,26

28,56

31,17

35,33

87,27 87 14,00 € 6,00 € 20,00 € 10,00 €

surface m²

1,70 € 0,70 €

tarif / jour au m² 

(redevance + charges) 

redevance = 0,17 €

charges = 0,07 €

1m²

locaux rdc

établissement 

recevant du public/

occupation 

récurrente ou 

ponctuelle
30           5,10 €        2,10 €       7,20 € 

2,40 € 1,20 €

30           5,10 €        2,10 €       7,20 €           3,60 € 

10

 locaux 1er étage

10           1,70 €        0,70 €       2,40 €           1,20 € 

          3,60 € 

POSTES 

INFORMATIQUES 

0,24 €

redevance 

par poste 

1 journée 

charges 

par poste

1 journée

coût par 

poste/ 

journée

coût par 

poste

1/2 journée 

     0,70 € 

base = tarif / jour au m² 

(redevance + charges) 

redevance = 0,17 €

charges = 0,07 €

 établissement 

recevant du public/

occupation récurrente 

ou ponctuelle 1,20 €        1,70 €    2,40 € 
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VENTE DE DONNEES NUMERIQUES  

ET DE PLANS 

 
Chapitre 1 

Le prix de vente des données numériques, des plans généraux et des plans de détail est fixé dans les 

chapitres 2 à 13 : 

 

Chapitre 2 

Les référentiels et les bases de données concernés par le présent tarif sont décrits dans le catalogue des 

bases de données consultable au Service Géomatique et connaissance du territoire. 

 

Chapitre 3 

Les termes et concepts mentionnés dans le présent tarif sont définis dans les conditions générales de 

diffusion consultables au Service Géomatique et connaissance du territoire. 

 

Chapitre 4 

Edition graphique de plans et vues aériennes, sortie papier ou raster 

 

Format Prix unitaire 

A4 5,70 

A3 10,80 

A2 16,60 

A1 31,00 

A0 51,60 

 

Si la commande excède deux planches groupées, la fourniture des tracés se fait selon le découpage 

cartographique en vigueur. 

 

Chapitre 5 

BD RTGE et PCRS : principes de tarification 

La facturation du Référentiel à Grande Echelle (RTGE) et du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) 

se fait à l’hectare en fonction des zones A et B définies en chapitre 6. 

Pour les données se complétant, les prix à l’hectare s’additionnent. 

Le référentiel foncier, disponible en donnée ouverte, est fourni sans surcoût. 

 

Chapitre 6 

Définition des zones tarifaires 

Zone A : 

Bischheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim, Strasbourg 

 

Zone B : 

Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, 

Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, 

Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, 

Osthoffen, Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, Wolfisheim 
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Chapitre 7 

BD RTGE et PCRS 
 

Dénomination 
Format 

multicouche 

 Zone A Zone B 

RTGE standard 94,05 € 56,42 € 

RTGE allégé 70,55 € 54,79 € 
   

PCRS 30,57 € 18,34 € 

Affleurants PCRS 14,11 € 8,46 € 

Habillage PCRS 9,40 € 5,64 € 
 

Les données peuvent être fournies dans un format monocouche. Un abattement de 25% est alors 

appliqué. 

A ces prix s’ajoute un coût de traitement de 60 euros. 

Les données de la BD RTGE et du PCRS sont diffusées dans le cadre de la licence d’utilisation des 

données géographiques de la CIGAS. 

 

Chapitre 8 

Cartes standards grand format en couleur, du 1/20 000e au 1/5 000e  

- la carte 15,00 €  
 

Chapitre 9 

Information sur les risques connus (documents papier) 

Pour une adresse donnée, les informations communiquées concernent les risques technologiques (plan 

au 1/10 000e), le risque d’inondation (plan au 1/5 000e) et la présence de galeries souterraines (plan au 

1/2 000e). Si l’adresse est concernée par un ou plusieurs de ces risques, un plan est joint pour chaque 

type de risque. 

- Forfait pour les frais de recherche et la fourniture de plans par type de risque identifiés pour 

le bien  22,65 € 
 

Chapitre 10 

Extraits de plans parcellaires certifiés quant aux alignements 

- un jeu de plan (2 exemplaires papier) 40,00 €  

Fourniture d’un Arrêté Individuel d’Alignement 

- arrêté et plan annexe 40,00 € 
 

Chapitre 11 

Travail à façon  

Les travaux à façon font l’objet d’un devis incluant les données, les plans, ainsi que le temps passé. Le 

coût horaire est calculé sur la base des taux horaires fixés par l’arrêté en vigueur de la Direction des 

Ressources humaines. 

 

Chapitre 12 

Attestation de numérotage 

- une attestation 27,00 € 
 

Chapitre 13 

Les prix sont indiqués avec une TVA (au taux normal) incluse. 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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DISPOSITIF D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE 

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

TARIFICATION APPLICABLE  

AU 1ER FEVRIER 2020 
 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
Tarifs applicables aires d’accueil des gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg, répondants aux normes définies par 

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

 Droit de place : 

 

- 1,70 € / jour l’emplacement de 2 places  

- 2,40 € / jour l’emplacement de 3 places  

- 1,70 € / jour l’emplacement ayant un aménagement spécifique permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite avec 

une caravane d’habitation et une caravane cuisine 

 

 Consommation des fluides : 

 

- 2,75 € / m³ d’eau 

- 0,14 € / KWh d’électricité 

 

 Indemnité pour occupation sans droit ni titre : 

 

- 1,70 € / jour l’emplacement de 2 places  

- 2,40 € / jour l’emplacement de 3 places  

- 1,70 € / jour l’emplacement ayant un aménagement spécifique permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite avec 

une caravane d’habitation et une caravane cuisine 

 

 Dépôt de garantie : 

 

- 100 € / Emplacement pour le stationnement de caravanes 

- 300 € / Emplacement pour le stationnement d’un camping-car  

Restitué au départ, après l’état des lieux constatant le bon état de l’emplacement libéré et des équipements le desservant. 

 Retenues forfaitaires en cas de dégradations, de manquements au règlement ou de prestations spécifiques : 

 

- En cas de destruction partielle ou totale d’un élément d’équipement de l’aire, la Collectivité se réserve le droit de 

réclamer une indemnisation à la hauteur du coût réel du préjudice subi.  

Retenues Forfaitaires : 

NATURE DÉFINITION TARIFS T.T.C. 

1. COMMUNS 

Clé Perdue / cassée 35 € 

Rallonge adaptateur Perdue / détériorée 25 € 

Écoulement bouché  
Intervention extérieure ou sortie 

pompes 
au réel sur facture  

Panneau signalisation Cassé 75 € 

Portique Cassé / fracturé au réel sur facture 

Axe de support cadenas / portique Cassé / fracturé 150 € 

2. PORTES COMMUNES ET PRIVATIVES 

Porte Cassée / forcée / à remplacer Au réel sur facture 
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Serrure  Cassée / manquante 40 € 

Cylindre barillet  Forcée/ hors service  40 € 

Poignée Cassée / manquante 40 € 

Graffiti ou dessin Petit format 50 € 

Graffiti ou dessin Grand format 100 € 

Propreté Traces / dessins / graffitis 10 € 

3. ABORDS et EMPLACEMENT 

Encombrants  (palettes, appareils ménagers) Enlèvement  50 € 

Propreté (pendant le séjour)  Détritus / objets 50 € 

Espaces verts  Détritus / objets 50 € 

Clôture   Cassée / coupée / démontée 60 € 

Plot pour auvent  Manquant 90 € 

Plot pour auvent  Abimé 10 € 

Candélabre   Cassé / fracturé / graffitis au réel sur facture 

Enlèvement d’un véhicule ou d’une caravane Enlèvement 300 € 

Caravane supplémentaire sur emplacement sans 

autorisation  
Caravane en surnombre 10 € / jour / caravane 

4. BÂTIMENT 

Trous ou traces sur les murs Traces / trous 40 € 

Graffiti ou dessin sur les murs Petit format 50 € 

Graffiti ou dessin sur les murs Grand format 100 € 

Vitre /brique vitrée  Cassée 80 € 

Grille ventilation / aération  Cassée / manquante 10 € 

Toiture  Tuile cassée 10 € 

Gouttière  Accessoire / goulotte 30 € 

5. ÉLECTRICITÉ EN EXTÉRIEUR 

Coffret électrique  Plastron cassé 50 € 

Prise électrique  Brûlée / cassée 10 € 

Disjoncteur  Brûlé / cassé 100 € 

6. ÉQUIPEMENT SANITAIRE EXTÉRIEUR 

Évier extérieur  Cassé / détérioré au réel sur facture  

Robinet et/ou poussoir Remplacement total  95 € 

Robinet Col de cygne Remplacement Col de cygne 30 € 

Robinet machine à laver    Cassé / détérioré 10 € 

Écoulement siphon évier / machine à laver  Bouché / cassé 15 € 

7. ESPACE TOILETTES 

Propreté  Etat général négligé 50 € 

Écoulement bouché  Prestation débouchage manuel  au réel sur facture  

Carrelage (mur ou sol) Le carreau 5 € 

Abattant WC  Cassé 60 € 
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Cuvette WC ou réservoir  Cassé (e) 100 € 

Poussoir WC  Cassé 30 € 

Hublots éclairage  Détérioré / vitre cassée 50 € 

Interrupteur  Cassé 20 € 

Plexi éclairage  Cassé ou manquant 10 € 

Dérouleur papier  Cassé 10 € 

8. ESPACE DOUCHE 

Propreté  Etat général négligé 50 € 

Écoulement bouché Prestation débouchage  au réel sur facture   

Carrelage (mur ou sol) Le carreau 5 € 

Mélangeur Remplacement de pièces 100 € 

Pommeau douche ou diffuseur  Remplacement de pièces 30 € 

Flexible de douche  Détérioré / cassé 10 € 

Hublots éclairage  Détérioré / vitre cassée 50 € 

Interrupteur Détérioré / cassé 20 € 

Miroir Cassé  20 € 

Plexi éclairage  Cassé ou manquant 10 € 

Radiateur soufflant ou radiant  Détérioré  100 € 

Siège douche PMR Détérioré  150 € 

9. CHANGEMENT D’EMPLACEMENT  

Redevance pour changement d’emplacement sans 

autorisation 
 70 € 

Frais pour changement d’emplacement autorisé   20 € 

10.  SORTIES EN ASTREINTE 

Entrée ou « sortie totale » exceptionnelle le dimanche ou 

jour férié 
 70 € 

Entrée ou « sortie partielle » le dimanche ou jour férié   40 € 

Entrée ou sortie en horaires d’astreinte semaine et 

samedi 
 50 € 

Sortie annulée une fois que déplacement de l’astreinte 

sans l’avoir prévenu 
 50 € 

Intervention entre 22h et 7h pour coupure électrique due 

à une défaillance de l’installation privative (courrier 

préalable d’avertissement transmis) 

 90 € 

Déplacement abusif / intervention en astreinte  50 € 

Déplacement pour changement de prise ou disjoncteur 

sur l’installation défectueuse de l’usager 
 100 € 

11. DÉPLACEMENT ABUSIF – JOURS OUVRÉS 

Sortie annulée une fois que l’équipe sur place sans avoir 

prévenu le service 
 30 € 

Déplacement abusif / non justifié  30 € 
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TERRAIN D’APPOINT HIVERNAL DU BAGGERSEE 
 

Tarif applicable au terrain d’appoint hivernal du Baggersee. 

 Redevance forfaitaire d'occupation  

 2,40 € / jour pour 1 caravane  

 4,80 € / jour pour 2 caravanes  

 7,20 € / jour pour 3 caravanes  

 

 Dépôt de garantie  

   40 € / emplacement  

 Restitué au départ, après constatation du bon état de l’équipement technique et du site. 

 Indemnité pour occupation sans droit ni titre 

 2,40 € / jour /caravane  

 

 Retenues forfaitaires en cas de dégradations ou de manquements au règlement  

En cas de destruction partielle ou totale d’un élément d’équipement de l’aire, la Collectivité se réserve le droit de réclamer 

une indemnisation à la hauteur du coût réel du préjudice subi. 

 

 Nature Définition Tarifs ttc 

    

 

Communs 

Panneau de signalisation cassé  75 € 

Portique   cassé / fracturé 
facturés au 

réel 

Axe de support cadenas / portique cassée / fracturée 150 € 

    

 

Abords et 

emplacement 

   

Propreté détritus, objets 30 € 

Espaces Verts détritus, objets 30 € 

Clé perdue / cassée 
20 € 

 

Poubelle dégradée, brûlée, roue cassée 10 € 

    

 

Electricité en extérieur 

Coffret Électrique plastron cassé 50 € 

Prise Électrique brûlée, cassée 10 € 

Disjoncteur brûlé, cassé 100 € 
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TERRAIN D’APPOINT   

(HORS BAGGERSEE) 
 

Tarifs applicables aux terrains d’appoint permettant l’accueil ponctuel des gens du voyage sur le ban de l’Eurométropole de 

Strasbourg. Ces terrains ne répondent pas aux normes définies par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et 

à l’habitat des gens du voyage. 

 

 Redevance forfaitaire d'occupation 

 2 € / jour pour 1 caravane 

 4 € / jour pour 2 caravanes 

 6 € / jour pour 3 caravanes 

 

 Dépôt de garantie  

   30 € / par caravane 

 Restitué au départ, après constatation du bon état de l’équipement technique et du site. 

 

 Retenues forfaitaires en cas de dégradations ou de prestations spécifiques  
Cf. tarifs pour les aires d’accueil et le terrain d’appoint du Baggersee. 

 

STATIONNEMENTS NEGOCIES  
 

Tarifs applicables lors de tout stationnement négocié 

 

Mise en place d’une benne ou enlèvement des sacs poubelles : 200 € par semaine  

 

Nettoyage final du site après le départ du groupe : 200 € 
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AIRE DE GRAND PASSAGE 
 

Tarifs applicables à l’Aire de Grand Passage 
 

 Redevance forfaitaire d'occupation 

 21 € / grande caravane / semaine  

 Dépôt de garantie  

 400 € / groupe jusqu’à 40 grandes caravanes 

 600 € / groupe supérieur à 40 grandes caravanes 

   Restitué au départ, après constatation du bon état des équipements techniques et du site. 

 

 Indemnité pour occupation sans droit ni titre 

 21 € / jour / grande caravane  

 Redevance forfaitaire en cas de dégradations ou de prestations spécifiques 

En cas de destruction partielle ou totale d’un élément d’équipement de l’aire, la Collectivité se réserve le droit de réclamer 

une indemnisation à la hauteur du coût réel du préjudice subi. 

 Nature Définition Tarifs ttc 

    

Terrain 

Clôture Cassée / coupée / démontée 60 € 

Portail coulissant ou battant / portillon 

limiteur 

Dégradation 
facturés au 

réel 

Matériel inopérant 
facturés au 

réel  

Bornes à eau   100 € 

Fontaines à eau / points d’eau (robinets)  50 € 

Pavés / Caillebottis  50 € 

Coffrets électriques 
Dégradation 100 € 

Matériel inopérant / manquant 300 € 

Prises Par prise abimée ou manquante 10 € 

Disjoncteur Par disjoncteur abimé ou manquant 100 € 

Adaptateur Par adaptateur abimé ou manquant 20 € 

Mats d’éclairage Cassé, fracturé, graffitis… 100 € 

Local technique Graffitis, trous, etc.. 50 € 

Local technique Dégradation 100 € 

Puits de pompage Détérioration 200 € 

Espaces protégés  Dégradation 200 € 

Propreté du site Détritus, encombrants, etc… 300 € 

Herbe brûlée  150 € 

    

Modulaires 

Tag, peinture  50 € 

Poignets, portes, aération  40 € 

Coffret électrique Dégradation 100 € 

Coffret électrique Matériel inopérant / manquant 300 € 

Hublot, détecteur, disjoncteur Abimé ou manquant 50 € 

Cuvette Abimé ou manquant 100 € 

Dérouleur papier wc Abimé ou manquant 10 € 

Chasse d’eau Abimé 30 € 

Ecoulement bouché : interv. prest. ext.  
facturés au 

réel  

Ecoulement bouché : interv. du service  
facturés au 

réel  

Clé  1 clé manquante 20 € 

    

Prestations spécifique Intervention pour pose des coffrets 

électriques le dimanche 
Forfait 100 € 

Intervention pour l’accueil d’un groupe 

n’ayant pas prévenu le vendredi précédent 

le week-end d’astreinte (hors installation 

de coffrets électriques) 

Forfait 200 € 
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TARIFS DU STATIONNEMENT EN OUVRAGE  

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 

 

TARIFS DES ABONNEMENTS EN OUVRAGE  
 

VISITEURS JOUR / NUIT (24H/24H)     

    

  MENSUEL TRIMESTRIEL ANNUEL 

Broglie  402,00 € 1 446,00 € 

Kléber – Homme de Fer 119,00 €     

Austerlitz  387,00 € 1 410,00 € 

Centre historique – 

Petite France 118,00 € 285,00 € 1 035,00 € 

Ste Aurélie  405,00 € 1 512,00 € 

Wodli   405,00 € 1 512,00 € 

Wodli (par prélèvement 

automatique)   1 359,00 € 

 

    

VISITEURS JOUR (7H – 21 H)     

    

  MENSUEL TRIMESTRIEL ANNUEL 

Austerlitz  336,00 € 1 194,00 € 

Centre historique – 

Petite France 98,00 € 243,00 € 876,00 € 

Ste Aurélie (6H-21H)  339,00 € 1 203,00 € 

 

 

    

RESIDANTS JOUR / NUIT (24H/24H)     

    

  MENSUEL TRIMESTRIEL ANNUEL 

Kléber – Homme de Fer 102,00 €   

Centre historique - Petite 

France 91,50 € 255,00 € 873,00 € 

Centre historique - Petite 

France – Résidéo 

(limité à 300 abonnements) 25,00 €   

Ste Aurélie 99,00 € 273,00 € 945,00 € 

Wodli  273,00 €   
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RESIDANTS NUIT et WE        

(17H-10H du lundi au vendredi + sa, di et JF)     

    

  MENSUEL TRIMESTRIEL ANNUEL 

Broglie  120,00 € 423,00 € 

Gutenberg   144,00 €   

Austerlitz   120,00 € 423,00 € 

Centre historique - Petite 

France 41,00 € 100,50 € 378,00 € 

Ste Aurélie (18H-9H du 

lu au ve + sa, di et JF)   100,50 € 378,00 € 

Wodli  (18H-9H du lu au 

ve + sa, di et JF)   120,00 €   

   

RESIDANTS NUIT et dimanche     

(17H-10H du lundi au samedi, di et JF)     

    

 MENSUEL TRIMESTRIEL ANNUEL 

Broglie   75,00 € 285,00 € 

Gutenberg   93,00 €   

Kléber – Homme de Fer 30,50 €     

Austerlitz   75,00 € 285,00 € 

Centre historique - Petite 

France 30,50 € 75,00 € 285,00 € 

Ste Aurélie (18H-9H du 

lu au sa, di et JF)   75,00 € 285,00 € 

Wodli (18H-9H du lu au 

sa, di et JF)   75,00 €  

 
Forfait FORAINS du Marché de Noël      

     

Broglie 222,00 €    

Austerlitz 222,00 €    

     

 Forfait HOTELIERS  

     

  24h NUIT (19h-9h)   

Kléber – Homme de 

Fer 18,50 €   

 

 

Ste Aurélie 11,00 €     

Wodli 11,00 €     

Gare Courte durée   5,50 €   

Broglie 20,00€    

Austerlitz 16,00€    

     

 Forfaits tout public - pré-vendus  

 7 jours consécutifs 

Forfait 

week-end 

Forfait 3 

jours 

consécutifs 

Forfait 5 

jours (du 

lundi au 

vendredi) 

Ste Aurélie   18,00 €   

Wodli 56,00 € 18,00 €   

Centre Historique – 

Petite France 

 

  

 

25,00 € 35,00€ 

Broglie    60,00€ 
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 Abonnement spécifiques dans le parking Gutenberg  

Gutenberg CCI - 

JOUR/NUIT 24h/24- 

TRIMESTRIEL 455,00 €  

 

 

Gutenberg CCI - 

JOUR (7H - 21 H) - 

ANNUEL 1 262,00 €  

 

 

Gutenberg CITIZ - 

JOUR/NUIT 24h/24- 

ANNUEL 1 193,00 €  

 

 

     

Abonnement pour les véhicules électriques      

Dans la limite d'un abonné par parking    

  MENSUEL TRIMESTRIEL 

Sainte-Aurélie Gare 172,00 € 440,00 €  

Austerlitz 152,00 € 389,00 €  

Gutenberg 152,00 € 389,00 €  

Centre Historique-

Petite France 121,00 € 309,00 € 

 

     

 

   

 

 

Abonnement par station CITIZ (24h/24) 

Réduction de 10% sur le prix de l’abonnement VISITEURS JOUR / NUIT (24H/24H) 
 

 

Abonnement pour les établissements publics d’intérêt général  

Réduction de 10% sur le prix de l’abonnement VISITEURS JOUR / NUIT (24H/24H)  

La liste des établissements publics concernés sera déterminée par courrier entre la collectivité et les 

exploitants. 

 

    

Tarif MOTOS   

50% si le parking le permet   

   

 

 

Abonnement stationnement VELOS  

 Plein tarif 

Réduit (abonné transports 

collectifs : TER Alsace, CTS) 

Gare courte durée – parking vélo 40€ / an 34€/an 
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TARIFS DES VISITEURS EN OUVRAGE  

 

Tarification dans les parkings "courte durée" 
 

 

 

BROGLIE - KLEBER/HOMME DE FER 
 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 2 h de stationnement 0,60 € par ¼ d’heure 

A partir de la 3ème heure de stationnement 0,80 € par ¼ d’heure 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 2 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 

Ticket perdu 40 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 

 

 

GUTENBERG  

 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 2 h de stationnement 0,60 € par ¼ d’heure 

A partir de la 3ème heure de stationnement 0,80 € par ¼ d’heure 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 4 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 

Ticket perdu 40 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
172



 

 

 

PARKING  GARE-COURTE DUREE 
 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 30 minutes de stationnement GRATUIT 

De 30 minutes à 1 h de stationnement 0,80 € par ¼ d’heure 

A partir de la 2ème heure de stationnement 1,00 € par ¼ d’heure 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 2 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 

Ticket perdu 54 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 
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CENTRE ADMINISTRATIF 
 

Durées de stationnement  Tarifs  

DU LUNDI 8H AU 

SAMEDI 12H30 

Jusqu'à 1 h de stationnement GRATUIT 

De la 2ème h et jusqu’à 3 h de stationnement 0,60 € par ¼ d’heure 

A partir de la 3ème heure de stationnement 0,80 € par ¼ d’heure 

 

Durées de stationnement Tarifs  

DU SAMEDI 12H30 

AU LUNDI 8H 

Jusqu'à 7 h de stationnement 0,40 € par ¼ d’heure 

De la 8ème h et jusqu'à 9 h de stationnement 0,30 € par ¼ d’heure 

De la 10ème h et jusqu'à 11 h de stationnement 0,20 € par ¼ d’heure 

De la 12ème h et jusqu'à 13 h de stationnement 0,10 € par ¼ d’heure 

A partir de la 14ème heure de stationnement 1,60 € par heure 

 

Ticket perdu 34 € / jour 

 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 2 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 
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Tarification dans le parking "moyenne durée"  
 

 

AUSTERLITZ  
 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 7 h de stationnement 0,40 € par ¼ d’heure 

De la 8ème h et jusqu'à 9 h de stationnement 0,30 € par ¼ d’heure 

De la 10ème h et jusqu'à 11 h de stationnement 0,20 € par ¼ d’heure 

De la 12ème h et jusqu'à 13 h de stationnement 0,10 € par ¼ d’heure 

A partir de la 14ème heure de stationnement 1,60 € par heure 

Forfait pour 24 heures de stationnement 20 € 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 2 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 

Ticket perdu 20 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 
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Tarification dans les parkings "longue durée" 
 

GARE : WODLI ET SAINTE AURELIE 
 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 30 minutes de stationnement GRATUIT 

De 30 minutes à 1 h de stationnement 1,00 € par ¼ d’heure 

De la 2ème h et jusqu’à 2 h de stationnement 0,50 € par ¼ d’heure 

De la 3ème h et jusqu'à 4 h de stationnement 0,40 € par ¼ d’heure 

De la 5ème h et jusqu'à 6 h de stationnement 0,30 € par ¼ d’heure 

De la 7ème h et jusqu'à 14 h de stationnement 0,20 € par ¼ d’heure 

De la 15ème h et jusqu’à 24h de stationnement 0,10 € par ¼ d’heure 

Demi-journée supplémentaire (12h) 8 € 

Forfait pour 24 heures de stationnement 20 € 

Ticket perdu 40 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 

 

 

PETITE FRANCE – SAINTE MARGUERITE 
 

Durées de stationnement Tarifs  

Jusqu'à 30 minutes de stationnement GRATUIT 

De 30 minutes à 2 h de stationnement 0,40 € par ¼ d’heure 

De la 3ème h et jusqu’à 5 h de stationnement 0,30 € par ¼ d’heure 

Se la 6ème h et jusqu’à 24h de stationnement  0,10 € par ¼ d’heure 

Demi-journée supplémentaire (12h) 5 € 

Forfait pour 24 heures de stationnement 12 € 

Forfait soirée (20h à 2h du matin) 2 € 

Forfait nuit (2h à 7h du matin) 2 € 

Ticket perdu 12 € / jour 

Tarif motos 50 % de réduction 
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DROITS DE VOIRIE POUR L'OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC EUROMETROPOLITAIN 
 

  Redevances annuelles 
  
 1. Elément de façade fixé ou faisant corps avec la construction (ornement  

 de façade, brise-soleil, isolation extérieure, marquise, auvent…) et faisant 

 saillie de plus de 16 cm sur le domaine public routier le m²    15,70 € 

  tout m² entamé vaut un m² facturé par élément 

 

 2. Ouvrage autre que article 1 (fosse, coffret, escalier, rampe, saut de loup,    

fondation…) implanté ou faisant saillie de plus de 16 cm sur le domaine 

public routier  le m²     46,40 € 

  tout m² entamé vaut un m² facturé par élément 

 

 3. Réseau de chaleur utilisant à plus de 50 % des énergies renouvelables…  le ml   1,60 € 

 

 4. Réseau de chaleur autre que article 3  le ml   3,10 € 

 

 5. Câble et conduite placés sous terre ou aériens, autres que les réseaux  

 concédés et ceux des articles 3 et 4  le ml       8,20 € 

  

 6. Boucle d'induction commandant la manœuvre d'une barrière ou d'une porte  

 de garage       l’unité    56,00  

 

 7. Plot, poteau anti-bélier, borne en béton, fourreau de fixation (parasol…)      l’unité    16,00 € 

 

 8. Infrastructure de recharge pour véhicules électriques       l’unité    30,60 € 

 

 9. Ensemble de jalonnement directionnel    l’unité 63,80 € 

 

10. Equipement distributeur de journaux   l’unité  188,00 € 

 

11. Emplacement de stationnement    l’unité  383,10 € 

 

12. Sanitaire   l’unité 21,10 € 

 

13. Equipement de consigne automatique de colis le m²   268,60 € 

  tout m² entamé vaut un m² facturé par élément 

 

14. Appareils distributeurs automatiques de carburant liquide :  

 - appareil à débit simple l’unité  460,10 € 

 - appareil à débit multiple l’unité  702,90 € 

 

15 Télescope         l’unité  562,50 € 

 

  Tarification par assimilation :  

Les occupations ou objets non compris dans le présent tarif et qui sont susceptibles, par leur nature, 

de donner lieu à perception de droits de voirie ou de redevances d’occupation du domaine public 

sont taxés par analogie des droits ou redevances prévus pour les occupations ou objets auxquels ils 

peuvent être assimilés. 

177



 

 

Les conventions et arrêtés d'autorisation d'occupation du domaine public émis avant 2016 sont soumis 

à la tarification, délibérée annuellement, depuis le 1er janvier 2016. 

A défaut de stipulations contraires, la redevance de l’année est due pour tout arrêté d’occupation du 

domaine public délivré ou dénoncé en cours d’année. 

 

   Exonération 

 

Occupation ou utilisation du domaine public (article L 2125-1 du CG3P) :         

 

-  concernant l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, 

-  lorsqu’elle est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, 

intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, 

-  contribuant directement à assurer la conservation du domaine public lui-même, 

-  contribuant directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de 

la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares, 

-  permettant l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. 

-  par les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. 

 

  Redevances annuelles dues par les opérateurs de communications électroniques 

 

 1.  par km et par artère en souterrain…………………………………………. 30,00 € 

 2. par km et par artère en aérien………………………………………………. 40,00 € 

 3. par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques…. 20,00 € 

Ces montants initiaux sont prévus dans le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, applicables au 1er 

janvier 2006. Les redevances sont révisées au 1er janvier de chaque année, par application de la 

moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics TP01 

dans la limite des montants plafonds. 

 

 

  Redevance de première occupation  

 

Le tarif de la redevance due en contrepartie de l’occupation aérienne du domaine public 

eurométropolitain par les avant-corps d’immeubles en construction est fixé selon la méthode suivante : 

produit de la surface de plancher créée grâce à l’occupation du domaine public et de la valeur foncière 

résultant des derniers prix de cession de terrain enregistrés au Livre Foncier et du coefficient applicable 

au type d’avant-corps d’immeuble concerné 

 

1.  avant-corps ouvert…………………………………………….    coefficient 0,3 

2. loggia, véranda…………………………………………………    coefficient 0,5 

3. avant-corps fermé (autre que article 2)..…………………….    coefficient 1 

La redevance due pour les avant-corps d’immeuble définis sous les articles n° 1 et 2 s’applique à toute 

demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2018.  
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TRAVAUX EFFECTUES  

POUR LE COMPTE DE TIERS 
 

1. Les travaux effectués pour le compte de tiers concernent : 

- la mise en œuvre de signalisation horizontale et/ou verticale ; 

- la pose de mobilier urbain bas ou jalonnement routier ; 

- les travaux de voirie. 

Ces travaux sont refacturés au coût réel des travaux, majorés de 3% de frais administratifs 

appliqués au montant HT. 

 

Les travaux de voirie suite aux fouilles des gestionnaires de réseaux sont refacturés au coût réel 

des travaux majorés de frais généraux mentionnés au Règlement de Voirie selon le détail suivant :  

- 20% par chantier, lorsque le coût hors taxe des travaux est ≤ 2 286.74 € 

- 15% par chantier, lorsque le coût hors taxe des travaux est > 2 286.74 € et ≤ 7 622.45 € 

- 10% par chantier, lorsque le coût hors taxe des travaux est > 7 622.45 €. 

Ces travaux sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 

 

2. Prestations diverses 

 

Dispositifs anti intrusion (type longrine ou rocher) 

- Fourniture, mise en place et transport     257,04 € 

- Transport et pose         61,20 € 

- Transport et dépose         61,20 € 

- Location en cas de manifestation : la semaine       5,10 € 

 

Equipements de signalisation : 

- Fourniture de bloc de lestage      12,70 € 

- Fourniture de poteau       29,30 € 

- Fourniture de panneau        4,70 € 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DU 

RESEAU DU RHIN TORTU TARIFS 2020 

OCCUPATION 

DE TERRAIN 
CATEGORIE 

MODE DE 

FIXATION 

DE LA 

REDEVANCE  

Mesure-

tarif   

Tarif – 

perception 

minimum 

NATURE, EXEMPLES 

Occupation terrain 

et plan d'eau  

Economique 

Terrain, plan 

d'eau 

Valeur locative 

au m² 

S x 4,33 

€/m²- un 

abattement 

de 15% sera 

appliqué 

pour tenir 

compte de 

la précarité 

de 

l'occupation  

366,95 € 

Plan d'eau, terrain 

commercial, accès, aire 

de jeu, sport, autre 

Non 

Economique 

Terrain, plan 

d'eau 

Tarif surface 

S x 1,80 

€/m² 
91,44 € 

Accès, terrain particulier, 

jardin, plan d'eau, Port 

privé, Aire de jeu, sport, 

autre   

CONSTRUCTION  CATEGORIE 

MODE DE 

FIXATION 

DE LA 

REDEVANCE  

Mesure-

tarif   

Tarif – 

perception 

minimum 

NATURE, EXEMPLES 

Construction  

Economique   
étude cas 

par cas 
  

Tunnel, Passage 

souterrain, voie ferrée, 

Pont 

Non 

Economique 

Annexe et 

autres  

construction 

S x 2,51 

€/m² 
182,88 € 

Pont, Tunnel, Passage 

souterrain, Autre annexe 

bâtiment, voie ferrée  

Annexe et 

autres  

construction - 

Forfait 

91,44 €   

Autre petit ouvrage, 

Marchepied, Escalier, 

Mur, Fossé, Lavoir, 

Ponceau, Regard, 

Surplomb  

 

AMENAGEMENT

S 
CATEGORIE 

MODE DE 

FIXATION 

DE LA 

REDEVANCE  

Mesure-

tarif   

Tarif – 

perception 

minimum 

NATURE, EXEMPLES 

Aménagements Economiques 

Installation - 

tarif à l'unité 
182,88 €   

Débarcadère, radeau, 

amarrage de bateau, autre 

installation, prise d'eau et 

rejet 

Installation - 

tarif au ml 
0,72 € /ml 182,88 € 

Autre installation, 

Clôture, Palissade, 

Lignes téléphoniques, 

ligne électrique, Câble 

souterrain, Passerelle 

large 

9,14 €/m² 366,95 € 
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Installation - 

tarif au m² 

Canalisation (en fouille), 

canalisation gros débit, 

Autre installation, 

Ponton, Vivier 

Installation - 

tarif au poids 

ou volume 

0,18 € la 

tonne  

ou le m³ 

366,95 € Autre installation 

Non 

économiques 

Installation - 

Forfait 
109,48 €   

Autre installation, 

Poteau, Prise d'eau, 

Amarrage de bateau, 

Débarcadère, Radeau  

Installation tarif 

au ml 
0,72 € /ml  91,44 € 

Passerelle large 

Caniveau, Clôture, 

Palissade, Autre 

installation 

Installation tarif 

au m² 
3,61 €/m² 182,88 € 

Canalisation gros débit, 

Autre installation, 

Ponton, Vivier 

 

AMARRAGE DE BARQUES ET MENUES 

EMBARCATIONS NON MOTORISEES     
  

Tarif – perception 

minimum 

Amarrage de barques et menues embarcations non 

motorisées      

  

31,28 € 

 

 

Les conventions sont établies pour une durée de 9 ans 

et le règlement s'effectue en paiement unique       

      

      

Date d'effet: 1er janvier 2020 
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TARIFS EAU POTABLE 
 

Depuis le 1er janvier 2015, l'Eurométropole est autorité organisatrice du service public de l'eau potable 

sur l'ensemble de son territoire. Les tarifs de ventes d'eau (positions I) s'appliquent sur l'ensemble du 

territoire et convergent progressivement selon la prospective suivante qui intègre une part fixe à 20 €, 

une part variable à 1 € par m3, et la non-refacturation de la redevance prélèvement AERM. 

 
Prix global TTC du m3 d'eau (pour une consommation de 120m3)* 

 
Unité de distribution 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Strasbourg Eurométropole (12 

communes) 2,99 € 2,89 € 2,89 € 2,88 € 2,87 € 2,86 € 

Strasbourg Sud 2,71 € 2,74 € 2,77 € 2,80 € 2,83 € 2,86 € 

Strasbourg Nord 3,05 € 2,94 € 2,92 € 2,90 € 2,88 € 2,86 € 

III Andlau 2,74 € 2,77 € 2,79 € 2,82 € 2,84 € 2,86 € 

La Wantzenau 2,88 € 2,87 € 2,87 € 2,87 € 2,87 € 2,86 € 

Les châteaux   3,41 €     3,32 €     3,18 €     3,07 €     2,97 €     2,86 €    

Kolbsheim  3,30 €     3,20 €     3,11 €     3,03 €     2,95 €     2,86 €    

Osthoffen  4,17 €     4,08 €     3,58 €     3,34 €     3,10 €     2,86 €    

*Exemple pour la première tranche avec un compteur de diamètre 15 mm 

 

Les tarifs de branchements et prestations (positions II et III) s'appliquent sur l'Unité de distribution 

Strasbourg Eurométropole (Communes de Bischheim, Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-

Graffenstaden, Lingolsheim, Oberhausbergen, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, 

Strasbourg et Wolfisheim). 

 

L’ensemble de nos tarifs HT supporte en sus la TVA au taux réduit ou normal en vigueur à la date de 

facturation (régime des débits). 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020. 
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N° de 

position 
Nature des travaux Unités Tarifs H.T. 

I VENTES D'EAU 

I.1 

Unité de distribution Strasbourg Eurométropole (Communes de Bischheim, 

Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Oberhausbergen, 

Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg et Wolfisheim) 

I.1.A  Part proportionnelle €/HT/m3 

I.1.A.1 1 à 200 000 m3/an  m3 1,00 € 

I.1.A.2 au-delà de 200 000 m3/an  m3 0,95 € 

I.1.B  Part fixe €/HT/an en fonction du diamètre du compteur : 

I.1.B.1 15 mm année 20,00 € 

I.1.B.2 20 mm année 20,00 € 

I.1.B.3 25 mm année 33,07 € 

I.1.B.4 30 mm année 33,07 € 

I.1.B.5 40 mm année 39,04 € 

I.1.B.6 50 mm année 47,86 € 

I.1.B.7 60 mm année 62,22 € 

I.1.B.8 65 mm année 62,22 € 

I.1.B.9 80 mm année 108,80 € 

I.1.B.10 100 mm année 163,05 € 

I.1.B.10 

B 
125 mm année 175,00 € 

I.1.B.11 150 mm année 187,39 € 

I.1.B.12 200 mm année 231,20 € 

I.1.B.13 
Compteurs combinés : un abonnement est dû pour chaque 

compteur. 
    

I.2 
Unité de distribution Ill-Andlau (Communes d'Eschau, Fegesheim, Lipsheim, 

Plobsheim) 

I.2.A  Part proportionnelle €/HT/m3 

I.2.A.1 de 1 à 2 000 m3/an m3 1,00 € 

I.2.A.2 de 2 001 à 12 000 m3/an m3 0,77 € 

I.2.A.3 plus de 12 000 m3/an m3 0,45 € 
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I.2.B  Part fixe €/HT/an en fonction du diamètre du compteur : 

I.2.B.1 20 mm année 20,00 € 

I.2.B.2 25 à 50mm année 30,48 € 

I.2.B.3 60 mm et plus année 40,64 € 

I.2.C  Redevance de prélèvement de l'Agence de l'eau*  m3 0,000 € 

I.3 Unité de distribution La Wantzenau (Commune de La Wantzenau) 

I.3.A  Part proportionnelle €/HT/m3 m3 1,00 € 

I.3.B Part fixe €/HT/an année 20,00 € 

I.3.C  Redevance de prélèvement de l'Agence de l'eau*  m3 0,000 € 

I.4 
Unité de distribution Strasbourg-Sud (Communes de Blaesheim, Entzheim , 

Geispolsheim , Holtzheim , Oberschaeffolsheim) 

I.4.A  Part proportionnelle €/HT/m3 

I.4.A.1 de 1 à 200 m3/an m3 1,00 € 

I.4.A.2 de 201 à 6 000 m3/an m3 0,85 € 

I.4.A.3 de 6 001 à 24 000 m3/an m3 0,79 € 

I.4.A.4 plus de 24 000 m3/an m3 0,65 € 

I.4.B  Part fixe €/HT/an en fonction du diamètre du compteur : 

I.4.B.1 Compteurs de 15 à 20 mm année 20,00 € 

I.4.B.2 Compteurs de 25 à 30 mm année 67,03 € 

I.4.B.3 Compteurs de 40 mm année 100,58 € 

I.4.B.4 Compteurs de 50 mm année 225,01 € 

I.4.B.5 Compteurs de 60 à 70 mm année 329,82 € 

I.4.B.6 Compteurs de 80 à 90 mm année 399,52 € 

I.4.B.7 Compteurs de 100 mm et plus année 542,02 € 

I.4.C  Redevance de prélèvement de l'Agence de l'eau*  m3 0,000 € 

I.5 
Unité de distribution Strasbourg Nord (Communes d'Eckwersheim, 

Lampertheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Vendenheim) 

I.5.A  Part proportionnelle €/HT/m3 

I.5.A.1 de 1 à 6 000 m3 / ans m3 1,00 € 

I.5.A.2  + de 6 001 m3 / ans m3 0,97 € 

I.5.B Part fixe €/HT/an année 20,00 € 
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I.5.C  Redevance de prélèvement de l'Agence de l'eau*  m3 0,000 € 

I.6 
Unité de distribution Châteaux (Communes d'Achenheim, Breuschwickersheim, 

Hangenbieten, Kolbsheim) 

I.6.A  Part proportionnelle €/HT/m3 

  de 1 à 200 m3/an m3 1,00 € 

  de 201 à 6 000 m3/an m3 0,85 € 

  de 6 001 à 24 000 m3/an m3 0,79 € 

  plus de 24 000 m3/an m3 0,65 € 

I.6.B Part fixe €/HT/an en fonction du diamètre du compteur : 

  Compteurs de 15 à 20 mm année 20,00 € 

  Compteurs de 25 à 30 mm année 73,93 € 

  Compteurs de 40 mm année 110,94 € 

  Compteurs de 50 mm année 248,19 € 

  Compteurs de 60 à 70 mm année 363,79 € 

  Compteurs de 80 à 90 mm année 440,67 € 

  Compteurs de 100 mm année 597,85 € 

I.6.C  Redevance de prélèvement de l'Agence de l'eau*  m3 0,000 € 

I.7 Unité de distribution Osthoffen (Commune d'Osthoffen) 

I.7.A  Part proportionnelle €/HT/m3 

  de 1 à 3 000 m3/an m3 1,00 € 

  de 3 001 à 5 000 m3/an m3 1,04 € 

  plus de 5 000 m3/an m3 0,85 € 

I.7.B Part fixe €/HT/an en fonction du diamètre du compteur : 

  Compteurs de 15 à 20 mm année 20,00 € 

  Compteurs de 25 à 30 mm année 140,00 € 

  Compteurs de 40 mm année 215,00 € 

  Compteurs de 50 mm année 605,00 € 

  Compteurs de 60 à 70 mm année 750,00 € 

  Compteurs de 80 à 90 mm année 890,00 € 
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  Compteurs de 100 mm et plus année 1 230,00 € 

I.7.C  Redevance de prélèvement de l'Agence de l'eau*  m3 0,000 € 

I.8 

M3 eau brute produite (hors distribution & exploitation réseau) : application du 

tarif d'échange d'eau fixé par la convention de partenariat entre l'Eurométropole 

et le SDEA. 

 

II PRESTATIONS 

II.1 Tarifs des prestations réalisées en régie 

II.1.1 Déplacement et intervention d'un agent spécialisé heure 42,91 € 

II.1.2.a 
Déplacement et intervention d'une équipe de 2 agents 

spécialisés 
heure 68,68 € 

II.1.2.b 
Déplacement et intervention d'une équipe de 3 agents 

spécialisés 
heure 154,00 € 

II.1.3 
Prélèvement et analyse bactériologique, y compris traitement 

des résultats 
u 137,00 € 

II.1.4 Mise à disposition d’une pelle type Mecalac avec chauffeur h 104,00 € 

II.1.5 

Mise à disposition d'une aspiratrice-excavatrice de chantier 

avec chauffeur pour exécution de fouilles, y compris transfert 

du camion, transport et élimination des déblais. 

h 155,00 € 

II.1.6 
Mesures de débit et de pression faites sur des appareils de lutte 

contre l’incendie 
u 84,00 € 

II.1.7 Difficulté de relève ou d'accès dans un regard forfait 83,30 € 

II.1.8 
Contrôle des indications du compteur chez l'abonné (mise en 

place d'un compteur en série) 
forfait 97,92 € 

II.1.9 

Remplacement de module radio-relève arraché ou détérioré  

(compteur maintenu en place; à défaut application du tarif 

"remplacement de compteur en cas de détérioration") 

forfait 121,19 € 

II.1.10 
Mise en place d'une fontaine sportive dans le cadre d'une 

manifestation. 
forfait 485,00 € 

II.1.11 

Pose d'un doubleur d'impulsion sur compteur équipé d'un 

module radio (mise en place d'un module 5 fils et d'un Pulse 

RF - dédoublement du signal pour envoi vers afficheur, 

supervision...) 

forfait 334,77 € 
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II.1.12 

Interventions nécessitant des fournitures spécifiques : 

Lorsqu’elles ne sont pas déjà comprises dans le prix unitaire 

ou forfaitaire des prestations, les fournitures mises en œuvre 

seront refacturées à leur prix d’achat majoré de 10,92% pour 

frais généraux » 

u 

Coût des 

fournitures 

au prix 

d’achat 

majoré de 

10,92% 

pour frais 

généraux. 

 

III BRANCHEMENTS 

III.1 
Tarifs de participation du propriétaire aux frais d’étude et d’établissement d’un 

devis pour un branchement (valable pour l’année civile en cours): 

III.1.1 
Frais d'étude et d'établissement d'un devis pour branchement 

de 25/32 ou 32/40 mm 
forfait 106,40 € 

III.1.2 
Frais d'étude et d'établissement d'un devis pour branchement 

de 40/50 ou 50/63 mm 
forfait 121,60 € 

III.1.3 
Frais d’études et d’établissement d’un devis pour 

branchements de diamètres supérieurs à 50mm. 
forfait 207,10 € 

III.1.4 

Frais d’études et d’établissement d’un devis pour pose d’un 

compteur ou d’un regard de comptage compact incongelable 

pour un branchement. 

forfait 73,50 € 

III.1.5 

Frais d’études et d’établissement d’un devis pour pose de 

compteurs dans le cas de demande d'individualisation en 

immeuble collectif par tranche de 10 compteurs 

forfait 226,40 € 

III.2 

Tarifs de participation du propriétaire aux travaux de réalisation d’un nouveau 

branchement particulier : 

L'Eurométropole se fera rembourser par les propriétaires les dépenses entraînées 

par les travaux d'exécution de la partie publique des branchements, au coût réel 

des travaux majorés de 10,92% pour frais généraux. 

 

III.3 
Tarifs de participation du propriétaire aux frais administratifs, de contrôle et 

suivi de chantier (valable pour l’année civile en cours): 

III.3.1 
Frais administratifs, de contrôle et de suivi de chantier pour 

branchement de 25/32 ou 32/40 mm 
forfait 184,00 € 

III.3.2 
Frais administratifs, de contrôle et de suivi de chantier pour 

branchement de 40/50 ou 50/63 mm 
forfait 227,70 € 

III.3.3 
Frais administratifs, de contrôle et suivi de chantier pour 

branchements de diamètres supérieurs à 50mm. 
forfait 286,20 € 

III.3.4 

Frais administratifs, de contrôle et suivi de chantier pour pose 

d’un compteur ou d’un regard de comptage compact 

incongelable sur un branchement. 

forfait 94,70 € 

III.3.5 

Frais administratifs, de contrôle et suivi de chantier pour pose 

de compteurs par tranche de 10 compteurs dans le cadre d'une 

individualisation en immeuble collectif 

forfait 223,40 € 
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III.3.6 
Frais de réception d'un regard compteur et de contrôle des 

installations privatives avant pose de compteur (par regard) 
forfait 58,00 € 

III.3.7 
Frais de désinfection pour remise en service d'un branchement 

jusqu'à DN 90 mm avant  pose de compteur  
forfait 58,80 € 

III.3.8 
Frais de désinfection pour remise en service d'un branchement 

en fonte tous diamètres avant  pose de compteur  
forfait 79,00 € 

III.4 
Tarifs de participation du propriétaire pour remplacement de compteur sur 

branchement existant en cas de détérioration ou de gel : 

III.4.1 Remplacement de compteur de diamètre 15 mm u 195,49 € 

III.4.2 Remplacement de compteur de diamètre 20 mm u 216,23 € 

III.4.3 Remplacement de compteur de diamètre 32 mm u 308,89 € 

III.4.4 Remplacement de compteur de diamètre 40 mm u 550,97 € 

III.4.5 Remplacement de compteur de diamètre 50 mm u 578,65 € 

III.4.6 Remplacement de compteur de diamètre 50 mm incendie u 1 026,64 € 

III.4.7 Remplacement de compteur de diamètre 65 mm u 1 142,38 € 

III.4.8 Remplacement de compteur de diamètre 65 mm incendie u 1 024,38 € 

III.4.9 Remplacement de compteur de diamètre 80 mm u 1 506,80 € 

III.4.10 Remplacement de compteur de diamètre 80 mm incendie u 1 215,20 € 

III.4.11 Remplacement de compteur de diamètre 100 mm u 1 908,30 € 

III.4.12 Remplacement de compteur de diamètre 100 mm incendie u 1 415,92 € 

III.4.13 Remplacement de compteur de diamètre 150 mm incendie u 2 521,94 € 

III.4.14 Remplacement de compteur de diamètre 200 mm incendie u 6 215,38 € 

III.5 

Tarifs de participation du propriétaire pour pose de compteur principal sur 

branchement existant, hors fourniture du compteur d’eau et du module de radio-

relève : 

III.5.1 Pose de compteur principal de diamètre 15 mm u 129,81 € 
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III.5.2 Pose de compteur principal de diamètre 20 mm u 138,73 € 

III.5.3 Pose de compteur principal de diamètre 32 mm u 172,28 € 

III.5.4 Pose de compteur principal de diamètre 40 mm u 329,39 € 

III.5.5 Pose de compteur principal de diamètre 50 mm u 316,90 € 

III.5.6 Pose de compteur principal de diamètre 50 mm incendie u 759,14 € 

III.5.7 Pose de compteur principal de diamètre 65 mm u 731,38 € 

III.5.8 Pose de compteur principal de diamètre 65 mm incendie u 731,38 € 

III.5.9 Pose de compteur principal de diamètre 80 mm u 871,94 € 

III.5.10 Pose de compteur principal de diamètre 80 mm incendie u 871,94 € 

III.5.11 Pose de compteur principal de diamètre 100 mm u 1 020,87 € 

III.5.12 Pose de compteur principal de diamètre 100 mm incendie u 1 020,87 € 

III.5.13 Pose de compteur principal de diamètre 150 mm incendie u 1 795,24 € 

III.5.14 Pose de compteur principal de diamètre 200 mm incendie u 5 348,36 € 

III.6 

Tarifs de participation du propriétaire pour pose de compteur secondaire sur 

branchement existant, hors fourniture du compteur d’eau et du module de radio-

relève : 

III.6.1 Pose de compteur secondaire de diamètre 15 mm u 146,31 € 

III.6.2 Pose de compteur secondaire de diamètre 20 mm u 163,74 € 

III.6.3 Pose de compteur secondaire de diamètre 32 mm u 208,72 € 

III.6.4 Pose de compteur secondaire de diamètre 40 mm u 424,06 € 

III.6.5 Pose de compteur secondaire de diamètre 50 mm u 452,30 € 

III.6.6 Pose de compteur secondaire de diamètre 50 mm incendie u 928,10 € 
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III.6.7 Pose de compteur secondaire de diamètre 65 mm u 900,34 € 

III.6.8 Pose de compteur secondaire de diamètre 65 mm incendie u 900,34 € 

III.6.9 Pose de compteur secondaire de diamètre 80 mm u 1 040,90 € 

III.6.10 Pose de compteur secondaire de diamètre 80 mm incendie u 1 040,90 € 

III.6.11 Pose de compteur secondaire de diamètre 100 mm u 1 214,37 € 

III.6.12 Pose de compteur secondaire de diamètre 100 mm incendie u 1 214,37 € 

III.6.13 Pose de compteur secondaire de diamètre 150 mm incendie u 2 078,40 € 

III.6.14 Pose de compteur secondaire de diamètre 200 mm incendie u 5 751,73 € 

III.8 Tarifs de participation du propriétaire pour vérification des compteurs d'eau : 

III.8.1 Vérification de compteur d'eau de diamètre 15 mm u 222,20 € 

III.8.2 Vérification de compteur d'eau de diamètre 20 mm u 222,20 € 

III.8.3 Vérification de compteur d'eau de diamètre 25 mm u 241,06 € 

III.8.4 Vérification de compteur d'eau de diamètre 30 mm u 270,30 € 

III.8.5 Vérification de compteur d'eau de diamètre 40 mm u 281,39 € 

III.8.6 Vérification de compteur d'eau de diamètre 50 mm u 327,27 € 

III.8.7 Vérification de compteur d'eau de diamètre 65 mm u 430,12 € 

III.8.8 Vérification de compteur d'eau de diamètre 80 mm u 536,60 € 

III.8.9 Vérification de compteur d'eau de diamètre 100 mm u 545,47 € 

III.8.10 Vérification de compteur d'eau de diamètre 150 mm u 833,56 € 

III.9 Tarifs de location de prises d'eau occasionnelles ou temporaires :  

III.9 Les volumes relevés au compteur sont facturés sur la base des tarifs en vigueur. 
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III.9.1 Location journalière, par prise jour 0,49 € 

III.9.1 B Frais de dossier, par prise forfait 15,00 € 

III.9.2 Dépôt de garantie, par prise, forfait (net de T.V.A) forfait 265,00 € 

III.9.3 
Prise d’eau pour hydrant, en cas de perte, de vol ou de 

détérioration. 
forfait 396,94 € 

III.9.4 
Clé de manœuvre pour hydrant, en cas de perte, de vol ou de 

détérioration. 
forfait 74,87 € 

III.9.5 
Prise d’eau pour poteau d’incendie en cas de perte, de vol ou 

de détérioration. 
forfait 330,36 € 

III.9.6 
Clé triquoise pour poteau d’incendie en cas de perte ou de vol 

ou de détérioration. 
forfait 12,22 € 

III.9.7 
Clé pour poteau d’incendie en cas de perte , de vol ou de 

détérioration. 
forfait 126,45 € 

III.9.8 
Forfait de location annuelle en cas de non présentation d’une 

prise d’eau. 
forfait 220 jours 

III.9.9 
Forfait de consommation annuelle en cas de non présentation 

d’une prise d’eau. 
forfait 440 m3 

IV.1.1 Vente carafe d'eau u 6,66 € 

 

* En application de la convergence tarifaire 2016-2020 du prix de l'eau sur l'ensemble du territoire 

métropolitain, la redevance prélèvement ne sera plus répercutée sur le prix de l'eau à compter de 2020. 

Lorsque les travaux ont pour objet le raccordement aux réseaux publics des locaux à usage d’habitation 

ou mixtes, affectés principalement à l’habitation et achevés depuis plus de deux ans, les présents tarifs 

subissent la TVA au taux réduit en vigueur à la date de facturation (régime des débits) sur production 

d’une attestation par le propriétaire. Dans les autres cas, la TVA s’applique au taux normal. 

Tout branchement ou prise d’eau illicite entraînera la facturation d’un minimum de 6m3 par jour, pour 

une durée minimum de 10 jours. Pourront se rajouter, les frais de déplacement du personnel nécessaire 

et des frais de remise en état des appareils. 

  

191



 

 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT  

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 

 

 
Chapitre 1 
Tarif de la redevance EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG assainissement : 

 

 

 

H.T. 

Par m3 

Part collecte (réseaux) toutes 

communes  

 

0,4304 € 

Part traitement (épuration) 

Toutes communes sauf 

Blaesheim, Plobsheim, 

Achenheim, 

Breuschwickersheim, 

Hangenbieten, Kolbsheim, 

Osthoffen 

 

0,1520 € 

Pour mémoire : s’ajoute à cette redevance perçue par 

l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG la redevance épuration 

perçue par le délégataire en application de la convention de 

délégation, et revalorisée chaque année au 1er janvier 

conformément aux dispositions de cette convention. 

 

Part traitement (épuration) 

communes de Plobsheim,  

Blaesheim, Achenheim, 

Breuschwickersheim, 

Hangenbieten, Kolbsheim, et 

Osthoffen 

 

Le montant de la redevance traitement EUROMÉTROPOLE DE 

STRASBOURG est de 0,1520 € majorés d’un montant 

équivalent au montant TTC de la redevance du délégataire, 

en valeurs au 1er janvier. 

 

 

Lorsque les volumes déversés à l’égout sont issus d’un prélèvement dans la nappe au moyen d’un 

pompage privé, le redevable doit déclarer les volumes de l’année 2019 à l’EUROMÉTROPOLE DE 

STRASBOURG avant le 30/06/2020. 

En l’absence de déclaration du redevable dans les délais requis, le service assainissement se réserve le 

droit de procéder à une évaluation forfaitaire des volumes rejetés, prenant notamment en compte les 

caractéristiques techniques des installations alimentées. 

 

Lorsque les volumes déversés à l’égout sont issus d’un déversement temporaire, le redevable doit 

déclarer les volumes déversés à la fin effective du déversement et dans un délai de 15 jours maximum 

après la fin de cette opération. 

En l’absence de déclaration du redevable dans les délais requis, le service assainissement se réserve le 

droit de procéder à une évaluation forfaitaire des volumes rejetés, prenant notamment en compte les 

caractéristiques techniques des installations alimentées. 

 

Chapitre 2 

En application de l’article R2224-19-6 du CGCT, l’assiette de facturation de la redevance assainissement 

des usagers non domestiques est corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du 

déversement ainsi que de l’impact réel de ce dernier sur le service d’assainissement. 

 

Ces coefficients de pollution, de rejet et de dégressivité sont fixés conformément aux indications portées 

aux tableaux ci-joints. 
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Ces coefficients seront appliqués à l’ensemble de la redevance assainissement. A titre indicatif, celle-ci 

est composée au 1er janvier 2020 des redevances Assainissement  EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 

(transport), Assainissement  EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG (épuration), Assainissement Valeaurhin 

(exploitant de la station d’épuration) et Modernisation des réseaux (Agence de l’Eau) 

 

 

Chapitre 3 : coefficients de pollution  

 

Le tableau suivant détermine les établissements assujettis à un coefficient de pollution, ainsi que les 

coefficients à appliquer. 
 

LIEU DESIGNATION CLIENT N° COEF. 

POLL. 

GEISPOLSHEIM LECLERC 01898N 1.04 

ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

AUCHAN 218000800006 00 

 

1.71 

ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

1er REGIMENT DU GENIE 218000720012 00 

 
1.15 

REICHSTETT 

 

Charcuterie HERRMANN 389000255000 B0 1.12 

 

SCHILTIGHEIM ALSACIENNE DE RESTAURATION 447000950001 00 

 

1.81  

SCHILTIGHEIM SCI DU LAC (EFFERVESCENCE) 447001020000 00 1.82 

STRASBOURG AUCHAN 482085710000 A0 1.40 

STRASBOURG CENTRE DE VALORISATION DE 

DECHETS VERTS 

482076274000 00 2.34 

 

STRASBOURG Hôpitaux Universitaire de 

Strasbourg_POLE  LOGISTIQUE 

02569T 1.34 

STRASBOURG 

 

SCHROLL 482071430006 00 1.32 

STRASBOURG BLANCHISSERIE HUS  1.06 

BISCHHEIM CSM – BAKEMARK  043000485001 00 

 

1.34 

STRASBOURG SANEST 05335Z 1.41 
 

 

Etablissements conventionnés (pour mémoire, coefficients applicables dans l’hypothèse d’une 

facturation selon régime général en cas de résiliation de la convention de déversement) : 

 

GEISPOLSHEIM FRANCE CHOCOLAT (convention) 

 

152000213000 P0 1.39 

HOLTZHEIM SOCOPA VIANDE (convention) 

 

212000085000 00  2.31 

 

ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

KIRN PRODUCTION (convention) 218000425029 00 1.62 

ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

HERTA (convention) 218001025002 00 1.17 

 

LINGOLSHEIM OCTAPHARMA (convention)  1.04 
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MUNDOLSHEIM CORA (convention) 

 

01377X 1.45 

SCHILTIGHEIM BRASSERIE HEINEKEN (convention) 

 

447000720004 00 2.24 

 

STRASBOURG 

 

BIO-SPRINGER  (convention)  482076635006 A0 1.57 

STRASBOURG 

 

CARAMBAR & Co (convention) 482062545012 00 

 

1.06 

STRASBOURG ESCAL (convention) 

 

482054965006 10 3.00 

STRASBOURG 

 

FALA (convention) 482076635002 A0 1.36 

 

STRASBOURG 

 

MALTERIES D’ALSACE (convention) 482055835007 A0 2.00 

 

STRASBOURG MALTERIE STANDART (convention) 

 

482078348011 00 1.93 

 

 STRASBOURG 

 

LESAFFRE CULINARY 

STRASBOURG (convention) 

482076274005 00 1.85 

 

STRASBOURG 

 

PUNCH POWERGLIDE (convention) 482074240081 00 

 

1.01 

 

Les déversements temporaires sont soumis à une autorisation de déversement temporaire. 

 

En cas de déversement d’effluents non domestiques, le service assainissement pourra exiger la 

réalisation de prélèvements par le bénéficiaire afin de mesurer la charge polluante du rejet et de calculer 

le coefficient de pollution à appliquer sur la redevance.  

Le coefficient de pollution déterminé au vu des caractéristiques du prélèvement, ne pourra être inférieur 

à 1. 

 

En l’absence d’autorisation de déversement (temporaire ou permanent) ou de prélèvements ou de 

communication des résultats, un coefficient de pollution égal à 2 sera appliqué à la facturation des 

volumes rejetés. 

 

 

Chapitre 4 : coefficients de rejet 

 

- L’assiette de la redevance d’assainissement des exploitations agricoles justifiant d'une activité 

d'élevage et dont les bâtiments d’exploitation et d’habitation sont desservis par un branchement 

unique, est fixée à 70 % de leur consommation d’eau, du fait que l’eau utilisée à abreuver le bétail 

n’est pas rejetée à l’égout. 

 

- L’assiette de la redevance d’assainissement des jardiniers, horticulteurs et pépiniéristes dont les 

bâtiments d’exploitation et d’habitation sont desservis par un branchement unique est fixée 

forfaitairement à 37 m3 par an et par personne demeurant dans les locaux réservés à l’habitation, du 

fait que l’eau utilisée à arroser les végétaux n’est pas rejetée à l’égout. 

 

- L’assiette de la redevance d’assainissement des établissements prélevant de l’eau à l’aide d’un puits 

privé est établie au vu d’une déclaration annuelle du redevable remise à l’EUROMÉTROPOLE DE 

STRASBOURG avant le 30 juin de l’année suivante.  

Le redevable doit joindre à l’appui de cette déclaration tous justificatifs utiles, et notamment une 

copie de sa déclaration à l’Agence de l’Eau lorsqu’il est tenu à cette obligation vis-à-vis de cette 

dernière. 
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En l’absence de déclaration à cette date, l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG se réserve le droit 

d’évaluer elle-même les volumes rejetés sur la base du double de la moyenne des volumes déclarés 

au cours des 3 années précédentes. 

 

- L’assiette de la redevance d’assainissement des établissements conventionnés est établie sur la base 

des volumes rejetés mesurés le cas échéant. 
 

- Les volumes prélevés dans le puits de dépollution de la nappe phréatique et non utilisés pour 

l’activité industrielle par l’établissement REVETEMENTS INDUSTRIELS, 3 route des Champs à 

Oberhausbergen, ou le gestionnaire du puits ne sont pas assujettis à la redevance assainissement. 

 

- Un coefficient de rejet de 0,8 sera appliqué sur le volume d’eau de qualité nappe déversé avant 

application d’un coefficient de dégressivité si concerné  en cas de rejet temporaire d’eau de qualité 

nappe dans les réseaux d’eaux usées. 

 

- Un coefficient de rejet de 0,5 sera appliqué sur le volume déversé avant application d’un coefficient 

de dégressivité si concerné  en cas de rejet temporaire d’eau de qualité nappe vers le milieu naturel 

en n’empruntant que des réseaux pluviaux. 

 

 

Chapitre 5 : coefficients de dégressivité 

 
Le tableau suivant détermine le barème de la dégressivité appliquée aux déversements  non domestiques à l’égout 

supérieurs à 6000 m3 par an. 

  

   C o e f f i c i e n t s 

T r a n c h e s Proposition 

                1 à        6 000 m3/an 1,00 

                6 001 à      au-delà 0,85 

  

 

 

Pour les établissements conventionnés, les assiettes sur lesquelles sont applicables les coefficients de 

dégressivité sont fixés par la convention liant l’établissement à  l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG. 

Pour les établissements conventionnés un coefficient de 0.9 sera appliqué sur le tarif de la part collecte 

de la redevance assainissement fixée au chapitre 1. 

 

 

Chapitre 6 

 

Pour tous les déversements non domestique ne relevant pas des coefficients de pollution  prévus par 

chapitre 3, et pour ceux ne bénéficiant pas des coefficients de rejet  prévus par le chapitre 4, le coefficient 

1 sera appliqué.  
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Chapitre 7 

 

Un dégrèvement de 50 % de la part collecte de la redevance assainissement est accordé aux usagers 

raccordés à un réseau de collecte des eaux usées sous pression. 

Ce dégrèvement n'est applicable qu'après instruction du dossier de raccordement par le Service de 

l'Assainissement, aux immeubles préexistants à la desserte par un réseau de collecte des eaux usées. 

 

 

Chapitre 8 

 

Les immeubles non raccordés raccordables sont soumis au paiement de la redevance qu’ils auraient dû 

payer, majorée de 100 % (règlement de l’assainissement collectif, article 10, pris en application de 

l’article L 1331-8 du code de la santé publique) 

Cette majoration s’applique également aux propriétaires d’immeubles dont les installations intérieures, 

après mise en demeure par le service assainissement et expiration du délai fixé par ce dernier,  présentent 

des non conformités importantes à la réglementation ou au règlement d’assainissement, telles : 

- Un branchement dont les effluents transitent par une fosse non mise hors service, 

- Un branchement non autorisé sur un branchement voisin, 

- Un branchement incomplet (déversement d’une partie des eaux usées dans le milieu naturel) 

(liste non exhaustive) 

 

 

Chapitre 9 

 

Pour les immeubles (y compris les bateaux-logements) tenus de se raccorder au réseau d’assainissement 

collectif et qui s’alimentent en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas du service 

public, la redevance est établie forfaitairement sur la base d’une consommation individuelle de 37 

m³/habitant/an. 

Les occupants devront fournir une déclaration sur l’honneur du nombre d’habitants de l’immeuble ou 

du bateau-logement. 

Si le propriétaire le souhaite, il peut installer un compteur sur sa ressource alternative ou sur son 

installation de refoulement, la redevance assainissement sera alors établie sur ses relevés. 

 

Pour les bateaux équipés de réservoir de collecte et déversant leurs eaux dans le système 

d’assainissement, la redevance est établie forfaitairement sur la base d’une consommation de 150 

l/passager par jour d’appontement. La redevance pourra (suivant le choix de la collectivité et des données 

disponibles) également être établie sur la base des volumes d’effluents récoltés et facturés ainsi que sur 

la déclaration des niveaux de jauge des cuves avant et après dépotage.  Le redevable doit déclarer les 

volumes de l’année N  à l’Eurométropole de Strasbourg avant le 30 juin N+1.  En l’absence de 

transmission des volumes dans les délais imparti le volume de rejet le plus élevée durant les dernières 

années sera pris en compte. 

 

 

Chapitre 10 

 

Le budget annexe et les redevances assainissement  EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ne sont pas 

assujettis à la TVA. 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSAINISSEMENT 
 

 

Les présents tarifs ne sont pas à ce jour assujettis à la TVA. 
 
 

N° de 

position 
Nature des travaux Unités Tarifs T.T.C. 

I VIDANGES ET PRESTATIONS 

I.1 : Prestations de mise en œuvre d’un hydrocureur 

I.1.1 

Intervention de débouchage, de curage ou de 

pompage d'une durée égale ou inférieure à  ½ heure 

u               166,00    forfait : déplacement + 1/2h d’intervention. 

Sans prise en compte du traitement des boues 

curage. 

I.1.2 

Débouchage ou curage ou pompage par ½ heure 

supplémentaire 

 ½ 

heure 
                85,00    

Toute tranche entamée d’une demi- heure est une 

tranche due 

Sans prise en compte du traitement des boues 

curage. 

I.1.3 

Intervention de vidange d'un séparateur à graisse ou 

à fécules d'une capacité d'½ m3 

u               182,00    forfait : déplacement + vidange ½ m3 + contrôle et 

nettoyage des équipements. 

Sans prise en compte du retraitement des graisses en 

station d'épuration. 

I.1.4 

Vidange d'un séparateur à graisse ou à fécules par ½ 

m3 supplémentaire. 
 ½ m3               101,00    

Sans prise en compte du retraitement des graisses en 

station d'épuration. 

I.2 : Coût de personnel 

I.2.1 

Mobilisation d’un agent pour une expertise d’une 

installation d’assainissement 

heure 
Tarif d’un agent 

de catégorie B 
Le minimum de facturation sera la 1/2 heure. Toute 

tranche entamée d’une demi-heure est une tranche 

due 

I.2.2 

Intervention d’un ouvrier spécialisé en maçonnerie, 

électromécanique,  métallerie, mécanique, ou 

égoutier.  
heure 

Tarif d’un agent 

de catégorie C Le minimum de facturation sera la 1/2 heure. Toute 

tranche entamée d’une demi-heure est une tranche 

due 
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I.3 : Réalisation d’une inspection télévisée 

I.3.1 

Expertise d'une durée égale ou inférieure à 1 heure 

d’une installation avec inspection télévisée du 

branchement ou d’un collecteur u               327,00    

forfait : déplacement + 1h d’intervention. 

I.3.2 

 ½ heure supplémentaire d’une expertise d’une 

installation avec inspection télévisée du branchement 

ou d’un collecteur  
 ½ 

heure 
                27,00    

Toute tranche entamée d’une demi-heure est une 

tranche due. 

I.4 : Réalisation d’une recherche d’objets dans un ouvrage d’assainissement de type 

puisard de rue 

I.4.1 

Intervention d'une durée égale ou inférieure à 1 heure 

pour une recherche d’objets dans un ouvrage 

d’assainissement u                 48,00    

forfait : déplacement + 1h d’intervention. 

I.5 : Mobilisation de matériel roulant 

I.5.1 Déplacement d'un véhicule léger u                 22,00    

I.5.2 

Intervention d'un camion de transport de matériaux 

heure                 65,00    Le minimum de facturation sera la 1/2 heure et par 

tranche d’une 1/2 heure 

I.5.3 Déplacement d'un véhicule de type hydrocureur u                 81,00    

I.5.4 

Installation d'un groupe de pompage (vidange, by-

pass,…) d'une durée égale ou inférieure à 1 heure u               214,00    

forfait : déplacement + 1h de pompage 

I.5.5 

 ½ heure supplémentaire d'un groupe de pompage 

(vidange, by-pass,…) 

 ½ 

heure 
                48,50    

Toute tranche entamée d’une demi- heure est une 

tranche due. 
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I.6 : Traitement des déchets 

I.6.1 
Traitement des graisses : prestation facturée selon le 

tarif en vigueur à la station d’épuration de Strasbourg 
tonne Tarifs arrêtés 

selon le contrat 

de concession 

de service 

public en 

vigueur 

(prestations 

assujetties à la 

TVA par 

l’exploitant de 

la station 

d’épuration) 

I.6.2 

Traitement des matières de vidange : prestation 

facturée selon le tarif en vigueur à la station 

d’épuration de Strasbourg 

tonne 

I.6.3 
Traitement des boues de curage : prestation facturée 

selon le tarif en vigueur via le marché en place 
tonne 

I.7 : Refacturation de fournitures 

  I. 7.1 

Interventions nécessitant des fournitures spécifiques, 

sur présentation et validation d’un devis : 

refacturation du coût d'achat des fournitures mises en 

œuvre, majoré pour frais généraux. 

u 

 Coût des 

fournitures au 

prix d’achat 

majoré de frais 

généraux 

10,92%.  

I.8 : Location des équipements du service de l’Eau et de l’Assainissement 

I.8.1 

Mise à disposition de la plateforme de formation à la 

sécurité située au Centre Technique de 

l’Assainissement au 40 rue de la Plaine des bouchers 

67100 STRASBOURG-Meinau, incluant une salle de 

réunion  

jour  

(de 8h à 17h) 
              450,00    

  

Le tarif n’inclut pas la mise à disposition des 

équipements et EPI nécessaires à la formation 

(harnais, trépieds, détecteurs…) ni le vidéoprojecteur 

dans la salle de réunion (l’écran de projection est par 

contre inclus) 

  
La location est contractualisée sur la base d’une 

convention-type. 
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I.9 : Majoration des prestations effectuées en-dehors des heures de service (astreinte et 

permanence) 

I.9.1 

Une majoration s’applique uniquement au prix des 

prestations qui sont faites en-dehors des heures 

travaillées - Prix majoré  

majoration 25%   Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. 

  Le samedi entre 5h00 et  20h00. 

  
Le prix des fournitures et du traitement des déchets ne 

sont pas assujettis à la présente majoration. 

I.9.2 

Une majoration s’applique uniquement au prix des 

prestations qui sont faites en-dehors des heures 

travaillées - Prix majoré  
majoration 50% 

  Du lundi au samedi entre 20h00 et 5h00.  

  
Le prix des fournitures et du traitement des déchets ne 

sont pas assujettis à la présente majoration. 

I.9.3 

Une majoration s’applique uniquement au prix des 

prestations qui sont faites en-dehors des heures 

travaillées - Prix majoré  
majoration 100% 

  Les jours fériés et le dimanche de jour comme de nuit. 

  
Le prix des fournitures et du traitement des déchets ne 

sont pas assujettis à la présente majoration. 

I.10 : Prestations de repérage de réseau 

  

Mise à disposition d'une équipe pour réalisation d'une 

implantation de réseaux sur la base d'un levé 

topographique.  

u               135,00    

 

II TRAVAUX 

II.1 : frais d’instruction de dossier  

II.1.1 

Pour l’installation sanitaire intérieure pour les 

immeubles jusqu’à 3 logements : u               305,00    

 - tarif de base 

II.1.2 

Pour l’installation sanitaire intérieure pour les 

immeubles collectifs de plus de 3 logements : 

u                 19,00    
 - à partir du 4 eme logement, en plus du tarif de base, 

plus-value par logement  

II.1.3 

Pour l’installation sanitaire intérieure pour les 

immeubles à usage tertiaire, artisanal et d’activités 

diverses : u                 19,00    

  - en plus du tarif de base, plus-value par bloc 

sanitaire : 

  

200



 

 

II.1.4 Pour l’installation sanitaire intérieure pour les immeubles à caractère industriel,  

II.1.4 a  - Pour l’instruction de dossier assimilé domestique : u               370,00    

II.1.4 b 
 - Pour l’instruction de dossier non domestique de 

nouveaux établissements : 
u               400,00    

II.1.5 

Pour la rénovation, la transformation ou une petite 

extension des sanitaires d’un immeuble existant 

(jusqu’à 3 logements) u               152,50    

 - tarif de base: ½ tarif 

II.1.6 

frais d’information des notaires nécessitant un 

contrôle sur site, dans le cadre de la mutation 

d'une propriété bâtie u               145,00    

 - tarif de base: 

II.2 : Travaux d'exécution de la partie publique des branchements 

II.2.1 

L'Eurométropole se fera rembourser par les propriétaires les dépenses entraînées par les 

travaux d'exécution de la partie publique des branchements, au coût réel des travaux 

majoré de 9,92 % pour frais généraux, conformément aux dispositions de l’article L 

1331-2 du code de la santé publique. 

 

III PRESTATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

III.1 

Contrôle de conception et d’exécution des 

installations neuves et de la mise en conformité 

d’installations existantes. 

u               349,00    

III.2 
Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des 

dispositifs existants :  
u                 98,00    

III.3 Contrôle en cas de vente u               209,00    

 

Date d’effet : 1er janvier 2020. 
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REDEVANCE SPÉCIALE  
GESTION DES DÉCHETS ASSIMILÉS DES NON-MENAGES 

 

 

1) Tarifs pour la collecte des déchets résiduels assimilés en bac : 

 

 Forfait annuel d’accès au service : 37,50 € par bac et par nombre de collecte(s) 

hebdomadaire(s) 

 Prix au litre collecté : 0,0341 € 

 

Exemples de tarifs annuels pour une collecte hebdomadaire de déchets résiduels assimilés : 

 

1 bac de 140 litres  285,50 € 

1 bac de 240 litres  463,00 € 

1 bac de 500 litres  924,00 € 

1 bac de 1 100 litres  1988,00 € 

 

 

2) Tarifs pour la collecte des déchets recyclables assimilés en bac : 

 

 Forfait annuel d’accès au service: 25,00 € par bac et par nombre de collecte(s) hebdomadaire(s) 

 Prix au litre collecté : 0,0226 € 

 

Exemples de tarifs annuels pour une collecte hebdomadaire de déchets recyclables assimilés : 

 

1 bac de 140 litres  189,50 € 

1 bac de 240 litres  307,00 € 

1 bac de 500 litres  612,50 € 

1 bac de 1 100 litres  1317,50 € 

 

 

3) Tarif service complet : 

 

Forfait annuel pour les bacs en zone service complet : 26,50 € par bac et par nombre de collecte(s) 

hebdomadaire(s) 

 

Exemple : Forfait annuel pour 2 bacs collectés 2 fois par semaine : 2 x 2 x 26,50 = 106,00 € 

 

 

4) Tarifs pour la collecte des déchets assimilés réalisée avec d’autres contenants (sur décision de 

la collectivité uniquement) 

 

a. Tarifs pour la collecte de déchets recyclables assimilés en caisse-palette : 

 

 Forfait annuel de location : 50,00 € 

 Prix de collecte et de traitement par vidange :    

o 470 litres : 10,50 €            

o 610 litres : 14,00 € 

b. Tarifs pour la collecte de déchets recyclables assimilés en borne ou conteneur de surface : 
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 Coût Forfait annuel de location : 211,50 € 

 Prix de collecte et de traitement par vidange :    

o 4 m3 : 90,50 €                    

o 5 m3 : 113,00 € 

 

c. Tarifs pour la collecte en conteneurs enterrés : 

 

 Collecte des déchets résiduels assimilés : 

Conteneur de 5 m3: 170,50 € par vidange pour un conteneur plein 

à pondérer selon le taux de remplissage constaté (compris entre 0 et 1) 

 

 Collecte des déchets recyclables assimilés : 
Conteneur de 5 m3: 113,00 € par vidange pour un conteneur plein 

à pondérer selon le taux de remplissage constaté (compris entre 0 et 1) 

 

d. Tarifs pour la collecte des déchets résiduels assimilés en bennes (substitution de bacs) : 

 

 Forfait placement, retrait et vidange de benne : 160,50 € 

 Prix du traitement : 127,60€/tonne 

 

e. Tarifs pour la collecte des déchets recyclables assimilés en bennes (substitution de bacs) : 

 

 Forfait placement et enlèvement de benne : 160,50 € 

 Prix du traitement : 85,10 €/tonne 

 

 

 

 

La redevance spéciale n’est pas assujettie à la TVA en application de l’article 256 B du Code 

général des impôts. 

 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique en sus des coûts mentionnés ci-dessus 

pour l’ensemble des prestations concernant la gestion des déchets résiduels assimilés. Elle s’applique 

selon la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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PRESTATIONS ANNEXES DECHETS 
PRESTATIONS PONCTUELLES DE MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT 

EXCEPTIONNELS DE BENNES, BORNES, BACS ET PORTE-SACS 
 
 

Les prestations annexes sont réalisées sur demande pour les Communes, Directions et services de 

l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que pour les associations (modalités d’application fixées par la 

délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 18 décembre 2015). 

 

Tous les tarifs des prestations annexes sont assujettis au taux de TVA en vigueur. 

 

1) Tarifs pour la mise en place et l’enlèvement exceptionnels de bennes  
 

 Forfait placement et retrait de benne : 160,50 € HT 

Les dates de pose et de reprise des bennes sont fixées par le service Collecte et valorisation des déchets. 
 

 Les coûts de traitement ci-dessous s’appliquent en sus. 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique en sus pour les déchets traités par 

incinération et enfouissement, selon la réglementation en vigueur. 

 

2) Tarifs de traitement pour prestations annexes 

 

Nature du traitement Tarif (€ HT/tonne) 

Incinération 127,60 € 

Traitement des déchets recyclables 

(papier, carton, bouteilles plastique, briques 

alimentaires) 

85,10 € 

Traitement déchets verts 

(produits bruts) 
45,00 € 

Traitement déchets verts 

(produits broyés) 
40,50 € 

Traitement gravats 2,90 € 

Enfouissement 152,00 € 

 
 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique en sus pour les déchets traités par 

incinération et par enfouissement, selon la réglementation en vigueur. 

 
3) Tarifs pour la mise en place et l’enlèvement exceptionnels de bornes ou conteneurs de surface 

pour la collecte des déchets recyclables assimilés 
 

 Forfait placement, retrait de borne ou conteneur de surface : 160,50 € HT 

 Prix de collecte et de traitement par vidange : 

o 4 m3 : 90,50 € 

o 5 m3 : 113,00 € 
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4) Tarifs pour la mise en place et la collecte exceptionnelles de bacs  
 

Type de bac 

Tarif HT placement bac, collecte et 

traitement des déchets résiduels 

assimilés (par bac et pour une collecte) 

Tarif HT placement bac, collecte et 

traitement des déchets recyclables 

assimilés (par bac et pour une 

collecte) 

240 litres 31,00 € 20,50 € 

500 litres 51,50 € 34,50 € 

1 100 litres 96,50 € 64,50 € 
 

Tarif HT par collecte pour toutes collectes supplémentaires :  
 

Type de bac 
Collecte et traitement des déchets 

résiduels assimilés (par bac) 

Collecte et traitement des déchets 

recyclables assimilés (par bac) 

240 litres 5,00 € 3,50 € 

500 litres 11,00 € 7,50 € 

1 100 litres 22,00 € 14,50 € 

 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique en sus des coûts mentionnés ci-dessus 

pour la gestion des déchets résiduels assimilés. Elle s’applique selon la réglementation en vigueur. 

 

5) Tarifs pour la mise en place exceptionnelle de porte-sacs et collecte des sacs 
 

 Prix d’un porte-sac simple (en cas de perte ou de vol) : 90,00 € HT 

 Prix d’un porte-sac double (en cas de perte ou de vol) : 155,00 € HT 
 

 Mise en place et enlèvement d’un porte-sac : 32,00 € HT 

 

 Forfait pour mise à disposition de sacs incluant collecte et traitement : 

- pour déchets résiduels assimilés (2 sacs/anneau) : 8,75 € HT / jour 

- pour déchets recyclables assimilés (2 sacs/anneau) : 5,85 € HT / jour 

 

 Tout volume supplémentaire de sacs au-delà de 2 sacs par jour et par anneau donne lieu à la 

facturation d’un rouleau complet de 20 sacs incluant collecte et traitement : 

- pour déchets résiduels assimilés : 87,50 € HT/rouleau 

- pour déchets recyclables assimilés : 58,50 € HT/rouleau 

 

 Forfait pour mise à disposition seule de sacs non collectés et non traités* : 

- pour déchets résiduels ou recyclables assimilés (2 sacs/anneau) : 0,29 € HT / jour 

- rouleau complet de 20 sacs : 2,90 € HT  

* la mise à disposition seule de sacs non collectés et non traités ne peut être réalisée que pour des 

raisons spécifiques et avec l’accord de l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

Tout rouleau de 20 sacs entamé est dû. 
 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique en sus des coûts mentionnés ci-dessus 

pour la gestion des déchets résiduels assimilés. Elle s’applique selon la réglementation en vigueur. 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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FRAIS DE REMPLACEMENT DES BACS 

ENDOMMAGES OU DISPARUS  
 

Type de Bac Tarif 

110 litres 40,00 € 
120 litres 39,00 € 
140 litres 41,00 € 
240 litres 69,00 € 
330-340-360 litres 107,00 € 
500 litres 194,00 € 
660 litres 203,50 € 
770 litres (plastique) 214,00 € 
1 000 litres ou 1 100 litres (plastique) 256,50 € 
770 litres (tôle) 530,50 € 
1 000 litres ou 1 100 litres (tôle) 573,00 € 

 

Tarif dans le cadre des prestations de collecte des déchets ménagers et non-ménagers non assujetties à 

la TVA en application de l’Article 256B du Code Général des Impôts. 

 

 

APPORTS AU CENTRE DE VALORISATION DES 

DECHETS VERTS 
 

Nature du traitement Tarif (€ HT/tonne) 

Traitement déchets verts (produits bruts) 45,00 € 

Traitement déchets verts (produits broyés) 40,50 € 

 

Ces prestations sont assujetties au taux de TVA en vigueur. 
 

 

FORFAIT ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE 

DEPOTS SAUVAGES 

 

Forfait pour l’enlèvement de dépôts sauvages dans la limite d’une tonne de déchets traités par 

incinération : 230,00 €. 

En cas de dépôts sauvages d’un poids supérieur à une tonne et/ou impliquant des modes de traitement 

des déchets différents de l’incinération et/ou nécessitant l’intervention de moyens humains ou matériels 

différents ou supplémentaires (plusieurs véhicules, rotations, …), le montant facturé correspondra au 

coût réel des moyens mis en œuvre pour réaliser la prestation.  

 

Ces prestations ne sont pas assujetties à la TVA en application de l’Article 256B du Code Général des 

Impôts. 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES (REOM) POUR LES USAGERS DES 

COMMUNES D’ACHENHEIM, 

BREUSCHWICKERSHEIM, HANGENBIETEN, 

KOLBSHEIM ET OSTHOFFEN 

 
Ces tarifs sont assujettis au taux de TVA en vigueur. 

 

 

1) Tarifs de facturation pour la REOM : 
 

 

Catégories 

de tarif 
Bénéficiaires 

Tarifs 2020 

Tarif minoré  
- Personnes seules 

- Résidences secondaires 

152,73 € HT / an 

Tarif base  

- Foyers composés de deux personnes et plus 

- Catégories de professionnels générant des quantités 

de déchets similaires à ces foyers : professions 

libérales, bureaux, agences immobilières, taxis, 

administrations et établissements publics, banques 

et transports 

252,73 € HT / an 

Tarif majoré  - Autres catégories de professionnels 490,91 € HT / an 

 

 

2) Tarifs du badge d’accès à la déchèterie de Breuschwickersheim 
 

 

Un badge par foyer est délivré gratuitement pour l’accès à la déchèterie. 

 

Tarif pour la délivrance d’un nouveau badge en cas de perte, vol ou détérioration : 27,27 € HT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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LOCATION DE TOILETTES FIXES 

 

Ouverture de toilettes publiques gardiennées par tranche de 1 heure (tarif HT) : 

 

 1 agent 2 agents 

Du lundi au samedi de 7h à 22h 32,50 € 58,00 € 

Les dimanches de 7h à 22h 46,50 € 86,50 € 

Les jours fériés de 7h à 22h 53,50 € 100,50 € 

De nuit de 22h à 7h 62,50 € 119,00 € 

 

Le tarif comprend les frais de personnel ainsi que les frais de gestion du bâtiment. 

La facturation sera soumise au taux de TVA en vigueur. 

 

 

FRAIS DE NETTOYAGE DES RUES 
 

 

1- Le nettoyage de rues à l’issue de manifestations exceptionnelles, de braderies commerciales ou 

brocantes fait l’objet d’un devis à l’attention des organisateurs, sur la base des rubriques  de la 

délibération «Fixation des tarifs des prestations assurées par l’Eurométropole de Strasbourg » 

en vigueur : 

 

 Couts horaires du personnel, 

 Prestations de véhicules et d’engins, 

 Tarifs de traitements des déchets des prestations annexes. 

 

Les coûts horaires du personnel seront majorés des coefficients suivants selon les jours et horaires 

d’interventions : 

 

Du lundi au samedi de 7h à 22h 1,00 

Les dimanches de 7h à 22h 1,56 

Les jours fériés de 7h à 22h 1,83 

De nuit de 22h à 7h 2,19 

 

La facturation sera établie à l’appui du rapport des moyens effectivement mis en œuvre, de la nature et 

des tonnages de déchets collectés puis valorisés. Elle sera soumise au taux de TVA en vigueur. 

 

2- Le nettoyage des marchés des commerçants non sédentaires fait l’objet d’une facturation à 

l’attention des organisateurs.  
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Le tarif  prend en compte : 

- Le bordereau des prix en vigueur utilisé dans le cadre du « marché de prestations relatives aux 

manifestations exceptionnelles », 

- Les couts liés au service en matière de contrôle et de suivi administratif. 

 

Tarif horaires pour le nettoyage des marchés des commerçants 

non sédentaires  
Tarif HT 

Tarif horaire pour un agent  ou chauffeur  du lundi au samedi de 

6 h 00 à 22 h 00 
29,00 € 

Tarif horaire pour un agent  ou chauffeur  du lundi au samedi de 

22 h 00 à 6h 00 
34,00 € 

Tarif horaire pour un agent  ou chauffeur  le dimanche et jours 

fériés de 6 h 00 à 22 h 00 
48,50 € 

Tarif horaire pour un agent  ou chauffeur  le dimanche et jour 

fériés de 22 h 00 à 6 h 00 
48,50 € 

Tarif horaire pour un véhicule rémunération du chauffeur exclue 27,50  € 

  

- La facturation sera établie à l’appui du rapport des moyens effectivement mis en œuvre, de la 

nature et des tonnages de déchets collectés puis valorisés.  Elle sera soumise au taux de TVA en 

vigueur. 

 

 

3- L’Enlèvement des affiches sauvages peut être facturé selon les modalités suivantes : 

 

Tarif horaire du lundi au vendredi 81,00 € HT 

Tarif horaire du samedi  109,00 € HT 

Tarif horaire du dimanche 115,00 € HT 

  

Le tarif prend en compte : 

- Le bordereau des prix en vigueur utilisé dans le cadre « du marché de prestations d’enlèvement 

des graffiti et affiches sauvages », 

- Les couts liés au service en matière de contrôle et de suivi administratif, 

- La facturation sera soumise au taux de TVA en vigueur. 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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LOCATION DE MATERIEL ET ENGINS POUR LA 

MAINTENANCE D'AIRES DE JEUX SPORTIFS 

 

 

Dans le cadre de son action intercommunale, l’Eurométropole de Strasbourg peut mettre à disposition des 

différentes communes membres du matériel et des engins pour la maintenance d’aires de jeux sportifs pour une 

location à la journée, selon les tarifs fixés comme suit : 

 

 

- Tracteur agricole 50 à 60 CV       59,00 € 

- Sableuse autochargeuse traînée largeur 140/150    26,00 € 

- Nettoyeur de gazon synthétique               121,00 € 

- Nettoyeur de plage 1,50m       47,00 € 

- Scarificateur           19,10 € 

- Déplaqueuse 30cm          18,10 € 

- Aérateur porté 1,50m          18,10 € 

- Défeutreuse         78,50 € 

- Carotteuse         78,50 € 

- Regarnisseuse         78,50 € 

- Décompacteur         70,40 € 

 

 

Le transport et la mise en route des engins ne sont pas compris dans les tarifs susvisés. Ils feront l’objet 

d’une facturation particulière basée sur un forfait de 61,50 € par livraison. 

 

L’Eurométropole de Strasbourg pourra fixer par convention des tarifs autres que ceux ci-dessus 

mentionnés pour tenir compte de situations ou de cas particuliers. 

 

Le présent tarif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 

Il se substitue aux dispositions tarifaires antérieures. 
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MISE A DISPOSITION DU STADE DE LA MEINAU 

ET DE SES ANNEXES 
 

 

Le stade de la Meinau a pour objet d’accueillir, en sa qualité de locataire principale, le Racing Club de 

Strasbourg Alsace dans le cadre de l’organisation de ses rencontres disputées à domicile sur le terrain 

d’honneur et de ses entraînements sur les terrains annexes.  

 

Une convention de mise à disposition spécifique est conclue entre l’Eurométropole de Strasbourg  et le 

Racing Club de Strasbourg Alsace. 

 

Le Stade de la Meinau a également pour vocation l’accueil de manifestations sportives, de spectacles 

sportifs de haut niveau voire de spectacles culturels et autres rencontres de grande envergure. 

 

Les manifestations sportives de haut niveau sont celles mobilisant des moyens logistiques et financiers 

importants, relevant d’une Fédération délégataire ou d’une société événementielle organisant des 

spectacles sportifs et dont le cahier des charges prévoit un accueil minimum de 10 000  spectateurs. 

 

Une convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et les utilisateurs définira les équipements et les 

moyens mis à disposition. 

 

Les tarifs de mise à disposition du stade de la Meinau et de ses annexes sont fixés comme  

suit : 

 

A) Tarif concernant les associations sportives affiliées à une fédération sportive délégataire et agréées par le 

Ministère des Sports ayant leur siège sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

- organisation de manifestations sportives, matches officiels ou amicaux 

 de portée nationale ou internationale  

(y compris les séances d’entraînement)      gratuit 

 
B) Tarif concernant les Fédérations délégataires, Ligues Régionales, Comités Départementaux,  

 

- organisation de manifestations sportives, matches officiels ou amicaux 

 de portée nationale ou internationale  

(y compris les séances d’entraînement)      gratuit 

 

 

C) Tarifs concernant les autres organisateurs de spectacles sportifs (Sociétés, Associations sportives à but 

lucratif,  associations sportives agréées n’ayant pas leur siège sur le territoire de l’Eurométropole de 

Strasbourg …) 

 

- par jour de manifestation           34 000,00 € 

- pour la préparation- par demi-journée            9 000,00 € 
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D) Tarifs concernant les utilisations non sportives 
 

- par jour de manifestation            58 000,00 € 

- pour la préparation- par demi-journée           12 500,00 € 

 

E) Forfaits journaliers pour les frais occasionnés par la mise à disposition des locaux 
 

Les tarifs précités comprennent uniquement la mise à disposition du stade de la Meinau. Les frais 

techniques (sécurité incendie, permanence électrique le nettoyage), les frais de fonctionnement (les 

fluides), la remise en état de la pelouse, la mise à disposition de personnel ne sont pas compris dans les 

tarifs susvisés. Ils feront d’objet d’une facturation particulière basée sur les tarifs suivants : 

 

- frais techniques                          12 500,00 € 

- frais de fonctionnement               1 400,00 € 

- remise en état de la pelouse par mètre carré (surface totale : 7 500 m²)     36,00 € 

 

Le coût horaire de la mise à disposition de personnel est calculé sur la base des taux horaires fixés par l’arrêté en 

vigueur de la Direction des ressources humaines. 

 

L’Eurométropole de Strasbourg pourra définir par convention, conclue avec les associations ou tous autres 

organismes, des redevances d'utilisation ou d'occupation autres que celles ci-dessus mentionnées, pour les 

situations non prévues au présent arrêté. 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020. 
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MISE A DISPOSITION DU RHENUS SPORT 

 

 

Le Rhenus Sport a pour objet d’accueillir, en qualité d’utilisateur prioritaire, la SIG Strasbourg, club professionnel 

de basket-ball. 

Le Rhenus Sport a également pour vocation l’accueil de manifestations sportives et de spectacles sportifs de haut 

niveau (avec convention de mise à disposition). 

Les manifestations de haut niveau sont celles mobilisant des moyens logistiques et financiers importants, relevant 

d’une Fédération délégataire et dont le cahier des charges prévoit un accueil minimum de 2500 spectateurs. 

 

A titre accessoire, des manifestations non sportives peuvent également y être tenues, sous réserve de disponibilité 

liée à l’occupation sportive. 

 
1. Les tarifs de mise à disposition du Rhenus Sport sont fixés comme suit : 

 

F) Tarif concernant les associations sportives affiliées à une fédération sportive délégataire et agréées par le 

Ministère des Sports ayant leur siège sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, les Fédérations 

délégataires, les Ligues Régionales, les Comités Départementaux, 

 

- organisation de manifestations sportives, matches officiels ou amicaux 

 de portée nationale ou internationale  

(y compris les séances d’entraînement)      gratuit 

  

G) Tarifs concernant les autres organisateurs de spectacles sportifs (Sociétés, Associations à but lucratif, 

associations sportives ayant leur siège en dehors du territoire de l’Eurométropole)  

 

- par jour de manifestation             6 800,00 € 

  - pour la préparation- par demi-journée            1 850,00 € 

 

H) Tarifs concernant les utilisations non sportives (équipement complet) 
 

- par jour de manifestation             14 100,00 € 

- pour la préparation- par demi-journée              3 510,00 € 

 

I) Tarifs concernant les utilisations non sportives (plateau nu) 
 

- par jour de manifestation               2 100,00 € 

- pour la préparation- par demi-journée                 400,00 € 

 

 

2. Les tarifs relatifs aux frais induits par la mise à disposition du Rhenus Sport sont fixés comme suit : 

 

Les tarifs précités comprennent uniquement la mise à disposition du Rhenus Sport.  

 

A) Le Rhenus Sport étant un équipement sportif, mis à disposition avec un sol « parquet sportif », toute 

modification du sol sportif sera facturée : 

  - par opération de montage ou démontage (équipement complet)          3 700,00 € 

  - par opération de montage ou démontage (plateau nu seul)          3 450,00 € 

 

B) Les frais techniques (sécurité incendie, permanence électrique, permanence sanitaire, nettoyage), les frais de 

fonctionnement (les fluides) et le personnel mis à disposition  ne sont pas compris dans les tarifs susvisés. Ils feront 

l’objet d’une facturation particulière basée sur les tarifs suivants :  
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  - frais techniques (forfait journalier)            5 200,00 € 

  - frais de fonctionnement (forfait journalier)              590,00 € 

- le coût horaire de la mise à disposition de personnel est calculé sur la base des taux horaires fixés 

par l’arrêté en vigueur de la Direction des Ressources humaines. 

 

 

3. Dispositions diverses 

 

L’Eurométropole de Strasbourg se réserve la possibilité de facturer les réservations du Rhenus Sport qui n’auront 

pas été dénoncées par écrit au moins 15 jours avant la date d’utilisation prévue (sauf cas de force majeure à 

justifier). 

 

Les réservations pourront être annulées par l’Eurométropole de Strasbourg sans indemnité, en cas d'empêchement 

technique ou pour tout motif de sécurité et d'ordre public. 

 

L’Eurométropole de Strasbourg pourra fixer par convention des tarifs autres que ceux ci-dessus mentionnés pour 

tenir compte de situations ou de cas particuliers. 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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AERODROME 
 

 

I. REDEVANCES D’ABRI DES AERONEFS SUR L’AERODROME DU POLYGONE DE 

STRASBOURG-NEUHOF 

 

Chapitre 1 

Sur l’aérodrome du Polygone ouvert à la circulation aérienne publique, exploité par l’Eurométropole de 

Strasbourg en régie directe, les aéronefs garés dans un hangar d’abri commun appartenant à 

l’Eurométropole de Strasbourg sont assujettis à une redevance d’abri dans les conditions fixées au 

présent arrêté. 

 

Chapitre 2 

Le montant de cette redevance, exprimé en fonction du poids maximal de l’aéronef au décollage porté à 

son certificat de navigabilité et par période de vingt-quatre heures, toute fraction de vingt-quatre heures 

étant comptée pour un jour, est fixé par jour comme suit : 

 

aéronefs de tourisme et aéronefs privés d’un poids inférieur ou égal à 0,5 tonne : 1,45 € 

 

aéronefs d’un poids supérieur à 0,5 tonne et inférieur ou égal à 1 tonne :   2,45 € 

 

aéronefs d’un poids supérieur à 1 tonne et inférieur ou égal à 3 tonnes :  

- pour la première tonne :        3,55 € 

- par jour et par 500 kg supplémentaires, toute fraction de 500 kg étant comptée pour 500 kg :   

       1,45 € 

 

Tout autre type d’aéronef est interdit sur ledit aérodrome. 

 

Chapitre 3 

Des abonnements mensuels pour l’abri d’un même aéronef peuvent être accordés.  

 

aéronefs de tourisme et aéronefs privés d’un poids inférieur ou égal à 0,5 tonne : 27,00 € 

 

aéronefs d’un poids supérieur à 0,5 tonne et inférieur ou égal à 1 tonne :             47,60 € 

 

aéronefs d’un poids supérieur à 1 tonne et inférieur ou égal à 3 tonnes :  

- pour la première tonne :                  69,10 € 

- par jour et par 500 kg supplémentaires, toute fraction de 500 kg étant comptée pour 500 kg :  

                   27,00 € 

 

Chapitre 4 

Les aéroclubs agréés et les propriétaires d’aéronefs construits sous le régime de la construction amateurs 

peuvent, dans la limite des places disponibles, garer les aéronefs leur appartenant ou qui leur sont prêtés 

par l’Etat, dans les hangars d’abri commun après garage des aéronefs des autres usagers. 

Dans ce cas, les montants de redevance d’abri fixé au paragraphe a) de l’Chapitre 2 ci-dessus sont 

identiques et ouvrent la possibilité de bénéficier des abonnements mensuels prévus à l’Chapitre 3. 

Le bénéfice de ces abonnements ne donne pas pour autant aux bénéficiaires un droit d’usage exclusif et 

permanent du hangar d’abri commun pendant la durée de l’abonnement. 
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Chapitre 5 

Toute réservation sera due et facturée si elle n’est pas dénoncée par écrit au moins 15 jours avant la date 

d’utilisation prévue (sauf cas de force majeure à justifier). 

Les réservations pourront être annulées par l’Eurométropole de Strasbourg sans indemnité, en cas 

d’empêchement technique ou pour tout motif de sécurité et d’ordre public. 

 

II. REDEVANCES DOMANIALES POUR OCCUPATION DE TERRAINS ET IMMEUBLES 

SUR L’AERODROME DU POLYGONE DE STRASBOURG-NEUHOF 

 

Chapitre 6 

Sur l’aérodrome du Polygone ouvert à la circulation aérienne publique, exploité en régie par 

l’Eurométropole de Strasbourg, le montant des redevances domaniales dues pour occupation des 

parcelles de la zone des installations est fixé, sous réserve des dispositions des Chapitres 7 et 8 ci-après,  

- par an et par mètre carré de terrain nu :      3.10  € 

 

Chapitre 7 

Sur l’aérodrome du Polygone ouvert à la circulation aérienne publique, exploité en régie par 

l’Eurométropole de Strasbourg, le montant des redevances domaniales dues pour occupation des 

surfaces couvertes et closes est fixé, sous réserve des dispositions des Chapitres 7 et 8 ci-après,  : 

- Hangars pour avions, par an et mètre carré couvert :             14,00 € 

 

- Bâtiments (y compris appentis des hangars) à usage d’ateliers, magasins, garages, par an et mètre carré 

couvert :                  16,90 € 

 

- Bâtiments (y compris appentis des hangars) à usage de bureaux, club-house, etc, par an et mètre carré 

couvert :                  21.70 € 

 

Chapitre 8 

Pour les aéroclubs agréés et les associations affiliées à une fédération sportive et agréées par le Ministère 

de la Santé et des Sports, ayant leur siège sur le territoire de  l’Eurométropole de Strasbourg : 

 

- Hangars pour avions, par an et mètre carré couvert :   Gratuit 

 

- Bâtiments (y compris appentis des hangars) à usage d’ateliers, magasins, garages, par an et mètre carré 

couvert :           Gratuit 

 

Bâtiments (y compris appentis des hangars) à usage de bureaux, club-house, etc., par an et mètre carré 

couvert :         Gratuit 

 

Chapitre 9 

L’Eurométropole de Strasbourg pourra définir par convention conclue avec les associations, particuliers 

ou tous autres organismes, des redevances d’utilisation ou d’occupations autres que celles-ci-dessus 

mentionnées, pour les situations non prévues au présent arrêté. 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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PISCINES de l’EUROMETROPOLE 
 
Les tarifs des piscines de l’Eurométropole de Strasbourg sont fixés comme suit : 

 

A. - DROIT D'ENTREE AUX PISCINES 

 

1. Tarif plein :  

- Adultes 

 1 entrée  5,00 €  

 Forfait annuel 10 entrées  35,00 €  

 Abonnement annuel  200,00 € 

  

2. Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) :  

 

- les enfants et adolescents (de 4 ans à 17 ans inclus),  

- les étudiants jusqu’à 25 ans inclus 

- les bénéficiaires du RSA 

- les personnes dont le quotient familial est compris entre 1 et 800 et leurs ayant-droits  

   mentionnés sur l’attestation de quotient familial 

- les personnes prises en charge par les CADA (Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile) 

- les bénéficiaires de l’ASS 

- les bénéficiaires de la carte Evasion 

- les titulaires de la carte d’invalidité 

- les titulaires de la carte d’invalide de guerre  

- les personnels de l’Eurométropole de Strasbourg, des communes de l’Eurométropole de Strasbourg, de la 

Haute école des arts du Rhin et de l’orchestre philharmonique de Strasbourg ainsi que leurs conjoints et les 

retraités sur présentation d’une pièce justificative. Les agents et les retraités doivent présenter leur carte 

professionnelle. Les conjoints, s’ils n’accompagnent pas l’agent, doivent présenter une photocopie de la 

carte de l’agent et une preuve de leur situation matrimoniale (livret de famille etc.). 

 1 entrée  3,00 €  

 Forfait annuel 10 entrées (une seule vente par personne par passage en caisse) 21,00 €  

 Abonnement annuel  120,00 €  

 

- les personnes domiciliées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, dont le quotient familial est égal 

à 0 et leurs ayant-droits mentionnés sur l’attestation de quotient familial  

 1 entrée  1,00 € 

 

      - enfant jusqu’à trois ans inclus  1,00 € 

 

3. Gratuité d'entrée à l’unité (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) : 

- les accompagnateurs des titulaires de la carte d’invalidité si la carte le mentionne 

- les accompagnateurs des titulaires de la carte d’invalidité de guerre si la carte le mentionne 

  

4. Billetterie pré-vendue aux comités d'entreprise (C.E) et amicales du personnel des collectivités publiques pour 

5 entrées adulte valable 15 mois à compter de la date d’achat du comité d’entreprise :   15,00 € 

 

Pour les membres des comités d’entreprise ou amicales, sur présentation d’une carte de membre en cours de 

validité avec photo, sous réserve de la signature d’une convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et le 

comité d’entreprise ou l’amicale :  

 

Abonnement annuel adulte  140,00 €  

 

 

 

5. Droits d’entrée sur réservation  
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5.1 Structure médico-sociale d’accueil d’adultes, groupement ou mairie spécialisés dans l'organisation de loisirs 

d'enfants, groupement spécialisé dans la prise en charge du handicap et de l’aide sociale à l’enfance ayant leur 

siège social sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg  

- par usager  1,20 € 

- accompagnateurs     gratuit 

 

5.2 Structure médico-sociale d’accueil d’adultes, groupement ou mairie spécialisés dans l'organisation de loisirs 

d'enfants, groupement spécialisé dans la prise en charge du handicap et de l’aide sociale à l’enfance ayant leur 

siège social en dehors du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg  

- par usager  2,10 € 

- accompagnateurs     gratuit 

 

 

B. – ACTIVITES ET COURS 

 

1. Aquagym adultes, cours collectifs adultes, bébés nageurs, aquaphobie (en sus du billet d’entrée)  

 1 séance   4,40 € 

 10 séances (valable 1 an à compter de la date d’achat)  33,00 €  

  

2.   Aquabike,  circuit training, paddle et autres activités en circuit avec gros matériel 

  

 1 Séance (en sus du billet d’entrée)  10,00 € 

 1 cycle de 6 séances (y compris le droit d’entrée)  63,00 € 

   

 Location 30 minutes aquabike sans encadrement (en sus du billet d’entrée) 5,00 € 

 

3. Aquamove et autres activités en circuit avec petit matériel 

  

 1 Séance (en sus du droit d’entrée)  6,00 € 

 1 cycle de 6 séances (y compris le droit d’entrée à la piscine)  43,00 € 

  

4. Cours collectif de natation pour les enfants y compris le droit d’entrée 

 

4.1. Plein tarif  

1 cycle  (mi-septembre à mi-février et de mi-février à fin juin)  67,00 € 

Stage petites vacances scolaires 2 semaines  57,00 € 

Stage été 2 semaines  25,00 € 

 

4.2. Tarif réduit 

Pour les enfants mentionnés sur l’attestation de quotient familial des personnes domiciliées sur le territoire de 

l’Eurométropole de Strasbourg dont le quotient familial est compris entre 1 € et 800 €   

 

1 cycle (mi-septembre à mi-février et de mi-février à fin juin)  33,50 € 

Stage petites vacances scolaires 2 semaines  28,50 € 

Stage été 2 semaines  16,50 € 

 

 

4.3. Tarif QF égal à 0 

 

Pour les enfants mentionnés sur l’attestation de quotient familial des personnes domiciliées sur le territoire de 

l’Eurométropole de Strasbourg dont le quotient familial est égal à 0 : 

1 cycle (mi-septembre à mi-février et de mi-février à fin juin)  15,00 € 

Stage petites vacances scolaires 2 semaines  10,00 € 

Stage été 2 semaines  5,00 € 
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C – DROITS PAYABLES PAR LES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS 

 

1. Droit payable par les titulaires d’un diplôme donnant le titre de Maître-nageur Sauveteur, les titulaires du 

BEESAN ou du BPJEPS activités aquatiques de la natation (BPAAN), ayant  satisfait aux conditions requises et 

donnant des leçons de natation privées y compris le droit d’entrée 

 trimestre administratif  220,00 € 

pour une année civile  500,00 € 

 

2. Droit payable par les titulaires d’un diplôme donnant le titre de Maître-nageur Sauveteur, les titulaires du 

BEESAN ou du BPJEPS activités aquatiques de la natation (BPAAN), ayant  satisfait aux conditions requises, 

donnant des leçons de natation privées et disposant d’un abonnement annuel en cours 

 trimestre administratif  140,00 € 

 

3. Droit payable par les agents permanents de l’Eurométropole de Strasbourg et des communes de l’Eurométropole 

de Strasbourg titulaires d’un diplôme donnant le titre de Maître-nageur Sauveteur, les titulaires du BEESAN ou 

du BPJEPS activités aquatiques de la natation (BPAAN), ayant satisfait aux conditions requises et donnant des 

leçons de natation privées  
 

 trimestre administratif  85,50 €  

pour une année civile  200,00 € 

 

Le forfait est valable à compter de la réception du dossier administratif complet et du paiement de la redevance. 

Il comprend le droit d'entrée aux piscines. 

 

Les Maîtres-nageurs Sauveteurs agents non permanents de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent bénéficier du 

tarif réduit, sur présentation d’un justificatif, à condition que la durée de leur contrat de travail ne soit pas inférieure 

à la durée de validité de la redevance. 

 

D - LOCATION DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES  

 

Mise à disposition dans le cadre de la natation scolaire et universitaire et de la politique des communes de 

l’Eurométropole de Strasbourg en matière de « Sport santé » ainsi que les activités périscolaires (ces tarifs sont 

applicables pour l’année scolaire 2020-2021)  

 

L’occupation des bassins est gratuite pour les écoles du premier degré publiques et privées sous contrat de 

l’Education Nationale situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

Le contrat départemental de développement territorial et humain co-signés par l’Eurométropole de Strasbourg et 

le département du Bas Rhin accorde la gratuité d’accès aux collèges publics pour 8 années scolaires à compter de 

la rentrée de septembre 2019, conformément à la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 28 juin 2019.  

 

1.1. Pour une ligne d’eau de 25 mètres et par séance (d’1h30 maximum) et par heure pour Université, 

Grandes écoles, ENA, FFSU, SUAPS  :  

 

- Ecoles maternelles et primaires hors Eurométropole de Strasbourg  15.00 € 

- Collèges privés, Etablissements secondaires de l’Eurométropole de Strasbourg, Université, Grandes écoles, 

ENA, FFSU, SUAPS  15.00 € 

- Etablissements secondaires hors Eurométropole de Strasbourg  30,00 € 

 

1.2. Pour une ligne d’eau de 50 mètres et par séance (d’1h30 maximum) et par heure pour Université, 

Grandes écoles, ENA, FFSU, SUAPS  :  

 

- Ecoles maternelles et primaires hors Eurométropole de Strasbourg  30,00 € 

- Etablissements secondaires de l’Eurométropole de Strasbourg, Université, Grandes écoles, ENA, FFSU, 

SUAPS  30,00 € 

- Etablissements secondaires hors Eurométropole de Strasbourg  60,00 € 
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1.3 Pour les bassins suivants et par séance d’1h30 maximum pour les établissements scolaires et par heure 

pour Universités, grandes écoles, ENA FFSU, SUAPS, les tarifs sont divisibles par 2, 3 ou 4 et sont proportionnels 

à l’espace réservé :  

 

1.3.1. Locations d’espaces aquatiques divisibles 

 

 - Bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim et de la piscine de la  Kibitzenau 

 60,00 € 

 - Bassin intérieur de la piscine de Hautepierre  75,00 € 

 - Fosse à plongeon  65,00 € 

  

1.3.2. Locations d’espaces aquatiques non divisibles 

  

 - Tank à ramer  8,00 € 

- Bassin d’apprentissage de Lingolsheim  30,00 € 

 

1.4. Location d’espaces non aquatiques 

  

- Salle de réunion  20,00 € 

- Circulation supérieur non divisible  20.00 € 

- Hall des pas perdus CNS – Kibitzenau (tarif divisible par 2,3 ou 4)  30,00 € 

- Hall d’entrée  80,00 € 

- Salle de musculation  15,00 €  

- Dojo  15,00 € 

- Terrains extérieurs (par classe)  10,00 € 

  

2. Tarifs horaires applicables pour la saison sportive à compter du 1er septembre 2020 (sans mise à disposition 
de personnel) pour les personnes morales 

 

Les associations bénéficiant de réservations régulières seront facturées par un forfait se basant sur les tarifs ci-

dessous. Un abattement de 2% sera appliqué pour prendre en compte les fermetures imprévues sur la saison. 

 

2.1 pour les activités de loisirs :  
 

2.1.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  15,50 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 12.50 €  

 - location d'une ligne d'eau 50 m  31,00 € 

  

2.1.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  56,00 € 

- bassin intérieur de la piscine de Hautepierre  77,50 € 

 - fosse à plongeon  62,00 € 

  

2.1.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - piscine ABRAPA  20,00 € 

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  31,00 € 

 

 

2.2 pour les activités d’apprentissage enfants de clubs non-labellisés :  
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2.2.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  5,00 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 4,00 €  

 - location d'une ligne d'eau 50 m  10,00 € 

  

2.2.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  20,00 € 

 - fosse à plongeon  25,00 € 

   

2.2.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  10,00 € 

 

 

2.3 pour les activités d’apprentissage enfants de clubs labellisés :  
 

2.3.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  0,80 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 0,60 € 

 - location d'une ligne d'eau 50 m  1,60 € 

  

2.3.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  3,20 € 

 - fosse à plongeon  4,00 € 

   

2.3.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  1,60 € 

 

 

 

2.4 pour les entraînements de compétiteurs :  
 

2.4.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  0,40 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 0,30 €  

 - location d'une ligne d'eau 50 m  0,80 € 

  

2.4.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  1,60 € 

 - fosse à plongeon  2,00 € 
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2.4.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  0,80 € 

 

 

2.5 pour les entraînements de compétiteurs Elite jeunes :  
 

2.5.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  0,20 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 0,15 €  

 - location d'une ligne d'eau 50 m  0,40 € 

  

2.5.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  0,80 € 

 - fosse à plongeon  1,00 € 

   

2.5.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  0,40 € 

 

 

2.6 pour les entraînements de compétiteurs Elite seniors :  
 

2.6.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  0,10 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 0,10 €  

 - location d'une ligne d'eau 50 m  0,20 € 

  

2.6.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  0,40 € 

 - fosse à plongeon  0,50 € 

   

2.6.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  0,20 € 

 

 

2.7 pour les pôles sportifs, pour les entraînements des comités départementaux et les ligues 
régionales :  

 

2.7.1 Location par ligne d’eau 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  10,85 € 

 - location d'une ligne d'eau 25 m (bassin intérieur piscine de Hautepierre) 8,75 €  

 - location d'une ligne d'eau 50 m  21,70 € 
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2.7.2 Location des bassins spécifiques ci-dessous, les tarifs sont divisibles par 2,3 ou 4 et sont 

proportionnels à l’espace réservé  

  

 - bassin d'apprentissage du Centre nautique de Schiltigheim  

et de la piscine de la Kibitzenau  39,20 € 

 - fosse à plongeon  43,40 € 

   

2.7.3. Location des bassins spécifiques ci-dessous non divisibles 

  

 - tank à ramer  8,00 € 

 - bassin d’apprentissage de la piscine de Lingolsheim  21,70€ 

 

2.8. pour les organismes de formation de maîtres-nageurs sauveteurs:  
 

2.8.1 Location par ligne d’eau et espace non aquatique 

 

 - location d'une ligne d'eau 25 m  5,00 € 

 - location d'une ligne d'eau 50 m  10,00 € 

- salle de réunion              gratuit 

 

2.9. Location d’espaces non aquatiques 

 

- Salle de réunion  20,00 € 

- Hall des pas perdus CNS – Kibitzenau (tarif divisible par 2,3 ou 4)  30,00 € 

- Circulation supérieure au centre nautique de Schiltigheim  20,00 € 

- Hall d’entrée           80,00 € 

 - Dojo  15,00 €  

- Terrains extérieurs (par tranche de 20 personnes)  10,00 € 

 - Salle de musculation  15,00 € (Remise de 3 

heures gratuites pour 8 heures de réservation hebdomadaire minimum) 

 

 

3. Gratuité pour la location des lignes d’eau, des bassins spécifiques et des espaces non aquatiques : 

 

3.1. Associations sportives ayant leur siège social situé sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, 

affiliées à la Fédération Française de Natation et Fédération Française de Triathlon, pour leurs compétitions 

officielles  inscrites au calendrier fédéral                                                              

3.2. les organismes d’Etat (notamment les C.R.S., la Police, la Gendarmerie, les Douanes, les Pompiers, les 

Militaires) pour les compétitions officielles, sessions d'examens  

3.3. le Ministère des Sports – CREPS pour les examens de CAEP MNS, BPJEPS, DEJEPS, BNSSA et 

recyclage BNSSA 

3.4 Pour les entraînements de la sélection nationale 

 

E - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 

Le coût horaire est calculé sur la base des taux horaires fixés par l’arrêté en vigueur de la Direction des Ressources 

humaines (sauf convention particulière). 

223



 

 

F - DROIT D'ENTREE AUX DOUCHES  

 

1.   1 entrée   1,50 €  

 

2. Accès gratuit :  
- les enfants jusqu'à 5 ans inclus (hors groupes) 

- les titulaires de la carte d’invalidité et leur accompagnateur si la carte le mentionne 

- les titulaires de la carte Evasion 

- les titulaires de la carte d’invalide de guerre  

- les personnes dont le quotient familial est égal à 0 € et leurs ayant-droits mentionnés sur l’attestation 

de quotient familial 

 

G – DIVERS 

 

1. Badges  

- Indemnisation pour perte d’un badge d’accès 1,10 € 

 

2. Pour la piscine du Wacken : 

 

Location de cabine individuelle durant la saison estivale (du 1er mai au 15 septembre) 

- Location d’une cabine individuelle pour un mois pendant la saison  :  30,00 € 

- Location d'une cabine individuelle pour la saison :  100,00 € 

 

3. Indemnisation pour perte des transpondeurs des clés électroniques  50,00 € 

    Indemnisation pour perte des transpondeurs de badge d’alarme  6,00 € 

 

4. Evènements 

 Tarif unique applicable à tous y compris aux abonnés et aux détenteurs des forfaits annuels, aucune gratuité 

ni aucun tarif réduit n’est possible sur cette prestation   

- Evènement familial   6,00 € 

- Evènement exceptionnel  12,00 € 

- Evènement avec logistique importante  20,00 € 

 

5. Remise de clé 

Remise d’une clé par créneau attribué                                                                           Gratuit 

Indemnisation pour perte d’une clé 20,00 € 

 

6. Délivrance d'un certificat d'aisance aquatique (en cas de dispositions spécifiques et d'aménagements 

matériels) 1,00 € 

 

7. Location paddle par jour 10,00 € 

 

 

H – CONDITIONS GENERALES 

 

1. l’Eurométropole de Strasbourg se donne le droit de fixer par convention des tarifs autres que ceux ci-

dessus mentionnés pour des cas particuliers. 

 

Pour les activités commerciales des personnes morales, le tarif se basera sur le coût réel de fonctionnement 

de l’équipement aquatique. 

Pour les autres activités, des forfaits seront appliqués sur la base des tarifs applicables au D.  

 

2. L’ensemble des réductions visées au présent arrêté ne sont pas cumulables et les réductions accordées au 

titre de situations particulières ne peuvent être cumulées. Les justificatifs de réduction seront demandés à 

la caisse lors de la vente et pourront être demandés lors de chaque entrée à la piscine quelle que soit la 

prestation, le client devra alors être en mesure de fournir la preuve de l’autorisation de la réduction.  
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Les justificatifs sur téléphone seront acceptés uniquement sur présentation du site Internet de la CAF ; 

aucune photographie présentée via son téléphone ne sera acceptée. 

L’abonnement annuel est nominatif et ne peut être cédé à une autre personne. Toute utilisation frauduleuse 

d’un badge ou d’une réduction est passible d’exclusion. 

 

3. En cas d'évacuation d'un établissement ou de fermeture d'un bassin justifiées par un motif sanitaire ou de 

sécurité (autre que hygiène), en cours de séance ouverte au public, les usagers ne bénéficieront d'aucune 

indemnité. 

 

En cas d’évacuation des bassins pour raisons d’hygiène, l’usager pourra bénéficier d’une entrée s’il peut 

justifier de sa présence d’une durée de moins d’une heure. 

 

4. En cas de défaillance du système informatique ne permettant plus le décompte des entrées sur les badges, 

le tarif réduit de 2,10 € pour l’accès à la piscine. Les abonnés annuels sur présentation de leur carte 

d’abonnement et les bénéficiaires de la gratuité sur présentation de leur justificatif pourront accéder 

gratuitement à la piscine. 

 

5. Toute réservation sera facturée si elle n'est pas dénoncée par écrit au moins 7 jours avant la date prévue 

(sauf cas de force majeure à justifier). 

 

6. Les ventes se font en une seule fois, le paiement par échelonnement n’est pas autorisé. L’entrée unitaire 

est utilisable pour la journée de vente. Toute sortie de l’équipement est définitive. Les encaissements 

peuvent se faire en espèces, chèques, carte de paiement et  coupons-sports. Aucun remboursement n’est 

possible pour  les coupons-sports, une convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

définie les modalités de paiement. 

 

7. Conditions de remboursement 

Toute vente est définitive et aucune présentation d’un justificatif postérieur à la vente n’autorise à un 

quelconque remboursement même partiel ou à un quelconque avoir.  

Les prestations vendues ne donnent pas droit à un quelconque remboursement y compris en cas de contre-

indication et d’impossibilité définitive à la pratique de la natation. 

Toute erreur de la part d’un agent de caisse ouvre droit à un remboursement de la somme indûment payée, 

sur présentation du ticket de caisse et de la preuve de paiement. 

 

8.  Conditions de prolongation des abonnements annuels 

L’usager titulaire d’un abonnement annuel pourra demander par courrier au Service Aquaglisse la 

prolongation de son abonnement selon les conditions suivantes :  

- sur présentation d’un certificat médical justifiant d’une contre-indication à la pratique de la natation 

- la durée de prolongation  sera égale à la durée de contre-indication 

 

9. Echéance et droits des tickets vendus avant le 31 décembre 2012 et échangeables jusqu’au 31 août 2013 

Les tickets d’entrées piscines vendus sur format papier avant le 31 décembre 2012 et échangeables jusqu’au 

31 août 2013 ne sont plus échangeables ni remboursables et ne donnent aucun droit d’entrée à l’usager. 

 

Les comités d’entreprises ne peuvent prétendre à un quelconque remboursement des achats de billetterie 

effectués. 

 

10. Gratuité pour les usagers en fauteuil roulant pour l’accès au Centre Nautique de Schiltigheim 

 

11. Les tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020 (y compris D2.7 et D.3), et sauf D1 à D2.6– 

location des équipements aquatiques qui sont applicables à partir du 1er septembre 2020. Avant cette date, 

ce sont les tarifs 2019 qui s’appliquent.
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PATINOIRE 
 

 
Les tarifs de la patinoire de l’Eurométropole de Strasbourg sont fixés comme suit 

 

A. – DROIT D'ENTREE A LA PATINOIRE HORS LOCATION DE PATINS 

 

1. Tarif plein 

1 entrée  5,50 € 

Forfait annuel 10 entrées     44,00 €  

 

2. Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) 

 

- les enfants et adolescents (de 4 ans à 17 ans inclus),  

- les étudiants jusqu’à 25 ans inclus 

- les bénéficiaires du RSA 

- les personnes prises en charge par les CADA (Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile) 

- les bénéficiaires de l’ASS 

- les bénéficiaires de la carte Evasion 

- les titulaires de la carte d’invalidité 

- les titulaires de la carte d’invalide de guerre  

- les personnels de l’Eurométropole de Strasbourg, des communes de l’Eurométropole de Strasbourg, 

de la Haute école des arts du Rhin et de l’orchestre philarmonique de Strasbourg ainsi que leurs 

conjoints et les retraités sur présentation d’une pièce justificative. Les agents et les retraités doivent 

présenter leur carte professionnelle. Les conjoints, s’ils n’accompagnent pas l’agent, doivent 

présenter une photocopie de la carte de l’agent et une preuve de leur situation matrimoniale (livret 

de famille etc.). 

1 entrée  4,10 €  

Forfait annuel 10 entrées (une seule vente par personne par passage en caisse) 35,00 €  

 

- les personnes dont le quotient familial est compris entre 1 et 800 et leurs ayant-droits mentionnés sur 

l’attestation de quotient familial, 

Forfait annuel 10 entrées (une seule vente par personne par passage en caisse) 35,00 € 

 

- les personnes dont le quotient familial est égal à 0 et leurs ayant-droits mentionnés sur l’attestation de 

quotient familial  

 1 entrée  1,00 € 

 

3. Enfant jusqu’à trois ans inclus   

 1 entrée  1,00 € 

 

4. Accompagnateur non patineur adulte d’un enfant de moins de 12 ans et accompagnateur non patineur 

anniversaire  2,60 € 

 

5. Gratuité d'entrée à l’unité (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) : 

- les accompagnateurs des titulaires de la carte d’invalidité si la carte le mentionne 

- les accompagnateurs des titulaires de la carte d’invalidité de guerre si la carte le mentionne 

  

6. Billetterie pré-vendue aux comités d'entreprise (C.E) et amicales du personnel des collectivités publiques 

pour 5 entrées (sans location de patins) valable 15 mois à compter de la date d’achat du comité d’entreprise 

:   22,00 € 
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7. Droits d’entrée sur réservation (sans location de patin) 

 

7.1 Structures médico-sociales et groupements ou mairies spécialisés dans l'organisation de loisirs 

d'enfants,  ayant leur siège social sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg  

- par enfant   2,00 €  

- accompagnateur                     gratuit  

 

7.2 Structures médico-sociales et groupements ou mairies spécialisés dans l'organisation de loisirs d'enfants 

ayant leur siège social en dehors du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

- par enfant  3,00 € 

- accompagnateur     gratuit 

 

7.3 Structures médico-sociales d’accueil d’adultes ou groupements spécialisés dans la prise en charge du 

handicap et de l’aide sociale à l’enfance  

 - par adulte  2,00 € 

 - accompagnateur    gratuit                                                                                                 

 

 

B. – ACTIVITES ET COURS 

 

1. Activités collectives encadrées (entrée + location des patins incluses) 

 

Anniversaire par enfant sur réservation pour un groupe de minimum 8 enfants 12,00 € 

Anniversaire : 2 adultes accompagnateurs                                                                gratuit 

Prestations festives  12,00 € 

 

2. Ecole de glace (entrée + location des patins incluses) 

 

1 cycle de 12 séances   73,00 € 

Stage vacances scolaires  73,00 € 

 

    

C. - LOCATION DE PATINS  

 

- 1 location de patins        2,80 € 

- Forfait 10 locations de patins valable 1 an à compter de la date d’achat  22,00 € 

- Affûtage de patins        5,00 € 

 

D. - DROITS PAYABLES PAR LES TITULAIRES D’UN DIPLOME D’ENSEIGNEMENT DU 

PATINAGE ET DU HOCKEY SUR GLACE 

 

Droit payable par les titulaires d’un diplôme de BEES ou BPJEPS dans domaine de l’enseignement du 

patinage sur glace (artistique, danse, vitesse) et du Hockey sur glace, ayant  satisfait aux conditions 

requises et donnant des leçons de patinage ou de hockey privées  

 

- par trimestre administratif    200,00 € 

- par année civile    470,00 € 

 

E. - LOCATION DES SURFACES DE GLACE DE LA PATINOIRE  

 

1. Mise à disposition des pistes ludiques et olympiques dans le cadre de la pratique sportive scolaire et 

universitaire, ces tarifs sont applicables pour l’année scolaire 2020-2021. Les locations de patins sont 

incluses. 
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L’occupation de la piste ludique et olympique est gratuite pour les écoles maternelles et primaires de 

l’Eurométropole de Strasbourg 

 

 1.1. Pour le quart de la piste olympique, par séance d’1h30 maximum à partir du passage 

en caisse et par heure pour Universités, Grandes Ecoles, ENA, FFSU et SUAPS :  

 

- Ecoles maternelles et primaires hors Eurométropole de Strasbourg  42,00 € 

- Etablissements secondaires de l’Eurométropole de Strasbourg  42,00 € 

- Université, Grandes écoles, ENA, FFSU, SUAPS  42,00 € 

- Etablissements secondaires hors Eurométropole de Strasbourg  84,00 € 

 

 1.2. Pour la moitié de la piste ludique, par séance d’1h30 maximum à partir du passage en 

caisse et par heure pour Universités, Grandes Ecoles, ENA, FFSU et SUAPS  :  

 

- Ecoles maternelles et primaires hors Eurométropole de Strasbourg  42,00 € 

- Etablissements secondaires de l’Eurométropole de Strasbourg  42,00 € 

- Université, Grandes écoles, ENA, FFSU, SUAPS  42,00 € 

- Etablissements secondaires hors Eurométropole de Strasbourg  84,00 € 

 

 

2. Mise à disposition des pistes ludiques et olympiques pour les associations (tarifs applicables pour toute 

heure supplémentaire en dehors de leur convention de mise à disposition de la patinoire) et les personnes 

morales, à compter de janvier 2019. Les locations de patins ne sont pas incluses. 

 

Les tarifs sont divisibles par 2, 3 ou 4 et sont proportionnels à l’espace réservé : 

- piste olympique               250,00 € 

- piste ludique    180,00 € 

 

 
F. - LOCATION HORAIRE DES ESPACES HORS GLACE DE LA PATINOIRE et PRESTATIONS DIVERSES 

POUR LES PERSONNES MORALES 

 
- Salle polyvalente     60,00 € 

- Annexe cafétéria    20,00 € 

- Salle VIP    50,00 € 

- Cafétéria    60,00 € 

- Vestiaire dédié au public sans la banque à patin                50,00 € 

- Vestiaire groupe    20,00 € 

- Salle de musculation    15,00 € 

- Surfaçage (y compris le personnel)    70,00 € 

- Mise à disposition de personnel                                                   selon BPU de chaque métier 

 

G. - LOCATION FORFAITAIRE DES ESPACES DE LA PATINOIRE POUR L’ETOILE NOIRE 

 

Pour la société sportive l’Etoile Noire, un forfait de 15 000 € TTC est applicable pour la saison sportive 

2020-2021 à compter du 15 août 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.  

 

  

H  – DIVERS 

 

1. Badges  

- Indemnisation pour perte d’un badge d’accès 1,10 € 

 

  

228



 

 

 

H – CONDITIONS GENERALES 

 

1. l’Eurométropole de Strasbourg se donne le droit de fixer par convention des tarifs autres que ceux ci-

dessus mentionnés pour des cas particuliers. 

 

2. L’ensemble des réductions visées au présent arrêté ne sont pas cumulables et les réductions accordées au 

titre de situations particulières ne peuvent être cumulées. Les justificatifs de réduction seront demandés à 

la caisse lors de la vente et pourront être demandés lors de chaque entrée à la patinoire quelle que soit la 

prestation, le client devra alors être en mesure de fournir la preuve de l’autorisation de la réduction. Toute 

utilisation frauduleuse d’un badge ou d’une réduction est passible d’exclusion. 

 

3. En cas de défaillance du système informatique ne permettant plus le décompte des entrées sur les badges, 

le tarif réduit de 3,50 € pour l’accès à la patinoire s’appliquera pour l’ensemble des usagers. Les 

bénéficiaires de la gratuité sur présentation de leur justificatif pourront accéder gratuitement à la patinoire. 

 

4. En cas d'évacuation de l’établissement ou de fermeture d'une piste en cours de séance ouverte au public 

justifiée par un motif de sécurité, les usagers ne bénéficieront d'aucune indemnité. Néanmoins l’usager 

pourra bénéficier d’une entrée s’il peut justifier de sa présence d’une durée de moins d’une heure et d’une 

location patin sur présentation d’un justificatif. 

 

5. Toute réservation sera facturée si elle n'est pas dénoncée par écrit au moins 7 jours avant la date prévue 

(sauf cas de force majeure à justifier). 

 

6. Les ventes se font en une seule fois, le paiement par échelonnement n’est pas autorisé. L’entrée unitaire 

est utilisable pour la journée de vente. Toute sortie de l’équipement est définitive. Les encaissements 

peuvent se faire en espèces, chèques, carte de paiement et coupons-sports. Aucun remboursement n’est 

possible pour les coupons-sports, une convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

définit les modalités de paiement. Toute Sortie est définitive. 

 

 

7. Conditions de remboursement 

En cas de fonctionnement normal de la patinoire, toute vente est définitive et aucune présentation d’un 

justificatif postérieur à la vente n’autorise à un quelconque remboursement même partiel ou à un 

quelconque avoir.  

Les prestations vendues ne donnent pas droit à un quelconque remboursement y compris en cas de contre-

indication et d’impossibilité définitive à la pratique du patinage. 

Toute erreur de la part d’un agent de caisse ouvre droit à un remboursement de la somme indûment payée, 

sur présentation du ticket de caisse et de la preuve de paiement. 

En cas d’incident technique rendant impossible l’accès aux pistes, les usagers pourront prétendre aux 

remboursements des prestations B.1 et remboursement au prorata temporis pour la prestation B.2. et à une 

prolongation de leurs forfaits 10 entrées et de leurs forfaits de 10 locations de patins d’une durée égale à 

la durée d’indisponibilité de la patinoire. 

 

8.  Echéance et droits des tickets d’entrée vendus avant le 15 mai 2016  

 

Les tickets d’entrées patinoire vendus sur format papier avant le 15 mai 2016 et échangeables en caisse 

jusqu’au 30 juin 2017 ne sont ni repris ni échangés à compter du 1er juillet 2017, ils ne peuvent donner droit 

à aucune entrée à la patinoire 

 

Les tickets d’entrées patinoire vendus par et aux comités d’entreprises avant le 15 mai 2016 et échangeables 

en caisse jusqu’au 30 juin 2017 contre un badge annuel du nombre total de tickets d’entrée ne sont ni repris 

ni échangés à compter du 1er juillet 2017, ils ne peuvent donner droit à aucune entrée à la patinoire 

 

Les comités d’entreprises ne peuvent prétendre à un quelconque remboursement des achats de billetterie 

effectués. 
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A compter du 1er juillet 2017 les tickets d’entrées vendus au format papier ne seront ni échangeables ni 

remboursables et ne donneront aucun droit d’entrée à la patinoire 

 

9.  Echéance et droits des tickets de location de patins patinoire vendus avant le 15 mai 2016  

 

Les tickets de location de patins vendus sur format papier avant le 15 mai 2016 et échangeables en caisse 

jusqu’au 30 juin ne sont ni repris ni échangés à compter du 1er juillet 2017, ils ne peuvent donner droit à 

aucune location de patins à la patinoire. 

 

Les tickets de location de patins vendus par et aux comités d’entreprises avant le 15 mai 2016 et 

échangeables en caisse jusqu’au 30 juin 2017 ne sont ni repris ni échangés à compter du 1er juillet 2017, ils 

ne peuvent donner droit à aucune location de patins à la patinoire. 

 

Les comités d’entreprises ne peuvent prétendre à un quelconque remboursement des achats de billetterie 

effectués. 

 

A compter du 1er juillet 2017 les tickets de location de patins vendus avant le 15 mai 2016 au format papier 

ne seront ni échangeables ni remboursables et ne donneront aucun droit de location de patins 

 

10. Les tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020 sauf E à compter du 1er septembre 2020. 
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PASS MEDIATHEQUES 
 

 

 

Les tarifs annuels d'abonnement de la Carte Pass’relle sont les suivants : 

 

1) Abonnement « Livres » 

- Plein tarif  8,40 € 

- Demi-tarif  4,20 € 

 

2) Abonnement « Multimédia » 

- Plein tarif  26,00 € 

- Demi-tarif  13,00 € 

 

Les personnes suivantes, sur présentation d'un justificatif, bénéficient du demi-tarif : 

- les personnes âgées de 16 à 25 ans, 

- les étudiants, 

- les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les titulaires d’une carte 

délivrée par les CCAS, les titulaires d’une carte Culture, Ircos-Cézam, Alsace 

CE, le personnel de l’Eurométropole et des communes membres et leurs conjoints, 

 

Les personnes suivantes, sur présentation d'un justificatif, bénéficient de la gratuité : 

- les jeunes âgés de moins de 16 ans, 

- les titulaires de la carte Saphir / Evasion, 

- pour emprunter des livres en nombre : les personnes travaillant dans une école, un centre 

de loisirs, un établissement de la petite enfance, les assistantes maternelles. 

 

 

Le tarif de remplacement de la carte « Pass », en cas de perte ou de vol, est de 2,00 €. 
 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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FORFAITS EN CAS DE PERTE, DE 

DETERIORATION OU DE RETARD DANS LA 

RESTITUTION DE DOCUMENTS, LISEUSES ET 

ACCESSOIRES DANS LES MEDIATHEQUES 

EUROMETROPOLITAINES 
 

 

Pour les Médiathèques de l’Eurométropole (Médiathèque André Malraux, Médiathèque Sud, 

Médiathèque Ouest), les dispositions suivantes s'appliquent en cas de perte, détérioration, restitution 

partielle, retard d'un document, d’une liseuse  ou d’un accessoire. 

 

Les personnes inscrites dans les médiathèques de l’Eurométropole de Strasbourg et les personnes investies 

de l’autorité parentale pour les mineurs inscrits dans ces médiathèques sont tenues, en cas de perte ou de 

détérioration des documents, équipements, ou accessoires, de retard dans leur restitution, ou de restitution 

partielle, de s’acquitter du forfait mentionné ci-après. 

 

 

a) Documents : 

- Périodique (quotidien et hebdomadaire)  2,00 € 

- Périodique (autres documents)  8,00 € 

- Livre de poche adulte, livre de poche jeunesse  12,00 € 

- Livre adulte, livre jeunesse, album jeunesse  20,00 € 

- Mangas poches, premières lectures, BD petit format  10,00 € 

- Bande dessinée, manga grand format  15,00 € 

- Livre CD ou livre DVD  25,00 € 

- CD simple ou CD texte lu  20,00 € 

- Coffret de deux CD ou CD texte lu  27,00 € 

- Coffret à partir de trois CD ou CD texte lu  37,00 € 

- Un DVD ou Blu-Ray  30,00 € 

- Coffret de deux DVD ou Blu-Ray  45,00 € 

- Coffret à partir de trois DVD ou Blu-Ray  60,00 € 

- Livre d’art, album de photographie, beau-livre épuisé,  60,00 € 

- Kamishibaï,  40,00 € 

- Support du kamishibaï,  40,00 € 

- Livre technique, scientifique, beau-livre  40,00 € 

- Méthode de langue  40,00 € 

- CD Rom  30,00 € 

- Partition  25,00 € 

 

b) Boîtiers de CD ou de DVD 

- boîtier CD  1,00 € 

- boîtier DVD simple  1,50 € 

- boîtier DVD double  2,00 € 

 

c) Liseuses et accessoires  

- la liseuse  130,00 € 

- le câble  10,00 € 

- le chargeur  11,00 € 

- l’étui de protection   30,00 € 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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VENTE D’OUVRAGES SORTIS DES 

COLLECTIONS 
 

 
 

Les tarifs en cas de vente d’ouvrages sortis des collections des médiathèques de l’Eurométropole 

sont fixés comme suit : 

 
- lot de périodiques :  2,00 €  

- document imprimé :  2,00 € 

- lot de livres de poche et de première lecture : 2,00 € 

- CD :    2,00 € 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 

 

 

 

 

 

Prêt inter-bibliothèques  
 

 

Le tarif par document emprunté par le biais du prêt inter-bibliothèques est fixé à 12 €.  
 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 

 

 

UTILISATION D’UN ESPACE DANS LES 

MEDIATHEQUES DANS LE BUT DE VENDRE DES 

OUVRAGES 
 

 

 
 

Le tarif pour l’utilisation d’un espace dans les médiathèques de l’Eurométropole de 

Strasbourg dans le but de vendre des ouvrages est fixé à : 

 

15,00 € TTC par journée d’occupation. 
 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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LOCATION DES SALLES DE LA MEDIATHEQUE 

ANDRE MALRAUX 
 

 

Location des salles de la Médiathèque André Malraux (T.T.C dont TVA 20 %) : 

 

- location de la salle de conférence (forfait pour une demi-journée et soirée jusqu’à minuit)   475,00 € 

- location de la salle de conférence (forfait journalier)   890,00 € 

- location de la salle d’exposition (forfait pour une demi-journée et soirée jusqu’à minuit) 360,00 € 

- location de la salle d’exposition (forfait journalier)  725,00 € 

- location d’un stammtisch (forfait pour une demi-journée et soirée jusqu’à minuit) 300,00 € 

- location d’un stammtisch (forfait journalier)   600,00 € 

 

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont augmentés lorsque la salle est louée en dehors des heures d’ouverture 

de la médiathèque au public de 75,00 € TTC par heure de location. 

 

- location du rez-de-chaussée hors salles de conférence et d’exposition en dehors des ouvertures (forfait 

pour une demi-journée et soirée jusqu’à minuit)  1 000,00 € 

- location du rez-de-chaussée hors salles de conférence et d’exposition en dehors des ouvertures (forfait 

journalier)   2 000,00 € 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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VENTE DE CARTES DE PHOTOCOPIES DANS 

LES MEDIATHEQUES EUROMETROPOLITAINES 
 

 

Vente de carte de photocopies en euros TTC:  

 

- carte de 1 unité    0,15 € 

- carte de 20 unités    1,40 € 

- carte de 50 unités    2,55 € 

- carte de 100 unités    4,50 € 

- carte de 250 unités    10.50 € 

- carte de 500 unités    20,50 € 

 

 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 

 

 

 

CREATION D’UN SERVICE DE REPRODUCTION 

PHOTOGRAPHIQUE AU SEIN DE LA MEDIATHEQUE 

ANDRE MALRAUX DES DOCUMENTS APPARTENANT 

AU FONDS PATRIMONIAL DE LA VILLE DE 

STRASBOURG 
 

Les tarifs de reproduction et de transmission sont fixés comme suit :  
 

Coût des reproductions :  

Reproduction sous forme de fichier numérique Tarif 

 
Prise de vue de qualité standard 

(cliché en couleurs et au format .jpeg.) 
1,00 € / vue 

 
Prise de vue de qualité édition 

(cliché en haute définition, avec calibrage des couleurs) 
10,00 € / vue 

 

Coût lié à la transmission des données : 

Envoi par mail (document .jpeg, dans la limite de 5 Mo) gratuit 

Copie sur clé USB fournie par le demandeur gratuit 

 

Copie sur support inscriptible Tarif 

 Fourniture d’un CD-R (700 Mo) ou d’un DVD-R (4,7 Go) 1,50 € / support 

 Envoi par courrier en France 3,50 € 

 Envoi par courrier à l'étranger 7,00 € 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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ARCHIVES 
 

 

A - REPRODUCTIONS 

 
Les fichiers numériques sont transmis via courriel ou plateforme d’échange de données de 

l’Eurométropole dans la limite des possibilités techniques. Les Archives de Strasbourg se 

réservent le droit d’imposer la fourniture de reproductions numériques sur CD ou DVD non 

réinscriptible si des raisons de contingence technique (en particulier poids des fichiers) 

l’exigent. Les clés USB et les disques durs sont exclus des modes de transfert. Les fichiers 

sont fournis en format JPEG ou PDF sauf spécification contraire.  

 

La fourniture de reproductions au titre du droit d’accès aux documents administratifs 

n’implique pas que les documents fournis sont librement réutilisables ou diffusables. Pour 

un usage autre que privé : nous consulter. 

 

1. Impressions et photocopies  

 Reproductions 

- A4 0,15 €  

- A3 0,30 €  

  

2. Travaux de l’atelier de numérisation  

 
2.1 Prises de vues 

- Prise de vue numérique avec scan à plat  

(jusqu’au format A4 / document non relié) 

4,00 € 

- Prise de vue numérique avec dos numérique  

(jusqu’au format A2 / documents reliés) 

9,00 € 

- Prise de vue avec dos numérique (format > A2)  15,00 € 

 

2.2 Tirages 

 a) -Tirage numérique noir et blanc papier ordinaire : 

- A3 0,60 € 

- A4 0,30 € 

 

b) - Tirage numérique couleur papier ordinaire : 

- A3 2,00 € 

- A4 1,00 € 

 

c) - Tirage numérique noir et blanc papier photo : 

- A3 10,00 € 

- A4 5,00 € 

 

d) - Tirage numérique couleur papier photo : 

- A3 14,00 € 

- A4 7,00 € 
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3.  Documents non diffusés sur Internet  
 

 Fourniture de vues numériques préexistantes, le fichier-

image 

Gratuit  

 

 Fourniture de vues à la demande, nécessitant des travaux de 

numérisation (se référer à « 2. Travaux de l’atelier de 

numérisation »). 

 

 

4. Fourniture de documents diffusés sur le site Internet des Archives  

de Strasbourg  
 

Les documents mis en ligne sur le site Internet des Archives sont librement téléchargeables. 

Les demandes d’images de plus haute définition conservées sur les serveurs et nécessitant 

une recherche spécifique sont facturées. 

 

 Frais d’extraction et de mise à disposition des documents 

- Document isolé (page d’un registre, photographie, plan) 

- Lot constitué de vues provenant d’un dossier, d’un registre, 

d’un ouvrage référencé sous la même cote 

- Document audiovisuel 

4,00 € la vue 

10,00 € le lot 

   

10,00 € par 

document 

5. Transfert de documents numériques 

 

 Transfert de documents numériques 

- Par courriel dans la limite de 5 Mo 

- Via plateforme d’échange de l’Eurométropole dans la limite 

de 400 Mo 

 

 

 

Gratuit 

 

Gratuit 

 

Au-delà la mise à disposition se fera sur CD/DVD fourni(s) 

et facturé(s) au demandeur par le service des Archives. 

 

6. Autres frais 
 

 Frais de recherche 15,00 € 

  

 Gravure d’un CD 

 Gravure d’un DVD 

 

 

 

2,75 € 

5,00 € 

 Frais de port -  forfait 3,00 € 

  

  

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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 B – PUBLICATIONS DU SERVICE   
 

1. Anciennes publications bénéficiant d’un tarif préférentiel  

 

prix net 

 14-18 à l’affiche 3,50 € 

 1910 – de la Grande Percée au Stockfeld 3,50 € 

 Archi classique, dessins d’architecture 3,50 € 

 Atlas – relations franco-allemandes  3,60 € 

 Au tempo de l’histoire  13,50 € 

 Bien naître à Strasbourg, une histoire de la petite enfance 12,50 € 

 Chœur de la Cathédrale  10,50 € 

 Des bourgeois aux citoyens : Les lettres de Serment de la Ville de Strasbourg 3,50 € 

 En selle – Du vélocipède au Vélhop 3,50 € 

 Fêtes de fin d’année, fins d’années en fête 11,00 € 

 Guide des sources de Strasbourg (Jean-Yves MARIOTTE) 14,50 € 

 Les corporations à Strasbourg 3,50 € 

 Les Silbermann, Histoire et légendes d’une famille de facteurs d’orgues 17,50 € 

 Les Strasbourgeois et la Mort 15,00 € 

 Neudorf, nouveau village, nouvelle ville 12,50 € 

 Quand Strasbourg recevait Rois et Princesses 3,50 € 

 Vivre ensemble : de la préhistoire à la création de la Communauté Urbaine 10,25 € 

  

2. Autres publications 
 

 

 Parchemins et Jardins  30,00 € 

 Strasbourg en guerre - 1914-1918, une ville allemande à l’arrière du front 25,00 € 
 

Remise de 30 % exclusivement sur « Autres publications »   

 à tous les employés de l’Eurométropole (actifs ou retraités) sur présentation du badge, aux agents de 

la Haute Ecole des Arts du Rhin et de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

 aux libraires pour l’achat de lots de 5 ouvrages. 

  

3. Frais de port des publications – forfait 
 

5,00 € 

Produits dérivés (marque page, cartes postales…) 1,00 € 

 Support / guide d’une exposition 2,00 € 

 Leporello – dépliants 5,00 € 

 

Frais de port des produits dérivés - forfait 3,00 € 
 

C - PRESTATIONS DE SERVICE  
 

 Visites guidées des expositions et du bâtiment pour des groupes à partir de 

10 personnes (hors scolaires) – sur demande. Prix par personne 
 

 Travaux d’encadrement de documents sur devis  

 
4,00 € 

 
coût horaire 

d’un agent de 

catégorie C 
 

Date d’effet : 1er janvier 2020  
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Tarifs 2020 TTC 
Prestations aux 

familles 
 visa préalable par la 

délibération 
du Conseil de l'EMS du 

18 décembre 2019 
Applicables au 1er 

janvier 2020 

 

 

 

 

 

      

  
  

1) Crémation :    

  
  

Adulte sans Cendrier et sans priorité d'exécution 
 430 € 

Adulte sans Cendrier 
 450 € 

Adulte avec Cendrier 
 490 € 

Enfant cercueil jusqu'à 1,20 M  230 € 

Enfant mort-né / Fœtus  
 0 € 

  
  

Exhumation ossements de 0 à 60 KG 
 245 € 

Exhumation ossements de 60 à 110 KG 
 490 € 

Exhumation ossements  

de 110 à 160 KG 
 690 € 

Exhumation ossements  

plus de 160 KG 
 840 € 

Exhumation réductions de corps contenants jusqu'à 1,20 M.  245 € 

    

2) Location :    

  
  

Salle de cérémonie 
 150 € 

Assistance technique son et image pour salle de cérémonie 

hors préparation des supports  
30 € 

   
 

Salon de recueillement :  
  

 - Demi journée 
 45 € 

 - Journée  
 80 € 

  
  

Chambre froide, par jour  
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Avant mise en bière  
 37 € 

Après mise en bière  
 37 € 

  
   

Forfait dépôt de 0 jours à 6 jours en chambre froide sans présentation 

en salon  139 € 

Forfait à partir du 7ème jour 

et par semaine  159 € 

    

Frais de dépôt d'une urne : 

à partir de 3 mois 30 € et 30 € / mois  30 € 

3) Salles de convivialité :   

  
  

 - Jusqu'à 30 personnes  
 220 € 

 - Jusqu'à 50 personnes  
 230 € 

 - Jusqu'à 100 personnes  
 299 € 

 - De plus de 100 personnes  
 399 € 

  
  

Salle pour autre événement : 
  

Salle de convivialité ou grande salle de cérémonie   279 € 

     

  
   

4) Location:    

Lit réfrigéré par jour 
 44 € 

Forfait lit réfrigéré à domicile :  

livraison - installation - utilisation  250 € 

Salle de thanatopraxie ( 1h30 ) + Nettoyage :  
  

- pour toilette mortuaire avec salon de recueillement 
 120 € 

- pour soins de conservation  
 99 € 

- pour transfert de bière avec vacation 

 
 159 € 

Forfait toilette / habillage pour le compte d'une entreprise  150 € 
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5) Prestations :   

  
  

Porteur - assistance à cérémonie au Centre Funéraire 
 70 € 

  
  

Officiant - Maître de cérémonie au Centre Funéraire 
 250 € 

  
  

Organisation d'un recueillement en chambre funéraire Illkirch et La 

Wantzenau : déplacement - accueil - présentation  

 184 € 

  
  

Aide au déchargement 
 0 € 

Aide à la mise en bière 
 30 € 

Fourniture de bracelet inviolable  
 5 € 

 
   

Mise en place en salon 
 0 € 

Accompagnement salle de visualisation  19 € 

Nettoyage salle de soins  
 40 € 

Dispersion de cendres 
 90 € 

Présence de personnel du Centre en dehors des heures 

(à partir de 18h30, samedi 14h et dimanche)   

 80 € 

Cendrier pour professionnels  
 60 € 

Carton pour transport des urnes  
 8 € 

Fleurs artificielles  
 3 € 

   

      

  
   

6 ) Forfaits chambre froide et salon    

    

Forfait N°1  157 € 

Dépôt en chambre froide 4 jours à 6 jours   

Location du salon 1/2 journée   

Mise en place et présentation   

(Lit réfrigéré en sus)   

coût des prestations à l'unité 190 € à 264 €   
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Forfait N°2  132 € 

Dépôt en chambre froide 3 jours   

Location du salon 1/2 journée 
  

Mise en place et présentation   

(Lit réfrigéré en sus)   

coût des prestations à l'unité 153 € 
  

  
  

Forfait N°3  189 € 

Dépôt en chambre froide 6 jours   

2 présentations (salon / fermeture) 
  

mise en place et présentation   

(Lit réfrigéré en sus)   

coût des prestations à l'unité 306 €    

 
   

 
   

Forfait N°4    

Mise à disposition pour un salon permanent à Illkirch  

ou à La Wantzenau le week-end   270 € 

      

  
   

7) Fournitures de biens, personnels et services spécifiques  (cout 

unitaire) :  
  

    

Crémation de pièces anatomiques (type ANATBOX 30 KG)  

 230 € 

  
  

Fourniture de conteneurs réglementaires  pour pièces anatomiques   
 89 € 

  
  

Fourniture housse réglementaire  65 € 

 
   

Mise à disposition de personnel habilité en semaine  110 € 
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POMPES FUNEBRES PUBLIQUES RHENANES 

Pôle funéraire public 
 

 

 

 

 

  

1) CERCUEILS ET FOURNITURES CERCUEILS  

  
Crémation  

 
 

Lyonnais ordinaire crémation 450 € 

Parisien Pin  570 € 

Nantua (Cercueil Assorti avec Urne et Capiton) 690 € 

Périgord pin et Périgord Hors Dimension 795 € 

Nevis et Nevis Hors dimension 850 € 

Amboise pin et Amboise Hors Dimension 930 € 

Améthyste 1 090 € 

 
 

Inhumation  

 
 

Lyonnais ordinaire inhumation 499 € 

Parisien socle 675 € 

Bourgogne et Bourgogne Hors Dimension 825 € 

Uranus 990 € 

Export et Export Hors Dimensions 1 065 € 

Provence et Provence Hors Dimension 1 155 € 

Périgord Chêne Hors dimension 1 350 € 

Rambouillet 1 490 € 

Acajou 2 100 € 

 
 

Enfants  

Fauvette (couleur bois)  selon taille  

Blanc enfant selon taille de 290 € à 540 € 

 
 

Capitons  
 

 

Taffetas 59 € 

Verdon 106 € 

Jupiter 152 € 

Toscane 195 € 

Lutèce 195 € 

Canice 195 € 

Quadra 224 € 

Corrézien 299 € 

  

Tarifs 2020 TTC  
Services, prestations et fournitures aux 

familles  
visa préalable  par délibération du 

Conseil de l'EMS du 18 décembre 2019 
Applicables au 1er janvier 2020  
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Fournitures  
 

 

Modèle de poignées personnalisables OFFERT 

Croix simple bois foncé 19 € 

Croix simple bois rustique 19 € 

Croix simple en laiton argent 26 € 

Croix simple doré en zamak 26 € 

Croix moderne christ en zamak 29 € 

Croix huguenotte 39 € 

Etoile de David 39 € 

Croix orthodoxe 39 € 

Christ en laiton argent 39 € 

Christ en laiton doré 39 € 

Croissant lune et son étoile 39 € 

Croix arménienne 89 € 

Hermétique Zinc 357 € 

 

  
2) TRANSPORT & ORGANISATION DES OBSEQUES 

  

 
Transport et démarches  

  
Transport de corps avant mise en bière et désinfection du 

véhicule  199 € 

Transport de corps après mise en bière 169 € 

Transport longue distance :  

par kilomètres au-dessus de 50 kilomètres aller/retour compris 
1,30 € 

Transfert simple des hôpitaux vers le centre funéraire 120 € 

Transfert de caisse anatomique 232 € 

Transfert caisse à ossements 106 € 

Personnel pour transports caisse à ossement 67 € 

Personnel pour transport de corps (de 8h à 18h) 179 € 

Personnel pour transport de corps week-end, jours fériés et nuit  

(de 18h à 8h) 
289 € 

Désinfection du véhicule 50 € 

Démarches et formalités simplifiées 128 € 

Démarches et formalités  / accompagnement des familles 255 € 

Démarches et formalités complexes  359 € 

 

  
Préparation du corps et mise en bière  

  
Housse 57 € 

Housse pour réquisition ou exhumation  65 € 

Préparation et livraison du cercueil 99 € 

Habillage simple 99 € 

Habillage et préparation du défunt 159 € 
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Mise en bière 72 € 

Soins d'hygiène et de présentation 290 € 

Soins d'hygiène et de présentation pour rapatriement 320 € 

Enlèvement stimulateur cardiaque 130 € 

Fourniture lit réfrigéré à domicile  

(livraison - installation - utilisation)  189 € 

Lit réfrigéré par jour 44 € 

  
Organisation de la cérémonie  

  
Corbillard avec chauffeur 285 € 

Corbillard avec chauffeur (cérémonie enfant) 99 € 

personnel un porteur (à l'unité) 110 € 

Personnel pour cérémonie (forfait 3 porteurs) 300 € 

Personnel pour cérémonie (forfait 3 porteurs samedi et extra) 450 € 

Second véhicule ou véhicule d'accompagnement 96 € 

Maître de cérémonie 130 € 

Maître de cérémonie (samedi et extra)  160 € 

Officiant et préparation de la cérémonie civile 230 € 

Officiant et préparation de la cérémonie civile (samedi et extra) 250 € 

Remise de l'urne à domicile 40 € 

  
Fournitures  

  
Location de fleurs artificielles 66 € 

Registre de condoléances 60 € 

Boîte à dons 50 € 

Cartes de remerciements (par 50) 50 € 

Ruban de deuil OFFERT 

Fleurs artificielles  à partir de 2,50 € 

Fleurs naturelles à partir de 2,50 € 

Plaques funéraires  à partir de 5 € 

  
3) INHUMATION & CREMATION 

 
Inhumation  

  
Travaux de fossoyage  

Creusement simple profondeur 549 € 

Creusement double profondeur 599 € 

Creusement tombe enfant 219 € 

Creusement tombe à urne 150 € 

Exhumation 219 € 

Personnel pour inhumation  

Inhumation / Exhumation d'une urne cinéraire 80 € 

Dispersion des cendres 70 € 
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Fournitures pour inhumation   

Piquet de remarque 79 € 

Croix de remarque simple 142 € 

Croix de remarque avec toit 159 € 

Croix de remarque enfant 114 € 

Stèle musulmane 121 € 

 
 

Fournitures pour crémation   

Urnes à partir de 60€ 

Ligne de cœur 59 € 

Carton à urnes 12 € 

 
 

4) MARBRERIE 
 

 
 

Travaux de marbrerie  

   

Démarches et formalités marbrerie 128 € 

 
 

Dépose d'une stèle 170 € 

Dépose d'un monument 425 € 

Dépose d'un monument complexe 595 € 

 
 

Pose/Repose d'une stèle 195 € 

Pose/Repose d'une tombale 150 € 

Pose/Repose d'un monument cinéraire 290 € 

Pose/Repose d'un monument 495 € 

Pose/Repose d'un monument complexe 650 € 
  

Ripage et rescellement d'une dalle 170 € 

Dépose et repose d'un monument cinéraire/enfant 315 € 

Dépose et repose d'un monument simple largeur 895 € 

Dépose et repose d'un monument double largeur 1 195 € 
  

Ouverture et fermeture d'un columbarium 50 € 

Ouverture et fermeture caveau 390 € 

Ouverture et fermeture d'un caveau à urnes 160 € 

 
 

Remise en état du monument (nettoyage, redressement) Selon demande 

Entretien ornements  Selon demande 

 

 

 

 

Fournitures pour marbrerie  

Fourniture caveau à urnes 490 € 

Fourniture et pose d'un caveau tombe 1 place 1 800 € 

Fourniture et pose d'un caveau tombe 2 place 2 190 € 

Fourniture d'une dalle béton et cailloux blancs 350 € 
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Fourniture de fondations monument cinéraire  159 € 

Fourniture de fondations monument simple 451 € 

Fourniture de fondations monument double 485 € 

Monument cinéraire Selon demande 

Monument traditionnel pour inhumation Selon demande 

Articles en bronze Selon demande 

Inscription lettres gravées dorées 14 € 

Inscription lettres en bronze 19 € 

Rechampissage lettre 6 € 
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REMPLACEMENT DE TELECOMMANDES, 

DE BADGES, DE CLES ET DE PIECES 

DETACHEES POUR BORNES 

DE CONTRÔLE D'ACCES  
   

   

Service SIRAC   
   

DESIGNATION 
MODE DE 

CALCUL 

  TARIF 

TTC  

1. Remplacement 

    1. Télécommande 
par 

télécommande 
        60,00 €  

    2. Télécommande pour malvoyant 
par 

télécommande 
        43,80 €  

    3. Badge de proximité permanent ou temporaire pour 

        l'accès aux zones piétonnes 
par badge         24,50 €  

    4. Clé riverains pour l'accès aux bornes automatiques 

        non dotées de badges 
par clé         24,50 €  

      

2. Pièces détachées pour les bornes de contrôle d'accès 

    1. Vis fusibles par vis         30,50 €  

    2. Sangle par sangle       122,00 €  

    3. Tige guide  par tige       204,00 €  

    5. Vis capot par vis         61,00 €  

   
   

Service Voies Publiques   
   

DESIGNATION 
MODE DE 

CALCUL 
  TARIF   

    Remplacement 

    1. Clé pour les bornes escamotables manuelles 

        d'accès en zone piétonne                                                                                    
Par clé         24,50 €  

    2. Clé triangulaire pour les potelets amovibles 

        d'accès en zone piétonne 
Par clé         42,80 €  

   
   

Date d'effet : 1er janvier 2020  
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FOURRIERE ANIMALE  

DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
       

Nature de la prestation Tarification 

       
1. Prise en charge de base     
       
Récupération et conduite des animaux en 

fourrière 
23,00 € 

Recherche du propriétaire 12,50 € 

Inspection sanitaire et vaccination si nécessaire 23,00 € 

Frais de garde le 1er jour 12,50 € 

Frais de garde du 2ème au 8ème jour 78,80 € 

Frais de dossier 7,40 € 

TOTAL 157,20 € 

       
       
2. Prise en charge élargie     
       

Frais de garde après le 8ème jour, 

par jour supplémentaire 
31,50 € 

Pose d'un procédé d’identification  

(puce si nécessaire) 
57,70 € 

       
       
Frais annexes complémentaires relevant de la prise en charge élargie : 

       

Stérilisation 94,50 € 

Euthanasie 47,20 € 

Equarrissage 10,50 € 

       
Si l'animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du 

propriétaire 

 

Date d'effet : 1er janvier 2020    
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FOURRIERE AUTOMOBILE 

EUROMETROPOLITAINE  
   

 Tarifs d'enlèvement TTC des véhicules y compris les véhicules brûlés ou volés

   

DESIGNATION 
MODE DE 
CALCUL 

 TARIF  

1. Frais d'enlèvement 

    1. Véhicules PL > 44 t / PTAC > 19 t par véhicule                   274,40 €  

    2. Véhicules PL > 19 t / PTAC > 7,5 t par véhicule                   213,40 €  

    3. Véhicules PL > 7,5 t / PTAC > 3,5 t par véhicule                   122,00 €  

    4. Voitures particulières par véhicule                   120,18 €  

    5. Autres véhicules immatriculés par véhicule                     45,70 €  

    6. Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles 
        à moteur non soumis à réception et dont la vitesse 
        peut excéder, par construction, 25 km/heure 

par cycle                     45,70 €  

    7. Cycles non motorisés par cycle                     15,00 €  

2. Frais de garde journalière 

    1. Véhicules PL > 44 t / PTAC > 19 t par véhicule                       9,20 €  

    2. Véhicules PL > 19 t / PTAC > 7,5 t par véhicule                       9,20 €  

    3. Véhicules PL > 7,5 t / PTAC > 3,5 t par véhicule                       9,20 €  

    4. Voitures particulières par véhicule                       6,36 €  

    5. Autres véhicules immatriculés par véhicule                       3,00 €  

    6. Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles 
        à moteur non soumis à réception et dont la vitesse 
        peut excéder, par construction, 25 km/heure 

par cycle                       3,00 €  

3. Frais d'opérations préalables 

    1. Véhicules PL > 44 t / PTAC > 19 t par véhicule                     22,90 €  

    2. Véhicules PL > 19 t / PTAC > 7,5 t par véhicule                     22,90 €  

    3. Véhicules PL > 7,5 t / PTAC > 3,5 t par véhicule                     22,90 €  

    4. Voitures particulières par véhicule                     15,20 €  

    5. Autres véhicules immatriculés par véhicule                       7,60 €  
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    6. Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles 
        à moteur non soumis à réception et dont la vitesse 
        peut excéder, par construction, 25 km/heure 

par cycle                       7,60 €  

4. Immobilisation matérielle 

    1. Véhicules PL > 44 t / PTAC > 19 t par véhicule                       7,60 €  

    2. Véhicules PL > 19 t / PTAC > 7,5 t par véhicule                       7,60 €  

    3. Véhicules PL > 7,5 t / PTAC > 3,5 t par véhicule                       7,60 €  

    4. Voitures particulières par véhicule                       7,60 €  

    5. Autres véhicules immatriculés par véhicule                       7,60 €  

    6. Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles 
        à moteur non soumis à réception et dont la vitesse 
        peut excéder, par construction, 25 km/heure 

par cycle                       7,60 €  

    7. Pose d'un sabot de Denver pour les véhicules dont le  
    PTAC  > 7,5 t 

par véhicule                   274,40 €  

5. Frais d'expertise 

    1. Véhicules PL > 44 t / PTAC > 19 t par véhicule                     91,50 €  

    2. Véhicules PL > 19 t / PTAC > 7,5 t par véhicule                     91,50 €  

    3. Véhicules PL > 7,5 t / PTAC > 3,5 t par véhicule                     91,50 €  

    4. Voitures particulières par véhicule                     61,00 €  

    5. Autres véhicules immatriculés par véhicule                     30,50 €  

    6. Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles 
        à moteur non soumis à réception et dont la vitesse 
        peut excéder, par construction, 25 km/heure 

par cycle                     30,50 €  

6. Forfait de destruction avec recyclage 

    Maximum 
par véhicule, par 
cycle 

                  120,18 €  



 Tarifs d'enlèvement TTC des véhicules y compris les véhicules brûlés ou volés / 
   brûlés identifiables sans contrat d'assistance remorquage par l'assurance

DESIGNATION 
MODE DE 
CALCUL 

 TARIF  

   Forfait d'enlèvement et destruction avec recyclage 

    Maximum 
par véhicule, par 
cycle 

                  120,18 €  

   

   
Date d'effet : 1er janvier 2020   
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Grille tarifaire des prestations liées aux réseaux de communication  

de l’Eurométropole de Strasbourg 

Etudes 
Nature de la prestation Tarif 

Etude de faisabilité d’une liaison GC ou fibre (la demi-

journée) 

510 € HT 

Etude de faisabilité d’une liaison GC ou fibre (la journée) 900 € HT 

Recensement/relevé des câbles et liquidation des linéaires 

facturés 

15,50 € HT par mètre linéaire 

 

Location de Fourreaux ou de Fibres 
Tranches linéaire par mètre 

d’artère (*) 

Pour la mise à disposition de fourreaux Pour la mise à disposition de paires 

optiques 

 

 Communes 

 membres de 

l’Eurométropole 

Réseaux privés 

indépendants  

Tarif HT 

Opérateurs de 

communication 

Tarif HT 

Communes 

membres de 

l’Eurométropole 

Réseaux privés 

indépendants  

Tarif HT 

Tranche de 0 ml à 999 ml Gratuité 1 040 € 1 560 € Gratuité 1 040 € 

Pour toute tranche de linéaire supplémentaire 

excédant les 999 ml et inférieur à 5 000 ml 

Gratuité 4 140 € 5 180 € Gratuité 4 140 € 

Pour toute tranche de linéaire supplémentaire 

excédant les 4 999 ml et inférieur à 10 000 ml 

Gratuité 5 180 € 6 210 € Gratuité 5 180 € 

Par tranche de 10 000 ml supplémentaire (en 

sus) 

Gratuité 5 180 € 14 480 € Gratuité 2 590 € 

(*) Une artère correspond à 1 ou plusieurs câbles du même opérateur dans le même fourreau. Si un opérateur occupe plusieurs fourreaux distincts, il s’agira en 

cas d’espèce de plusieurs artères 

Location de surface au m2 

 Prix au m2 HT / an 

Surface louée dans un bâtiment propriété de l’Eurométropole 61,20 € HT / an 

Surface louée sur un terrain nu propriété de l’Eurométropole 235 € HT / an 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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LOCATION ANNUELLE DE POINTS HAUTS  

pour les conventions d’occupation de toitures à 

conclure à compter du 1er janvier 2020 
 

ZONE FORTE DENSITE : 

Bischheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim, Strasbourg 

Antennes mobiles 

 

Par antenne (1 antenne par secteur) 

 
1 530 € 

 

Par antenne supplémentaire 

(1 antenne par secteur) 

 

765 €  
 

Armoires techniques (surface maximum 15 m2) 3 570 €  

Faisceaux Hertziens (prix par faisceau) 510 €  

Site Indoor 2 550 € 

Revalorisation annuelle fixée par arrêté tarifaire, limitée au maximum à l’indice du coût de la 

construction 

 

ZONE MOYENNE ET BASSE DENSITE : 

Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, 

Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lipsheim, 

Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, 

Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, Wolfisheim 

Antennes mobiles 

 

 

Par antenne (1 antenne par secteur) 

 
1 020 € 

 

Par antenne supplémentaire 

(1 antenne par secteur) 

 

510 €  
 

Armoires techniques (surface maximum 15 m2) 2 350 €  

Faisceaux Hertziens (prix par faisceau) 305 €  

Site Indoor 1 530 € 

Revalorisation annuelle fixée par arrêté tarifaire, limitée au maximum à l’indice du coût de la 

construction 

 

Tarifs nets, non assujettis à la TVA. 

 

Date d’effet : 1er janvier 2020 
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Annexe III LISTE DES COTISATIONS 2020 Eurométropole de Strasbourg

 Clusir EST (Club de la Sécurité des l'information Régionale Est)

Agence d'Attractivité d'Alsace - (AAA)

Agence régionale du tourisme du grand est - (ART GE)

Alliance des collectivité AIR

Alsace destination tourisme - (ADT)

Assemblée des communauté de France - (AdCF)

Association des villes pour la propreté urbaine - (AVPU)

Association coopération régionale en matière de doc et info en Alsace - (C.O.R.D.I.A.L.)

Association des archivistes français

Association des bibliothécaires de France - (ABF)

Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités 

terrioriales - (ADULLACT)

Association des utilisateurs des logiciels Archimed (gestion du portail et du parc mutlimédia des bibliothèques - 

(AULA)

Association des villes et collectivés pour les communications électroniques et l'audiovisuel - (AVICCA)

Association des villes universitaires de France - (AVUF)

Association finances gestion-évaluation des collectivités territoriales - (AFIGESE)

Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel - (AFCDP)

Association interconnexion Sud TGV en Ile de France

Association maîtres ouvrages publics - (AMORCE)

Association nos quartiers ont du talent

Association obervatoire régional transports et logistique du grand est - (ORT&L)

Association Possibles

Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace - (APRONA)

Association pour le développement de l'information administrative et juridique

Association Trans Europe TGV Rhin Rhône Méditerranée

Association utilisateurs des logiciels d'information bibliothèques - (A.U.L.I.B.)

ATEC ITS

Cancéropole du Grand Est

Club des utilisateurs de Coriolis

Club des utilisateurs SIRH "ACTU3" (SI des RH)

Club des villes et territoires cyclables

Club Immobilier d'Entreprise de Strasbourg et du Bas-Rhin

Commission Nationale du Film

Conseil international pour les initiatives Ecologiques Communales - (ICLEI)

Conseil National des Achats - (CNA)

Consortium international pour le développement des voies navigables
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Annexe III LISTE DES COTISATIONS 2020 Eurométropole de Strasbourg

Coopération pour le Développement et l'Amélioration des Transports Urbains et périurbains - (CODATU)

CoTer Numérique

Energy cities

Espace Européen Gutenberg

Fédération des Entreprises publiques locales - (Fédération des Epl)

France Digue

France Urbaine

Groupe utilisateurs Share Point

Groupement des autorités responsables de transport - (GART)

IDEAL connaissance - Déchets

IDEAL connaissance - Gens du voyage

IDEAL connaissance - Risques

Institut des risques majeurs - (IRMa)

Institut des routes des rues et des infrastuctures pour la mobilitié - (IDRRIM)

Institut du droit local Alsace-Mosellan

Institut français de l'audit et du contrôle interne - (IFACI)

ITS Bruxelles - (ERTICO)

La 27e région

Mission opérationnelle transfrontalière - (MOT)

Open data

Open Geospatial consortium - (OGC)

Plante et Cité

Recherche innovation transfert de technologie pour les matières fertilisantes - (RITTMO)

Réseau Carel

Réseau des territoires pour l'économie solidaire - (R.T.E.S.)

Réseau Francophone des villes amies des ainés

RHENATIC

Société française de l'évaluation - (SFE)

Strasbourg place financière

Syndicat national des patinoires Insight outside

Trion

Union française des associations sportives des employés commnautaires - (UFASEC)

Union internationale des Alsaciens

Université Aix Marseille - Chaire marketing Territorial

Villes et métiers d'Art
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Direction Conseil, performance et affaires juridique Service Partenariats Eurométropole de Strasbourg – ATR édition 2019 

      Annexe ATR - exercice 2015  ANNEXE ATR – EXERCICE 2018  annexe aux documents budgétaires     En application de l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe :  
� de la liste des organismes pour lesquels la commune : 

� détient une part de capital, 
� ou a garanti un emprunt, 
� ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la commune.   

� de la liste des délégataires de service public. Les dispositions de cet article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. 
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� Ces informations sont disponibles : 
� concernant les subventions : dans une annexe au compte administratif approuvé par le conseil de l’Eurométropole le 28 juin 2019  intitulée « Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions» : produite en application de l’article L2313-1 alinéa 3 du CGCT,  cette annexe répertorie toutes les aides (subventions ou avantages en nature) consenties aux organismes extérieurs, quelle que soit leur nature juridique, dès le premier euro ; 
� concernant les garanties d’emprunt accordées par la Communauté urbaine de Strasbourg désormais Eurométropole : dans l’état de la dette propre et garantie annexée au même compte administratif ; 
� concernant la liste des délégataires de service public dans le rapport soumis au conseil de l’Eurométropole le 18 décembre 2019 : rubrique « synthèse des rapports d’activité 2018 des délégations de service public » intégrant une liste récapitulative des délégataires concernés ; 
� concernant la liste des organismes pour lesquels l’Eurométropole détient une part de capital : - la liste des sociétés à capitaux mixtes est produite dans la synthèse des rapports d’activité 2018 de ces sociétés présentée au conseil de l’Eurométropole le 18 décembre 2019 en application de l’article L1524-5 alinéa 14 du CGCT (rubrique « Panorama ») ; - en complément figure ci-dessous l’état de participation de la collectivité dans les organismes pour lesquels un tel rapport n’est pas établi.   AUTRES ORGANISMES PRIVES  subvention versée en 2018 (en €)  emprunt garanti : capital restant dû au 31/12/2018  Capital détenu par l’Eurométropole de Strasbourg au 31/12/2018  HABITAT DE L'ILL - SOCIETE COOPERATIVE D'H.L.M. D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  1 170 604,78 €  139 155 640,88€  2,1%  AEROPORT DE STRASBOURG (SAE)  1 218 110,00 €    5%    

� L’ensemble des comptes, clôturés en 2018, des organismes concernés est disponible en version papier auprès de l’administration.    
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PourContreAbstention8385 AGHA BABAEI-Syamak, AMIET-Eric, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BAUR-Jacques, BERNHARDT-Michel, BEUTEL-Jean-Marie, BEY-Françoise, BIES-Philippe, BIETH-André, BIGOT-Jacques, WERLEN-Jean, BUFFET-Françoise, BULOU-Béatrice, BUR-Yves, CAHN-Mathieu, CASTELLON-Martine, CUTAJAR-Chantal, DEBES-Vincent, BUCHMANN-Andrée, DEPYL-Patrick, DAMBACH-Danielle, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, EGLES-Bernard, ERB-Eddie, FELTZ-Alexandre, FLORENT-Martine, FONTANEL-Alain, FROEHLY-Claude, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GRAEF-ECKERT-Catherine, GUGELMANN-Christine, HERRMANN-Robert, HERZOG-Jean Luc, HETZEL-André, HOERLE-Jean-Louis, HUMANN-Jean, IMBS-Pia, JUND-Alain, JUNG-Martine, KARCHER-Dany, KOHLER-BARBIER-Christel, KOCH-Patrick, KOHLER-Christel, KREYER-Céleste, HENRY-Martin, LEIPP-Raymond, LENTZ-KIEHL-Brigitte, LEOPOLD-Michel, LOBSTEIN-André, LOOS-François, MAGDELAINE-Séverine, MATHIEU-Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MEYER-Paul, NEFF-Annick, JAMPOC-BERTRAND-Nathalie, OEHLER-Serge, PEIROTES-Edith, PERRIN-Pierre, PHILIPPS-Thibaud, MACIEJEWSKI-Patrick, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, REICHHART-Ada, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, POINSIGNON-Annick, SAUNIER-Alain, SCHAAL-René, SCHAAL-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHALL-Antoine, SCHMIDT-Michaël, SCHWARTZ-Pierre, TRAUTMANN-Catherine, WACKERMANN-Valérie, WEBER-Anne-Catherine, ZAEGEL-SébastienMAURER-Jean-Philippe, ROBERT-Jean-Emmanuel, SPLET-Antoine, DIDELOT-Andréa, SENET-Eric, SCHALCK-Elsa, VETTER-Jean-Philippe, ZUBER-CatherineCALDEROLI-LOTZ-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, SCHULTZ-Eric, TARALL-Bornia
CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 18 DECEMBRE 2019 – Point n°2Budget primitif 2020 de l'Eurométropole de Strasbourg.
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3
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Mise à jour des autorisations de programme de l'Eurométropole de
Strasbourg suite au vote du budget primitif 2020.

 
BUDGET PRINCIPAL
 
 
Mise à jour des autorisations de programmes
 
Chaque étape budgétaire est l’occasion de mettre à jour les autorisations de programme
(AP) en dépenses et en recettes.
 
Le budget primitif 2020 propose une évolution des autorisations de programme à hauteur
de +270,8 M€ en dépenses et de +59,1 M€ en recettes. Le montant total des AP s’élève
désormais à 2 721,3 M€ en dépenses et à 628 M€ en recettes.
 
S’agissant des dépenses à + 270,8 M€, il convient de signaler les modifications
pluriannuelles suivantes :
- +79,4 M€ pour l’AP regroupant tous les projets liés au nouveau programme de

rénovation urbaine (NPNRU) ;
- +74,3 M€ pour les travaux au Centre Administratif, l’AP étant désormais portée à

80,7 M€, dont 68,4 M€ étant inscrit pour la rénovation thermique et la restructuration
fonctionnelle du bâtiment ;

- +12,7 M€ pour les schémas directeurs du système d’information 2015-2020 et
2020-2026 ;

- +10,4 M€ pour l’achat de véhicules et d’engins dans le cadre de la mise en place de
la zone à faible émission (ZFE) ;

- +7,8 M€ pour le projet de la SIG Arena ;
- +5,3 M€ pour les projets de voirie dans les communes ;
- +5 M€ pour la création de parkings dans les communes ;
- +3,9 M€ pour la restauration des cours d’eau et des zones humides ;
- +3,2 M€ pour la mise aux normes de l’accessibilité du Zénith ;
- +3,1 M€ pour le renouvellement du parc de l’imprimerie ;
- +2 M€ pour le projet du Wacken Europe, concernant les aménagements fonciers et

urbains  ;
- +1,9 M€ pour l’aménagement des gares routières ;
- +1,5 M€ pour une nouvelle AP lié à des travaux à la patinoire.
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Les recettes sont quant à elles en augmentation de 59,1 M€. Elles concernent, pour :
- +33,2 M€ l’AP de travaux du Centre Administratif, correspondant à la part de la ville

de Strasbourg ;
- +10,3 M€ les participations des collectivités pour le NPNRU ;
- +8,9 M€ l’AP de restructuration du stade de la Meinau, soit un montant total à 48,9 M

€, réparti entre la Région Grand Est (20 M€), la ville de Strasbourg (16,4 M€) et le
Département du Bas-Rhin (12,5 M€) ;

- +5,2 M€ les deux AP du schéma directeur des systèmes d’information correspondant
à la participation de la ville de Strasbourg ;

- +2,2 M€ l’AP sur la restauration des cours d’eau et des zones humides ;
- +0,8 M€ l’AP du renouvellement du parc de l’imprimerie, correspondant à la

participation de la ville de Strasbourg.
 
BUDGETS ANNEXES
 
 
Budget annexe de l’eau
 
Le budget primitif propose une évolution des autorisations de programme à hauteur de
+0,6 M€ en dépenses, correspondant à des études pour la construction d’un nouveau
bâtiment sur le site de la Fédération.
Le montant total des AP s’élève désormais à 161,2 M€ en dépenses et à 25,7 M€ en
recettes.
 
Budget annexe de l’assainissement
 
 
Le budget primitif propose une évolution des autorisations de programme à hauteur de
+18,3 M€ en dépenses, correspondant au déploiement des travaux du schéma directeur de
l’assainissement sur de nouvelles communes de l’Eurométropole.
Le montant total des AP s’élève désormais à 254,9 M€ en dépenses et à 43 M€ en recettes.
 
 
Budget annexe des transports collectifs
 
 
Le budget primitif propose une évolution des autorisations de programme à hauteur de
+1,3 M€ en dépenses.
Cette augmentation comprend :
- +0,7 M€ pour la poursuite du schéma bus 2020,
- +0,4 M€ de frais d’études pour le Réseau Express Métropolitain,
- +0,2 M€ concernant les installations de voirie visant la circulation et la sécurité des

transports en commun.
Le montant total des AP s’élève désormais à 91,2 M€ en dépenses et à 21,2 M€ en recettes.
 
 
 

260



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

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
1. approuve pour le budget principal  les modifications d’autorisations de

programme suivantes :
 

En Dépenses 2 721 333 047,56 €
En Recettes    628 033 764,24  €

 
 

 
2. approuve pour le budget annexe de l’eau les modifications d’autorisations de

programme suivantes :
 

En Dépenses 161 152 098,63 €
En Recettes     25 666 789,25 €
 

3. approuve pour le budget annexe de l’assainissement les modifications
d’autorisations de programme suivantes :

 
En Dépenses 254 875 632,57 €
En Recettes     43 044 434,32 €
 

4. approuve pour le budget annexe des zones d’aménagement les modifications
d’autorisations de programme suivantes :
 
En Dépenses  70 051 381,30 €
En Recettes    12 305 733,62 €
 

5. approuve pour le budget annexe des transports collectifs les modifications
d’autorisations de programme suivantes :

 
En Dépenses 91 163 515,78 €
En Recettes   21 247 496,73 €

 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 19 décembre 2019
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4
Communication au Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019

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

 
Conformément aux dispositions 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 délibération du
5 mai 2014 et 5 janvier 2017.
 
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 l’Eurométropole 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 221 000 € HT (fournitures et services) et à 5 548 000 € HT (travaux).
 
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 1er août et le 30 septembre 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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N° marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville Montant maximum € HT20190730 MAINTENANCE DES MATÉRIELS D'INFRASTRUCTURE RÉSEAUX JUNIPER ET ARUBA ET ACQUISITION DE MATÉRIELS  COMPLÉMENTAIRES MATÉRIELS D'INFRASTRUCTURE RÉSEAUX FILAIRES NXO FRANCE 92500 RUEIL-MALMAISON 1 000 00020190731 MAINTENANCE DES MATÉRIELS D'INFRASTRUCTURE RÉSEAUX JUNIPER ET ARUBA ET ACQUISITION DE MATÉRIELS  COMPLÉMENTAIRES MATÉRIELS D'INFRASTRUCTURE RÉSEAUX WIFI NXO FRANCE 92500 RUEIL-MALMAISON 700 00020190759 SIR8018E : MISE À DISPOSITION D'UN OUTIL DE GESTION DES COLLECTIONS ET DE DIFFUSION INTERNET DES PATRIMOINES DE LA DIRECTION DE LA CULTURE DE STRASBOURG SKINSOFT 25000 BESANCON 480 00020190805 SIR9001E : ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LA RESTRUCTURATION DES DATACENTERS DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG EBCR L 2453 LUXEMBOURG 90 00020192812 19005GE TAILLE DES ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE L'EUROMÉTROPOLE ET LA  VILLE DE STRASBOURG TAILLES ET ABATTAGES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET AUTRES SERVICE STÉ OXYGENE 67400 ILLKIRCH 800 00020190788 PRESTATIONS DE DÉPANNAGE DES STATIONS DE RELEVAGE ET DE POMPAGE SUR LE PATRIMOINE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG EURO POMPES MAINTENANCE               67270 HOCHFELDEN 200 00020190743 MISSION DE CONTRÔLES EXTÉRIEURS ET D'ESSAIS DE LABORATOIRE POUR LES OUVRAGES D'ART DE LA VILLE ET L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG CTRE ETUDES EXPERTISE RISQUES ENVIRON 67035 STRASBOURG 520 00020190753 CRÉATION DE CHARTES GRAPHIQUES DIGITALES (WEB ET MOBILES) POUR L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG AGENCE THURIA 67300 SCHILTIGHEIM 216 00020190762 CONTRÔLE, ENTRETIEN ET AMÉLIORATION DES POINTS D'EAU INCENDIE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG/ LOT N° 1 : CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES POINTS D'EAU INCENDIE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG SUEZ EAU FRANCE                       67243 BISCHWILLER 340 000
* Accords-cadres (AC) à bons de commande / AC avec marchés subséquentsProcédures formalisées, marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux (Le montant en euro HT prend en compte la durée totale du marché, périodes de reconductions comprises)
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20190763 CONTRÔLE, ENTRETIEN ET AMÉLIORATION DES POINTS D'EAU INCENDIE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG/ LOT N° 2 : AMÉLIORATION ET EXTENSION DE LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG SADE CIE GEN DE TRAVAUX HYDRAULIQUES  67640 FEGERSHEIM 680 00020190776 FORMATION À LA CONDUITE DE VÉHICULES/ LOT N° 1 : LES FORMATIONS PERMIS BE (REMORQUES) CERFC LLERENA                         67201 ECKBOLSHEIM Quantité : 1520190777 FORMATION À LA CONDUITE DE VÉHICULES/ LOT N° 2 : LES FORMATIONS PERMIS C (POIDS LOURDS) CERFC LLERENA                         67201 ECKBOLSHEIM Quantité : 2520190778 FORMATION À LA CONDUITE DE VÉHICULES/ LOT N° 3 : LES FORMATIONS PERMIS CE (SUPER LOURDS) CERFC LLERENA                         67201 ECKBOLSHEIM Quantité : 1020190779 19 373S/ LOT N° 4 : LES FORMATIONS PERMIS D (TRANSPORT EN COMMUN/TRANSPORT DE PERSONNES) CERFC LLERENA                         67201 ECKBOLSHEIM Quantité : 520190780 FORMATION À LA CONDUITE DE VÉHICULES/ LOT N° 5 : LES FORMATIONS PERMIS DE (TRANSPORT DE PERSONNES + REMORQUE) AFTRAL                                67800 BISCHHEIM Quantité : 520190781 FORMATION À LA CONDUITE DE VÉHICULES/ LOT N° 6 : FIMO (FORMATION INITIALE MINIMUM OBLIGATOIRE) CERFC LLERENA                         67201 ECKBOLSHEIM Quantité : 1520190782 FORMATION À LA CONDUITE DE VÉHICULES/ LOT N° 7 : FCO (FORMATIONS CONTINUES OBLIGATOIRES) CERFC LLERENA                         67201 ECKBOLSHEIM Quantité : 10020190794 MISSIONS DE PROGRAMMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES RÉORGANISATIONS DANS LES SERVICES AG STUDIO PROGRAMME                   75011 PARIS Sans minimum ni maximum
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20190824 ANIMATION DU FONDS AIR BOIS ( RECONSULTATION DU LOT 02 DU MARCHÉ 19001E ) ALTER ALSACE ENERGIES                 68460 LUTTERBACH 166 666,68 20190835 INSPECTIONS SUBAQUATIQUES DES OUVRAGES D'ART SUR LE TERRITOIRE DE L'EUROMÉTROPOLE ET LA VILLE DE STRASBOURG AQUADIF                               67540 OSTWALD 1 200 000N° marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville Montant € HT20190771 19002E MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE, JURIDIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE POUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION ET DE MISE EN ŒUVRE POUR L'EXPLOITATION DU RÉSEAU DE CHALEUR DE HAUTEPIERRE À STRASBOURG. ITHERM 92230 GENNEVILLIERS 286 27520190641 DC7030EA -  MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA RELOCALISATION DE L'ÉQUIPE VOIRIE DE LA RUE MENTELIN SUR LE SITE DE LA FÉDÉRATION À STRASBOURG URBANE KULTUR 67100 STRASBOURG 132 44020190726 DES8034E FOURNITURE ET POSE DE DEUX GROUPES ÉLECTROGÈNES ET D'UN POSTE D'ALIMENTATION HTA À LA STATION DE STRASBOURG-POLYGONE SDMO INDUSTRIES 57070 METZ 1 540 00020190633 DES9004E EXPÉRIMENTATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES POUR  DIFFÉRENTS HABITATS COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE DE PROXIMITÉ EN COLLECTIF SENSIBLE RECYBIO SASU 67120 MOLSHEIM 18 35020190635 DES9004E EXPÉRIMENTATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES POUR  DIFFÉRENTS HABITATS COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE EN HABITAT PAVILLONNAIRE RECYBIO SASU 67120 MOLSHEIM 48 49520190632 DES9004E EXPÉRIMENTATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES POUR  DIFFÉRENTS HABITATS COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE MOBILE EN CENTRE HISTORIQUE REGIE DES ECRIVAINS 67300 SCHILTIGHEIM 20 10020190678 MAINTENANCE DES POSTES DE TRANSFORMATION HAUTE TENSION DU SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT ES SERVICES ENERGETIQUES              67000 STRASBOURG 18 72220190744 MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA CONCEPTION URBAINE ET PAYSAGÈRE DE LA PLACE DES ROMAINS ET DE SES RUES ADJACENTES À STRASBOURG KOENIGSHOFFEN ITINERAIRES URBAINS ET PAYSAGERS IUPS 67000 STRASBOURG 74 650
* Marchés ordinaires
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20190745 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE TERRITOIRE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG JEAN LEFEBVRE ALSACE                  67507 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 889 72320190746 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES CHASSEURS (DE LA RUE DU PARC À LA RUE DE LA PATRIE) À SCHILTIGHEIM/ LOT N° 01 : VOIRIE EIFFAGE ROUTE NORD EST                67120 WOLXHEIM 294 88520190747 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES CHASSEURS (DE LA RUE DU PARC À LA RUE DE LA PATRIE) À SCHILTIGHEIM/ LOT N° 02 : AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION D'ARBRES D'ALIGNEMENT THIERRY MULLER                        67118 GEISPOLSHEIM GARE 24 45520190756 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE SP25 ET MODIFICATION DO47 RUE DU BASSIN DE L'INDUSTRIE À STRASBOURG SPEYSER LUCIEN ET CIE                 67150 GERSTHEIM 382 88520190767 MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES  À LA PATINOIRE ICEBERG ET AUTRES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES  ETOILE NOIRE                          67200 STRASBOURG 130 83820190768 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE ARTHUR WEEBER À STRASBOURG MEINAU - VOIRIE ET ARBRES D'ALIGNEMENT/ LOT N° 1 : VOIRIE JEAN LEFEBVRE ALSACE                  67507 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 188 86720190769 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE ARTHUR WEEBER À STRASBOURG MEINAU - VOIRIE ET ARBRES D'ALIGNEMENT/ LOT N° 2 : ARBRES D'ALIGNEMENT EST PAYSAGES D ALSACE                 67118 GEISPOLSHEIM 24 85720190774 CONTRÔLE, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DES SYSTÈMES DE PESAGE DE L'UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE) ET DU CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX (C.V.D.V.) DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG PRECIA MOLEN SERVICE                  07000 VEYRAS 20 00020190796 MISSION D'ASSISTANCE TECHNICO-JURIDIQUE À MAÎTRISE D'OUVRAGE DE GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE ET D'AMÉNAGEMENT ARTELIA VILLE ET TRANSPORT            67300 SCHILTIGHEIM 668 87520190813 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUE DU SOLEIL À ACHENHEIM DENNI LEGOLL                          67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM 58 51820190815 FOURNITURE D'APPAREILS D'ÉVACUATION AUTO-SAUVETEUR POUR LE DÉPARTEMENT  EXPLOITATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DU SERVICE DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE 38080 SAINT ALBAN DE ROCHE 10 35620190822 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE RUE DE HAUSBERGEN (TRONÇON EST - AUTOROUTE A4/ROMANSWILLER) À SCHILTIGHEIM SOTRAVEST                             67110 OBERBRONN 255 555
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20190840 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT RUE DU CHÊNE À SCHILTIGHEIM SOTRAVEST                             67110 OBERBRONN 229 77320190844 MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE RELATIVE À LA RÉORGANISATION DE BUREAUX DANS LES LOCAUX DU CENTRE ADMINISTRATIF À STRASBOURG REY DE CRECY ATELIER D ARCHITECTURE   67100 STRASBOURG 163 01220190850 REQUALIFICATION DU SECTEUR LAITERIE À STRASBOURG / LOT N° LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE JEAN LEFEBVRE ALSACE                  67507 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 837 52420190852 REQUALIFICATION DU SECTEUR LAITERIE À STRASBOURG / LOT N° LOT 2 : PLANTATION D'ARBRES D'ALIGNEMENT IDVERDE                               67810 HOLTZHEIM 39 35520190862 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT RUES DES HÊTRES, DES CHÊNES ET DES CHÂTAIGNIERS À GEISPOLSHEIM VIDEO INJECTION INSITUFORM            22440 TREMUSON 114 93320190866 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE RUE DE LA MARSEILLAISE À VENDENHEIM ARTERE CONSTRUCTION ET TP SUD         67520 MARLENHEIM 82 76020190876 MISSION D'ASSISTANCE À L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE TOURISTIQUE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ET LE CONSEIL QUANT À LA GOUVERNANCE DE SON ÉCOSYSTÈME DELOITTE ET ASSOCIES 67012 STRASBOURG 59 75020190889 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL  DE LA ROUTE DE VIENNE À STRASBOURG/ LOT N° 01 : VOIRIE COLAS NORD EST                        67541 OSTWALD 184 44420190891 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL  DE LA ROUTE DE VIENNE À STRASBOURG/ LOT N° 02 : ARBRES D'ALIGNEMENT EST PAYSAGES D ALSACE                 67118 GEISPOLSHEIM 19 373
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Marchés ordinairesN° marché Objet Titulaire CP et Ville Montant maximum € HT Date de notification2019/754 FOURN. DE PANTALONS DE TRAVAIL PERSONNEL TECHNIQUE DE L'EMS GILBERT PRODUCTION                    68200 MULHOUSE 24500 01/08/20192019/755 NETTOYAGE PROFESSIONNEL DE VETEMENTS DE TRAVAIL ET EPI PERSONNEL DE L'EMS 5 A SEC FRANCE                        75002 PARIS 2 60000 02/08/20192019/761 TRVX REAMENAGEMENT RUE DU FOSSE A GEISPOLSHEIM DIEBOLT TP                            67440 MARMOUTIER 29297,5 02/08/20192019/764 MISSION D'AMO POUR L'ETUDE DE PREFIGURATION DU CODEC ENTRE L'EMS ET LA DIRECTION REGIONALE DE L'ADEME GRAND EST TEHOP                                 TEHOP TERRITOIRES HOMMES PROJETS 49000 ANGERS 9900 05/08/20192019/765 AMO RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRES EN DEUX LOTS SANTE ET PREVOYANCE APRECIALIS                            75012 PARIS 12 22800 05/08/20192019/766 CAMPAGNE DE DESTRUCTION D'ARCHIVES NEUTRALIS                             67100 STRASBOURG 2170 05/08/20192019/770 FOURN. DE DEUX ROULOTTES DE CHANTIERS CNSE                                  69220 TAPONAS 31182 06/08/20192019/772 REALISATION DE FORMATIONS ACTIONS AUPRES DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L'EMS - LOT 3 EGAE D EGAL A EGALE                   75014 PARIS 16000 08/08/20192019/783 LOCATION MAINTENANCE DE FONTAINES DE NETTOYAGE LOT 1 SAFETY KLEEN FRANCE                   93126 LA COURNEUVE CEDEX 4270,14 16/08/20192019/784 LOCATION MAINTENANCE DE FONTAINES DE NETTOYAGE SANS SOLVANTS "PARCS ET JARDINS" - LOT 2 SAFETY KLEEN FRANCE                   93126 LA COURNEUVE CEDEX 3180 16/08/20192019/785 LOCATION MAINTENANCE DE FONTAINES DE NETTOYAGE AVEC SOLVANTS "ATELIER PEINTURE" - LOT 3 SAFETY KLEEN FRANCE                   93126 LA COURNEUVE CEDEX 2352,06 16/08/20192019/786 ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART AQUADIF                               67540 OSTWALD 19500 16/08/20192019/793 FOURN. ET POSE D'UNE TABLE ELEVATRICE CAPACITE 1.2 TONNES COMPTOIR ALSACIEN                     FOURNITURES AUTOMOBILES 67100 STRASBOURG 7720 16/08/20192019/797 FOURN. PLATEAUX REPAS SEMINAIRE DIRECTION DES SPORTS TRAITEUR PHILIPPE ROME                67118 GEISPOLSHEIM 5994,26 21/08/20192019/803 FORMATION "MEMBRES CHSCT" 2019 ELEGIA                                ELEGIA FORMATION 75015 PARIS 15 16800 26/08/20192019/804 TRVX RENOUVELLEMENT CANALISATION D'EAU POTABLE RUE KLEBER GEISPOLSHEIM BEYER ASSAINISSEMENT                  67170 BRUMATH 57850 26/08/2019
Marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 1 et 2(Le montant en euro HT prend en compte la durée initiale du marché, périodes de reconductions non comprises)
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2019/806 TRVX INSTALLATION D'AUTOMATES PILOTAGE GESTION EQUIPEMENTS ENERGETIQUES BATIMENTS EMS - LOT 3 SANOLEC                               GROUPE VINCENTZ NOE NOUVELLE ENERGIE 68127 NIEDERHERGHEIM 12104,95 29/08/20192019/809 TRVX INSTALLATION D'AUTOMATES PILOTAGE GESTION EQUIPEMENTS ENERGETIQUES BATIMENTS EMS - LOT 1 SANOLEC                               GROUPE VINCENTZ NOE NOUVELLE ENERGIE 68127 NIEDERHERGHEIM 12767,11 30/08/20192019/811 INGENIERIE DECONSTRUCTION COMBLEMENT DES PUITS ANCIENNE STATION DE POMPAGE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - LOT 1 PERL ENVIRONNEMENT                    21160 MARSANNAY LA COTE 8250 02/09/20192019/814 FOURN. DE 15 CAISSES AMOVIBLES MULTIROLL-MULTIBENNE S2B CONSTRUCTIONS                     70200 LURE 55990 03/09/20192019/807 FOURN. DE CAFE DE THE ET DE SUCRE LOT 1 CAFES SAN RIVO                        75013 PARIS 16000 04/09/20192019/808 FOURN. DE CAFE DE THE ET DE SUCRE LOT 2 CAFES SAN RIVO                        75013 PARIS 1600 04/09/20192019/845 FOURN. POSE D'UNE ENSEIGNE DE FACADE A L'UVE KAPPELER                              67640 FEGERSHEIM 8000 16/09/20192019/795 FORMATION "DISPOSITIF ACCOMPAGNANTS EN ECOLE MATERNELLE PARCOURS QUALIFIANT" 2019/2021 LYCEE POLYVALENT LE CORBUSIER         GRETA STRASBOURG EUROPE 67402 ILLKIRCH 52820 17/09/20192019/853 FOURNITURE DE COQUES POUR LE HALL RHENUS BERTELE                               99999 LURAGO D ERBA 19875 17/09/20192019/872 FOURN. D'UN DEBITMETRE PORTABLE MESURE DE DEBIT SUR CONDUITE EN CHARGE DES STATIONS DE POMPAGE EMS COMETEC                               38530 CHAPAREILLAN 6372 19/09/20192019/878 FORMATION "FILMER AVEC SON SMARTPHONE" VIA STORIA                            67300 SCHILTIGHEIM 4400 23/09/20192019/877 PRESTATIONS D'ANALYSE D'AUDIT DES COMPTES BANCAIRES DES PARTENAIRES BFCIANT SOUTIEN EUROMETROPOLE DE STBG EQUATION                              TRANSPARENCE 75017 PARIS 17 20000 24/09/20192019/882 ACQUISITION DE DEUX ROULETTES DE CHANTIERS CNSE                                  69220 TAPONAS 31182 24/09/20192019/885 EMPLACEMENTS PUB PISCINE KIBITZENAU ET AUTRES, ET ACHAT DE BILLETERIE POUR MATCHS SAISON 2019/2020 SUR LE TERR DE L'EMS TEAM STRASBOURG SNS ASPTT PCS         67100 STRASBOURG 24225 24/09/20192019/855 FOURNITURES DE MOULES A EPROUVETTES BETON SPINNLER CARTONNAGES                  26700 PIERRELATTE 1038 25/09/20192019/843 FOURNITURE DE BAGUETTES DE FENDAGE CV EQUIPMENT                          VECTRA EQUIPMENT CONTROLAB VECTRA 36500 BUZANCAIS 510 26/09/2019
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2019/890 FOURN. DE DEUX ROULOTTES DE CHANTIERS CNSE                                  69220 TAPONAS 31182 26/09/20192019/893 FOURN. DE TROIS ASPIRATEURS DE FEUILLES SUR REMORQUE ROUTIERE JOST JEAN PAUL                        67120 MOLSHEIM 18400 27/09/20192019/894 MISSION DE MAO PR CONSTRUCTION BASSIN D POLLUTION DE 830M3 ET LA RESTRUCTURATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT A LIPSHEIM SAFEGE                                57070 METZ 57200 30/09/20192019/897 ADHESIFS LETTRAGES VITRES PROTECTION DES OISEAUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES JEAN DOLIS    67100 STRASBOURG 4050 30/09/2019
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5
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Synthèse de l'activité 2018 des délégations de service public et des
établissements publics de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
En 2018, L’Eurométropole de Strasbourg délègue la gestion de 86 services publics (dont
33 réseaux de distribution d’électricité et 32 réseaux de distribution de gaz).
 
Les délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg ont généré un chiffre
d’affaires consolidé de 380 M€ en 2018 contre 396 M € en 2017. En 2018, le résultat
consolidé des 86 délégations est positif à 10,8 M € contre 8 M € en 2017 (+34%).
 
Les négociations pour la cession des 18 concessions de réseau câblé ont abouti et celles-
ci ont été cédés à SFR pour un montant de 20 M €. La vente de ces concessions, qui
représentaient 19,3 M € de chiffre d’affaires explique la baisse du nombre de concession
en 2018 ainsi que des produits.
2018 est marquée par le renouvellement des concessions relatives à l’exploitation de la
station d’épuration de la Wantzenau, à l’exploitation du parking Broglie et à la gestion
du Zénith Europe.
Enfin la délégation de service public relative au transport des personnes à mobilité réduite
n’a pas été renouvelée à son terme du 30 juin 2018 ; la collectivité a ainsi entamé une
réflexion sur le futur mode de gestion du service, et gère aujourd’hui le service via un
marché d’exploitation. 
A noter que les textes régissant les concessions ont été codifiés à droit constant et leur
régime est désormais défini dans la troisième partie du code de la commande publique,
qui est entré en vigueur le 1er avril 2019. Au-delà de la simplification, l'ensemble y gagne
de manière substantielle en cohérence et en lisibilité.
 
LES FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITE 2018 :
Réseau de transports publics (Compagnie des transports strasbourgeois - contrat
de concession) : l’année 2018 a été marquée par une bonne performance en termes
d’activité, malgré l’impact négatif des conséquences de l’attentat du marché de Noël. La
fréquentation continue à augmenter en 2018 (+4,2% par rapport à 2017) avec l’extension
de la ligne D, et une offre kilométrique en hausse (+2,7%). Par ailleurs le réseau bus
a été profondément restructuré et dynamisé, en particulier dans le quadrant Nord de
l’agglomération avec la mise en place d’un réseau de bus simplifié qui bénéficie à 15
communes intégrant de nouvelles lignes, de nouveaux services et des liaisons directes
et rapides afin de joindre le centre-ville. Deux nouvelles lignes de bus sont montées en
gamme, la L3 (Les Halles-Hœnheim) et la L6. Ainsi le chiffre d’affaires de la société
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augmente de 7,3 % à 86,3 M € contre 80,5 M € en 2017 pour un  résultat net de –
969 K €, essentiellement lié à l’évolution du résultat exceptionnel et notamment des
amortissements dérogatoires.
 
Transport des personnes à mobilité réduite (TPMR Strasbourg - contrat d’affermage) :
la concession est arrivée à échéance au 30 juin 2018. Un marché public a pris le relais au
1er juillet 2018, dont l’attributaire est l’ancien titulaire de la DSP et dont l’échéance est
fixée au 31 décembre 2021. Pour le 1er semestre, la fréquentation (24 810 voyages) est en
hausse de 7% par rapport au 1er semestre 2017.
Le résultat net moyen annuel sur la totalité de la délégation s’élève à – 9 K €.
 
Système de vélos partagés « Vélhop » (Strasbourg Mobilités - contrat d’affermage :
le service connaît cette année une évolution contrastée : si le nombre total de contrats
souscrits est en progression par rapport à 2017, le nombre de journées de location
(1 912 740 journées) diminue du fait de la baisse des abonnements longue durée. En 2018,
le chiffre d’affaires est en forte progression par rapport à 2017 et génère un résultat net
de 49 K €.
La subvention d’exploitation versée par la Collectivité s’élève à 1,2 M €.
 
Fourrière (Strasbourgeoise d’enlèvement et de gardiennage - contrat d’affermage) :
l’activité de la fourrière automobile reste soutenue bien que le nombre d’enlèvements
de véhicules (8 355 en 2018 contre 9 018 en 2017) marque un net recul. Avec la baisse
des enlèvements, le chiffre d’affaires diminue de 7% à 1,19 M € en 2018 et le résultat
d’exploitation est déficitaire, pour la première fois depuis 2011.
 
Du côté des parkings, la fréquentation est en baisse en 2018 à 2 978 599 tickets contre
3 134 441 tickets en 2017 (- 5 %), du fait d’événements structurels ou conjoncturels. La
fréquentation des parkings Gare, Gutenberg, Kleber, Austerlitz, Wodli et Sainte-Aurélie
diminue respectivement de 5%, 3%, 4%, 2%, 1% et 14%.
Ceci s’explique notamment par les différents événements de l’année (grèves SNCF,
travaux sur les quais et le tram, attentat de décembre…).
En revanche, les ouvrages Petite France, Broglie et Bateliers affichent une fréquentation
à la hausse : ces progressions s’expliquent notamment par un effet de report (c’est le cas
pour le parking Petite France en raison des travaux de prolongement du tram) ou par une
amélioration des conditions d’accès (parking Bateliers).
 
L’exercice 2017/2018 des réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade est marqué
par une rigueur climatique plus douce et par une diminution des quantités de chaleur
vendues. Le résultat dégagé par l’exploitation du réseau de chaleur de l’Esplanade
s’établit à  181 K € contre  51 K € en 2016/2015 ; celui du réseau de chaleur de l’Elsau est
de 126 K€ contre 91 K € l’exercice précédent. Le réseau de chaleur du Wacken (RCUA
– contrat de concession) est un succès commercial, même si la consommation 2018 des
abonnés est en recul par rapport à 2017 en raison d’une année 2018 plutôt clémente. Le
chiffre d’affaire ressort à 2 M € et le résultat net négatif à -166 K €. Quant au réseau de
chaleur de Hautepierre (RCUA – ESSE), malgré des ventes de chaleur inférieures aux
prévisions du fait de la douceur climatique, la délégation génère un chiffre d’affaires de
12,1 M €  pour un résultat net positif de 339 K €.
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Pour la distribution publique de gaz (RGDS – 32 contrat de concession), les quantités
livrées diminuent de 5,5 % du fait de la douceur climatique : ainsi 4,0 TWh ont
été acheminés sur le territoire de l’Eurométropole en 2017/2018 TWh. Au final,
le résultat d’exploitation atteint 7,7 M € contre 10,69 M € en 2017/2018. Pour la
distribution publique d’électricité (Electricité de Strasbourg – 33 contrat de concession)
l’exercice est aussi marqué par la baisse des quantités livrées du fait des températures
exceptionnellement élevées : 3 241 millions de kWh ont été distribués sur le territoire de
l’Eurométropole à 300 956 points de consommation. Le chiffre d’affaires global sur le
territoire atteint 156,6 M € dont 67,5 M € sur Strasbourg (en hausse de 0,3%).

 
Valorisation des déchets des ordures ménagères (Sénerval - contrat de concession) :
l’année 2018 est la deuxième année de suspension complète de l’incinération. La totalité
des 198 960 tonnes de déchets apportées par l’EMS et les EPCI du département a été
détournée. Le chiffre d’affaires est en baisse à 45,3 M € (contre 47,5 M €) : la RPP
étant suspendue, il est essentiellement constitué du chiffre d’affaires détournements et
des remboursements de la collectivité lié au fonctionnement et à l’investissement pendant
les travaux de désamiantage. L’usine est à nouveau en fonctionnement normal depuis le
23 août 2019.
 
Epuration des eaux usées (Valorhin - contrat d’affermage) : après avoir été confiée
pendant 8 ans à Valhorin, l’exploitation des installations d’épuration des eaux usées a été
déléguée à Valeaurhin, filiale de SUEZ, par un contrat de concession d’une durée de 5 ans
prenant effet le 1er octobre 2018.
Au final, le chiffre d’affaires progresse de 8,4% et le résultat net devient fortement négatif
à – 1 419 K €, principalement du fait du report du poids des investissements sur les
dernières années du contrat.

 
Restaurants administratifs (API Cuisiniers d’Alsace - contrat de concession) : un
nouveau délégataire, API Cuisiniers d’Alsace, a été choisi pour reprendre le contrat de
délégation à partir du 1er avril 2018 et 175 337 repas ont été servis depuis le 1er avril 2018.
La fréquentation est globalement en hausse de 20% en moyenne par jour par rapport à
l’ancienne DSP. Le chiffre d’affaires de la délégation se situe à 1,4 M € et au final le
résultat net affiche une perte de -104 K € pour ce premier exercice marqué par de lourds
investissements.
 
Camping de la Montagne verte (Société Huttopia – contrat d’affermage) : 2018 est une
bonne année, le camping de Strasbourg a ainsi enregistré 109 241 nuitées contre 94 829
en 2017. Le chiffre d’affaires de 2018 est en augmentation, il s’élève à 2,04 M € en 2018
contre 1,73 M € en 2017 soit une hausse de 18%. Le résultat net s’élève à 328 K € contre
257 K € en 2017.
 
Palais de la musique et des congrès et Parc des expositions (Strasbourg événements -
contrat d’affermage) : 2018 a été une belle année pour le PMC et le PEX ; au total, 253
manifestations et 677 223 visiteurs ont été accueillis sur les 2 sites en 2018. Le chiffre
d’affaires, qui s’élève à 21,1M€, est en augmentation par rapport à 2017 (+11,6%). Si on
raisonne en année comparable (année avec salon EGAST), il est en hausse de 8,5% par
rapport à 2016. Cette hausse s’explique par le dynamisme des recettes issues de l’activité
congrès et colloques (+14% entre 2017 et 2018).
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Le résultat net s’élève à 1,91 M € en 2018 (contre 1,53 M € en 2017).
 

Zénith (SNC Zénith de Strasbourg - contrat d’affermage) : l’activité du Zénith est en
progression en 2018 avec 88 manifestations programmées qui ont accueillies 317 457
spectateurs, et un chiffre d’affaires en hausse de 18% par rapport à 2017. Au final, le
résultat net du délégataire s’élève à 248 K € contre 122 K € en 2017.
 
Service extérieur des pompes funèbres et crematorium (Pôle funéraire public de
Strasbourg - contrat d’affermage) : l’activité de crémation et de convois continue à se
développer progressivement en 2018, et ce dans le contexte ultra concurrentiel du secteur.
  Le nombre de crémations s’élève en 2018 à 3 058 contre 2 893 crémations en 2017, soit
une hausse de 6%. Par ailleurs 463 convois funèbres ont été réalisés en 2018 contre 420 en
2017, soit une importante progression de 10 %. Sur le plan financier, le chiffre d’affaires
2018 est en forte croissance de 11,7 % et les charges d’exploitation ont été maitrisées
(+1,4% par rapport à 2017). Au final, l’activité génère un résultat positif de 355 K €,
contre 255 K € l’année précédente.
 
Ophéa (anciennement CUS Habitat) : Ophéa est le premier bailleur social sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg. Fin 2018, il gère près de 19 990 logements où habitent
50 653 personnes mais aussi 180 commerces et 4 325 parkings et garages. L’année 2018 a
été marquée par une activité patrimoniale en progression par rapport à l’année 2017, 163
logements neufs ont été livrés, 1 377 ont été réhabilités et 169 démolis. Malgré dans un
contexte financier contraint avec l’application de la Réduction de Loyer Solidarité (impact
2018 : - 4,5 M €), l’excédent brut d’exploitation, qui témoigne de la rentabilité de l’office,
est resté stable en 2018. Le chiffre d’affaires a baissé de près de 4,5 M € (-3%), il s’élève
à 119 M € dont 84,7 M € de recettes loyers et le résultat net s’élève à 8,5 M €.
 
Le livre III du code de la commande publique en son article L 3131-5 relatif aux contrats
de concession fait obligation aux concessionnaires de produire à la collectivité un rapport
annuel présentant les résultats et les conditions d’exécution du service public. Il doit
permettre à l’Eurométropole de Strasbourg d’apprécier la qualité du service rendu à
l’usager, ainsi que le respect des engagements contractuels du concessionnaire. Il permet
également de connaître les actions que ce dernier entend poursuivre ou mettre en œuvre
pour améliorer l’exécution de la mission qui lui a été confiée. Les rapports transmis par
les établissements publics et les délégataires peuvent être consultés.
Réalisée à l’initiative de la collectivité, la synthèse ci-jointe donne des éléments
synthétiques sur la situation d’Ophéa (établissement public) et des délégations de
service public. Elle propose une analyse de leurs activités 2018, situations financières
et perspectives.
Chaque rapport de synthèse comporte un ensemble d’indicateurs permettant de
caractériser l’évolution de l’activité du point de vue de son volume et de sa performance
financière, mais également sous l’angle de la qualité du service rendu. Ces analyses
ont été soumises pour observations aux sociétés qui ont pu apporter des compléments
d’informations utiles.
Les synthèses de l’activité des délégations de service public pour l’année 2018 sont
consultables en annexe à la présente délibération.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière,
après examen par  la Commission consultative des services publics locaux

vu les articles L 3131-5 et R 3131-2 et suivants du code de la commande publique  
après en avoir délibéré,

prend acte
 
de la communication des éléments de l’activité 2018 des services délégués :
- réseau de transports publics : CTS SAEM,
- exploitation du transport des personnes à mobilité réduite : TPMR Strasbourg,
- système de vélos partagés « Vélhop » : Strasbourg Mobilités,
- gestion de la fourrière : Strasbourgeoise d’enlèvement et de gardiennage SNC,
- gestion des parkings :

- Kléber-Homme de Fer : Parc autos de Strasbourg SNC,
- Gare-Wodli : Parc autos de Strasbourg SNC,
- Broglie : Parcus SAEM,
- Austerlitz : Parcus SAEM,
- Sainte-Aurélie : Parcus SAEM,
- Petite-France : Parcus SAEM,
- Gutenberg : Parcus SAEM,

- gestion du réseau de chaleur - Elsau : Strasbourg énergie SNC,
- gestion du réseau de chaleur - Esplanade : Sete SA,
- gestion du réseau de chaleur – Wacken : Eco2Wacken,
- gestion du réseau de chaleur de Hautepierre : Chaleur Hautepierre,
- gestions des 33 concessions de distribution publique d’électricité : ES,
- gestion des 32 concessions de distribution publique de gaz : RGDS,
- valorisation des déchets des ordures ménagères : Sénerval SAS,
- exploitation des installations d’épuration des eaux usées : Valorhin SNC,
- exploitation des restaurants administratifs : Alsacienne de restauration SA,
- gestion du camping de la Montagne verte : Indigo Strasbourg SAS,
- gestion du Palais de la musique et des congrès et du Parc des expositions :

Strasbourg évènements SAEM,
- gestion de la salle de spectacles « Zénith » : SNC Zénith de Strasbourg,
- gestion du service extérieur des pompes funèbres et crématorium : SAEM PFPS
- de la communication des éléments de l’activité 2018 de l’établissement

public : Ophéa.
 

informe
 
que les synthèses de l’activité des délégations de service public pour l’année 2018 sont
consultables en annexe à la délibération.
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Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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                                                                                                    Avant-propos   La participation du privé à la gestion du service public : une tradition en Alsace Dès la fin du XIXème siècle, la Ville de Strasbourg, comme d’autres communes alsaciennes, a associé le secteur privé à l’exercice de certaines missions ; en particulier celles relevant de la sphère économique. C’est ainsi qu’ont été créées des sociétés à capitaux mixtes (c’est à dire publics et privés) comme la Compagnie des tramways strasbourgeois (1877), l’Electricité de Strasbourg (1899) ou le Gaz de Strasbourg (1914). Dans le cadre de ses compétences, la Communauté urbaine de Strasbourg, créée en 1972 et devenue Eurométropole de Strasbourg le 1er janvier 2015, a repris certaines délégations (parkings de la gare, parking Broglie, transport urbain, Palais de la musique et des congrès, réseau de distribution d’énergie, etc.) et en a initié de nouvelles comme la restauration administrative, la station d’épuration des eaux usées, l’usine d’incinération des ordures ménagères, la construction et l’exploitation de nouveau parkings, ainsi que la gestion de nouveaux équipements (la patinoire et le Zénith).  Le code de la commande publique est entrée en vigueur L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a constitué, après la publication de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le deuxième volet de la transposition du paquet législatif européen sur les marchés publics.  Prise sur le fondement de l'article 209 de la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, elle unifie et rationalise le régime applicable aux contrats 
de concession. Son décret d'application du 1er février 2016 complète cette transposition. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2016 ; elles sont une transposition fidèle de la directive concession européenne et traduisent une démarche globale de simplification et de rationalisation du droit de la commande publique. Le droit des concessions issu de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de son décret d'application se caractérise ainsi par la mise en place d'un régime général des concessions, la matière étant jusque-là marquée par l'atomicité de règles disparates.  

Un mode de gestion bien maîtrisé Par le contrat de concession, qui peut prendre la forme d’une délégation de service public (Dsp), une collectivité locale confie à un tiers, public ou privé, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité. L’organisme chargé de l’exploitation du service public (le délégataire) jouit d’une certaine autonomie de gestion, mais c’est la collectivité délégante qui en définit le cadre (technique et financier) dans un cahier des charges annexé au contrat. Enfin que le titulaire du contrat assume le risque d'exploitation ; ce qui suppose « une réelle exposition aux aléas du marché ». Les règles qui s’imposent au délégataire sont les mêmes quelle que soit sa nature juridique Le délégataire peut être un organisme public ou privé. Il peut être un établissement public, une entreprise, mais également une association ou une société à capitaux mixtes. Les règles qui s’imposent à lui sont les mêmes quelle que soit sa nature juridique. C’est le cahier des charges de la délégation, signé contractuellement, qui s’impose au délégataire.  Conformément aux dispositions de la loi, le contrat est négocié en amont avec le candidat-concessionnaire. Une fois signé, seul un événement extérieur (événement bouleversant l’économie du contrat par exemple) ou un accord intervenant entre les deux parties permet d’en 
changer la teneur (ex : périmètre de la délégation) ou les contraintes (ex : mode de calcul de la redevance).  Le risque économique étant assumé par le délégataire, un déséquilibre financier du contrat ne justifie pas en soi la modification de ses éléments constitutifs (ex. : la diminution de la redevance ou le versement de subvention au titre du déficit). La collectivité dispose de réels moyens de contrôle Une fois le contrat signé, c’est à la collectivité de s’assurer que le délégataire respecte ses engagements. Pour cela, la restitution trimestrielle ou annuelle d’indicateurs financiers mais aussi d’indicateurs d’activité est généralement prévue dans les documents contractuels. Ainsi, la collaboration entre la collectivité délégante et le délégataire doit s’inscrire sur la base d’objectifs clairs, définis dès l’origine. Leur absence ne saurait être efficacement compensée par un contrôle tatillon effectué a posteriori.  La délégation de service public peut prendre différentes formes, selon que le délégataire réalise ou non les ouvrages nécessaires au service public délégué. Les trois principales formes ‘pures’ sont la concession, l’affermage et la régie intéressée. Construits au cas par cas, les contrats peuvent contenir des dispositions relevant à la fois de l’une ou l’autre de ces formes. 
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Ces textes ont été codifiés à droit constant et leur régime est désormais défini dans la troisième partie du code de la commande publique, qui est entré en vigueur le 1er avril 2019. Au-delà de la simplification, l'ensemble y gagne de manière substantielle en cohérence et en lisibilité. Dans ce nouveau cadre, les concessions sont des contrats ayant pour objet l'exécution ou l'exploitation de travaux ou de services, pour le compte de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, dans des conditions telles que le titulaire du contrat assume le risque d'exploitation. Le risque qu'il assume suppose « une réelle exposition aux aléas du marché » (art. L.1121-1 du code de la commande publique), c'est-à-dire qu'il doit être substantiel. Ainsi, sont aujourd’hui régies par le code de la commande publique les concessions de services, de services publics (toujours déclinées en concession, en affermage et régie intéressée), d’aménagement ou de travaux.  De nombreuses dispositions relatives aux délégations de service public restent d’actualité La loi Sapin du 29 janvier 1993 et le code de la commande publique ont déterminé les conditions dans lesquelles la collectivité peut confier la gestion de certains services publics à un organisme privé. Elles imposent une procédure très encadrée, dont les trois éléments clé sont : 
� une totale transparence avec une large ouverture à la concurrence ; 
� le rôle décisif de l’assemblée délibérante de la collectivité : elle ouvre la procédure en statuant sur le principe de déléguer un service public et sur le type de contrat, elle la clôt en délibérant sur le choix du délégataire et sur les termes du contrat ; 
� négociations menées par l’autorité habilitée à signer (le Président de l’Eurométropole) ; à 

l’inverse des appels d’offres, la possibilité pour la collectivité de négocier avec les candidats potentiels et le choix « intuitu personae » du candidat retenu au final. Ce choix doit cependant être motivé, sur la base des offres faites dans le cadre de la mise en concurrence et de critères définis préalablement à la consultation.  La rémunération par l’usager : le délégataire porte le risque économique Contrairement au marché public, qui permet à la collectivité d’acheter une prestation pour un prix fixé à l’avance, le titulaire d’un contrat de concession n’est en principe pas rémunéré par la collectivité mais souvent par l’usager du service public. En d’autres termes, le concessionnaire supporte le risque financier de l’exploitation du service, dans les conditions fixées contractuellement dans la convention de délégation de service public. Il relève donc de sa responsabilité d’équilibrer son budget. La consultation de l’usager  L’usager est appelé à donner son avis dans le cadre de la Commission consultative des services publics locaux (Ccspl), notamment : 
� sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ne se prononce, 
� tout au long de la vie de la délégation, sur le rapport annuel fourni par le délégataire. Les rapports des délégataires ont ainsi été portés à la connaissance des membres de la commission avant le Conseil de l’Eurométropole de décembre. Une information annuelle La loi Sapin de 1993 et le code de la commande publique font obligation aux concessionnaires de produire à la  collectivité un rapport annuel présentant les résultats et les conditions d’exécution du service public. 

Ce document doit comporter notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Il doit ainsi permettre à l’autorité délégante (l’Eurométropole de Strasbourg) d’apprécier la qualité du service rendu à l’usager, ainsi que le respect des engagements contractuels du délégataire. Il permet également de connaître les actions que ce dernier entend poursuivre ou mettre en œuvre pour améliorer l'exécution de la mission qui lui a été confiée. L’article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l’ordonnance du 26 août 2005, prévoit que ces rapports ne sont désormais plus à annexer aux documents budgétaires et qu’ils sont remplacés par la seule liste des délégataires.  Les rapports des concessionnaires sont mis à disposition des élus sur une plate-forme informatique et peuvent être consultés auprès du service Partenariats. A l’initiative de la collectivité, la présente synthèse vise à permettre une prise de connaissance synthétique des éléments descriptifs de la délégation : activité, état financiers, éléments juridiques. Elle constitue de ce point de vue un tableau de bord à garder sous la main. Mais, elle a également l’ambition de donner, sous une forme synthétique et normalisée, une analyse de l’activité de l’année de la délégation, de sa situation financière et de ses perspectives. 
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  Panorama de  l’année 2018 Depuis 2017, les délégations de la gestion du réseau de chaleur Hautepierre ainsi que la gestion du réseau de chaleur Wacken, relèvent de la compétence de l’Eurométropole de Strasbourg. Dans ce cadre un important travail des contrats est engagé. Au final, le nombre de services publics délégués est de 86 (dont 33 réseaux de distribution d’électricité et 32 réseaux de distribution de gaz). 86 services publics délégués à des organismes privés Le développement économique (distribution de gaz, d’électricité, réseau de chaleur de l’Elsau, de l’Esplanade, de Hautepierre et du Wacken ainsi que la gestion du Palais de la Musique et des Congrès et du Parc des Expositions) est le domaine générant le plus de recettes. Il contribue à 63% de l’ensemble des recettes encaissées par les délégations de l’Eurométropole. Le déplacement-stationnement (six parkings, le transport pour les personnes à mobilité réduite, le réseau de transport en commun, le système de vélos partagés « Vélhop » et la fourrière), constitue le second domaine d’activité des services délégués par l’Eurométropole. En 2018, il représente 19,5% du chiffre d’affaires consolidé. 

Le domaine de l’environnement (épuration des eaux usées, valorisation des produits de l’incinération) représente 15% du chiffre d’affaires global. Enfin, les domaines de l’animation (Zénith et camping), du funéraire et de la restauration totalisent moins de 2,5% du chiffre d’affaires cumulé.  Chiffre d’affaires 2018 par domaine 
 En 2018, le chiffre d’affaires consolidé est en légère baisse Les délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg ont généré un chiffre d’affaires consolidé de 380 M€ en 2018 contre 396 M€ en 2017. A noter que les réseaux câblés, dont le chiffre d’affaires était de 19,3 M€ ont été cédés à l’opérateur SFR en 2017. Le chiffre d’affaires consolidé reste donc stable par rapport à 2017. En 2018, le résultat consolidé des 86 délégations est positif à 10,8 M€ contre 8 M€ en 2017 (+34%). Le résultat des concessions de distribution d’électricité n’a pas été communiqué par le délégataire. 18 délégations de l’Eurométropole ainsi que le cumul des 32 concessions de gaz génèrent des bénéfices.  Le résultat net cumulé des délégations est de 13,2 M€.  

Résultats nets 2018 des Dsp bénéficiaires (en K€) 
 En 2018, les résultats de 5 délégations sont en déficit. Le déficit cumulé des délégations est de 2,5 M€, principalement du fait de l’épuration des eaux. Résultats nets 2018 des Dsp déficitaires (en K€) 

 
62,97 %19,47 %15,02 %1,37 %0,79 %0,38 %développement économiquedéplacement stationnementenvironnementanimationfunérairerestauration collective

7 7311 910457419355339328305248214193181153127121115490
GazPMC et PEXparking Ste Aurélievalorisation des déchetsfunéraireréseau de chaleur HautepierreCampingparking Kléber-Homme de Ferzénithparking Broglieparking Austerlitz-Gutenbergréseau de chaleur Esplanaderéseau de chaleur Wackenréseau de chaleur Elsauparking gare wodliparking centre historiquevélhopElectricité** Le résultat 2018 des concessions de réseau électrique n’a pas été communiqué par le délégataire-1 419 -949 -104-14-0,3 épuration des eauxtransport publicrestaurants administratifsfourrièretransport PMR
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Une « rentabilité » variable Afin de donner une idée de la rentabilité des différentes délégations, nous présentons ici pour chacune d’entre elles le ratio résultat sur chiffre d’affaires. Ces ratios s’avèrent très « dispersés » et leur interprétation nécessite quelques précautions. Ces ratios dépendent de la nature du contrat (concession ou affermage), des investissements à financer par le délégataire et de la durée écoulée du contrat. De même, le secteur économique et le poids économique de la délégation influencent grandement ces derniers. Ainsi, il est normal qu’un contrat de concession arrivant en fin de période dégage un résultat bénéficiaire permettant de couvrir les pertes de début de contrat liées aux investissements à financer. 
� Les contrats d’affermage  En 2018, deux contrats affichent une rentabilité négative : la fourrière et l’épuration des eaux usées. Le ratio de rentabilité des délégations de la collectivité se situe entre -12% et 16%. Les synthèses présentées dans ce document permettent d’approcher, pour chacun des contrats, les éléments spécifiques permettant d’expliquer la diversité des résultats. Rentabilité des affermages (résultat sur chiffre d’affaires en %) 
� Seules trois concessions ont une rentabilité négative Le résultat des concessions de distribution d’électricité n’a pas été communiqué par le délégataire. En 2018, seules les concessions du transport des PMR, du transport public et des restaurants administratifs affichent une rentabilité négative. Ce résultat est dû pour la restauration administrative aux travaux importants dans les restaurants administratifs réalisés la 1ère année de contrat. La rentabilité des réseaux de chaleur de l’Esplanade et de l’Elsau ainsi que parking Kléber/Homme de fer, le transport public et de l’usine d’incinération est quasiment stable.  Le parking centre historique, le Gaz et les restaurants administratifs en fortement diminution : -13 points, -7 points et - 6 points par rapport à 2017. Le parking Sainte-Aurélie génère la rentabilité la plus forte 

avec 42%, toutefois continue en baisse de 5 point par rapport à 2017. Le réseau de chaleur du Wacken a une rentabilité en forte progression : +24 points par rapport à 2017.  Rentabilité des concessions (résultat sur chiffre d'affaires en %) 
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Les différentes formes de contrats de délégation de service public  la concession l’affermage la régie intéressée ouvrage Le concessionnaire est chargé de réaliser les ouvrages permettant l’exploitation du service public (ex : parking, piscine, réseau de transports publics). Contrairement à la concession, les ouvrages sont mis à la disposition du fermier par la collectivité. Il peut s’agir d’ouvrages nouvellement construits (ex : Zénith) ou d’ouvrages plus anciens (ex : cinéma Odyssée). Dans ce cas également, les ouvrages sont mis à disposition du régisseur par la collectivité (ex : patinoire). rémunération Le concessionnaire assurera également l’exploitation du service. La rémunération du concessionnaire provient des recettes perçues auprès des usagers. Il peut aussi percevoir des subventions d’exploitation en contrepartie des sujétions de service public imposées par la collectivité délégante (ex : desserte de certaines lignes de transport en commun non rentables). Le fermier assure l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager. Il peut aussi percevoir des subventions d’exploitation en contrepartie des sujétions de service public imposées par la collectivité délégante (ex : programmation de films peu rentables). Le régisseur est chargé de l’exploitation du service. Contrairement à la concession et à l’affermage, le régisseur est rémunéré par la collectivité et non sur l’usager. Cette rémunération est déterminée en fonction des résultats de sa gestion ; de ce fait, le régisseur assume une part de risque. risque Le concessionnaire assume le risque d’investissement et le risque d’exploitation. Le risque du fermier est en principe limité à l’exploitation du service. L’entretien et le renouvellement des biens confiés sont en général également mis à sa charge. Dans ce type de contrat, le régisseur agit pour le compte de la collectivité et non pour son propre compte. Ainsi, les charges et produits du service délégué sont réintégrés dans les comptes de la collectivité.  Contrairement à la concession et à l’affermage, le risque financier du service est dès lors partagé entre le régisseur (rémunération variable) et la collectivité délégante de l’exploitation du service. Ce mode de délégation est notamment utilisé pour des équipements structurellement déficitaires (équipements sportifs). redevance Une redevance est versée par le concessionnaire à la collectivité. Elle constitue la contrepartie de l’exploitation par le délégataire du service public.  La redevance versée par le délégataire est dans ce cas plus élevée car elle doit couvrir l’amortissement de l’investissement réalisé par la collectivité. Il n’y a, dans ce cas, pas de redevance à payer par le régisseur, l’ensemble des recettes étant reversé à la collectivité. durée La durée du contrat de concession est longue (en général, la durée varie entre 10 et 30 ans, elle est limitée à 20 ans dans certains secteurs d’activité), car elle doit permettre au délégataire d’amortir les investissements réalisés. Les biens de retour financés par le concessionnaire sont propriété ab initio de la collectivité. La durée de l’affermage est généralement plus courte que celle d’une concession, elle est limitée à 5 ans en l’absence d’investissement. La durée est du même ordre que dans un affermage.     
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 Production et distribution d’énergie calorifique sur la zone Elsau à Strasbourg  Contrat de concession - prise d’effet : 01/12/1998 - avenant n°1 du 01/04/2003, n°2 du 16/09/2005, n°3 du 21/12/2006, n°4 du 19/12/2014, n°5 du 23/04/2015, n°6 du 30/06/2016, n°7 du 25/11/2016. - échéance : 30/06/2022 - durée : 24 ans - redevance : part fixe actualisée de 27 171 € + part variable (proportionnelle à la longueur du réseau), soit au titre de 2017/2018 : 125 920 K€.   Service référent : Direction de Mission Energie   Société en nom collectif créée en 1999, transformée en SAS au 30/11/2016 Filiale de ES Services Energétiques   26 boulevard du Président Wilson 67000 Strasbourg 
� 03 88 43 10 90 � 03 88 79 14 58  Structure dédiée à la délégation : oui  Capital social : 150 000 € Directeur d’ES Services Energétiques : Emmanuel GROSHENY   Effectif moyen : 6 Etp  

Gestion du réseau de chaleur - Elsau 
Strasbourg Energie  

Le 30/11/2016,  la SNC Strasbourg Energie, qui exploite le réseau de chaleur de l’Elsau depuis 1998, a été transformée en SAS.  La chaleur est produite par le chauffage d’eau à 150°C maximum et livrée aux usagers via un réseau de chaleur long de 18,3 km ; il dessert les bâtiments du quartier de l’Elsau et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) comprenant l’hôpital civil et le nouvel hôpital, soit l’équivalent de 12 656 logements au 30/06/2018. Le réseau de l’Elsau est raccordé au réseau de l’Esplanade par une interconnexion permettant de sécuriser l’approvisionnement en chaleur des HUS, et depuis le 01/01/2014, au réseau de chaleur de l’usine d’incinération, des ordures ménagères (UVE), capable de fournir en fonctionnement normal de 48,5 GWh de chaleur par an, soit 40% des besoins du réseau. L’UVE est cependant à l’arrêt depuis le 03/09/2016 jusqu’en juillet 2019, afin de procéder à des travaux de désamiantage.  Suite aux conclusions du schéma directeur des réseaux de chaleur présentées le 10/07/17, le principe de la résiliation anticipée du contrat actuel  a été délibéré le 22 décembre 2017 : l’objectif est de fusionner les réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade pour sécuriser le mix énergétique, générer des économies d’échelle, mieux maitriser la gouvernance et mutualiser la grille tarifaire.  Dans cette perspective, l’EMS a lancé une consultation afin d’attribuer l’exploitation du réseau ainsi constitué, nommé Strasbourg Centre, avec comme objectifs un taux d’ENR sur les deux réseaux de 65 % minimum et une stabilité des prix.  Cette saison a été caractérisée par 4 faits marquants : - une forte baisse de la rigueur climatique ;  - l’augmentation du prix des énergies ; - la baisse globale de la puissance souscrite par les HUS ; - l’absence totale de fourniture d’énergie par l’UVE ainsi que la hausse des volumes importés du réseau de l’Esplanade (+50%). Dans ce contexte, le chiffre d’affaires baisse légèrement de 0,7%,  et le résultat net atteint 126 K€.  

 
� ACTIVITE Evolution des ventes d’énergie en MWh  Evolution de la puissance souscrite  Evolution du nb d’équivalents logements et de la puissance souscrite en KW 
� QUALITE Evolution du prix de vente    

62 243 63 594 70 851 66 01737 985 39 645 43 997 42 7790 0 0 0 14/15  15/16  16/17  17/18 fourniture dechaleur auxabonnésfourniture dechaleur auxHUSfournitured'électricité autitre de lacogénération
35 660 33 040

32 030 25 150
33 085 33 011 32 980 32 35038 542 38 542 38 140 40 885 14/15  15/16  16/17  17/18 puissance souscrite (en kW):

secteur

santélogementstertiaire107 444 104 593 103 150 98 38513 815 13 464 13 278 12 656 14/15  15/16  16/17  17/18 puissancesouscritenbd'équivalentslogements50,52 € 44,64 € 47,66 € 53,62 €30,76 € 32,55 € 32,55 € 30,56 € 14/15  15/16  16/17  17/18 prix du MWh en € HT (R1)prix unitaire de l'abonnement (€ HT par KW) R2

Indicateurs 
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Les polluants atmosphériques rejetés baissent tous cette saison ; de même la quantité de CO2 émise dans l’atmosphère baisse de 11,8% à 21 969 tonnes. Ce bilan s’explique par le recours moins important aux énergies primaires pour compenser l’arrêt de l’UIOM ainsi qu’à l’augmentation de la chaleur fournit par la sous-station d’interconnexion. 
� Un réseau quadruplement certifié Strasbourg Energie détient une quadruple certification OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 et ISO 9001 renouvelée en 2017 suite à un audit pour une période de 3 ans (fin au 31/07/2020).  
� Les travaux d’entretien et de renouvellement se poursuivent Après un investissement de 791 K€ en 2016/2017, 713 K€ ont été dépensés cette saison (dont 321 K€ pour la rénovation des sous stations et 277 K€ au titre du plan de rénovation n°2),  au titre des rénovations de la sous-station place du marché (207 K€) et du renouvellement du réseau rue Michel Ange (108 K€) et rue Raphael (120 K€). Par ailleurs, 5 interventions sur le réseau ont occasionné 2 heures d’interruption de service, contre 7 heures en 2016/2017. 
� Pas d’investissement de mise en conformité  des installations Après avoir effectué les travaux de mise en conformité des brûleurs (avenant 6), aucun investissement n’a été réalisé depuis. … Mais un chiffre d’affaires stable L’analyse financière est réalisée sur la base du compte d’exploitation du service qui retrace plus précisément les évolutions de l’activité. Les chiffres de la liasse fiscale ont été retraités. 
� Le chiffre d’affaires en baisse de 0,7 % à 8,7 M€  

 Une baisse des ventes de chaleur… 
� Les quantités de chaleur vendues reculent de 5,6%  Du fait d’une année climatique moins rigoureuse, les quantités de chaleur vendues diminuent de 5,6% suite à un hiver plus doux (T° moyenne 8,48 °C en 2017/2018 vs 6,87 °C en 2016/2017). Ainsi, les quantités de chaleur livrées atteignent 108 796 MWh contre 114 848 MWh en 2016/2017. La consommation des HUS représente 39% de la chaleur vendue par le réseau. 
� Les puissances souscrites baissent La puissance souscrite a diminué de 6,7% cette saison à 98 385 kW, principalement suite à l’impact de l’avenant n°10 HUS, qui a entrainé une importante baisse de puissance souscrite de 6 780 kW, partiellement compensé par le raccordement du centre technique d’assainissement (750 kW) et la mise en service du bâtiment « Anatomie » des HUS (1 050 kW).  
� Une consommation provenant de l’interconnexion en hausse La fourniture de chaleur par l’UVE a été suspendue pendant toute la saison suite à l’arrêt complet de l’installation fin 2016 ; la fourniture attendue en fonctionnement normal étant de 5,4 GWh. La baisse de la rigueur climatique et l’augmentation de la fourniture de chaleur par le réseau de l’Esplanade (+50%), a toutefois permis au réseau de réduire considérablement ses besoins en fioul domestique (-95%).  
� Le rendement de l’installation diminue Le rendement global de l’installation (chaufferie, réseau) atteint 76,6% en 2017/2018 (contre 79,3% la saison passée) ; la diminution de ce taux  résulte de l’utilisation de la chaudière post-combustion pendant une grande partie de la saison de chauffe afin de pallier aux indisponibilités des générateurs n°1 et n°2.  
� Un écobilan qui s’améliore nettement 

 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public  

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 9 322 792 8 854 023    Production stockée 252 239 -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 716 028 792 000    Autres produits 5 601 57 562Total 10 296 660 9 703 585Charges d'exploitation    Achats 5 472 641 5 048 707    Variation de stocks (stock initial-stock final) 13 39    Services extérieurs 3 398 277 3 387 389    Impôts, taxes et versements assimilés 145 401 140 943    Charges de personnel - -    Dotations aux amortissements et provisions 775 561 922 896    Autres charges 93 654 91 452Total 9 885 547 9 591 426411 113 112 159Produits financiers 93 582 88 888Charges financières 5 135 8 62388 447 80 265Produits exceptionnels 25 230 111 296Charges exceptionnelles 313 007 108 814-287 777 2 482126 713 91 025(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2017/2018 2016/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation 
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Son actionnariat  Poids de la délégation au sein de la société  

100%ES Services Energetiques
510 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

Depuis l’arrêt de la cogénération en 2013, le chiffre d’affaires est exclusivement constitué des recettes de vente de chaleur aux abonnés du réseau de l’Elsau.  Son évolution est liée à :  - l’augmentation de 7% du chiffre d’affaires de la part R1 de chaleur vendue aux abonnés liée à l’augmentation du prix du PEG (gaz) répercutée sur le R1 unitaire à hauteur de 12,5%. Il est précisé que l’évolution de ce prix unitaire a été plafonnée, à la demande de l’EMS, à 4 % de décembre 2016 à mars 2017 ; - la diminution du chiffre d’affaires « abonnement » (part R2 du tarif en baisse de 6,1%) de 14,8%. La baisse du R2 moyen est liée à la diminution de la part du R2 HUS, d’un coût unitaire bien plus élevé, dans le bilan global des souscriptions.  Le prix moyen du MWh pour l’abonné (coût de l’énergie) augmente de 12,5% à 53,62€HT/MWh (vs 47,66€HT/MWh en 2016/2017). L’abonnement recule de 6% et passe de 32,55€HT/kW à 30,56€HT/kW. Au final, les produits progressent de 6,1% à 10,3M€. Hors CA, ceux-ci sont principalement impactés par la reprise sur provisions pour renouvellement (716 K€ contre 792 K€ en 2016/2017) et 823 K€ de droits de raccordement. 
� Les charges d’exploitation augmentent de 3% à 9,9 M€  Cette augmentation est principalement liée à la hausse du coût des énergies Gaz et Fioul domestique : - le poste achats augmente de 6,14% à 5 892 K€ alors même que les besoins en énergies entrantes ont baissé de 5,6% : cette évolution traduit l’augmentation du coût des prix des énergies gaz et fioul domestique sur la saison ; - la dotation de provision gros entretien renouvellement s’élève pour l’exercice à 285 K€ : au 30/06/2018 cette provision s’élève à 418 K€ et 

apparait suffisante pour couvrir substantiellement la remise en état des installations jusqu’à l’échéance de la délégation ;   - les dotations aux amortissements ont progressé de 468 K€ à 488 K€, en cohérence avec les travaux réalisés ; - les charges de personnel mis à disposition évoluent de -7,9% à 359 K€ ; - l’impact de la comptabilisation des quotas de CO2 s’élève à -58 K€ cette saison et correspond à l’estimation d’une charge de 3 823 tonnes pour le 1er semestre 2018.  Le résultat d’exploitation s’élève à 110 K€ contre 8 K€ en 2016/2017. Le résultat financier est bénéficiaire à 88 K€, il intègre l’étalement et la facturation de droits de raccordement.  Le résultat exceptionnel est négatif à    - 313 K€, il intègre une provision pour sinistre de 325 K€ en grande partie liée à la franchise sur les travaux à engager de réparation du tronçon principal en départ de la chaufferie. Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  
� Le résultat net progresse Au final, après déduction de la participation des salariés aux résultats à hauteur de 63 K€, le résultat net s’élève à 126 K€ contre 91 K€ l’exercice précédent.  Les perspectives Sont prévus en 2018/2019, 420 K€ de travaux de gros entretien et renouvellement, en majorité sur les sous stations. 3691215-500-25002505007501 000

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€ Le délégataire 
Deux extensions du réseau sont attendues en 2018/2019 : l’hôtel du département (2 000 kW) et le projet PAPS-PCPI de l’Université de Strasbourg dans l’enceinte des HUS (750 kW). Le contexte énergétique a fortement évolué depuis le lancement de la procédure relative à l’exploitation du réseau de chaleur de Strasbourg centre, avec la possibilité nouvelle d’importer de la chaleur de récupération de l’aciérie Badische Stahlwerke (BSW) située à Kehl.  Cette évolution marquant une évolution substantielle de la consultation engagée en avril 2018,  le Conseil a décidé le 28 juin 2019 de laisser sans suite la procédure en cours de concession-SEMOP : une nouvelle procédure au périmètre modifié permettant l’approvisionnement en chaleur fatale fourni par BSW sera relancée fin d’année.   La résiliation anticipée de la DSP actuelle est suspendue à l’attribution du nouveau contrat.  
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Production et distribution d’énergie calorifique sur la zone de l’Esplanade à Strasbourg  Contrat de concession  - prise d’effet : 01/12/1998 - avenant n°1 du 16/09/2005, n°2 du 21/12/2006, n°3 du 19/12/2014, n°4 du 23/04/2015, n°5 du 30/06/2016. - échéance : 30/06/2022 - durée : 24 ans - redevance : 95 K€ dont part fixe actualisée de 28 K€ + part variable (proportionnelle à la longueur du réseau) de 49 K€ + mise à disposition de tuyau chaufferie centrale biomasse.   Service référent : Direction de Mission Energie   Société nouvelle d’Exploitation Thermique de l’Esplanade   Société anonyme créée en 1999 Filiale de ES Services Energétiques (DALKIA-ES)  26 boulevard du Président Wilson 67000 Strasbourg 
� 03 88 45 91 80  Structure dédiée à la délégation : oui  Capital social : 160 000 €  Directeur d’ES Services Energétiques : Emmanuel GROSHENY depuis le 01/01/2016 Effectif moyen : 8 Etp   

Gestion du réseau de chaleur - Esplanade 
SETE  

Long de 14,1 km, ce réseau de chaleur permet d’assurer le chauffage du quartier de l’Esplanade (bâtiments universitaires, logements et commerces) soit 17 725 équivalent-logements en 2017/2018. La chaleur est produite par le chauffage d’eau à 150°C maximum et livrée aux usagers via le réseau. Afin d’assurer une sécurisation de l’approvisionnement des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), le réseau de l’Esplanade est raccordé à celui de l’Elsau qui fournit les HUS.    Par ailleurs, la centrale de cogénération biomasse, projet privé porté par le Groupe ES-Dalkia, est en capacité de délivrer actuellement  112 GWh de chaleur renouvelable par an au réseau de l’Esplanade, via une convention tripartite de fourniture de chaleur.  Les abonnés bénéficient ainsi d’une TVA réduite à 5,5% sur la totalité de leur facture (R1+R2).  Suite aux conclusions du schéma directeur des réseaux de chaleur présentées le 10/07/17, le principe de la résiliation anticipée du contrat actuel  a été délibéré le 22 décembre 2017 : l’objectif est de fusionner les réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade pour sécuriser le mix énergétique, générer des économies d’échelle, mieux maitriser la gouvernance et mutualiser la grille tarifaire.  Dans cette perspective, l’EMS a lancé une consultation afin d’attribuer l’exploitation du réseau ainsi constitué, nommé Strasbourg Centre, avec comme objectifs un taux d’ENR sur les deux réseaux de 65 % minimum et une stabilité des prix.  Cette saison a été caractérisée par 4 faits marquants : - une forte baisse de la rigueur climatique ;  - la baisse des quantités de chaleur vendues aux abonnés hors interconnexion de 3,8% ; - la hausse des volumes exportés vers le réseau de l’Elsau (+50%) ; - l’augmentation du prix des énergies. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires baisse de 4,7%, et le résultat net atteint 181 K€.  

� ACTIVITE Evolution des ventes d’énergie en MWh Evolution de la puissance souscrite  Evolution du nb d’équivalents logements et de la puissance souscrite en KW  
� QUALITE Evolution du prix de vente  

91 499 93 812 103 443 99 5240 0 0 033 999 37 104

23 317

35 050 14/15  15/16  16/17  17/18 fourniture dechaleur auxabonnéspoints d'électricitéau titre de lacogénérationfourniture dechaleur au titre del'interconnexion57 323 56 912 56 663 54 74345 530 46 247 48 354 50 500 14/15  15/16  16/17  17/18puissance souscrite(en KW): tertiairelogements132 853 133 159 135 017 135 24317 412 17 452 17 696 17 725 14/15  15/16  16/17  17/18 puissance souscritey comprisinterconnexion enKWnb d'équivalentslogements€45,14 €38,19 €46,37 €46,54 €25,20 €25,26 €26,63 €26,68  14/15  15/16  16/17  17/18 prix MWh en €HT (R1)prix MWh en €HT (R2)
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fossile grâce à la fourniture de la chaudière ES Biomasse.  
� Une durée d’interruption de service en légère hausse Diverses interruptions, pour causes de fuites et dysfonctionnements, ont eu lieu sur le réseau et ont représenté une interruption de service de 20 heures et 11 minutes contre 18 heures et 41 minutes en 2016/2017. L’exercice a été marqué par différents travaux sur les installations de production et de distribution, notamment par la rénovation de plusieurs tronçons du réseau ciblés lors de la thermographie de février 2017, la rénovation complète de la sous-station dédiée à la résidence « Périscope » et la mise en place d’une pompe de secours sur le réseau « Biomasse ».  
� Un réseau quadruplement certifié SETE détient une quadruple certification, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 et ISO 9001 renouvelée en 2017 suite à un audit pour une période de 3 ans (fin au 31/07/2020). 
� Le plan de GER se poursuit Le concessionnaire a réalisé de gros travaux de GER (799 K€) sur l’exercice 2017/2018, portant essentiellement sur de la rénovation et du remplacement d’échangeurs et de lyres. Les dépenses liées à la sécurisation et la rénovation du réseau représentent ainsi 503 K€ soit 63 % des dépenses.  Le chiffre d’affaires diminue L’analyse financière est réalisée sur la base du compte d’exploitation du service qui retrace plus précisément les évolutions de l’activité. Les chiffres de la liasse fiscale ont été retraités. 
� Le chiffre d’affaires, à 8,9 M€, diminue de 4,7%  Cette évolution est liée à :  

 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public. 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 8 977 738 9 418 498    Production stockée 763 716 -326 873     Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 798 000 360 000    Autres produits 111 046 303 364Total 10 650 500 9 754 989Charges d'exploitation    Achats 5 677 148 6 120 310    Variation de stocks (stock initial-stock final) -47 -    Services extérieurs 3 817 459 2 926 965    Impôts, taxes et versements assimilés 63 407 65 538    Charges de personnel - -    Dotations aux amortissements et provisions 617 445 270 520    Autres charges 326 844 251 277Total 10 502 256 9 634 610148 244 120 379Produits financiers 56 873 74 818Charges financières - 31456 873 74 504Produits exceptionnels 266 660 79 042Charges exceptionnelles 171 163 209 79895 497 -130 756 180 547 51 163(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation Un hiver 2017/2018 moins rigoureux Les effets de l’hiver 2017/2018 plus doux (-7,6% des degrés jour), sont compensés par une forte hausse des besoins de l’interconnexion (+11 733 MWh) vers l’Elsau et entrainent au final  une hausse globale des besoins de chaleur.  Par ailleurs, on peut noter le raccordement  d’abonnés supplémentaires, dont notamment le complexe immobilier ELYPSEO.  
� Les quantités de chaleur vendues augmentent  L’hiver 2017/2018 a entrainé une baisse de 3,8% des quantités de chaleur livrées aux abonnés de l’Esplanade ; elles ont atteint 99 525 MWh contre 103 443 MWh l’hiver précédent. Par ailleurs, la vente de chaleur à Strasbourg Energie a augmenté de 50% ; elle est ainsi passée de 23,3 GWh à 35 GWh en 2017/2018.  Au final, les quantités de chaleur vendues ont donc augmenté de 6,2% à 134 574 MWh. 
� Le rendement de l’installation s’améliore Le rendement global de l’installation augmente  à 87,3% contre 86% en 2016/2017, du fait principalement de l’utilisation de la chaleur biomasse en lieu et place du gaz. Un compteur installé en chaufferie en aval de la production de chaleur permet désormais de mesurer les pertes  liées au réseau : elles baissent pour atteindre 7,6% de l’énergie produite. 
� Un écobilan satisfaisant L’importation de la chaleur Biomasse à hauteur de 101,5 MWh a permis de réduire les énergies fossiles (gaz principalement) et donc de diminuer considérablement la production de polluants. Le taux d'ENR sur la saison est de 68,2%, il permet l’application de la TVA réduite sur le R1. La quantité totale de CO2 émise dans l’atmosphère représente 10 588 tonnes contre 18 720 tonnes en 2016/2017 ; cette diminution de 43% résulte de la baisse d’utilisation d’énergie 295
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51015 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

- la baisse du prix de vente R1 interconnexion de 10,3% du fait de la forte évolution des volumes exportés à SE ;  - la faible augmentation des ventes de R2 (abonnement) facturé aux abonnés : 2 783 K€ vs 2 769 K€ en 2016/2017 ; - le prix moyen du MWh (coût de l’énergie + abonnement) pour l’abonné,  qui reste stable et ressort à 73,22 €/MWh contre 73 €/MWh en 2016/2017. Au final toutefois, le total des produits d’exploitation augmente de 8,2% à 10,9 M€ contre 10 M€ en 2016/2017 du fait d’importantes reprises sur provisions GER (1,1 M€) et de produits liés aux raccordements (0,5 M€).  
� Les charges d’exploitation augmentent de 4,3% à 10,5 M€ Cette augmentation est principalement liée au renouvellement et à la rénovation du réseau, ainsi qu’aux coûts des raccordements. - le poste « achats », qui représente 55,2% des charges, baisse de 6,7% ; cette évolution traduit la baisse des apports en gaz et fioul compensée par l’augmentation des besoins en achat de chaleur à ES Biomasse, soit 3 787 K€ ; - les « services extérieurs » augmentent de 34,5% à 2 257 K€ en raison de la hausse des dépenses de sous-traitance pour compte (764 K€) en lien avec les raccordements ;  - les grosses réparations comptabilisées sur l’exercice évoluent significativement (666 K€ vs 301 K€) ; les importants travaux de sécurisation du réseau de distribution ainsi effectués ont impacté la trésorerie de la société ; - la provision GER : au 30/06/2018 elle s’élève à 350 K€ et apparait suffisante pour couvrir substantiellement la remise en état des installations jusqu’à l’échéance de la délégation ;   

- le poste « rémunérations et intermédiaires » comportant les frais de siège baissent de 669 K€ à 641 K€, en cohérence avec l’évolution du chiffre d’affaires ; - les charges de personnel mis à disposition (8 ETP) diminuent de de -17,4% à 412 K€ ; - 216 K€ sont comptabilisés dans les autres charges de gestion au titre de la réparation d’un sinistre, ainsi que 319 K€ au titre de redevances pour concessions (redevance de mise à disposition par l’EMS du tuyau reliant le réseau à la centrale biomasse) ;  - les impôts et taxes baissent à 144 K€ : ils intègrent la TICGN et la CET à hauteur de 30 K€ ; - les émissions de quotas de CO2 se montent à 45 K€ en contre 26 K€ l’exercice passé. Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 
� Le résultat net progresse  Le résultat financier recule à 55 K€ contre 75 K€ la saison précédente.  Au final, le résultat net augmente à 181 K€ contre 51 K€ en 2016/2017.  Les perspectives Sont prévus en 2018/2019 des travaux de gros entretien et renouvellement principalement sur de la rénovation de sous-station pour un montant de 350 K€. 

510152002505007501 0001 2501 50010/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€ Le délégataire 
Les perspectives d’évolution 2018/2019 portent sur le raccordement des bains municipaux (1 500 kW) et la Manufacture des Tabacs de Strasbourg (1 800 kW). D’autres développements urbains devraient intervenir dans les prochaines années, l’Université de Strasbourg (extensions et suppressions), la Cité Universitaire Paul Appell (850 kW), l’Ecoquartier Starlette (6 350 kW), et l’Ecoquartier Citadelle (3 450 kW). Le contexte énergétique a fortement évolué depuis le lancement de la procédure relative à l’exploitation du réseau de chaleur de Strasbourg centre, avec la possibilité nouvelle d’importer de chaleur de récupération de l’aciérie Badische Stahlwerke (BSW) située à Kehl.  Cette évolution marquant une évolution substantielle de la consultation engagée en avril 2018,  le Conseil a décidé le 28 juin 2019 de laisser sans suite la procédure en cours de concession-SEMOP : une nouvelle procédure au périmètre modifié permettant l’approvisionnement en chaleur fatale de BSW sera relancée fin d’année.   La résiliation anticipée de la DSP actuelle est ainsi suspendue à l’attribution du nouveau contrat.   
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Production et distribution d’énergie calorifique sur la zone du Wacken à Strasbourg  Contrat de concession - prise d’effet : 18/03/2015 - échéance : 17/06/2039 - durée : 24 ans et 3 mois - avenant n°1 du 11/04/2014, n°2 du 27/11/2015, n°3 du 28/09/2018  - redevance : part fixe de 20 000 € indexée + part variable (proportionnelle à la longueur du réseau) soit au titre de 2018 : 24 404 € HT.   Service référent : Direction de Mission Energie   Eco2Wacken  Société par actions simplifiée créée en 2014, filiale à 100 % de RCUA  14 place des Halles 67000 Strasbourg 
� 03.89.89.76.40 Structure dédiée à la délégation : oui   Capital social : 2 000 000 €  Président : R-CUA (Réseau Chaleur Urbaine d’Alsace) Directeur général : Nicolas PEREA   Effectif moyen : 8 Etp   

Gestion du réseau de chaleur - Wacken 
Eco2Wacken 

Long de 6,2 km, ce réseau de chaleur permet d’assurer le chauffage du quartier du Wacken ; le Lycée Kléber, le Rhénus, le Centre Nautique, l’Armée, UGECAM, l’hôtel Mercure, la Maison du Bâtiment, le Maillon, soit, 2 873 équivalent-logements en 2018. Ce réseau ne raccorde pas de logements individuels.  L’énergie est produite par deux chaufferies distinctes, une chaufferie Eco2Wacken : gaz (12 MW), bois            (3, 2 MW) à l’arrêt en période estivale et rafle de maïs (2 MW) en service toute l’année ; et une chaufferie au gaz (9 MW) située sur le site de la piscine du Wacken, qui permettent de couvrir les besoins en chaleur des usagers. Contractuellement, le réseau doit produire une chaleur à plus de 87% à partir d’énergies renouvelables jusqu’à 18 MW de puissance souscrite, et au-delà de cette puissance avoir une livraison de chaleur d’origine renouvelable en sous-station de 24 000 MWh/an en respectant un taux plancher d’ENR de 60%. Par avenant n°1 signé le 20 janvier 2015, la date de prise d’effet de la Convention a été portée au 18 mars 2015 suite à la mise à disposition tardive du terrain d’implantation de la chaufferie ; de fait, l’exploitation a débuté en septembre 2016. L’avenant n°2, établi à la demande de la Région, a pour objet de prévoir les modalités du rachat par anticipation de la quote-part R24 par un abonné, de déterminer la méthode de calcul et le nouveau coût du R24. L’avenant n°3 porte sur le rétablissement du taux ENR contractuel de 87% par de nouveaux investissements dans la perspective du retour à l’équilibre économique de la délégation.   Le réseau dispose d’un site internet pour informer les usagers sur le fonctionnement du réseau de chaleur, les modalités de raccordement et présenter les indicateurs de performance de la chaufferie ; des visites à l’attention des abonnés sont organisées tout au long de l’année (202 visiteurs en 2018). L’année 2018 est marquée par les raccordements des sous-stations des bâtiments Archipel 1, le raccordement 

� ACTIVITE Ventes d’énergie (en MWh)  Puissance souscrite (en KW)  Nb d’équivalents logements et de la puissance souscrite (en KW)  
� QUALITE Prix de vente   

30 612 29 4820 02017 2018 fourniture dechaleur auxabonnésfournitured'électricité au titrede la cogénération
0

00 015 212 16 5902017 2018 secteur santélogementstertiaire15 290 17 5103 135 2 8732017 2018 puissancesouscritenbd'équivalentslogements
32,89 € 36,01 €44,54 € 43,45 €2017 2018 prix du MWh en €HT (R1)prix unitaire de l'abonnement (€HT par MWh) R2
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secondaire qui n’est pas à la charge du délégataire. De plus, Eco2Wacken n’a pas la maîtrise des démarrages et arrêts des sous-stations. En 2018, il n’y a eu aucune indisponibilité des installations (on entend par indisponibilité du réseau tout arrêt de chaleur supérieur à  4 heures consécutives) et le délégataire n’a enregistré aucune plainte des usagers. 
� Un avenant rétablissant le taux ENR à 87% grâce à de nouveaux investissements L’année 2018 modifie la composition du mix d’énergies renouvelables, anciennement composé de plaquettes de biomasse forestière pour 70% et de rafles de maïs pour 30%, par l’abandon de celles-ci au profit du seul bois, qui a un pouvoir calorifique supérieur.  Cette modification accroît la capacité de production ENR de 2MW, permettant de revenir au taux initial d’ENR à 87% ; elle nécessite néanmoins des travaux d’adaptation de la chaudière d’un coût de 300K€, à la charge du délégataire. Cette puissance sera disponible dès le 1er trimestre 2019. Notons qu’avec les nouveaux raccordements à venir sur Archipel 1 et Archipel 2 le taux ENR réel passera inéluctablement sous le taux ENR facturé. Le coût d’achat légèrement supérieur du bois par rapport au maïs, conduit à une hausse de 3,3% du prix moyen de la chaleur, portant le prix final de l’énergie à 59,29 €HT/MWh et 62,55 €TTC/MWh (en valeur juin 2018 et sur la base des consommations et puissances souscrites constatées). Ce prix moyen reste néanmoins très compétitif. Un chiffre d’affaires en hausse Les données financières proviennent du compte d’exploitation du service 2018. 

 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public.  

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 968 050 1 844 277    Production stockée - -    Production immobilisée 444 911 971 938    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 2 325 2 210    Autres produits 1 7Total 2 415 287 2 818 432Charges d'exploitation    Achats 600 749 536 094    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 1 237 457 1 666 360    Impôts, taxes et versements assimilés 38 430 40 640    Charges de personnel - -    Dotations aux amortissements et provisions 566 036 545 759    Autres charges 24 408 79 641Total 2 467 080 2 868 494-51 793 -50 062 Produits financiers - 842Charges financières 267 587 287 315-267 587 -286 473 Produits exceptionnels 152 973 41 507Charges exceptionnelles - 2 562152 973 38 945-166 407 -297 590 (résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation et la mise en service du Spiral, la mise en service de la sous-station de l’Armée rue de Phalsbourg et les travaux d’extension du réseau de chaleurs vers le Maillon. Le chiffre d’affaires s’élève à 2 M€, bien au-delà des estimations initiales, pour un résultat net  négatif à -166 K€. Un succès commercial  La puissance souscrite à fin décembre est de 17 510 KW, en augmentation par rapport à 2017 (15  290 KW). 
� Des ventes supérieures au contrat La consommation 2018 des abonnés est en recul par rapport à 2017, en raison d’une année 2018 plutôt clémente, et ce, malgré une légère hausse des kW souscrits : 29 482 MWh ont été vendus contre 30 612 MWh. Ces consommations sont d’ores et déjà supérieures au maximum prévu au contrat du fait du succès de l’offre commerciale du réseau et d’un ratio MWh/KW supérieur aux prévisions (ventes en bandeau au Crédit Mutuel et à l’Armée, piscine du Wacken plus consommatrice que prévu avec un abonnement inchangé).  Au final, les ventes ont été bien supérieures aux prévisions. 
� La maintenance est effectuée par R-CUA Une convention de prestations d’exploitation sur les installations de production de distribution et de livraison de chaleur a été signée avec R-CUA pour une durée de 22 ans. L’exercice 2018 est marqué par une grosse opération de maintenance sur le réseau piscine, et la mise en place d’un bypass secours sur ce même réseau.  
� Aucune indisponibilité du réseau 17 interventions sur le réseau ont été recensées. Les pannes  ont lieu à hauteur de 70% sur le réseau d’Eco2Wacken, les autres sur la partie 299
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 Son actionnariat   Poids de la délégation au sein de la société   

R-CUA100%
12 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

� Un chiffre d’affaires à 2 M€  Le chiffre d’affaires, en augmentation de 6,7%, ressort à 2 M€, il est composé de : - une part R1 liée aux consommations d’énergie, qui ressort à 1,1 M€ contre 1 M€ en 2017 ;  - une part R2, l’abonnement, qui ressort à  0,72 M€ et reste stable. Le prix moyen de la chaleur est inversement proportionnel aux quantités d’énergie livrée. Ceci à cause de la part R2 qui varie peu et dont la proportion augmente logiquement en période estivale.  En 2018, le prix moyen de la chaleur est d’environ 59,01 €HT/MWh (R1+R2).  Par ailleurs, 85 K€ de droits de raccordement ont été facturés en 2018 et 95 K€ ont été comptabilisés en en produits constatés d’avance (R24 anticipé, payé d’avance).  Le total des produits d’exploitation s’élève à 2,4 M€, il intègre près de 0,4 M€ d’encours d’immobilisation. 
� Des charges d’exploitation à 2,5 M€ - le poste « achats » (matières premières et charges externes) représente 74,5% des charges ; il est principalement constitué des achats de bois (599 K€) et de gaz (408 K€) ; l’augmentation du PEG a renchéri les achats gaz passant de 329 k€ à 408 k€ en 2018 pour des volumes sensiblement équivalents ; - les dépenses de grosses réparations sur la saison 2018 s’élèvent à 44 K€ ; ce montant peu élevé s’explique par le fait que le réseau est neuf et que les garanties constructeurs sont encore actives ; ces dépenses sont financées via le R23 facturé aux usagers ; - les « frais de structure » représentent moins de 3,7% du chiffre d’affaires (4% contractuels) et englobent les frais fixes des fonctions supports refacturés à prix coûtant par R-CUA ; 

 - les impôts et taxes s’élèvent à 38 K€. Chiffre d’affaires et résultat  Le résultat financier est négatif -268 K€ suite à la comptabilisation d’importants frais financiers : le financement des investissements ECO2WACKEN est assuré au moyen d’un compte courant R-CUA rémunéré à 3%.  
� Un résultat net négatif  Au final, le résultat net est négatif à -166 K€, contre -212 K€ dans le prévisionnel contractuel. Les perspectives Les travaux de conversion de la chaudière (passage de rafle à plaquette forestière, soit +2MW) seront réalisés au premier trimestre 2019 et permettront de rehausser le taux ENR 2019.  Au cours de l’année 2019 le réseau a l’ambition de continuer à  raccorder Archipel 1, Canopée, le TNS et de démarrer le raccordement du Maillon. Compte tenu du succès du réseau, le délégataire devra toutefois à l’horizon 2020 trouver de nouvelles sources d’ENR (cf. raccordement Archipel 2, PEX, lot E ARC1, Schiltigheim sud, Arte…) afin de respecter l’objectif contractuel de 87 % d’ENR, notamment en amenant au réseau de la chaleur fatale en provenance du Port autonome.  Un avenant en ce sens pourrait être délibéré dès la fin de l’année 2019. 

-1 000-50005001 0001 5002 0002 500-300-1500150300450600750
17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€ Le délégataire 
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Production et distribution d’énergie calorifique sur la zone de Hautepierre à Strasbourg  Contrat d’affermage - prise d’effet : 01/07/2016 - échéance : 30/06/2021 - durée : 5 ans - redevance : part fixe de 10 439,69 € + part variable (proportionnelle à la longueur du réseau et liée à l’occupation des terrains chaufferie) soit au titre de 2018 : 46 057,69 €.  Service référent : Direction de Mission Energie   Chaleur Hautepierre  Société par actions simplifiée créée en 2016 Filiale de ES Services Energétiques et RCUA (Réseaux de Chaleur Urbains d’Alsace) via RCSI  14 place des Halles 67000 Strasbourg 
� 0810 410 200 Structure dédiée à la délégation : oui   Capital social : 100 000 €  Président Chaleur Hautepierre : R-CUA représentée par son Directeur Général Hervé Lamorlette Effectif moyen : 9 Etp   

Chaleur Hautepierre 
Long de 20,6 km, ce réseau de chaleur permet d’assurer le chauffage du quartier de Hautepierre (dont les HUS et leur blanchisserie), de ses Mailles et des quartiers des Poteries et du Hohberg, soit 14 743 équivalent-logements en 2018.    L’énergie est produite par deux générateurs mixtes gaz naturel/fioul de 32 et 58 MW et par la cogénération, composée d’une chaudière vapeur Haute Pression et d’un turbo-alternateur permettant de couvrir les besoins en chaleur des usagers. Une chaudière à vapeur saturée fournit toute l’année la blanchisserie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. L’installation de cogénération de la chaufferie de Hautepierre permet de produire à la fois de la chaleur et de l’électricité.  Un contrat d’obligation d’achat d’électricité a été établi avec ES Energies au titre de la cogénération à compter de 2016.  La vente de l’électricité ainsi produite permet de baisser le prix de la chaleur vendue aux usagers. Une thermographie aérienne a été réalisée en janvier 2018 montrant un réseau en bon état d’entretien. Par ailleurs, de nouveaux raccordements ont été effectués pour une puissance souscrite de 309 KW : bâtiments de Koenig’Park Ilot D2 et impasse Quinta Florentina ; ainsi que l’augmentation de la souscription de la piscine au 1er juillet 2018 à 1 800 KW (+1 170 KW). Le réseau dispose d’un site internet pour informer les usagers sur le fonctionnement du réseau de chaleur, les modalités de raccordement et présenter les indicateurs de performance de la chaufferie.  De plus, un système d’alerte automatique et immédiate a été mise en place afin d‘informer les abonnés concernés par une interruption de service et une enquête de satisfaction clients a été mise en place tous les 2 ans ; la première, qui a eu lieu en novembre 2016, montre un taux de satisfaction global de 76%. De cette enquête a découlé un plan d’action dans une 

� ACTIVITE Ventes d’énergie (en MWh)  Puissance souscrite (en kW)  Nb d’équivalents logements et puissance souscrite en KW  
� QUALITE Prix de vente   

118 298 119 738
17 213 16 52811 887 11 9652017 2018 fourniture dechaleur auxabonnésfourniture dechaleur aux HUSfournitured'électricité au titrede la cogénération25 000 25 00059 043 59 352

10 818 11 9882017 2018 puissance souscrite (en kW):secteur santélogementstertiaire94 861 96 34014 525 14 7432017 2018 puissancesouscritenbd'équivalentslogements
31,96 € 39,29 €44,37 € 45,11 €2017 2018 prix du MWh en € HT (R1)prix unitaire de l'abonnement (€ HT par KW) R2

Gestion du réseau de chaleur - Hautepierre Indicateurs 
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 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public.  

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 12 119 140 10 237 813    Production stockée - -    Production immobilisée - 1 509 690    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 84 928 120 022    Autres produits 59 1Total 12 204 127 11 867 526Charges d'exploitation    Achats 6 202 490 6 619 560    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -20 042     Services extérieurs 4 744 888 4 162 076    Impôts, taxes et versements assimilés 120 288 127 936    Charges de personnel - -    Dotations aux amortissements et provisions 454 794 367 114    Autres charges 54 116 64 568Total 11 576 576 11 321 212627 551 546 314Produits financiers - -Charges financières 136 871 188 079-136 871 -188 079 Produits exceptionnels - 50 000Charges exceptionnelles - 1 825- 48 175339 234 267 177(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation logique d’amélioration continue.  Des réunions « grands comptes abonnés » et des journées portes ouvertes et sensibilisation des publics scolaires aux économies d’énergie et comportement écoresponsable ont été organisées tout au long de l’année. Par ailleurs, un exercice de gestion de crise afin d’analyser les risques publics sera réalisé en commun avec les services de l’Eurométropole via l’organisme OFARP courant 2020.  Le chiffre d’affaires s’élève pour l’exercice 2018 à 12,1 M€  pour un résultat net positif de 339 K€. Des souscriptions et consommations inférieures aux prévisions La rigueur climatique a été moins importante courant 2018 que sur l’année de référence de l’offre (-14% de DJU).  Par ailleurs, les puissances souscrites (96 340 kW) sont en phase avec le prévisionnel établi l’an dernier (95 693 kW) mais en retard par rapport au CEP initial (5 300 kW). 
� Une consommation des abonnés en baisse  La consommation 2018 des abonnés est en baisse par rapport à l’offre initiale (-10%) : 143 GWh vendus pour une prévision de 160 GWh. Cette baisse est liée à une rigueur climatique 2018 plus faible que celle considérée dans l’offre, à l’extension du CHU moins consommatrice que prévu et à la mise en service tardive de la piscine (décalage de 2017 à juillet 2018).  
� Un rendement des installations en progression Le rendement global de l’installation progresse à 86,5%. Les investissements réalisés, la baisse des températures du réseau ainsi que la mise en service de la production d’électricité ont permis d’améliorer ce rendement de +2,3%. 
� Un écobilan qui s’améliore On constate une baisse de la quantité d’émission 

de CO2 (-1,7%).  Cette quantité de CO2 émise dans l’atmosphère représente 36 393 tonnes contre 37 029 tonnes en 2017, soit un malus de 21 746 tonnes.  
� Une faible durée d’interruption L’exercice a été marqué par une fuite au niveau des vannes de sectionnement du groupe scolaire Stosskopf en octobre 2018 ayant causé une durée d’interruption de service de 4h. 4 incidents d’exploitation ont été recensés. 
� Un exploitant quadruplement certifié L’exploitant de Chaleur Hautepierre détient une quadruple certification, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 et ISO 9001 réalisée en 2017. 
� La fin des travaux de 1er établissement   2018 voit la fin de travaux de rénovation. Ceux-ci comprenaient notamment la rénovation de la co-génération (3,2 M€ HT), l’optimisation de la chaufferie (0,6 M€ HT) et du réseau (0,6 M€) et le raccordement de la ZAC des Forges (0,3 M€).  Par ailleurs, des travaux de GER ont été réalisés (remplacements compteurs pompes, vannes échangeurs, remise en état de 2 groupes échangeurs CHU, réparation fuites sur chaudière vapeur HP,  réseau Ecole Stosskopf et HP secours CHU, etc.).    
� Un réseau optimisé  En complément des travaux de premier établissement achevés en 2017, la réalisation d’un audit complet du réseau des Poteries a démontré de nombreux disfonctionnements entrainant des perturbations d’approvisionnement de certaines sous stations.  La situation n’est pas critique mais pourrait le 303
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 Son actionnariat         Poids de la délégation au sein de la société    
RCUA 50,5 % ESSE49 %RGDS 0,5 %

51015 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

Le délégataire 
Le délégataire 

devenir en cas d’importantes extensions. Des travaux d’équilibrage du réseau seront prévus courant de l’été 2019. Les travaux de rénovation de la supervision effectués avant la période de chauffe 2017/2018 ont permis d’apporter des correctifs et optimisation des programmes. La fourniture au CHU a été sécurisée par la mise en place de chaudières mobiles. Un exercice comptable satisfaisant Les données financières proviennent du compte d’exploitation du service 2018. 
� Le chiffre d’affaires s’élève à 12,1 M€  Il est composé :  - d’un prix unitaire moyen R1 de la chaleur à 39,29 €/MWh, pour un total facturé de 5 659 K€ ; celui-ci est hausse de 30 % du fait à 80 % de la hausse du prix du gaz (PEG) et à 20 % de l’effet volume lié à l’extension du réseau ;   - d’une augmentation des ventes de R2 (abonnement) facturé aux abonnés soit 4 314 K€ (+ 6,6%, lié à l’effet volume) ; - des ventes d’électricité à Es à hauteur de 2 M€. Au final le prix de vente moyen de la chaleur facturé aux abonnés ressort à 79,77 € TTC/MWh, en augmentation suite à la hausse de l’indice PEG_N et du prix d’achat du CO2. Après imputation des reprises sur provision et des transferts de charges, le total des produits d’exploitation ressort à 12,2 M€, en hausse de 2,84%. 
� Des charges d’exploitation à 11,6 M€  - le poste « achats » représente 53,57% des charges, il est principalement composé des achats d’énergie (6,2 M€) ; - le montant des dépenses d’entretien et grosses réparations facturées pour la saison 2018 s’élève à 545,7 K€ ; ces travaux sont financés via le R23 de la facturation usagers ; 

- le poste « autres achats et charges externes» incluant  les frais de siège à hauteur de 409 K€ représente 38% des charges d’exploitation ; - le poste dotation aux provisions est en forte augmentation à 433 K€, en cohérence avec les nouveaux investissements réalisés.   Chiffre d’affaires et résultat  
� Un résultat net confortable  Le résultat financier est négatif à -137 K€, en hausse de 27,2%, du fait des frais financiers liés aux importants investissements.   Au final, le résultat net ressort à 339 K€ (contre 267 K€ en 2017).  Les perspectives Un programme de maintenance et renouvellement renforcé pour un montant de 573 K€ (remplacement d’équipements, rénovation de sous-station, révisions, remises en état, réparations et diagnostics…) sera mis en œuvre dès 2019 en fonction des priorités identifiées, ainsi que des actions dans le domaine de la protection de l’environnement.  Ces interventions permettront de réduire les consommations d’énergie électriques, limiter les rejets d’oxydes d’azote (NOx) et de limiter les déperditions d’eau du réseau. Enfin, de nouveaux raccordements sont envisagés : ZAC des Forges (870 kW) et l’avenue François Mitterrand (divers bailleurs sociaux, pour 1 000 kW équivalent à 125 logements ainsi qu’un restaurant scolaire 210 kW.) 

510150100200300400500 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€
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Gestion du Palais de la musique et des congrès et du Parc des expositions de Strasbourg  Contrat d’affermage - prise d’effet : 01/11/2016 - échéance : 31/12/2036 - durée : 20 ans et 2 mois - avenant n° 2 : 15/01/2019 relatif aux modalités de réalisation, de financement et d’exploitation du parc des expositions transitoires - redevance fixe annuelle égale à 150 000 € HT valeur 2014 (157 K€ pour 2018) + intéressement 1,5 % CA supérieur à 23 M€ ; à partir de 2022 intéressement complémentaire de 5 % du CA au-delà de 24 M€ Direction référente : Direction du développement économique et de l’attractivité  Société anonyme d’économie mixte locale  Capital social : 1 460 279 €  Structure dédiée à la délégation : oui  Place de Bordeaux - 67082 Strasbourg cedex 
� 03 88 37 67 67 � 03 88 25 61 96  Présidente du conseil de surveillance : Nawel RAFIK-ELMRINI  Président du directoire : Jean-Eudes RABUT  Directrice générale : Albane PILLAIRE  Effectif moyen : 111 Etp 

Gestion du Palais de la musique et des congrès et du Parc des expositions 
SAEML Strasbourg événements  

Le contrat d’affermage pour la gestion du Palais de la musique et des congrès (PMC) et du Parc des expositions (PEX) du Wacken, a été attribué à la SEM Strasbourg événements  par délibération de janvier 2015 pour une durée de 20 ans et 2 mois à partir du 1er novembre 2016.  Compte tenu de la réduction du périmètre sur le PEX avec l’agrandissement de l’emprise des chantiers Maillon et Archipel, 2018 est une bonne année en termes d’activité avec un record de chiffre d’affaires depuis la création de la société. Par rapport à 2017, le chiffre d’affaires augmente de 12%. Si on le compare avec celui de l’exercice 2016, (année avec présence du salon biennal EGAST), il est en hausse de 8%. Il s’élève à 21,1 M€ (dont 1,8 M€ lié au salon EGAST) contre 18,9 M€ en 2017 et 19,5 en 2016, générant un résultat net de 1,9 M€, grâce au dynamisme de l’activité et à la bonne maîtrise des charges d’exploitation qui ont permis l’augmentation des marges. L’activité 2018 Le PMC a été occupé 253 jours contre 255 en 2017 et le PEX 243 jours contre 253 l’an passé. Au total, 253 manifestations et 677 223 visiteurs ont été accueillis sur les 2 sites en 2018. 
� Le nombre de colloques et de congrès est en légère baisse Le nombre de congrès et conventions est en légère baisse avec 99 évènements organisés (contre 105 en 2017). Le nombre total de visiteurs des congrès, colloques et réunions passe de 79 207 en 2017 à 65 259 en 2018 soit une diminution de 17,6%. Les principales manifestations accueillies en 2018 sont les journées nationales des gynécologues et obstétriciens français (3 000 personnes), E-MRS (2 400 personnes), les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens (2 000 personnes).    

� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation par équipement  
� QUALITE DU SERVICE  Evolution de l’offre évènementielle* * nb de jours d’occupation 
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution des retombées économiques par site (en M€)   

619 939 543 625 486 275 485 289213 267 170 999 172 493 191 93415 16 17 18 parc expoPmc
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années en fonction notamment du résultat des appels d’offres. 
� Le plan d’investissement PMC se poursuit 3,5 M€ d’investissement sont prévus sur le seul parc matériel du PMC (vidéo, sono, traduction, food & beverage, mobilier, ajustement modularité Schweitzer), financé à hauteur de 1 M€ par l’EMS. Fin 2018, le montant d’investissements programmés restant à réaliser s’élève à 259 K€. 
� Des retombées économiques en hausse Sur 2018, les retombées économiques liées aux dépenses des congressistes, exposants et visiteurs sont estimées à 155 M€ (134,9 M€ en 2017 soit +15%), dont 102  M€ générées par le PMC et 53 M€ par le parc des expositions. 
� Des clients satisfaits Strasbourg Evènements mesure la satisfaction des clients, organisateurs et visiteurs au moyen d’enquêtes : la note moyenne accordée par ces derniers est de 8,9/10 en 2018 contre 8,1 en 2017. Les clients ont particulièrement salué la qualité de la préparation des manifestations, la qualité des équipements et aménagements ainsi que les relations avec le personnel.  
� Démarche environnementale La SEM s’engage dans une logique de développement durable : les 3 axes majeurs de travail portent sur la consommation d’eau, la consommation d’énergie (relamping en leds), et la gestion des déchets (recyclage des moquettes par exemple).    Un chiffre d’affaires record 

Historiquement, le PMC accueillait des entreprises plus institutionnelles ; 2018 voit l’essor du marché « corporate » (Audi, Dell, Alliance, Würth) grâce à la création de produits dédiés (espaces, séminaires soirées). Le développement de ce portefeuille de manifestation est un axe stratégique fort de la SEM.  
� L’activité foires et salons repart à la hausse - au total 39 expositions, foires et salons se sont déroulés en 2018 (contre 36 en 2017) pour un chiffre d’affaires de 9,2 M€ (contre 7,8 M€ en 2017 et 9,3 M€ en 2016, année avec tenue de salon Egast) ; - le nombre de visiteurs des expositions, foires et salons passe de 465 230 à 505 176 ; - la foire européenne a vu sa fréquentation diminuer avec 163 000 visiteurs contre 177 000 en 2017. Malgré une nouvelle diminution cette année des surfaces disponibles, la foire reste l’évènement phare du Grand Est, avec 807 exposants et un chiffre d’affaires de 3,7 M€ ;  - d’autres salons ont rassemblé de nombreux visiteurs comme le salon professionnel Egast (29 468 visiteurs), la 1ére édition du  salon Auto-Moto (21 000 visiteurs) ou encore le salon Tourissimo (près de 17 000 visiteurs). 
� Le nombre de « spectacles » augmente  L’activité spectacle continue sa progression avec 80 spectacles en 2018 (dont 36 spectacles de l’OPS) contre 67 en 2017. Le nombre de spectateurs augmente lui aussi (87 285 spectateurs contre 79 822 l’année précédente).  
� L’activité extérieure recule L’activité de conception et réalisation de stands en France ou à l’étranger a généré un chiffre d’affaires de 244 K€ cette année (contre 400 K€ en 2017). Cette activité varie beaucoup selon les 

  Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 21 138 458 18 933 389    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 248 143 179 234    Autres produits 78 566 14 909Total 21 465 167 19 127 532Charges d'exploitation    Achats 176 331 159 226    Variation de stocks (stock initial-stock final) 869 -2 352     Services extérieurs 11 037 209 9 655 348    Impôts, taxes et versements assimilés 416 513 432 171    Charges de personnel 6 165 488 5 862 196    Dotations aux amortissements et provisions 607 102 651 321    Autres charges 206 439 196 563Total 18 609 951 16 954 4732 855 216 2 173 059Produits financiers 38 967 18 894Charges financières - -38 967 18 894Produits exceptionnels 546 010 147 521Charges exceptionnelles 383 908 -162 102 147 5211 909 667 1 526 701(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation 
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Le chiffre d’affaires est à 100 % composé des produits de la DSP ; à 21,1 M€, il est en hausse par rapport à 2017 (+11,6%). Si on raisonne en année comparable (année avec salon EGAST), il est en hausse de 8,5% par rapport à 2016. Cette hausse s’explique par le dynamisme des recettes issues de l’activité congrès et colloques (+14% entre 2017 et 2018).  Les recettes issues des salons et foires augmentent de 18% entre 2017 et 2018 mais sont en très légère baisse si l’on raisonne à biennalité comparable (les bonnes performances d’Egast à 1,8 M€ et Star’t à 816 K€ ne compensent pas entièrement la baisse du chiffre d’affaires de la foire : - 392 K€).  Le chiffre d’affaires lié aux spectacles est en baisse (-5% entre 2017 et 2018). Le CA se ventile par activité de la façon suivante (en K€ HT) : foire et salons congrès & conventions spectacles manif. diverses location restauration 9 247  8 866 994 1 067 964  Les charges d’exploitation augmentent de 9,8% en passant de 17 M€ en 2017 à 18,6 M€ en 2018:  - le coût du bâtiment à 1 927 K€ est en baisse de 95 K€  grâce aux économies faites sur la gestion des achats d’énergies ;  - les frais généraux augmentent de 1 733 K€ en 2017 à 1 876 K€ en 2018 ;  - le coût salarial intégrant la participation des salariés (0,3 M€) est d’environ 6 M€, en légère hausse par rapport à 2017.  Malgré la réduction de périmètre du parc des expositions,  2018 a été une bonne année en termes d’activité et la bonne maîtrise des charges a permis de dégager un résultat 

d’exploitation de 2,86 M€ contre 2, 17 M€ en 2016    (+ 3%). La trésorerie a permis de dégager des produits financiers à hauteur de 39 K€ ; le résultat exceptionnel à hauteur de 162 K€ est notamment constitué de la quote-part de la subvention d’investissement virée au compte de résultat à hauteur de 140 K€.  Au final, le résultat net s’élève à 1,91 M€. Il est en hausse de 25% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, une distribution de dividendes aux actionnaires a été effectuée (304 K€ pour la Ville de Strasbourg et  606 K€ pour l’Eurométropole). Les perspectives De nombreuses manifestations sont déjà annoncées pour 2019, telles que la deuxième édition du salon auto Moto Classic, avec pour invités Bugatti et Citroën.  L’année 2019 verra la mise en service d’un parc des expositions transitoire composé de deux halls multi-fonctionnels, l’un de 12 550 m² sur la plateforme Kieffer et l’autre de  4 800 m² sur l’ancien parking Herrenschmidt.  Ils seront livrés fin du 1er semestre. Ils permettront l’accueil de la Foire 2019 et de tous les événements traditionnellement accueillis et organisés au Parc des expositions. La configuration de la foire européenne sera entièrement revue pour s’adapter au nouveau site.  Le carnet de commande comprend également des congrès d’envergure (conventions Coca Cola et Pepsi, congrès des architectes, congrès national des EPL…). L’objectif de chiffre d’affaires prévu pour 2019 est de 20 M€ soit une croissance de 6% par rapport à 2017 (année comparable sans tenue du salon EGAST), avec un objectif de 25 M€ dès 2020.  Le nouveau parc des expositions, en construction, sera livré en 2022.    

 Son actionnariat  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat    Poids de la délégation au sein de la société   
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Pose et entretien des conduites de gaz naturel, distribution et fourniture de gaz naturel aux services publics et aux particuliers sur le territoire de l’Eurométropole.  32 contrats de concession -  Prises d’effet : de 1911 (1914 pour Strasbourg) à  2012.  - Echéances comprises entre le 30/11/2021 (Holtzheim) et le 31/08/2052 (Blaesheim) ; La majorité des contrats arrive à échéance le 31/12/2040 (dont Strasbourg).  - Redevances de concession et d’occupation du domaine public cumulées sur les 32 communes : 1 416 K€ versés au titre de l’exercice 2017/2018.   Service référent : Direction de Mission Energie. Société anonyme d’économie mixte locale  14, place des Halles - 67082 Strasbourg Cedex 
� 03 88 79 57 00 Site internet : www.r-gds.fr  Structure non exclusivement dédiée à la délégation  Capital social : 9 778 000 €  Présidente : Christel KOHLER, en remplacement d’Olivier BITZ à compter du 11 octobre 2018  Directrice Générale : Martine MACK, en remplacement de Bruno ALAVES (Directeur Général par intérim) à compter du 8 janvier 2018  Effectif moyen : 227 (hors filiales)  

Distribution publique de gaz  
    R-GDS 

L’Eurométropole de Strasbourg assure depuis le 1er janvier 2015 la gestion des réseaux de distribution de gaz des 28 communes du territoire, auxquelles sont venus s’ajouter le 1er janvier 2017 4 nouveaux réseaux avec l’intégration de la Communauté de Communes Les Châteaux.  Chaque commune possède son propre contrat avec R-GDS ; la majorité d’entre eux arrivera à échéance au 31 décembre 2040, dont celui de la Ville de Strasbourg. Conformément à l’obligation de séparation juridique des activités de gestionnaire du réseau de distribution et de fournisseur d’énergie, la gestion des réseaux de distribution de gaz est assurée par R-GDS, société d’économie mixte locale (Sem) détenue à hauteur de 50,1% par la Ville de Strasbourg.  La fourniture et la commercialisation du gaz, ainsi que les relations avec les clients, sont réalisées par un des 20 fournisseurs d’énergie actifs sur la zone de desserte de R-GDS.  Du fait de conditions climatiques plus douces, les quantités de gaz acheminées sont, au global sur les 32 communes, inférieures de 5,5% à celles de l’exercice 2016/2017, pour un nombre de point de consommation en légère baisse de 0,6%.  Ainsi 4,0 TWh de gaz ont ainsi été acheminés en 2017/2018 sur l’Eurométropole à 88 014 points de livraison.  La concession de Strasbourg a dégagé un résultat d’exploitation de 7,7 M€ contre 10,6 M€ en 2017/2018. L’Eurométropole a travaillé avec R-GDS à la définition d’indicateurs pertinents à cette nouvelle échelle ; les données financières communiquées, sont désormais harmonisées sur les 32 rapports de concession. Par ailleurs la réflexion sur l’optimisation des rapports d’activité se poursuivra sur la base du  modèle de rapport de la fédération ((FNCCR) qui devrait paraître fin 2019. 

� ACTIVITE Nombre de points de consommation sur Strasbourg et EMS   Quantités de Gaz acheminées sur Strasbourg et EMS (en TWh)   
� QUALITE DU SERVICE Actes de maintenance constatés en 2018 sur Strasbourg et EMS  
� Financier Montant des investissements réalisés sur Strasbourg et EMS 

36 411 52 13436 846 51 168EMS hors Strasbourg Strasbourg 201720181,39 2,861,30 2,72EMS hors Strasbourg Strasbourg 20172018
287 258349   762242   198EMS hors Strasbourg Strasbourg Recherche systématiquede fuites (km)Actes d'entretien(nb)Maintenance postes(nb)2 235 873 € 2 466 462 €2 923 636 € 2 738 045 €EMS hors Strasbourg Strasbourg 20172018
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entraînant ainsi une baisse du nombre de compteurs.  Le nombre de logements chauffés au gaz continue toutefois de progresser. 350 nouveaux branchements ont été créés en 2017/2018 sur le territoire de l’Eurométropole.  Le choix du gaz naturel reste en effet un choix énergétique environnemental pertinent pour l’alimentation de nouveaux bâtiments.  
� La rénovation des réseaux se poursuit La politique d’investissement est indispensable au maintien de la continuité et de la qualité de l’acheminement du gaz : 5,7 M€ d’investissements ont ainsi été réalisés sur l’Eurométropole en 2017/2018 (dont 2,7 M€ sur Strasbourg) contre 4,7 M€ l’exercice passé. Ils ont concerné :  - les réseaux pour 3 073 K€ : extension de 9 599 m et renouvellement de 10 143 m ;  - les branchements pour 2 459 K€ : création de 350 unités et renouvellement ; -   les postes pour 129 K€ : 31 postes enlevés et du renouvellement. 2 645 mètres linéaires de conduites ont également été mises hors service. 
� Le programme de changement des compteurs se poursuit  Le gestionnaire du réseau poursuit le programme de changement des compteurs à membrane âgés de 20 ans ou plus.  4 704 compteurs ont ainsi été remplacés par des compteurs neufs entre octobre 2017 et septembre 2018, dont 2 952 sur Strasbourg.  Par ailleurs, les compteurs à pistons rotatifs ou turbine, dont la révision périodique (ou la pose) datait de 5 ans ou plus, ont fait l’objet d’un nouveau contrôle de bon fonctionnement 

    
 

en euros    Produits d'exploitation 32 904 803 31 447 671              dont production immobilisée 2 066 751 2 525 315    Charges d'exploitation 22 338 731 23 716 389              dont redevance de concession 1 359 398 1 320 038              dont amortissement 2 126 420 1 128 119    Résultat d'exploitation 10 566 072 7 731 281en euros    Produits d'exploitation 56 205 492 53 084 258              dont production immobilisée 4 325 821 5 421 542    Charges d'exploitation 38 157 328 40 033 710              dont redevance de concession 1 447 933 1 415 626              dont amortissement 3 655 168 2 155 906    Résultat d'exploitation 18 048 164 13 050 548
Principaux éléments du compte d'exploitation du GRD de R-GdS2016 / 2017 2017 / 2018

Concession de Strasbourg     -      2017 / 2018Principaux éléments du compte d'exploitation du GRD de R-GdS2016 / 2017 2017 / 2018Concessions de l'EMS     -      2017 / 2018
Compte de résultat de la délégation L’activité 2017/2018 Gestionnaire du réseau de distribution, R-GDS est chargé de la conduite, de l’entretien et du développement des réseaux de distribution, qu’il met à disposition des fournisseurs de gaz naturel et de biométhane qui commercialisent les molécules.  Au 30 septembre 2018, la Sem exploitait sur les 32 communes de l’Eurométropole, 1 239 kilomètres de réseau (dont 522 km sur Strasbourg) et 589 postes de détente. L’âge moyen du réseau sur l’ensemble du territoire est de 22 ans.  

� Le volume de gaz acheminé diminue Les volumes de gaz acheminés dépendent directement de la variation des conditions climatiques.  L’hiver plus doux a engendré une baisse globale des quantités de gaz distribuées sur l’Eurométropole de 5,4% par rapport à 2016/2017.  Au total, 4,0 TWh ont été acheminés en 2017/2018 sur l’Eurométropole, dont 2,72 TWh sur le réseau strasbourgeois (1 Téra Watt heure = 109 KWh). 
� Le gaz reste un choix énergétique pertinent pour les logements neufs  Au 30 septembre 2018, le réseau de distribution dessert 88 014 points de livraison, dont 51 168 sur Strasbourg contre 52 134 en 2017, soit une baisse de 1,85%.  Cette diminution structurelle concerne essentiellement les logements collectifs rénovés. En effet, la rénovation des conduites vétustes étant jugée prohibitive par les gestionnaires d’immeubles, l’usage du gaz pour la cuisine seule est peu à peu abandonné, 
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en 2018 par un organisme agréé par les pouvoirs publics.  
� La qualité du service est satisfaisante R-GDS réalise également gratuitement des interventions d’urgence 24h/24 en cas d’appel de tiers pour odeur de gaz.  Enfin, le délégataire a procédé durant l’exercice à la vérification de 1 129 installations collectives sur le territoire de l’Eurométropole représentant 8 384 logements, dont 6 004 sur Strasbourg. 29 anomalies présentant un danger grave ont pu ainsi être détectées et résorbées.  
� La démarche qualité se poursuit  R-GDS est titulaire d’une triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001 pour l’ensemble de l’activité du gestionnaire de réseau.  De plus, la Sem s’est engagée depuis 2012 dans une certification « Carbon Progress » qui a été renouvelée en 2017.  
� Des comptes assez sommaires Les éléments transmis par le délégataire ne répondent pas totalement aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales, le régime de transmission des informations n’ayant pas encore été adapté à l’ouverture du marché de l’énergie par la réglementation nationale.  Ils respectent cependant les préconisations de la FNCCR. Ces comptes d’exploitation présentent des données parfaitement identifiées au périmètre géographique concerné (soit l’essentiel des produits d’exploitation, la production immobilisée, la redevance de concession et les dotations aux amortissements), ainsi que les données évaluées en appliquant des clés de répartition aux items correspondant sur les états financiers de la société R-GDS.   

Sur la concession de Strasbourg, le chiffre d’affaires est en baisse de 6,1% suite au double effet volume et tarif. Les charges d’exploitation sont en augmentation (+6,1%), la redevance versée aux autorités concédantes s’élève à 1,32 M€ et le résultat d’exploitation diminue à 7,7 M€ contre 10,6 M€ en 2016/2017. Les perspectives La politique d’entreprise sera actualisée dans le but de contribuer à l’amélioration de la performance opérationnelle : innovation en termes de gaz « vert », mais aussi de « réseaux intelligents » ; transformation numérique en termes de gestion des données  ou développement des outils clients et efficacité des agents. R-GDS continuera de densifier le réseau et de développer le nombre de clients raccordés. Courant 2019, R-GDS a rétrocédé, de manière anticipée, certaines conduites hors service à l’Eurométropole par voie d’avenant.  Par ailleurs, une procédure de concession a été lancée en juin 2019 par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg afin de raccorder la commune d’Osthoffen, dernière commune non desservie par un réseau public de distribution de gaz naturel.  Enfin, un important travail d’harmonisation des différents contrats de concession reste à engager suite à leur transfert à l’Eurométropole.  
 Son actionnariat   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  Poids de la délégation au sein de la société  

 

COGAC24,97% divers porteurs0,03 % Ville de Strasbourg50 %CDC25 %
25502550

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 chiffred'affairesrésultatrésultat en millions d'€ CA en millions d'€
102030405060

2015 2016 2017 2018
chiffred'affairessociétéchiffred'affairesdélégationen millions d'€

Le délégataire 
312



Distribution publique de gaz exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de la Ville de Strasbourg / Service Partenariats  décembre 2019  36 

 

313



distribution publique d’électricité exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats  décembre 2019  37 

Distribution publique d’énergie électrique   33 contrats de concession  - prise d’effet : de 1993 (Strasbourg) à 2002 (Souffelweyersheim) - durée : 40 ans  - redevances cumulées sur les 33 communes :  
� R1 fonction de l’exploitation : 141 K€ 
� R2 fonction des investissements : 39 K€  
� contributions particulières (dernière année) : 22 K€ de convention d’amélioration du réseau de distribution électrique et d’éclairage public.  
� TCCFE reversée aux communes : 8,1 M€ (dont 4,5 M€ pour Strasbourg)  pm : 1er contrat avec le délégataire actuel : 1914 pour la Ville de Strasbourg.  Service référent : Direction de Mission Energie   Société anonyme   26, boulevard du Président Wilson 67953 Strasbourg Cedex 9 

� 03 88 20 60 20 � 03 88 20 60 10  Structure dédiée à la délégation : non Filiale du Groupe EDF Capital social : 71 693 860 €   Président du CA : Cédric LEWANDOWSKI Directeur général : Marc KUGLER   Effectif moyen : 1 300 Etp   

Distribution publique d’électricité 
Electricité de Strasbourg SA  

L’Eurométropole de Strasbourg assure depuis le 1er janvier 2017 la gestion des réseaux de distribution d’électricité des 33 communes du territoire avec l’intégration en 2017 des 5 communes formant la communauté de communes des châteaux. Chaque commune possède son propre contrat de concession avec Electricité de Strasbourg ; ils ont été renouvelés entre 1993 et 2002 pour une durée de 40 ans.  Afin de se conformer aux modifications du Code de l’énergie et à l’engagement pris vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), 2017 marque la filialisation de l’activité de gestion du réseau de distribution d’électricité à la filiale Strasbourg Electricité Réseau ; elle garantit l’accès aux 15 000 km de réseau à environ 545 080 utilisateurs (dont 4 682 producteurs) répartis sur plus de 400 communes dans le Bas-Rhin.   La fourniture et la commercialisation de l’énergie, ainsi que les relations avec les clients, sont maintenant exercées par une filiale d’Électricité de Strasbourg ÉS : Energies Strasbourg.  Cette filiale assure également un rôle de collecteur de taxes, au profit de l’Etat avec la Contribution au service public (CSPE), et au profit du Département et des communes, avec les taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE). Ces taxes sont calculées sur la base des volumes d’électricité consommés avec un tarif par MWh fixé au niveau national, assortis d’un coefficient multiplicateur. Au global, au titre de la TCCFE, les communes ou l’Eurométropole de Strasbourg ont ainsi perçu 8,1 M€ en 2018.  Au total en 2018, 3 241 millions de kWh ont été distribués sur le territoire de l’Eurométropole à  300 956 points de consommation.  L’ensemble des concessions a généré un chiffre d’affaires de 156,63 M€ dont 67,54 M€ sur Strasbourg.  Il s’agit du 4ème rapport consolidé sur la distribution d’électricité des 33 communes du territoire.  

� ACTIVITE Nombre de point de consommation en 2018   Quantité d’électricité acheminée (millions de kWh)  
� QUALITE DU SERVICE  Temps moyen de coupure par client basse tension (en minutes)  
� Financier :  Chiffre d’affaires acheminement réseau et montant des travaux réalisés en 2018.   

177 519 178 701120 020 122 25517 18 Ville deStrasbourgEMS hors Villede Strasbourg1977,7 19361324,1 1304,817 18 Ville deStrasbourgEMS hors Villede Strasbourg02:40 04:4303:59 07:122017 2018 StrasbourgEMS y comprisStrasbourg67,5 M€ 89,1 M€10,1 M€ 4,8 M€Strasbourg EMS hors StrasbourgCA d'acheminement Montant des travaux
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- la baisse des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 5). 
� Une excellente qualité de distribution   Le temps moyen de coupure par client basse tension (critère B) est de 4 min 43 à Strasbourg et de 7 min 12 sur les 33 communes. Ces temps de coupure faibles sont très inférieurs à la moyenne nationale qui est de 63 minutes en 2018.  Strasbourg Electricité Réseaux respecte également les critères de tenue de tension et de continuité d’alimentation pour les clients au niveau départemental. Ces critères sont fixés par décret au niveau national. ES Réseaux  réalise des actions préventives contribuant ainsi à améliorer la qualité de la distribution : renouvellement des postes et de transformateurs, mise en place d’une politique environnementale (gestion des risques environnementaux, prise en compte des nuisances sonores, économie circulaire et gestion des déchets, respect de la biodiversité…etc.).  En 2018, la note de satisfaction donnée par les clients particuliers s’améliore à 8,8/10.  
� Un niveau d’investissement très élevé Le montant total des travaux réalisés en 2018 sur le territoire de l’EMS s’élève à 14,9 M€ dont 10,1 M€ sur la Ville de Strasbourg : en particulier les investissements relatifs à la satisfaction des exigences contractuelles et réglementaires ainsi que les travaux pour améliorer la  performance et la sécurité du réseau, à hauteur de 5,9 M€ pour la Ville de Strasbourg. Ainsi, des travaux ont été réalisés sur le Port du Rhin (renouvellement des postes HTA) pour un coût de 3,4 M€ et pour les 

 Ce compte de résultat  en K€ retrace l’activité de la seule concession de la Ville de Strasbourg. Il couvre l’activité de gestion du réseau de distribution, GRD, à l’exclusion de l’activité fournisseur.  

 
Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 67 542 000 67 373 000    Production stockée - -    Production im m obilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges - -    Autres produits 5 353 000 5 908 000Total 72 895 000 73 281 000Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 63 751 000 61 405 000    Im pôts, taxes et versem ents assim ilés - -    Charges de personnel - -    Dotations aux am ortissem ents et provisions - -    Autres charges - 342 000Total 63 751 000 61 747 0009 144 000 11 534 000Produits financiers - -Charges financières - -- -Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles - -- -9 144 000 11 534 000(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation L’Eurométropole travaille avec Strasbourg Electricité Réseaux à l’établissement d’indicateurs pertinents à cette nouvelle échelle, et à la communication de données financières sur l’ensemble des communes de l’Eurométropole.   Une année 2018 satisfaisante Strasbourg Electricité Réseaux, filiale à 100 % d’Electricité de Strasbourg, a pour mission la gestion du réseau de distribution d’électricité. Elle assure quotidiennement à ses clients la qualité, la sécurité et l’efficacité du réseau dans le respect de l’environnement. Le réseau de distribution d’électricité s’étend sur 4 222 km, dont 1 932 km sur Strasbourg et comprend 1 834 postes  de transformation.  En 2018, il dessert 300 956 points de consommation, dont 178 701 sur Strasbourg, contre 177 519 en 2017. L’année 2018 a été marquée par des températures exceptionnellement élevées qui expliquent la baisse des quantités acheminées : 1936 millions de kWh contre 1978 en 2017 (-2,1%) pour la Ville de Strasbourg et 1305 millions de kWh contre 1324 pour l’EMS hors Strasbourg (-1,5%). 2018 a également été marquée par : 
- une forte mobilisation après la tempête début janvier 2018 ; 
- la mutualisation des moyens et données numériques afin de répondre aux exigences de la transition énergétique ; - le maintien d’un niveau dynamique des raccordements ; - la Loi Elan attribuant les colonnes montantes au gestionnaire du réseau de distribution à compter de fin 2020 ; 
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 Son actionnariat :   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  153045607536912

14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en millions d'€ CA en millions d'€

déplacements de réseaux suite aux travaux de la ligne F à hauteur de 0,56 M€.    Strasbourg Electricité Réseaux poursuit son développement en matière de raccordement de centrales ENR avec des projets significatifs de production actuellement à des stades variés (3 centrales photovoltaïques de plus de 7 MW, les centrales géothermiques à Illkirch, Reichstett et Eckbolsheim). Le secteur de l’énergie est par ailleurs en pleine mutation : de nouveaux usages se développent, tels que l’autoconsommation et la mobilité électrique.  Le numérique, en particulier les données, constitue la pierre angulaire de cette transformation du système énergétique.  
� L’Etat régule l’activité GRD L’activité de gestion du réseau de distribution (GRD) continue d’être régulée par l’Etat qui encadre le prix du transit de l’électricité sur les réseaux.  Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) est fixé par les pouvoirs publics après avis de la Commission de régularisation de l’énergie (CRE) ; il doit permettre au gestionnaire de ces réseaux d’assurer ses missions dans les meilleures conditions de sécurité. Suite à la délibération de la CRE du 14/06/2018, le tarif TURPE 5 bis HTA/BT est entré en vigueur au 1er août 2018. Il a ainsi baissé de - 0,21%. Le Groupe ÉS agit pour le développement durable et le Plan Climat Le Groupe ÉS, qui rassemble la société mère et ses filiales, inscrit le développement durable parmi les valeurs fondamentales de l’entreprise: - l’année 2018 a été marquée par le démarrage du premier forage de la future centrale de géothermie profonde au sein du parc d’innovation d’Illkirch à destination d’un futur réseau de chaleur urbain et de process industriels à proximité ; il se caractérise par la captation d’eau géothermale à 150°C dès 3 000 m 

de profondeur ; puissance thermique de 26 MW, énergie thermique produite 205 000 MWh/an ; - la solidarité : le Groupe ÉS collabore activement au Fonds de solidarité pour le logement (FSL) géré par le Conseil Général du Bas-Rhin. 14 079 chèques énergies valides ont été enregistrés sur la concession  de la ville de Strasbourg. Par ailleurs, une équipe Solidarité apporte une gestion personnalisée des contrats aux clients en difficulté ; - la sécurité : le Groupe ÉS vérifie, tout au long de l’année, la conformité des hauteurs des lignes aériennes haute tension aux traversées des voies de communication. Il détient une triple certification qualité, santé-sécurité et respect de l’environnement. Des comptes respectant l’arrêté du 21/04/2016 Le compte de résultat fourni par le délégataire pour la Ville de Strasbourg et les 32 autres communes de l’Eurométropole respecte les prescriptions de l’arrêté du 21/04/2016. Les montants des différents postes résultent de clefs de répartition sur l’activité globale de distribution répartie sur 400 communes du Bas Rhin.  Ainsi, les éléments transmis par le délégataire répondent aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales.  Au global, le chiffre d’affaires sur le territoire de l’Eurométropole atteint 156,63 M€ dont 67,5 M€ sur Strasbourg (en hausse de 0,15%).  Le résultat d’exploitation de la délégation de Strasbourg, en baisse, s’élève à 9,1 M€ (contre 11,5 M€ en 2017). La valeur nette comptable des ouvrages concédés s’élève au 31 décembre 2018 à 174,2 M€, dont 104 M€ pour la seule concession de Strasbourg.   

Les perspectives  Le montant global des investissements 2019 sera en hausse : 10,6 M€ sont prévus à Strasbourg.  Cette augmentation concerne d’une part les travaux de raccordement prévus principalement pour la SPL des Deux Rives (7,1 M€), et d’autre part des travaux de renouvellement sur Strasbourg.  A Strasbourg sont engagés plusieurs grands projets tels le quartier d’entreprises au Wacken et les  quartiers Citadelle, Starlette / COOP et Deux Rives au Port du Rhin. Strasbourg Electricité Réseaux maintiendra son engagement dans la modernisation de son parc de compteurs électriques avec le déploiement des compteurs communicants d’ici le 31 décembre 2024.  Le délégataire 
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Exploitation de la station d’épuration des eaux usées de Strasbourg-La Wantzenau, du service de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg  Sites d’épuration : Strasbourg-La Wantzenau Contrat d’affermage    - signature : 22/08/2018 - prise d’effet : 01/10/2018 - échéance : 30/09/2023 - durée : 5 ans  - redevance : mise à disposition gratuite  Service référent : Eau - Assainissement (Direction de l’environnement et des services publics urbains)    Société par actions simplifiée à associé unique, créée en 2018, Filiale de SUEZ Eau France Succède à VALHORIN, SNC, Filiale de Lyonnaise des eaux France et de Degrémont Services  Route du Glaserswoerth - 67000 Strasbourg 
� 03 88 45 60 65 � 03 88 45 46 67  Structure dédiée à la délégation : oui Capital social : 600 000 €  Directeur : Philippe REYDON Directeur Général Adjoint SUEZ Eau France : Didier DEMONGEOT  Effectif moyen en 2018 : 55,5 Etp  

Epuration des eaux usées Après avoir été confiée pendant 8 ans à Valhorin, l’exploitation des installations d’épuration des eaux usées a été déléguée à Valeaurhin, filiale de SUEZ, par un contrat de concession d’une durée de 5 ans prenant effet le 1er octobre 2018.  Le périmètre de ce contrat est limité à la station principale de Strasbourg-La Wantzenau qui traite les eaux usées de 26 communes de l’Eurométropole de Strasbourg.   Quatre stations périphériques sont exploitées en régie par la collectivité : Fegersheim, Geispolsheim, Plobsheim, et Achenheim.  Par ailleurs, la collectivité continue d’assurer en régie la collecte, la gestion des réseaux d’assainissement et le recouvrement des factures d’eau ; elle reverse à Valeaurhin la part de la recette relative à l’épuration des eaux usées. Trois évènements ont marqué l’année 2018 :  - l’échéance de la délégation VALORHIN au 30 septembre 2018 et le démarrage de la délégation VALEAURHIN au 1er octobre 2018 ; - le basculement de la digestion en mode boues primaires au 1er semestre pour permettre la mise en service du sécheur  ainsi que le contrôle de garantie de performance n°2 de la presse-Bucher ; - au 4ème trimestre, l’atteinte de l’équilibre thermique global de la filière boue tout en délivrant les 310 Nm3/h de Biogaz à Biogénère. Au final, le chiffre d’affaires progresse de 8,4% et le résultat net devient fortement négatif : il  s’élève à -1 419 K€ en 2018 contre 707 K€ l’exercice passé, principalement du fait du report du poids des investissements sur les dernières années du contrat. L’activité 2018 
� Le volume traité augmente de 9,8% 67,6 millions de m3 ont été traités en 2018 sur la station d’épuration de Strasbourg. 

 
� ACTIVITE  Evolution des volumes d’eaux usées traitées par la station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau en millions de m3 

   
� QUALITE DU SERVICE  Taux de traitement des eaux* sur la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau            * volume des eaux traitées sur le total des eaux à traiter   
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution du coût moyen annuel de l’épuration pour l’usager* * prix moyen annuel HT du service au m3 (hors TVA applicable de 5,5 %)   

63,32 75,03 61,63 67,6465,98 78,32 64,96 71,5515 16 17 18 Strasbourgttes stations
98,59% 97,79% 97,67% 97,94%15 16 17 180,3142 € 0,3158 € 0,3171 € 0,3274 €15 16 17 18

Indicateurs 
VALEAURHIN 
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non conforme n’a été comptabilisé sur le traitement des eaux sur la délégation Valhorin. Sur le contrat Valeaurhin, un dépassement en phosphore est à signaler du fait du recalcul du débit de référence qui se fait désormais annuellement. Aucun rejet non conforme n’a été constaté sur le traitement des fumées sur les 2 délégations. 
� Les sous-produits sont valorisés à 99% 99% des sous-produits générés par le traitement des eaux usées et des boues ont été valorisés en 2018, dont 83% sur le site de la station d’épuration : les cendres et 90% des REFIB « Résidus d’épuration des fumées d’incinération des boues » sont valorisés en Allemagne et en Lorraine (centre de Resolest), les sables lavés sont utilisés par l’entreprise Lingenheld en remblais routier. 
� Le bilan énergétique reste très bon Le bilan énergétique 2018 est bon : 94,9% du biogaz produit a ainsi été valorisé, contre 97,7% en 2017, dont 80% vers l’unité de biométhane.  Au final, la station d’épuration couvre par elle-même 93% de ses besoins thermiques (97% en 2017), limitant ainsi le recours aux énergies fossiles. 
� Une quadruple certification  La quadruple certification ISO 9 001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 et ISO 50 001 détenue par Valorhin a été confirmée en 2018 suite à un nouvel audit et transférée à Valeaurhin. 
� Le plan de GER se poursuit L’année 2018 a permis de solder l’exécution du plan GER 2010-2018 (16M€) et le plan de travaux neufs (8M€) de Valorhin, et a vu, à partir d’octobre le démarrage du plan GER de Valeaurhin, plus important à 4,5M€/an.  

 Ce compte retrace l’activité de la seule délégation de VALEAURHIN  

 
Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 11 667 556 12 734 774    Production stockée - -    Production immobilisée 1 143 340 436 041    Subventions d'exploitation 219 465 -    Reprises sur provisions, transferts de charges 8 335 953 2 507 931    Autres produits 1 093 27Total 21 367 407 15 678 773Charges d'exploitation    Achats 1 180 756 499 507    Variation de stocks (stock initial-stock final) 508 543 -119 649     Services extérieurs 8 533 029 7 829 722    Impôts, taxes et versements assimilés 857 733 654 116    Charges de personnel 1 992 308 2 418 733    Dotations aux amortissements et provisions 3 953 176 3 621 669    Autres charges 5 731 746 545Total 22 757 291 14 904 643-1 389 884 774 130Produits financiers - -Charges financières 27 682 23 176-27 682 -23 176 Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles 5 000 --5 000 --1 419 425 707 047(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation Si 2018 a été une année plutôt sèche, le cumul annuel des précipitations ayant évolué de seulement + 1,7%, les volumes d’eaux usées reçus ont augmenté de près de 10%. Le débit nominal a ainsi été dépassé 15% du temps contre 7% en 2017.  D’une capacité de traitement maximale d’1 million d’équivalent habitant, la station d’épuration a reçu en 2018 une charge  équivalente à 839 119 habitants contre 840 078 habitants en 2017 (charge journalière moyenne de la semaine de pointe). 
� Des apports extérieurs en baisse La station d’épuration traite également des matières de vidanges, des graisses et des jus de choucroute.  Les volumes reçus en 2018 (23 619 m3) diminuent  de 11,7%, notamment suite à l’arrêt des injections de graisses dans les digesteurs entre janvier et avril 2018 (permettant les essais sécheur et le contrôle de garantie de la presse-Bucher).  491 tonnes de boues liquides en provenance de 3 des autres stations de l’Eurométropole de Strasbourg ont également été traitées (-7,6% par rapport à  2017). 
� Des volumes non traités en progression Les volumes non traités s’élèvent en 2018 à 2 030 963 m3, soit 2,9% du volume total admis à la station contre 2,4% en 2017. L’écrêtage technique représente environ 30,1% des volumes non traités contre 65,5% en 2017. Cette forte baisse résulte du fait qu’il y a eu moins d’avaries sur les décanteurs primaires. Le reste des écrêtages est lié à des sur-débits en entrée de station.  
� Le traitement de l’eau est performant En 2018, les performances d’épuration en rendement ont été maintenues. Aucun rejet 319
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 Son actionnariat      Poids de la délégation au sein de la société   Lyonnaise des Eaux 70%Degrémont Serv ices 30%
3691215

2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

Sur 2018, Valorhin a réalisé 1,9 M€ de travaux de renouvellement, consacrés entre autres au renouvellement du gazomètre et à la modification de l’échangeur H1. L’année 2018 a été marquée par le basculement de la digestion en mode boues primaires au 1er semestre pour permettre la mise en service du sécheur ainsi que le contrôle de garantie de performance n°2 de la presse-Bucher. Enfin 19 personnes sont affectées aux travaux de maintenance ; le taux de maintenance préventive atteint 65 %, ce qui garantit le bon état des installations. Au 4ème trimestre, on note l’atteinte de l’équilibre thermique global de la filière boue tout en délivrant les 310 Nm3/h requis de Biogaz à Biogénère. 
� Tarif : la part délégataire est en légère augmentation  Au 1er janvier 2018 la part délégataire assainissement s’élève à 0,3274 €HT/m3 d’eau potable facturée (0,3156 € HT/m3 au 01/01/17). Cette évolution de + 3,7% résulte de l’actualisation contractuelle des tarifs. Un résultat net déficitaire 
� Un chiffre d’affaires en baisse Le chiffre d’affaires atteint 11,7 M€ en 2018, en baisse de 8,4% par rapport à 2017.  Il est composé des recettes : - liées à la consommation d’eau des usagers et des industriels conventionnés (9,3 M€) : elles sont en recul par rapport à 2017 ; - des apporteurs extérieurs (graisses, jus de choucroute, boues liquides etc.) : en baisse de 38% à 379 K€ ; - de recettes de Biogénère (461 K€), dont 404 K€ pour la vente du biométhane ; - de la pénalité « sécheurs » à hauteur de 493 K€. Les produits d’exploitation (+36,3%) atteignent au total 21,4 M€ contre 15,7 M€ en 2017.  

Outre le chiffre d’affaires, ils intègrent la production immobilisée (1 143 K€) en hausse, ainsi que la subvention d’exploitation (219 K€), la reprise sur provisions GER à hauteur de 1,8 M€, une dotation au fonds de caducité à 5,1 M€ en lien avec les investissements réalisés en fin de délégation et des transferts de charges entre Valhorin et Valeaurhin pour 1,4 M€. 
� Des charges d’exploitation en hausse de 52,7% Les charges d’exploitation augmentent de 52,7% à 22,8 M€ (14,9 M€ en 2017).  Cette évolution résulte notamment de l’augmentation du poste « autres charges de gestion courante » liée au transfert de Valhorin à Valeaurhin et de la comptabilisation de la VNC des immobilisations cédées pour 5,6 M€. Au final, après l’intégration du résultat financier (27,6 K€ de charges d’intérêts), le résultat net s’élève à -1,4 M€  contre 707 K€ en 2017.  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 

 Les perspectives  L’enjeu majeur de l’actuelle délégation est la réflexion à mener sur le devenir du site. La station d’épuration ayant 30 ans des études techniques doivent être menées pour définir le schéma directeur épuration. Ainsi, ce contrat de 5 ans permettra à la Collectivité de conduire les études techniques complémentaires nécessaires à la définition de devenir du site. L’année 2019 sera marquée par la réalisation des diagnostics des installations existantes, des relevages en  
3691215-1 500-1 000-50005001 000

13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€ Le délégataire amont et aval, des désodorisations des boues et exhaures,  des études pour l’optimisation du traitement des retours, pour la création de nouveaux prétraitements et du devenir de la ligne d’incinération avec les choix technologiques associés.  La réalisation des études et de diagnostics poussés des installations permettra de réfléchir et préparer le mode de gestion à choisir pour la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau (fin de la DSP en septembre 2023).  
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  Conception, réalisation et financement d’équipements et d’installations associés  Contrat de concession :   - prise d’effet : 06/07/2010 - avenants : n°1 du 20/12/2010, n°2 du 20/07/2012, n°3 du 25/10/2013, n°4 du 24/02/2015,  n°5 du 22/07/2015, n°6 du 21/06/2016, n°7 du 16/12/2016  n°8 du 28/04/2017 n° 9 du 23/11/2018 et n°10 du 26/06/19.   - échéance : 05/07/2030 - durée : 20 ans - redevances dues au titre de 2018 : l’activité de l’équipement étant suspendue, aucune redevance n’a été perçue (article 8.1 de l’avenant 7).   Service référent : Collecte et valorisation des déchets (Direction de l’environnement et des services publics urbains)  Société par actions simplifiée, contrôlée par le Groupe Séché  Siège social sur le site d’exploitation :  3, route du Rohrschollen à Strasbourg 
� 03 88 79 50 00 � 03 88 39 59 66  Structure dédiée à la délégation : oui Capital social : 4 000 000 €  Président : Séché Environnement  Directeur général : Monsieur Thierry PROVENDIER  Effectif moyen : 58 Etp  Effectif moyen affecté à la délégation : 58 Etp 

Traitement et valorisation des déchets et ordures ménagères résiduelles  
SENERVAL  

Le Conseil communautaire a attribué en décembre 2009 à Sénerval (groupe Séché) le contrat de Dsp relatif à l’exploitation de l’unité de valorisation des déchets (UVE).  Entré en vigueur le 6 juillet 2010, il se caractérise par une Dsp d’une durée de 20 ans pour l’exploitation de l’usine d’incinération et la valorisation des déchets.  Il intègre la conception, la réalisation et le financement de 56,4 M€ de travaux dans les premières années du contrat (broyeur d’encombrants, réseau de chaleur de 11 km desservant les logements des zones ANRU Neuhof et Meinau et raccordé à la chaufferie de l’Elsau, etc.). Après les conflits sociaux internes à l’entreprise au 1er semestre 2014, la découverte d’amiante sur les chaudières a amené à arrêter l’usine de novembre 2014 à mai 2015. Cette interruption a permis de compléter les diagnostics amiante sur le process et définir les travaux à réaliser sur les lignes d’incinération. Ainsi les avenants n°4 et 5 ont organisé la coactivité, (incinération sur certains fours pendant le désamiantage sur les autres lignes) et pris en compte les impacts techniques et économiques liés à la présence d’amiante.  Suite à la mesure de fibres dans l’air ambiant et à la découverte d’amiante sur les façades, des mesures drastiques ont dû être prises pour les opérations d’exploitation et de maintenance. L’avenant n°6 a donc décidé de l’arrêt de la coactivité et a confié au délégataire la réalisation d’une étude pour identifier les scénarii de désamiantage complet de l’usine.  Elle a conclu à la nécessité de suspendre l’activité de l’UVE à compter du 03/09/2016 pour une durée de 30 mois environ, délai nécessaire à la réalisation du programme de travaux pour permettre une exploitation du site hors risque amiante.  Les avenants n°7 puis n°8 ont alors défini la répartition et le phasage des travaux entre Sénerval et la Collectivité (alternance de maitrise d’ouvrage pour optimiser la durée des travaux), les responsabilités respectives et les modalités financières sur la période.  

� ACTIVITE  Evolution des quantités de déchets incinérés (en tonnes)  Evolution de la vente d’énergie (en MWh)  Evolution de la vente de métaux (en tonnes)  
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution des recettes et des coûts par tonne de déchets traités  

23 955 54 945 0 015 16 17 184 500 0 0 00 0 0 00 25 229 0 015 16 17 18 vapeurélectricitéeau chauderéseau dechaleur711 669 167 421 26 26 2515 16 17 18 ferraillesmétaux nonferreux
1 764,1 € 810,9 € 0,0 € 0,0 €1 734,4 € 829,6 € 0,0 € 0,0 €15 16 17 18 recettescoûts

Indicateurs 
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Les détournements se sont poursuivis vers d’autres sites de traitement en fonction de leur disponibilité et des autorisations administratives pour un prix unitaire moyen de 108,94 € HT/tonne : au final pour 2018, 100% ont été traités en France. Les déchets qui n’ont pu être incinérés ont été dirigés vers un site d’enfouissement.  
� Une production d’énergie nulle En raison de l’arrêt total de l’usine, il n’y a pas eu de production d’énergie générée par la combustion des déchets : les réseaux de vapeur, de chaleur, d’électricité n’ont pas été alimentés. 
� Un stock de mâchefers nul La suspension d’activité ne permet pas la production de mâchefers. 
� Les travaux se sont poursuivis  A fin 2018, Sénerval a engagé 59,3 M€ au titre des investissements concessifs, dont 7,8 M€ sur l’exercice.  Ils ont été principalement consacrés au désamiantage (7,3 M€) selon le programme défini par les avenants n°4 à n°6. En perspective de la remise en service des installations initiée courant été 2019, Sénerval a établi un plan de GER nécessaire à la remise en service des lignes d’incinération, des outils de valorisation et du fonctionnement des communs.  Ces travaux ont concerné les 3 lignes d’incinération, le traitement des fumées (laveurs, electrofiltres) ainsi que d’autres équipements de l’usines (circuit eau et vapeur, pont OM et hall, grappins, GTA2, sous stations vapeur et réseau de chaleur), pour un montant net de provision de  3,5 M€ en 2018 (4,2 M€ de GER « anticipé » sont budgétés sur 2019).   

   Ce compte retrace l’activité de la seule délégation. 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 45 373 063 47 455 609    Production stockée - -    Production immobilisée 89 121 336 522    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 314 216 548 197    Autres produits 8 2Total 45 776 408 48 340 330Charges d'exploitation    Achats 75 070 108 786    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 34 270 216 37 934 920    Impôts, taxes et versements assimilés 502 105 344 165    Charges de personnel 4 025 673 3 355 958    Dotations aux amortissements et provisions 3 120 980 2 671 594    Autres charges 10 571 217Total 41 994 054 44 986 6403 782 354 3 353 690Produits financiers - -Charges financières 2 149 423 3 036 061-2 149 423 -3 036 061 Produits exceptionnels 440 407 370 043Charges exceptionnelles 1 551 995 1 298 448-1 111 588 -928 405 419 450 -662 472 (résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

L’avenant 9, délibéré le 23 novembre 2018, a tenu compte des évolutions précitées en fixant le montant du paiement des coûts non financés du nouveau programme de travaux de désamiantage et de réfection associée, ainsi que le montant du paiement des travaux complémentaires. Ainsi, durant la période de suspension, les déchets apportés par l’EMS et les EPCI sont détournés à partir d’un nouveau hall de détournement, opérationnel depuis août 2017, vers d’autres sites de traitement désignés après un appel d’offres européen lancé par le délégataire. L’exercice 2018 a été marqué par la fin des travaux de désamiantage et le début des travaux de reconstruction des installations de l’UVE.   Enfin, le paiement de la Redevance proportionnelle à la tonne payée par la collectivité (Rpp) est suspendu, et les charges d’exploitation du délégataire sont compensées par des forfaits. Au final, le chiffre d’affaires de la délégation s’élève à 45,4 M€ et le résultat net de Sénerval ressort à 419 K.  2018, une deuxième année de suspension complète 
� La totalité des déchets est détournée  En 2018, l’UVE a réceptionné 198 960 tonnes de déchets, soit une hausse  de 8% par rapport à 2017, qui résulte de l’incendie survenu le 29 juillet 2018 sur le site du Smictom d’Alsace Centrale, qui a conduit à un apport supplémentaire par les EPCI de 10 500 tonnes d’OMR. Les tonnages apportés par l’EMS sont en légère augmentation, ils représentent 76,5% des apports soit environ 152 248 tonnes. Les EPCI ont apporté 46 789 tonnes.  En 2018, aucun tonnage DIB (déchet industriel banal) n’a été traité. 

Compte de résultat de la délégation 
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Les charges fixes baissent de 17% à 12 M€ notamment en raison de la baisse des coûts d’activité suite aux interventions de désamiantage, des coûts d’entretien courant (-2 119 K€) des frais administratifs et généraux (-373 K€) correspondant à des frais d’assistance du groupe Séché, des assurances (432 K€) et des impôts et des autres charges fixes (-211 K€) liées à la mise à disposition de personnel suite à une modification de refacturation intra groupe. A noter une hausse de 763 K€ des charges de personnel suite à la baisse progressive de l’activité partielle, le nombre d’employés restant stable. Les charges variables (26,8 M€) reculent de 3%.  Il faut toutefois distinguer la baisse des postes d’achats, consommables, réactifs, traitement des sous-produits suite à l’arrêt de l’exploitation, des autres charges variables liées principalement à l’arrêt d’activité et aux travaux.  Le résultat financier ressort à -2,1 M€ ;  les travaux sont financés par des recours successifs à l’emprunt, qui ont généré d’importants frais financiers.  Au final, le résultat net affiche un bénéfice de 419 K€ contre une perte de 663 K€ l’exercice précédent.  Entre 2013 et 2018 le montant cumulé des pertes atteint près de 17 M€. Les perspectives  L’année 2019 sera une année charnière pour Sénerval, elle sera marquée d’une part par la fin des travaux de reconstruction des installations de l’UVE, et d’autre part, par la remise en service des installations et ouvrages en vue d’un redémarrage courant été 2019.  Un avenant 10 a été délibéré en juin 2019 avec pour objet :  - de préciser les conditions techniques de reprise normale de la DSP ; - d’ajuster le planning de reprise de l’incinération sur chacun des 3 fours ; 

L’exploitation est bénéficiaire 
� Le chiffre d’affaires recule de  4%  L’activité étant suspendue, Sénerval ne perçoit plus les produits liés à l’incinération (Rpp EMS EPCI et industriels) ou à sa valorisation (recettes vapeur, chaleur, électricité co-générée, ferraille etc.). Ses seules recettes sont la refacturation des tonnages détournés d’une part et l’indemnisation par l’Eurométropole des coûts de fonctionnement et de l’investissement lié au désamiantage et à la remise en service des installations au titre des avenants 4 à 8 d’autre part. Malgré l’activité suspendue, le chiffre d’affaires s’élève à 45,3 M€ contre 47,5 M€ en 2017 ; il se compose : - des recettes de traitement à hauteur de 21,6 M€, correspondant au prix payé par les apporteurs de déchets, EMS et EPCI, à la tonne traitée : elles progressent de 9% suite à l’augmentation des tonnages détournés ; - des produits annexes à hauteur de 21 M€ : ainsi en 2018 ces produits ont été comptabilisés au titre des avenants 7 à 9 et portent sur les refacturations des charges courantes, de la masse salariale, des charges de cocooning, du remboursement des emprunts ainsi que des charges  non courantes d’investissements et des travaux complémentaires de désamiantage.  Le poste autres produits, à hauteur de 403 K€,  inclut les indemnités d’assurance, le chômage partiel etc.   La TGAP (2 243 K€, hausse de 21%) versée par les apporteurs de déchets est neutre pour Sénerval, comptabilisée en produits puis en charges lors du reversement aux douanes. 
� …et les charges baissent de 8 % Les charges d’exploitation s’élèvent, y compris la TGAP reversée, à 38,9 M€ contre 42,3 M€ en 2017. 

- de planifier la remise en service des éléments connexes à l’incinération : notamment Groupe turboalternateur (GTA), Plateforme de traitement des mâchefers ; - d’ajuster les mises en conformité règlementaires à réaliser : requalification réseau vapeur, comptage pour la TGAP, filtre actif pour la reconnexion des GTA. Un avenant final n°11, prévu fin 2019, aura pour objet la régularisation définitive de l’opération de désamiantage et de reconstruction. Les 3 lignes d’incinération ont ainsi redémarré progressivement de juin à août : le 22 août est une date importante pour la Dsp, elle marque la mise en service industrielle des trois lignes et la fin de la période de suspension. Fin juillet les premiers réseaux de vapeurs ont été alimentés (SIL FALA). En septembre ont été alimentés les réseaux de chaleur ; par ailleurs le GTA 2 dont l’objet est de produire de l’électricité autoconsommée et vendue à Es pour le reliquat a été remis en service.  Au mois de novembre la plateforme de traitement de mâchefer sera à nouveau opérationnelle.       Le délégataire 
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Réalisation des lignes de tramway de l’Eurométropole et exploitation du réseau urbain de transports en commun (tram, bus) – études, financement, construction, entretien et exploitation  Contrat de concession  - prise d’effet : 27/12/1990 - avenants : 28 avenants signés entre 1992 et 2019 - échéance : 31/12/2020 - durée : 30 ans - redevance versée à l’EMS : 215 K€, déduite de la contribution forfaitaire - contribution forfaitaire d’exploitation : 111,1 M€ TTC - subvention d’investissement 2018 : 5,77 M€ (2 M€ au titre de l’investissement courant et 3,7 M€ au titre des extensions de réseau) pm : 1er contrat avec le délégataire actuel : 1885 Service référent : Déplacements - direction Mobilité espaces publics et naturels Compagnie des transports strasbourgeois Société anonyme d’économie mixte  14, rue de la Gare aux Marchandises 67200 Strasbourg 
� 03 88 77 70 11 � 03 88 77 70 99  Structure dédiée à la délégation : non Capital social : 5 000 000 €  Président : Alain FONTANEL  Directeur général : Jean-Philippe LALLY   Effectif inscrit de la société : 1 532  Effectif moyen affecté à la délégation : 1 473 Etp 

Gestion du réseau de transports publics 
CTS 

La CTS exploite le réseau urbain de transports publics délégué par l’Eurométropole de Strasbourg, autorité organisatrice des mobilités ; elle gère ainsi à fin 2018 : - 36 lignes régulières de bus y compris lignes affrétées ; - 6 lignes de tramways maillées et une ligne de bus à haut niveau de service (50,8 km d’infrastructures et  72,9 km de lignes commerciales) ; - 10 parkings-relais (P+R) offrant 4 182 places de stationnement ; - 18 véloparcs. L’activité 2018 de la société est marquée par : - la prolongation de la ligne D jusqu’à la Mairie de Kehl avec deux nouvelles stations ; - le début des travaux d’extension de la ligne E jusqu’au futur terminus Robertsau-L’Escale et de la ligne F jusqu’au cœur de Koenigshoffen ; - la restructuration du réseau de bus dans le quadrant Nord de l’Eurométropole à compter de la rentrée 2018 ; - la signature de l’avenant 27 au contrat de concession avec l’Eurométropole de Strasbourg, actant notamment les effets du contrat de performance ; - la modernisation du système billettique avec le passage au tout « sans contact ». La fréquentation continue à augmenter L’offre kilométrique est en hausse :  Après être restée stable en 2017, l’offre de transport urbain repart à la hausse entre 2017 et 2018 et progresse de +2,7% pour s’établir à 18 209 420 km (y compris les km sous-traités). L’offre bus progresse de 3,1% mais l’offre bus réalisée en interne diminue de 10,4% L’offre affrétée représente désormais 15,4% de l’offre globale (contre 7,8% en 2017). Cela s’explique à la fois par une volonté d’optimisation des coûts dans le cadre du contrat de performance et une adaptation à la typologie des lignes notamment sur les lignes périurbaines restructurées (quadrant Nord) qui se prêtent plus à une exploitation en car. 

  
� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation  
� QUALITE DU SERVICE  Evolution de la vitesse commerciale (en km/h)  Evolution de la part des déplacements sociaux    
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution du coût kilométrique (réel)  

48 715 081

50 826 585
52 057 467

53 519 96237 353 96735 466 42836 626 464 38 915 20515 16 17 18 nbdéplacementstramnbdéplacementsbus
18,2 18,3 18,4 18,417,2 17,0 16,8 16,915 16 17 18 trambus37,7% 38,3% 38,4% 38,5%15 16 17 189,19 € 9,28 € 9,18 € 9,17 €5,74 € 5,74 € 5,97 € 6,68 €15 16 17 18 trambus

Indicateurs 
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Les tarifs ont augmenté en moyenne de 0,96% au 1er juillet 2018 (majoration des titres occasionnels, stabilité des prix des abonnements et des titres en rechargement). Le niveau de qualité est très satisfaisant avec 93,73% de performance pour un objectif de 88,09% en moyenne sur les 16 indicateurs mesurés ; la fiabilité et la régularité du service atteignent notamment des niveaux de 99,57% et 95,14%.  A fin 2018, le parc se compose de :  - 104 rames de tram, dont 61 rames Citadis ; - 216 bus dont 11 BHNS. Tous les véhicules sont équipés de 2 places PMR et 69% du parc bus roule au gaz. L’âge moyen du parc tram/bus se situe respectivement à 14 ans et 9 ans. 7 bus Solaris articulés ont été renouvelés en 2018.  L’année 2018 est marquée par la livraison de 9 rames Citadis nouvelle génération parmi les 22 commandées et par la poursuite des grandes révisions des rames achetées en 2005. Par ailleurs, un prototype a été réalisé fin 2018 en vue d’une campagne de grandes révisions de 27 Eurotram phase 2. Après trois années de hausse, le nombre d’incidents sérieux diminue pour s’établir à 331 (hors dégradation). Les incidents mineurs continuent à progresser fortement (5 160 en 2018 contre 4 284 en 2017). Le budget affecté à la lutte contre l’insécurité est de 1 043 K€. Le nombre d’accidents reste quasi stable à 392 (dont 134 accidents trams et 258 accidents bus). Le délégataire est engagé dans une politique de réduction de la fréquence et de la gravité des accidents. Le 23 juin 2017 a été signé entre la CTS et l’Eurométropole un contrat de performance 

 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public  

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 59 631 598 56 483 508    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 80 910 251 65 923 629    Reprises sur provisions, transferts de charges 38 448 432 53 420 104    Autres produits 5 493 14 217Total 178 995 774 175 841 458Charges d'exploitation    Achats 13 569 049 13 012 458    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 33 115 166 32 815 636    Impôts, taxes et versements assimilés 10 093 328 9 576 252    Charges de personnel 78 081 040 77 934 878    Dotations aux amortissements et provisions 44 406 932 42 969 567    Autres charges 52 263 25 729Total 179 317 778 176 334 520-322 004 -493 062 Produits financiers 6 558 933 5 815 328Charges financières 5 395 239 5 604 7881 163 694 210 540Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles 1 790 425 48 620-1 790 425 -48 620 -948 735 -331 142 (résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation L’offre tram augmente de 2% à 6,3 millions de km. Cette évolution s’explique principalement par l’extension de la ligne D du tramway vers Kehl. La fréquentation augmente : malgré l’impact négatif des conséquences de l’attentat du marché de Noël en fin d’année, la fréquentation continue à augmenter en 2018 (+4,2%, soit une excellente performance, grâce notamment à l’impact ligne D). Elle se situe en 2018 à 92,4 millions de déplacements soit 124,8 millions de voyages et un taux de remplissage de 6,85 voyages par km. La part de déplacements sociaux dans le total des déplacements est de 38,2%. La vitesse commerciale augmente en 2018 à 16,9 km/h (16,8 km/h en 2017) pour les bus et reste stable à 18,4 km/h pour les tramways. Le taux de fraude s’est légèrement détérioré, passant de 10,7% à 11% entre 2017 et 2018. Le tarif des amendes a été augmenté, de nouvelles méthodes de contrôles ont été mises en place en 2018 et le contrôle est intensifié. Dans le cadre de la modernisation du système billettique, le ticket magnétique a laissé sa place à un nouveau support sans contact. Le billet sans contact rechargeable permet de réduire l’usage d’encre, de papier et d’optimiser l’installation et la maintenance des valideurs. Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour déployer les nouveaux équipements (valideurs et distributeurs de titres). Ces changements technologiques ont rendu possible la mise en place de nouveaux services comme le paiement sans contact sur les distributeurs automatiques ou encore la généralisation de l’accès à la vente et la validation de titres sur les smartphones. Le développement du réseau de distribution des tickets et abonnements s’est poursuivi avec désormais 90 points relais CTS (contre 65 en 2017).  327
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Son actionnariat  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat   Poids de la délégation au sein de la société  

 Ville deStrasbourg0,76 %Département du Bas-Rhin26 %EMS52 % Transdev13 %autres8 %
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qui, dans la perspective du renouvellement de la DSP a pour objectif de permettre 6 M€ d’économies (dont 5 du seul fait de la CTS) sur la contribution versée par l’Eurométropole. L’avenant n°27 au contrat de concession qui acte les effets du contrat de performance a été signé le 23 mai 2018 et prévoyait notamment la mise à jour des prix kilométriques.  Déclinés au travers de multiples chantiers (optimisation du travail de maintenance, lutte contre la fraude, baisse de l’absentéisme, sous-traitance d’exploitation), les 4 premiers leviers de productivité ont permis une économie de 3 M€ sur l’exercice 2018 sur les 5 M€ du ressort de l’entreprise escomptés en année pleine. Cette réussite a été récompensée par l’obtention du Pass de Bronze du 27ème Palmarès national des mobilités. Le déficit d’exploitation diminue L’exploitation génère un déficit en diminution par rapport à 2018 qui s’établit à -322 K€.  Les produits d’exploitation s’élèvent à 179 M€ HT contre 175,8 M€ en 2017 soit une hausse de 1,8%.   Les recettes usagers augmentent de 4,9% à 54,2 M€ HT, du fait des effets combinés de la hausse du trafic et de l’augmentation tarifaire. Elles permettent de financer 47,1% des dépenses de fonctionnement du réseau (46,4% en 2017). Les compensations sociales augmentent légèrement en 2018 à 23,6 M€ contre 21,9 M€ l’année précédente.  Les charges d’exploitation augmentent de 1,7% (179,3 M€ contre 176,3 M€ en 2017) du fait notamment : - de la hausse des achats consommés (+4,3%), - de la hausse des impôts et taxes (+5,4%), - de la hausse des charges sociales (+2,6%). Le résultat exceptionnel à -1,8 M€ résulte principalement de la situation nette des amortissements dérogatoires, de l’encaissement d’indemnisations d’assurances, de provisions pour dépréciation et de rattrapage de taxes. 

Au final, le résultat net est en baisse à - 949 K€ contre -332 K€ en 2017, ce qui s’explique principalement par l’incidence du résultat exceptionnel.  La capacité d’autofinancement est en légère baisse à 24,04 M€. Elle est toutefois supérieure au remboursement de la dette de l’exercice (23,9 M€). La contribution de fonctionnement augmente en 2018 (+1,4%) et s’élève à 108,7 M€ HT soit 111,1 M€ TTC 109,4 M€ TTC en 2017). Rapportée au nombre d’habitants de l’EMS, elle représente un coût de 227 € TTC. Elle se compose d’une participation aux charges d’exploitation de 67,4 M€ HT (dont la compensation des tarifs sociaux à hauteur de 23,6 M€) et d’une subvention de 41,3 M€ HT au titre de l’investissement. L’Eurométropole a en outre versé en 2018 à la CTS une subvention d’investissement de 5,8 M€, destinée au financement des extensions du tram (3,7 M€) et des investissements courants (2 M€).  Les perspectives En 2019, une nouvelle ligne de BHNS, la ligne H, équipée de véhicules électriques, sera mise en service.  Les travaux d’extension de la ligne E seront achevés, prolongeant la ligne sur 3 stations.  Le prolongement de la ligne F vers Koenigshoffen entrera dans sa phase intensive. L’ouverture commerciale est prévue en juin 2020 : trois nouvelles stations seront alors desservies. Poursuivant sa démarche d’électrification du parc bus, la CTS va acquérir 12 autobus électriques pour équiper la ligne 10 et 12 véhicules électriques APTIS d’Alstom destinés à la nouvelle ligne BHNS. L’offre globale devrait évoluer de 0,9 %. Les prévisions initiales pour 2019 (91,6 millions de déplacements (+0.9%) et 54,2 M€ de recettes commerciales devraient être largement dépassées.  L’année 2019 sera également marquée par l’attribution d’un nouveau contrat de concession à la future société 

publique locale, et qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.  Le délégataire 
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Système de vélos partagés « Vélhop » périmètre de transport urbain de l’Eurométropole  Contrat de concession : - signature : 02/02/2012 - début d’exploitation : 07/02/2012 - échéance : 06/02/2022 - durée : 10 ans - redevance : 10 260 € - avenant 1 signé le 26/02/2014, avenant 2 signé le 26 janvier 2016, avenant 3 signé le 18 avril 2017 et avenant 4 signé le 28 août 2019 - intéressement : pour toute recette supérieure à 5% des prévisions, 50% versé au délégant soit 0 € en 2018 - subvention : 1,229 K€ en 2018 Service référent : Déplacements (Direction de la mobilité et des espaces publics et naturels) 
Système de vélos partagés 

SAS Société par actions simplifiées (filiale à 70% de la Compagnie des transports strasbourgeois mais également de la Sers, Parcus, Strasbourg événements, Vélo-emploi, Transdev et Auto’trement) 14 rue de la Gare aux marchandises 67000 Strasbourg Société dédiée à la délégation : oui Capital social : 30 000 € Président : Jean-Philippe LALLY (jusqu’au 30/03/19) Directrice : Camille JANTON (présidente depuis le 01/04/19) Effectif moyen : 17,4 Etp Effectif moyen affecté à la délégation : 17,4 Etp dont 3,6 administratifs et 13,8 agents de vente. 

Dans le cadre d’une politique volontariste en faveur des mobilités douces et de l’augmentation de la part modale du vélo dans les déplacements des habitants, l’Eurométropole de Strasbourg a développé courant 2010 un service public de vélos partagés dénommé « Vélhop », sous la forme d’un marché public puis d’une délégation de service public attribuée à Strasbourg mobilités. Cette délégation de service public, d’une durée de 10 ans, est entrée en vigueur le 7 février 2012. Elle instaure un service innovant et complet : - location de vélos pour une durée variable de l’heure à l’année ; - déploiement de 10 boutiques et 43 stations automatiques de location et mise à disposition de 6 300 vélos à l’horizon 2018 ; - création d’une agence mobile de location de vélos ; - développement d’expérimentations comme les vélos à assistance électrique et les actions sociales  liées au vélo ; - déploiement de services complémentaires autour de la pratique du vélo (création de lieu de stationnement et gardiennage, participation à des manifestations). Le service connaît cette année une évolution contrastée : si le nombre total de contrats souscrits est en progression de 3,7% par rapport à 2017, le nombre de journées de location continue de diminuer (-3,7% par rapport à 2017) du fait de la baisse des abonnements longue durée. En 2018, le chiffre d’affaires est en forte progression par rapport à 2017 et génère un résultat net de 49  K€. L’activité 2018 En 2018, le nombre de boutiques et de stations est inchangé par rapport à 2017, soit 20 stations et 5 boutiques en fonctionnement.  
� Une évolution contrastée  Le nombre de contrats (un contrat équivaut à une 

Strasbourg mobilités   
 

� ACTIVITE Evolution de la fréquentation : nombre de contrats et nombre de journées   Répartition des journées de locations par types de contrats   
� PERFORMANCES FINANCIERES Chiffre d’affaires par types de contrats  

42 387   38 524   34 715   36 015   1 909 095 2 047 114 1 985 515 1 912 74015 16 17 18 nb de contratsnb de journéesde location
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2,7%

75,3%
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Journée boutiqueJournée stationCourte duréelongue duréeVAEPDE, Prescriptions..
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Indicateurs Indicateurs 
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Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 716 748 644 717    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 1 249 331 1 255 099    Reprises sur provisions, transferts de charges 263 960 31 658    Autres produits 616 835Total 2 230 655 1 932 309Charges d'exploitation    Achats 155 937 158 058    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 1 207 593 946 151    Impôts, taxes et versements assimilés 31 265 31 560    Charges de personnel 559 603 510 790    Dotations aux amortissements et provisions 208 045 71 022    Autres charges 16 942 12 166Total 2 179 385 1 729 74751 270 202 562Produits financiers 740 2 500Charges financières - -740 2 500Produits exceptionnels 12 288 2 409Charges exceptionnelles - -12 288 2 40949 236 149 826(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

transaction) souscrits en 2018 est en augmentation par rapport à 2017 à 36 015 contre 34 715 en 2017, soit 3,7 % de plus. Parmi ces contrats, 63% sont des utilisations occasionnelles en boutique (26%) ou en station (37 %), et 33 % des abonnements de courte (13 %) ou longue durée (20%). Le nombre de contrats de location à la journée progresse de 3,5% par rapport à 2017. Les abonnements progressent globalement de 3,5%, même si leur évolution est contrastée : les locations longue durée Tarif Plein et Tarif Réduit enregistrent un net recul par rapport à 2017 (respectivement -10% et -21%) probablement lié à la nouvelle tarification entrée en vigueur en juillet 2017 et prévoyant une hausse tarifaire progressive en fonction du nombre d’années de location. En revanche, certaines catégories d’abonnements affichent une hausse significative : +508% pour les vélos à assistance électrique (VAE) et +14,5% pour les abonnements en Pass Mobilité. Les contrats s’inscrivant dans un plan de déplacement d’entreprise (PDE) progressent de 18% par rapport à 2017 : 594 Vél’hop ont ainsi été loués à 216 entreprises. Les locations issues de l’opération « prescriptions médicales » sont en augmentation par rapport à 2017. Au final, la fréquentation annuelle, à 1 919 000 journées, a diminué de 3,7% en 2018.  Les abonnements « longue durée » représentent 90% de cette fréquentation journalière, les locations à la journée seulement 1%. 

Compte de résultat de la délégation � Des tarifs de location progressifs Conformément à l’avenant 2, de nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er juillet 2018 ; ils se caractérisent par l’application d’une tarification progressive pour les abonnements visant à assurer une rotation des utilisateurs et à favoriser le transfert vers des vélos personnels. 
� Des services complémentaires en progression Lancées initialement en septembre 2013, les locations des vélos à assistance électrique (VAE) progressent fortement (1 366 contrats de locations contre 450 en 2017) grâce notamment au lancement de l’offre VAE Découverte (49€ par mois dans la limite de 3 mois). L’expérimentation des VAE sera accentuée en 2019. Une commande de 250 nouveaux VAE a été faite entre fin 2017 et début 2018. 
� Poursuite de l’opération Véloquartiers Débutée à titre expérimental en avril 2017 (Elsau, Guirbaden, Ried et Cité de l’Ill), cette action a pour but de permettre à des personnes éloignées de la pratique du vélo d’apprendre ou de réapprendre à se déplacer à vélo. In fine, elle doit conduire à un développement de la part modale du cycle dans les quartiers. Un parc de 50 Vélhop est dédié à cette opération. En 2018, cette opération a permis de toucher 1 200 personnes. 
� Le parc vélos est renouvelé Le parc de vélos progresse à 6 575 unités (250 nouveaux VAE), Strasbourg mobilités ayant renouvelé cette année 743 vélos et l’EMS 300. 331
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Depuis juin 2018, la flotte de Vélhop s’est enrichie de 9 vélos-cargos acquis par l’Eurométropole et mis à disposition de Strasbourg Mobilités. Un vélo pour les personnes à mobilité réduite est désormais mis à disposition gratuitement dans les associations de PMR sur des durées variant de 15 jours à un mois. À noter que pour la première fois depuis 5 ans, l’ensemble des demandes de vélos en location longue durée a pu être satisfaite à la rentrée 2018. 
� Vente de titres CTS Depuis le mois de septembre 2018, l’ensemble des boutiques Vélhop assure la vente de titres de transport bus et tram : billet pour les occasionnels et abonnements. Le chiffre d’affaires progresse fortement Les produits et les charges d’exploitation sont en augmentation par rapport à 2017, l’activité dégage un résultat net de 49 K€. Le taux de couverture de l’activité hors investissement est en baisse à 33 % du fait des amortissements liés à l’acquisition de vélos et d’activités nouvelles sans contreparties de recettes. 
� Le chiffre d’affaires progresse Le chiffre d’affaires issu des recettes usagers progresse de 11,2% à 716 K€. Cette hausse se décompose de la manière suivante :  - 606 K€ de recettes sont issus des contrats de location Vélhop soit +10,7% : comme les années précédentes, 93% sont issues des boutiques : les boutiques Gare et Centre génèrent 67% du chiffre d’affaires en boutique ;  - pour les stations automatiques, les recettes sont stables par rapport à 2017. Les 5 premières stations que sont Place de la Gare Sud, Broglie, Centre, Université et Gare niveau -1 réalisent près de 63% du chiffre d’affaires en station. 

 Actionnariat   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat   Poids de la délégation au sein de la société  
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- 111 K€ de recettes issues des autres produits et prestations (refacturation de pièces dégradées, accessoires, cautions encaissées etc.). 
� La subvention de l’EMS diminue La subvention d’exploitation versée par la collectivité s’élève à 1 229 K€, contre 1 255 K€ en 2017 (-2%),  après prise en compte des avenants n°2 et 3. Le total des produits s’élève à 2,3 M€ (+ 17%) après intégration de la subvention et des reprises sur provisions.  
� Les charges d’exploitation progressent de 26% Cette augmentation s’explique par : - l’augmentation du poste achats et charges externes (+46%) à 806 K€ ; - la hausse des dotations aux amortissements (+200%) due au renouvellement des vélos ; - la hausse des salaires et charges sociales de 9,6% à 559 K€, en lien avec la progression des effectifs. Au global, les charges d’exploitation s’élèvent à 2,1 M€ et le résultat d’exploitation ressort à 51 K€ contre 202 K€ l’exercice précédent. Après affectation du résultat financier (0,7 K€) et du résultat exceptionnel (12,2 K€), le résultat net diminue et passe de 149 à 49 K€ en 2018. Les perspectives Sur le plan commercial, en 2019, Strasbourg Mobilités mettra en place au cours de l’été, une boutique en ligne qui permettra aux clients d’effectuer la totalité de leur location de vélo (choix du type de vélo, durée de location et paiement) par internet. Le développement de la promotion du VAE sera accentué notamment dans les communes de seconde couronne et auprès des entreprises. Des actions continueront d’être développées autour du vélo-cargo. Sur le plan contractuel, un avenant n°4 a été signé en août 2019 ; il acte la pérennisation des actions d’insertion Véloquartiers, celle des actions autour des VAE et la poursuite du renouvellement d’une partie de la flotte par Strasbourg Mobilités. Il entérine enfin la suspension de 

l’ouverture des boutiques et stations automatiques supplémentaires. Enfin, l’actionnariat de la société évolue en 2019 : suite à sa transformation en SPL, la CTS a cédé une partie de ces actions à PARCUS et n’est plus l’actionnaire majoritaire de la société. Le délégataire  
Le délégataire 332
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Transport des personnes à mobilité réduite sur le périmètre de transport urbain de l’Eurométropole  Contrat de concession : - signature : 17/06/2011  - début d’exploitation : 01/07/2011 - échéance : 30/06/2018 - durée : 7 ans - redevance : 2500 € HT indexée pour la demi-année - avenant n°1 signé le 8 décembre 2015, avenant n°2 signé le 23 décembre 2016 - subvention : 729 K€ sur le 1er semestre 2018 (base : 40 000 déplacements avec un intéressement pour tout voyage supplémentaire, un plafond de 50 000 voyages et une pénalité pour tout voyage en moins) Service référent : Déplacements (Direction de la mobilité et des transports)  SASU - Société par actions simplifiée à associé unique (filiale de Transdev Grand Est)  23 rue Jacobi Netter - 67200 Strasbourg  
� 03.88.23.80.70  Structure dédiée à la délégation : oui  Capital social : 37 000 €  Directeur : Vincent BONNIFET   

Transport des personnes à mobilité réduite 
TPMR Strasbourg   

Conformément à la loi du 11 février 2005 et suite au désengagement financier du Conseil Départemental annoncé fin 2009, l’Eurométropole a choisi de réformer en profondeur le service de transport des personnes à mobilité réduite, jusqu’alors géré par l’association « Groupement pour l’insertion des personnes handicapées » (Gihp).  L’Eurométropole l’a ainsi érigé en un service public de transport à la demande et son exploitation a été confiée à Transdev Grand Est après mise en concurrence. Cette délégation de service public d’une durée de 7 ans a démarré le 1er juillet 2011. Elle vise à instaurer un service transparent et exemplaire avec : - une commission d’accès gérée par l’Eurométropole à laquelle participe un médecin évaluateur, des représentants des associations du handicap et de Tpmr Strasbourg ; - un service fonctionnant de 6h30 à 22h30 tous les jours, y compris les jours fériés ; - une réservation possible du transport jusqu’à la veille à 17h30 ; - un objectif de 40 000 déplacements par an à moyen terme contre 30 000 auparavant effectués par le Gihp ; - une tarification identique au réseau de transport urbain ; - des réservations dont le taux de refus par le délégataire ne peut excéder 1,5% ; - des objectifs de ponctualité au passage du véhicule de plus ou moins 10 minutes ; - une enquête de satisfaction annuelle sur la qualité du service rendu aux usagers. La concession est arrivée à échéance le 30 juin 2018. Un marché public a pris le relais au 1er juillet 2018, dont l’attributaire est l’ancien titulaire de la Dsp et dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2021. 

 
� ACTIVITE  Répartition des voyages par type de handicap          Motif de déplacement  Qualité du service  PERFORMANCES FINANCIERES  Coût du service  

24 480   9 004   12 470   2 056    mobilité réduite déficient visuel fauteuil roulant déficient intellectuel8 601   6 674   18 009   10 943   34   3 747   travail familleloisirs santéscolaire autres25% 26% 29% 28%1,34% 0,75% 1,10% 2,11%0,39% 0,03% 0,03% 0,06%15 16 17 18 taux degroupagetaux de refustaux deréclamation31,41 € 30,60 € 28,50 € 31,47 €3,08 € 2,67 € 2,45 € 2,62 €15 16 17 18 coût par voyagecoût par km

Indicateurs 
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la fin d’année, malgré une légère baisse de la demande pour le mois de mai. Le motif « loisirs-achats » devient le principal motif de déplacement, il représente 40% du total des déplacements. Puis viennent la santé (21%) et le travail (17%). Ce sont les usagers renseignés sous le profil « divers » qui ont été les plus nombreux à voyager durant ce 1er semestre (12 425 voyages), correspondant aux personnes en situation de mobilité réduite sans pathologie particulière, soit 50% du total des déplacements.  Les usagers en fauteuil roulant et ceux en situation de défaillance visuelle représentent respectivement 25% et 18% des voyages réalisés.   La distance moyenne d’un voyage est d’environ 11 km, dont seulement 5,4 km pour le déplacement de l’usager. Ces kilomètres dit « haut le pied » s’expliquent par la nature même du service qui est un transport à la demande avec des distances très variables entre le dépôt de véhicules de l’exploitant, le lieu de prise en charge de l’usager et sa destination. Pour l’usager, le coût du voyage est identique au tarif CTS (titre magnétique) soit 1,70 €. Strasbourg est la Ville où le plus grand nombre de personnes inscrites au service résident (57%), suivent Illkirch (8%), Schiltigheim et Hœnheim (6%).  
� La clientèle vieillit Au 30 juin 2018, le nombre d’inscrits était de 3 992. 

 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 42 073 77 177    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 728 908 1 366 798    Reprises sur provisions, transferts de charges 4 233 14 461    Autres produits 3 718 3 477Total 778 932 1 461 913Charges d'exploitation    Achats 52 443 69 340    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 402 853 653 486    Impôts, taxes et versements assimilés 18 430 23 869    Charges de personnel 292 252 601 579    Dotations aux amortissements et provisions 5 664 6 672    Autres charges 3 358 90Total 775 000 1 355 0363 932 106 877Produits financiers - -Charges financières 4 196 3 022-4 196 -3 022 Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles - -- --264 103 855(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018  (6 mois) 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation Ce rapport annuel reprend donc les éléments statistiques des 6 derniers mois d’exploitation de cette délégation de service public. Globalement, les produits et les charges d’exploitation de la Dsp s’équilibrent sur le 1er semestre 2018 et concourent à un résultat proche de l’équilibre à -264 €. L’activité 2018 L’Eurométropole a vu son territoire s’étendre à compter du 1er janvier 2017 ; en effet dans le cadre de la loi Notre, la communauté de communes des châteaux (Breuschwickersheim, Osthoffen, Achenheim, Hangenbieten, Kolbsheim) a intégré l’Eurométropole. Dans ce cadre, un avenant n°2 a été signé en décembre 2016 afin de prévoir l’intégration de ces nouvelles communes dans le périmètre du service. 
� La fréquentation augmente Au premier semestre 2018, 24 810 voyages hors accompagnants ont été effectués par Mobistras, soit une fréquentation supérieure de 7,34% au 1er semestre 2017. 1 242 accompagnateurs ont voyagé ces 6 premiers mois. De la même manière que pour les années précédentes, en 2018, c’est le mois de mars qui a été le plus fréquenté avec 4 323 voyages réalisés. Sur la totalité de l’exercice 2018 (Dsp + marché), ce sont 48 008 voyages qui ont été réalisés (dont 9 002 sous traités) pour 50 424 personnes transportées et 575 548 kilomètres parcourus. Cette année encore, la fréquentation et le nombre de voyages sont en augmentation sur 
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63% des inscrits sont des personnes âgées de plus de 65 ans. 
� La qualité du service est stable, même si le taux de refus augmente Le taux de refus est défini par l’impossibilité pour l’exploitant de prendre en charge un usager selon la date et l’horaire souhaités, avec une variation admise selon le motif de déplacements ; il est plafonné contractuellement à 1,5 %. En pratique, ce taux est en hausse et ressort à 2,01% en 2018 contre 1,10% en moyenne l’an passé. Cette augmentation est due notamment à la forte hausse de fréquentation rencontrée, au plus grand nombre de voyages réguliers enregistrés, aux contraintes liées au dispositif du marché de Noël et à la forte demande sur le mois de décembre (5,18% taux de refus). Il est à souligner que davantage d’usagers réservent désormais au moins 18 heures avant leur voyage (87%). Le taux de réclamation par personne inscrite est de 0,05%. Il s’agit du nombre de réclamations réceptionnées (orales ou écrites) rapporté au nombre d’ayant-droits. L’enquête de satisfaction 2018 fait apparaitre une note de 8,5 sur 10 pour le service de transport. Le service observe une satisfaction globale importante à hauteur de 97%. Le résultat d’exploitation est proche de l’équilibre sur le 1er semestre 2018 Le chiffre d’affaires total (recettes déplacements clients) se situe à 42 K€ pour le premier semestre et reste très inférieur aux prévisions du délégataire du fait de l’absence des recettes annexes initialement prévues (transports médicaux CPAM à hauteur de 62,5 K€). 

La subvention d’exploitation versée par l’EMS est de 728 K€ (supérieure de 122 K€ aux prévisions, du fait de l’augmentation de la fréquentation). Le total des produits est de 778 K€ pour ce 1er semestre 2018. Les charges d’exploitation ont été plus importantes que prévues (+144 K€ par rapport à la prévision) et s’élèvent à 779 K€. Au final, le résultat net se situe à -264 €, contre un excédent de 103 K€ l’exercice précédent. Le résultat net moyen annuel sur la totalité de la délégation s’élève à – 9 K€. Les perspectives Le marché transitoire est fonctionnel depuis le 1er juillet 2018 et la continuité du service a été assurée. Le renouvellement du contrat a été l’occasion de développer les améliorations du service tels que :  - de nouveaux véhicules intégralement floqués aux couleurs du service ;  - un système de géolocalisation embarqué et de retour d’information en temps réel ;  - un système d’alerte par SMS ; - l’amélioration du site Internet. A noter que, suite au déploiement du nouveau logiciel d’exploitation, la base de données du fichier a été épurée. De fait, le service comptabilise désormais 1 908 personnes inscrites au 31 décembre 2018. Dans la continuité de la tendance initiée au cours du    1er semestre 2018, la fréquentation du service et donc le nombre de voyages réalisés sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Une étude de prospective de la population cible est en cours afin de définir l’évolution des besoins auxquels devra répondre le service et ses orientations d’évolution. 

 Actionnariat    Evolution du chiffre d’affaires et du résultat     Poids de la délégation au sein de la société  

Transdev100%
-200-150-100-50050100150200-200-150-100-50050100150200

14 15 16 17 18(6mois) chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€

0255075100 2016 2017 2018(6mois) chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen milliers d'€
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 Le parking Kléber (732 places) est le premier des parkings en ouvrage construit à Strasbourg (1967). Avec le développement de la circulation automobile, trois parkings ont été par la suite construits en 1975 (Gutenberg, Gare, Broglie). Les Halles et Austerlitz datent des années 80, Sainte-Aurélie, Petite-France et Bateliers des années 90. D’une capacité de 955 places, le parking Wodli a été réalisé en 2007 pour absorber les besoins de stationnement supplémentaires liés à l’arrivée du Tgv. Parallèlement, d’importants travaux de requalification ont été réalisés depuis les années 2000 dans les parkings Broglie, Gare, Gutenberg, Austerlitz, Bateliers et Sainte-Aurélie pour adapter les parkings aux attentes de la clientèle.  Des équipements hétérogènes Les parkings recouvrent des réalités très hétérogènes, tant en matière de capacité que de chiffre d’affaires (graphique 1). La capacité des parkings en ouvrage va de 1 à 5 entre le parking gare courte durée (188 places) et Petite-France (946 places), sans parler des Halles (2 555 places pour un ensemble de 3 parkings). Les capacités de stationnement sont en légère baisse en 2018 avec 7 188 places dans les parkings délégués par la Ville et de l’Eurométropole contre 7 261 en 2017.  A noter que les parcs P1 et P2 des Halles ont été cédés par délibération du Conseil municipal du 25 juin 2018 pour un montant de 15,5 M€ à la SAS PARSEM, filiale commune de Parcus et de la Sers.  Entre 2017 et 2018, le chiffre d’affaires moyen diminue (-6%) passant de 1 713 K€ à 1 606 K€ (graphique 1). Les chiffres d’affaires par place sont en légère diminution, avec une moyenne de 2 321€ en 2018 contre 2 360€ en 2017.  
� Se démarquent aux deux extrêmes :  

Graphique2 : Typologie des parkings en fonction de leur situation géographique 
 2 447 € 2 785 € 6 877 € 3 082 € 2 960 € 5 434 € 3 653 € 1 546 € 1 904 € 988 €2 499 € 2 784 € 6 691 € 2 926 € 2 832 € 4 972 € 3 666 € 1 470 € 2 035 € 1 082 €Broglie445 places Kléber697 places Gutenberg253 places Wodli955 places Aurélie384 places Gare188 places Austerlitz482 places Halles2566 places Bateliers283 places Petite France1008 places

Chiffre d'affaires par place20172018Hypercentre Pôle multimodal Gare 1ere couronne
Graphique 1 : Chiffre d’affaires par équipement en K€ 
  81% 70% 79% 96% 56% 83% 98% 79% 97% 76% 83%19% 30% 21% 4% 44% 17% 2% 21% 3% 24% 17%576 K€ 1 023 K€ 1 087 K€ 935 K€ 1 112 K€ 1 767 K€ 1 693 K€ 1 940 K€ 2 794 K€ 3 130 K€ 1 606 K€

Bateliers283 places Petite France946 places Aurélie384 places Gare188 places Broglie445 places Austerlitz482 places Gutenberg253 places Kléber697 places Wodli955 places Halles*2555 places moyenne
CA abonnementsCA fréquentation horaire
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  - le parking Gutenberg qui génère un chiffre d’affaires exceptionnel par place de 6 691 €, en léger recul par rapport à 2017 (-3%) ; - le parking Petite-France dont la capacité reste sous-exploitée (graphique 2) avec un chiffre d’affaires de 1082 €/place (en nette hausse néanmoins par rapport à 2017 : + 10% par place). Le graphique 2 illustre les disparités entre les parkings selon leur position géographique : les ouvrages du pôle gare (Wodli, Aurélie et Gare) dégagent un chiffre d’affaires par place très satisfaisant. A contrario, les ouvrages de la première couronne (hors Austerlitz) sont plutôt en recul par rapport aux autres parkings.  Les investissements et la fréquentation impactent la performance financière Du point de vue de leur performance financière, les parkings se répartissent en trois groupes (graphique 3) : - les ouvrages ayant une rentabilité élevée du fait de la hausse de leur chiffre d’affaires et de la maitrise de leurs charges : Halles et Sainte-Aurélie ; - les parkings Austerlitz, Wodli, Kléber, Bateliers, Broglie, Petite France et Gutenberg sont excédentaires en 2018 mais un peu en retrait (diminution de la fréquentation horaire pour les parkings Austerlitz et Gutenberg, réalisation de travaux de rénovation dans le parking Petite France,  …). Il est à noter pour les parkings gérés par PARCUS que depuis 2018 le montant de l’impôt sur les sociétés a été exclu des coûts de structure et est dorénavant calculé sur le résultat de chaque contrat, ce qui peut conduire à des variations à la marge, toutes choses égales par ailleurs. - seul le parking Gare courte durée est déficitaire cette année en raison d’un recul du chiffre d’affaires lié aux grèves SNCF et d’une hausse des charges. 

Graphique 3 : Performance financière (résultat net) 
 

2 114 K€457 K€126 K€148 K€358 K€305 K€65 K€-27 K€ 214 K€115 K€67 K€
Halles* 2555 placesSte Aurélie 384 placesAusterlitz 482 placesWodli 955 placesMoyenneKléber 697 placesBateliers 283 placesGare 188 placesBroglie 445 placesPetite France 946 placesGutenberg 253 places * résultat directement perçu par la Ville Graphique 4 : Typologie des usages des différents équipements (y compris les équipements délégués par la Ville) 

BateliersPetite-FranceSte-AurélieGare BroglieAusterlitzGutenberg KléberWodli Halles Moyenne01234567
89
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coefficient de rotation

pourcentage d'abonnements
stationnement courte durée stationnement longue duréesous-exploitéparkings mixtes 
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Une vocation affichée Le coefficient de rotation examiné en parallèle avec le pourcentage d’abonnements fait apparaître une typologie d’usage en quatre groupes (graphique 4) : - les parkings à vocation longue durée proche des 100% d’abonnés (Broglie) proche du centre. Le parking Wodli présente la spécificité d’être dédié au stationnement longue durée tout en ayant une clientèle horaire majoritaire (usagers SNCF) ; - les parkings de stationnement de courte durée (Gare, Wodli et Gutenberg) comptent moins de 10% d’abonnés et affichent les coefficients de rotation les plus élevés ; - les parkings mixtes (Kléber, Sainte-Aurélie, Bateliers, Austerlitz, Halles et Petite-France) ont entre 40 et 80% d’abonnés et un coefficient de rotation proche de la moyenne. Le ticket moyen (graphique 5) fait également apparaitre une cohérence de la durée de stationnement et de leur localisation : - les parkings de l’hypercentre présentent un ticket moyen entre 4,95 € et 5,62€ lié à leur positionnement en zone rouge et à des durées de stationnement plutôt courtes ; - les parkings de première couronne situés en zone jaune affichent un ticket moyen entre 2,91 € et 5,02 € avec un maximum pour le parking Bateliers; ces parkings sont orientés vers un stationnement de moyenne durée ; - les tickets moyens des parkings Sainte-Aurélie et Wodli sont très élevés du fait de leur vocation de stationnement horaire longue durée ; - le parking Gare présente un ticket moyen très bas qui trouve son origine dans son rôle de dépose minute et sa première demi-heure gratuite. La fréquentation en légère baisse Les graphiques 6, 7 et 8 illustrent l’évolution de la fréquentation horaire et l’évolution du taux d’abonnement des différents parkings.  La fréquentation est baisse en 2018 à 2 978 599 tickets contre 3 134 441 tickets en 2017 (- 5 %). Cette baisse de la fréquentation est liée à des événements structurels ou conjoncturels.  
Graphique 6 : Evolution du nombre de places et de la fréquentation (ensemble des parkings)  

 
7 292 7 261 7 261 7 1883 237   3 303   3 319   3 313   3 149 031 3 167 581 3 134 441 2 978 599

15 16 17 18
nb de placesfréquentationabonnementsfréquentationhoraire

Graphique 5 : Ticket moyen par ouvrage en 2018 (CA horaire / nombre de tickets) 
 5,62 4,95 5,03 11,95 16,43 1,60 4,44 2,91 5,02 4,11  - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 Hypercentre  Pôle multimodal 1ère couronne 
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  Graphique 7 : Poids des ouvrages selon la fréquentation horaire 
 

819 361   561 552 330 350   308 861   302 171   225 888   173 730   111 047   93 262   52 377   Halles Gare Gutenberg Kleber Austerlitz Wodli Petite-France Broglie Bateliers Aurélie Graphique 8 : Taux d’évolution de la fréquentation horaire 2017/2018 
Aurélie-13,6%Halles-11,8% Gare-4,7%Kleber-3,7%Gutenberg-3,4%Austerlitz-1,9%Wodli-1,4% Broglie3,6% Bateliers7,1%Petite-France7,8%

La fréquentation des parkings Halles, Gare, Gutenberg, Kleber, Austerlitz, Wodli et Sainte-Aurélie diminue respectivement de 12%, 5%, 3%, 4%, 2%, 1% et 14%.  Ceci s’explique notamment par les différents événements de l’année (grèves SNCF, travaux sur les quais et le tram, attentat de décembre…). En revanche, les ouvrages Petite France, Broglie et Bateliers affichent une fréquentation à la hausse : ces progressions s’expliquent notamment par un effet de report en provenance de la voirie (c’est le cas pour le parking Petite France en raison des travaux de prolongement du tram) ou par une amélioration des conditions d’accès (parking Bateliers). Le graphique 9 décrit les variations du taux d’abonnement entre 2014 et 2018 selon les ouvrages : certaines baisses (Sainte-Aurélie, Austerlitz, Broglie…) s’expliquent par la volonté du délégataire de laisser une place plus importante à la fréquentation horaire. Des services nombreux pour les usagers L’ensemble des parkings propose des facilités pour les usagers :  - des prêts de poussette et de parapluie sont proposés ; - des partenariats sont mis en place avec l’Opéra du Rhin, les cinémas de quartier pour proposer des tarifs jumelés ; - des bornes de recharge électrique et d’auto-partage sont présentes dans l’ensemble des parkings ; - les parkings Indigo et le parking Sainte-Aurélie mettent à disposition des systèmes de réservation des places ; - le parking Wodli et le parking Sainte-Aurélie ont par ailleurs des accès directs aux quais de la gare de Strasbourg et un affichage dynamique des trains au départ et à l’arrivée de la Gare ; - les parkings Gutenberg, Kléber et Wodli sont dotés de systèmes de guidage à la place qui leur permettent d’optimiser la circulation dans l’ouvrage ; - les parkings Halles et Petite-France proposent un abonnement spécifique « Résideo » depuis mars 2013 qui permet aux résidants de la petite île de bénéficier d’un tarif résidant à 39 € par mois. 
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Graphique 9 : Evolution du taux d’abonnement par ouvrage (nb d’abonnements /nb de places)  

 0%20%40%60%80%100%120%140% 2015201620172018
10. Synthèse des caractéristiques contractuelles des parkings de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg  

 
Parking Austerlitz Parking Gutenberg Parking des Bateliers Parking Broglie Parking des Halles Parking Petite-France Parking Sainte-Aurélie Parking Gare Parking Wodli Parking Kléber - Homme de FerCapacité 482 253 283 445 2 555 946 384 188 955 697Compétence Ville de Strasbourg EMS Ville de Strasbourg EMS EMS EMSConvention Affermage Concession Gérance Concession Concession ConcessionDébut d'exploitation 27-janv.-13 1-janv.-07 1-janv.-81 26-août-96 3-mai-93 1-mars-92Échéance 31-janv.-23 31-déc.-18 31-oct.-19 25-août-31 2-mai-23 4-mars-37Durée 10 ans et 5 j. 12 ans 5 ans 35 ans 30 ans 45 ansRedevance 5 K€ 165 K€ 136 K€ (10 mois) 11 K€ 0 K€ 268 K€ 1440 K€ 100 K€DélégataireEffectif affecté à la délégation 3 6,27 18,13 4,76 8,37 10-juin-079-juin-1912 ansEMSAffermageParcus Saeml Parc Autos Strasbourg Snc (Indigo CGST)

EMSAffermage1-janv.-1831-déc.-247 ans1600 K€9,9
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Exploitation des parcs de stationnement Gutenberg et Austerlitz à Strasbourg - 735 emplacements  Contrat d’affermage - signé le 16/01/2018 - début d’exploitation : 01/01/2018 - échéance : 31/12/2024 - durée : 7 ans - redevance : part fixe de 85 K€ indexée + part variable en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes avec paliers progressifs + intéressement, soit un total de 1,6 M€ pour 2018 pm : 1er contrat avec le délégataire actuel en 1987 Service référent : Stratégie et gestion du stationnement (Direction de la mobilité et des espaces naturels) Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg Société anonyme d’économie mixte  55 rue du Marché Gare - 67200 Strasbourg 
� 03 88 27 09 09 � 03 88 26 00 42  Structure dédiée à la délégation : non  Capital social : 2 800 000 €  Président : Caroline BARRIERE Directeur général : Pascal JACQUIN  Effectif moyen : 81,2 Etp + 1 ETP (mise à disposition du directeur général par la SCET-GE) Effectif moyen affecté à la délégation : 9.9 Etp  

Gestion des parkings Gutenberg - Austerlitz 
PARCUS  

L’activité 2018 Ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24, le parking Austerlitz offre 482 places sur cinq niveaux. Inauguré en 1987, ce parking implanté en bordure immédiate du cœur historique de la Ville et à proximité de son secteur piétonnier a connu ces dernières années un succès croissant.  Le parking Austerlitz, au bord de l’ellipse insulaire, est destiné à la moyenne durée avec une tarification adaptée. Le parking Gutenberg pour sa part, dispose d’une capacité de stationnement de 253 places sur trois niveaux en sous-sol. Il est ouvert tous les jours de l’année et bénéficie d’une présence humaine 24h sur 24. Installé au cœur historique de la Ville et à proximité de son centre piétonnier, cet ouvrage bénéficie d’une très forte attractivité ; il est destiné à la courte durée avec une tarification adaptée incitant à une rotation importante Les contrats de ces deux ouvrages sont arrivés à leur terme le 31/12/2017.  A partir du 1er janvier 2018 un nouveau contrat de délégation de service public a été attribué à Parcus pour une durée de 8 ans jusqu’au 31/12/2017. Cette délégation intègre dans son périmètre le parking Gutenberg et le parking Austerlitz, en raison de leur proximité géographique et de leur complémentarité. Dans le cadre du nouveau contrat, le délégataire devait notamment : - dans le parc Gutenberg : effectuer des travaux de rénovation (peinture, sanitaires, ascenseurs, remplacement des luminaires…), effectuer le remplacement des équipements de péage et de contrôle d’accès (caisses, barrières et bornes), 

� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation horaire* * nb annuel de tickets horaires  Evolution du coefficient de rotation par place* *nb de tickets horaires par place et par jour (base 365 j)  Evolution du pourcentage d’abonnements* *nb d’abonnements rapportés au nb total de places  
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution de la recette moyenne par place* * chiffre d’affaires par place et par an  

302 021 300 581 308 079 302 171340 181 364 445 342 041 330 35015 16 17 18 AusterlitzGutenberg3,68 3,95 3,70 3,581,19 1,11 1,18 1,101,72 1,71 1,75 1,7215 16 17 18 GutenbergmoyenneparkingsAusterlitz6,7% 6,3% 6,7% 6,3%65% 61% 54% 49%15 16 17 18 AusterlitzGutenberg6 256 € 7 016 € 6 877 € 6 691 €2 279 € 2 375 € 2 360 € 2 321 €3 440 € 3 481 € 3 653 € 3 666 €15 16 17 18 GutenbergmoyenneparkingsAusterlitz

Indicateurs 
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La durée moyenne de stationnement par place est en moyenne sur les deux parcs de 7,10 heures. Le coefficient de rotation diminue légèrement à 1,72 contre 1,75 en 2017 dans le parking Austerlitz. Il passe de 3,7 à 3,58 dans le parking Gutenberg.  Ces chiffres situent les deux ouvrages bien au-dessus de la moyenne des parkings délégués par la Ville et l’Eurométropole (1,10). 
� Favoriser toutes les mobilités Dans le parc Austerlitz, la capacité de stationnement des cycles est de 110 places en rez-de-chaussée. A cela s’ajoute un local à vélos de 120 places environ. Une station Vélhop de 30 cycles est également présente dans l’ouvrage. Le parking compte une seule borne de recharge électrique. Dans le cadre du nouveau contrat, le délégataire s’est engagé à mettre en place 5 nouvelles bornes dans le parking Austerlitz et 2 dans le parking Gutenberg. Le parking Austerlitz dispose en outre de six places réservées aux véhicules en auto-partage. Le chiffre d’affaires total est en léger recul Le chiffre d’affaires global pour les deux parcs est en léger recul par rapport à 2017 : il passe de 3,5 M€ à 3,46 M€ soit une baisse de 1,2%. Il est inférieur de 10% au chiffre d’affaires figurant dans les comptes prévisionnels de la délégation.      

 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public  

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 3 459 564 3 500 474    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 4 241 9 456    Reprises sur provisions, transferts de charges 30 595 244 700    Autres produits 601 116Total 3 495 001 3 754 746Charges d'exploitation    Achats 79 462 103 503    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 157 958 388 296    Impôts, taxes et versements assimilés 60 376 142 246    Charges de personnel 434 153 570 504    Dotations aux amortissements et provisions 155 868 365 808    Autres charges 2 330 672 1 865 947Total 3 218 489 3 436 304276 512 318 442Produits financiers - -Charges financières 476 --476 -Produits exceptionnels - 2 262 336Charges exceptionnelles 17 2 227 876-17 34 460193 213 352 902(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation modifier le cheminement de sortie du parc, installer des écrans d’information ; - dans le parc Austerlitz : mettre en place un système d’indication du nombre de places libres avec affichage en temps réel et guidage à la place, mettre à disposition des places réservées aux véhicules électriques, installer une loge technique et un bureau de passage pour le chef de parc, remplacer les luminaires, réviser les ascenseurs, proposer un service de location de trottinette, installer des écrans d’information. 2018 est une année marquée par un léger recul d’activité, la fréquentation horaire globale diminue ainsi de 2 %.  Le chiffre d’affaires est en deçà des prévisions et en léger recul par rapport à 2017.  L’activité 2018 
� Une fréquentation horaire en baisse La fréquentation horaire du parking Austerlitz diminue de 2% pour s’établir à 302 171 entrées, tandis que la celle du parking Gutenberg diminue de 1% pour s’établir à 330 350. Cela peut s’expliquer par : - un report de clientèle vers les parkings Saint-Nicolas et Bateliers ; - la baisse volontaire du nombre d’abonnés de l’ordre de 10%. Cette diminution du nombre des abonnements, encouragée par l’Eurométropole, a pour objectif d’offrir une plus grande capacité pour la clientèle horaire en dehors de la zone rouge de stationnement. Par ailleurs, les travaux sur les quais et les difficultés d’accès aux parkings à certaines heures, peuvent également expliquer ce léger recul.  345
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 Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 
Cette évolution est contrastée entre les deux ouvrages et selon le type de stationnement. Le chiffre d’affaires du parking Austerlitz augmente de 0,35% par rapport à 2017.  Le chiffre d’affaires abonnés diminue de 4,6% alors que le chiffre d’affaires horaire augmente de 1,3%. La recette moyenne par place est en légère augmentation : elle passe de 3 653 € à 3 666 € (+0,4%). Au total les produits, qui intègrent en plus du chiffre d’affaires des provisions et des transferts de charges, diminuent de 7,2% pour atteindre 1,78 M€. Il est à noter que les produits de l’année 2017 intégraient d’importantes reprises de provisions GER pour travaux de remise en état du parking avant restitution au délégant (152 K€). Le chiffre d’affaires du parking Gutenberg diminue de 2,7% par rapport à 2017. Le chiffre d‘affaires abonnés diminue de 4,8% tandis que la fréquentation horaire diminue de 2,7%.  

05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000
050100150200250300350400450500

17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€ La recette moyenne par place recule : elle passe de 6 877 € à 6 691 € (-2,7%). Au total les produits diminuent de 6,6% pour atteindre 1,72 M€.  Il est à noter que les produits 2017 intégraient également des reprises de provisions GER pour travaux de remise en état du parking avant restitution au délégant (90 K€).  
� Les charges d’exploitation globales diminuent Les charges d’exploitation totales pour les deux parcs passent de 3,4 M€ en 2017 à 3,2 M€ en 2018 (-6%).  La baisse de charges sur le parking Gutenberg (-19%) est en effet plus importante que la hausse de charges sur le parking Austerlitz (+11%). En ce qui concerne le parking Austerlitz on constate une forte hausse du montant de redevance versé à la collectivité (qui passe de 261 K€ en 2017 à 840 K€ en 2018).  Cette hausse vient compenser les différentes baisses de charges résultant de :  - la diminution du poste achats (-17 K€) s’expliquant notamment par les économies réalisées sur les consommations électriques suite au changement des luminaires par des LED ; - la diminution des services extérieurs (-  121 K€) après la réalisation de travaux de remise en état en 2017 ; - la baisse des autres services extérieurs (- 37 K€) notamment suite au recours à l’intérim pour l’embauche d’un agent d’accueil ; - des économies réalisées sur les charges de personnel (-100 K€) en raison d’une baisse de l’effectif (passage de 5,94 ETP à 3,84 ETP) prévue dans le nouveau contrat ;  - des coûts de structure ventilés au prorata des recettes générées par parc sur le chiffre d’affaires 

global de Parcus (-63K€). A noter qu’en 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés a été exclu des coûts de structure et est désormais calculé sur le résultat que dégage chaque contrat ; - une diminution du montant de dotations aux amortissements et provisions par rapport à l’ancien contrat (-81 K€). En conséquence, le résultat d’exploitation diminue passant de 477 K€ en 2017 à 180 K€ en 2018. Le résultat financier s’élève à -309 K€ en raison des charges financières liées aux investissements du nouveau contrat. Le résultat exceptionnel s’élève à -12 K€. Il résulte de la différence entre la valeur nette comptable des immobilisations constituant des biens de retour et remis au délégant en fin de concession et le rappel de provisions pour caducité avec l’arrivée à terme de la concession en 2017.  Au final, le résultat net diminue et passe de 497 K€ en 2017 à 126 K€ en 2018. La diminution des charges d’exploitation liée au parking Gutenberg s’explique principalement par :  - la diminution du poste achats (-7 K€) s’expliquant notamment par les économies réalisées sur les consommations électriques suite au changement des luminaires par des LED ; - la diminution des services extérieurs (- 69 K€)  après la réalisation de travaux de remise en état en 2017 ; - la baisse du poste impôts (-81 K€) en raison de la prise en charge de la taxe foncière par le délégant dans le cadre du nouveau contrat ; - des économies réalisées sur les charges de personnel (- 36 K€) en raison d’une baisse de l’effectif (passage de 7,66 ETP à 6,06 ETP) prévue dans le nouveau contrat ; 346
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Le délégataire   Son actionnariat   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  Poids de la délégation au sein de la société     

Ville deStrasbourg10 % EMS50 %CDC20 % Comité de banques10 % autres10 %
2468101205001 0001 5002 000

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€
36912 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

- la baisse des coûts de structure (-73 K€) : à compter de 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés a été exclu des coûts de structure et est dorénavant calculé sur le résultat que dégage chaque contrat ; - une diminution du montant de dotations aux amortissements et provisions par rapport à l’ancien contrat (-129 K€). Il est à noter que les redevances versées à la collectivité au titre du parc Gutenberg augmentent de 22 K€ en 2018. Le résultat d’exploitation passe de – 158 K€ en 2017 à 96 K€ en 2018. Le résultat financier s’élève à -167 K€ en raison des charges financières liées aux investissements du nouveau contrat. Le résultat exceptionnel s’élève à -5 K€. Il résulte de la différence entre la valeur nette comptable des immobilisations constituant des biens de retour et remis au délégant en fin de concession et le rappel de provisions pour caducité avec l’arrivée à terme de la concession en 2017. Au final, le résultat net devient bénéficiaire en passant de – 144 K€ à 67 K€. Les perspectives Une remise en peinture du parking Gutenberg est prévue en 2020. Le forfait soirée (valable de 20 h 00 à 2 h 00 du matin) passera de 2 à 4 € au 1er janvier 2019 et devrait permettre de limiter les files d’attente constatées en soirée du jeudi au samedi. Une réflexion a été entamée sur la possibilité de mettre en place une tarification différenciée en fonction des périodes d’affluence. 

Une opération de réfection du parking Austerlitz est programmée en 2020, comprenant la remise en peinture des murs, des poutres et plafonds du parc, la reprise d'éléments en façade, ainsi que la réfection de la signalétique au sol (dont le marquage des emplacements de stationnement et pas japonais). L’ouverture du quai des Bateliers pourrait influencer le comportement des usagers et générer des transferts de fréquentation du parking Austerlitz vers les parkings Gutenberg et Bateliers.  Le délégataire 
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Rénovation et gestion du parc public de stationnement Broglie à Strasbourg - 445 emplacements.  Contrat de concession - signé le 29/12/2006 - début d’exploitation : 01/01/2007 - échéance : 31/12/2018 - durée : 12 ans - redevance : part fixe de 24 K€ indexée sur le tarif pratiqué de 15h à 18h + à compter de 2010, une part variable progressive de 5 à 11% du chiffre d’affaires (soit 164,9 K€ en 2018)  Service référent : Stratégie et gestion du stationnement (Direction de la mobilité et des transports) Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg Société anonyme d’économie mixte Capital social : 2 800 000 €  55 rue du Marché Gare - 67200 Strasbourg 
� 03 88 27 09 09 �  03 88 26 00 42  Structure dédiée à la délégation : non  Président : Caroline BARRIERE  Directeur général : Pascal JACQUIN  Effectif moyen : 81,2 Etp + mise à disposition du directeur général par la SCET-GE Effectif moyen affecté à la délégation : 6,27 Etp 

Gestion du parking Broglie 
PARCUS  

Le parking Broglie, ouvert depuis 2007, offre 445 places sur huit niveaux. Il est ouvert tous les jours 24h sur 24, y compris le dimanche et les jours fériés. Inauguré en 1976, le parking est implanté au cœur historique de la Ville et à proximité de son secteur piétonnier.  Ses accès, hors des grands axes de circulation, limitent toutefois son attractivité.  Malgré sa localisation dans l’hyper centre strasbourgeois, la fréquentation du parking est majoritairement constituée d’abonnés. La convention signée en 2006 avec l’EMS prévoit une diminution du nombre d’abonnés afin d’offrir plus de places aux usagers et de développer la fréquentation horaire.  Grâce à la diminution des abonnés, la fréquentation horaire de l’ouvrage progresse légèrement en 2018 (+3,6% par rapport à 2017). Conséquence de la hausse de fréquentation, le chiffre d’affaires progresse de 2,1% en 2018. L’activité 2018 
� La fréquentation horaire progresse En 2018, le parking a accueilli 111 047 visiteurs soit une hausse de fréquentation de 3 866 tickets, soit +3,6%. Cette hausse de fréquentation permet au parking Broglie de compenser partiellement les baisses constatées en 2017. Cette hausse d’activité est probablement liée à un report de fréquentation suite à la mise en place de la réforme du stationnement au 01/01/2018.   

 
� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation horaire* * nb annuel de tickets horaires   Evolution du coefficient de rotation par place* * nb de tickets horaires par place et par jour (base 365 j)    Evolution du pourcentage d’abonnements* * nb d’abonnements et d’amodiations rapportés au nb de places   
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution de la recette moyenne par place* * chiffre d’affaires par place et par an   

114 387 112 125 107 181 111 04715 16 17 180,70 0,69 0,66 0,681,19 1,11 1,18 1,1015 16 17 18 moyenne parkings112% 112% 98% 91%15 16 17 182 473 € 2 576 € 2 447 € 2 499 €2 279 € 2 375 € 2 360 € 2 321 €15 16 17 18 moyenne parkings

Indicateurs 
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d’environ 60 places gratuites et d’une station Vélhop automatique de 32 cycles. Le résultat d’exploitation est excédentaire Les comptes de la délégation sont cette année fortement impactés par les opérations de fin de contrat. Le résultat d’exploitation est excédentaire en 2018 de l’ordre de 6,9 K€. 
� Le chiffre d’affaires progresse de 2,1%… Le chiffre d’affaires se situe à 1,11 M€ en 2018 contre 1,09 M€ en 2017 (+2,1%). Le chiffre d’affaires se détaille ainsi : - les recettes horaires progressent de 37 K€    (+6,4%) pour s’établir à 624 K€ ; - les recettes « abonnements » baissent de 16 K€ par rapport à 2017 pour atteindre   473 K€ en 2018 (-3,2%). Les parts respectives des chiffres d’affaires horaires et abonnements sont de 56% et 42%. A hauteur de 2 499€, la recette moyenne annuelle par place augmente de 2,1% en 2018 ; elle est supérieure à la moyenne des parkings de l’Eurométropole. Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 

-15001503004506007509001 0501 200-15001503004506007509001 0501 200
11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€

  Ce compte retrace l’activité de la seule délégation ; il ne prend pas en compte les autres activités de la société délégataire.  

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 112 013 1 088 783    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 5 656 4 728    Reprises sur provisions, transferts de charges 257 024 26 413    Autres produits 14 -Total 1 374 707 1 119 924Charges d'exploitation    Achats 40 468 35 895    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 345 703 133 444    Impôts, taxes et versements assimilés 128 596 130 998    Charges de personnel 267 951 278 682    Dotations aux amortissements et provisions 196 398 199 963    Autres charges 388 688 421 722Total 1 367 804 1 200 7046 903 -80 780 Produits financiers - -Charges financières - -- -Produits exceptionnels 1 724 850 -Charges exceptionnelles 1 426 067 48298 783 -48 213 980 -80 828 (résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation Le coefficient de rotation est quasiment stable à 0,68 véhicule par place et par jour (base 365 jours) contre 0,66 en 2017.  Il se situe toujours très en-dessous de la moyenne des parkings délégués par la Ville et l’Eurométropole, à cause de l’importance de la part des abonnés dans l’ouvrage. La durée moyenne de stationnement par place ressort à 1,78 heures contre 1,69 heures en 2017. Cet ouvrage étant fermé aux nouveaux abonnements, le nombre d’abonnements diminue à nouveau en 2018 et passe de 435 à 406 titres (-6,6%), soit 91% des emplacements. Le contrat de Dsp prévoit que le délégataire réduise la place des abonnements à hauteur de 75% du nombre de places en 2014, afin d’accentuer la fonction d’offre de stationnement horaire du parking. L’objectif n’est donc pas atteint, même si le haut niveau d’abonnements permet de compenser la pression du stationnement des résidents du secteur. 
� De nombreux travaux en 2018 Pour anticiper la fin du contrat, Parcus a réalisé un état des lieux de l’ouvrage. Cette visite a permis de lister un certain nombre d’usures anormales à traiter avant la fin du contrat. Ces travaux ont notamment consisté en la rénovation des résines des circulations, la remise à neuf des caniveaux de bas de rampes et une remise en peinture intégrale des façades peintes de l’ouvrage. 
� Une offre gratuite : le parc à vélos  Le parking dispose de deux places équipées pour les véhicules électriques, de trois places réservées à l’auto partage, d’un local à vélos 
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Son actionnariat  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat   Poids de la délégation au sein de la société 
 

Ville deStrasbourg10 % EMS50 %CDC20 % Comité de banques10 % autres10 %
2468101205001 0001 5002 000

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€
24681012

2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

Le total des produits passe de 1 119 K€ en 2017 à 1 374 K€ en 2018 (+22,7%). Il inclut notamment une grosse reprise sur provision pour gros entretien et réparations à hauteur de 251 K€, liée aux importants travaux de remise en état du parking avant restitution au délégant. 
� …et les charges d’exploitation augmentent de  13,9 % A hauteur de 1 367 K€, les charges d’exploitation augmentent de 13,9% par rapport à 2017. Cette augmentation s’explique principalement par : - une hausse des frais d’entretien et de réparation des locaux : les travaux de remise en état normal d’entretien et de fonctionnement de l’ouvrage ont été effectuées en 2018 avant restitution au délégant en fin de délégation (+215 K€) ; - une hausse des honoraires (+11 K€) pour les émoluments d’assistance à maitrise d’ouvrage de suivi des travaux de remise en état normal d’entretien et de fonctionnement de l’ouvrage. Cette hausse est toutefois partiellement compensée par la baisse : - des frais de personnel de (-11 K€). Suite au départ à la retraite d’un agent d’entretien, l’effectif passe à 6,27 contre 6,65 ETP en 2017 ; - des coûts de structure ventilés au prorata des recettes générées par parc sur le chiffre d’affaires global de Parcus (-35K€). A noter qu’en 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés a été exclu des coûts de structure et est désormais calculé sur le résultat que dégage chaque contrat. De fait, le résultat d’exploitation devient excédentaire et s’établit à +6,9 K€ contre -80K€ en 2017. En 2018, l’exercice fait apparaitre un résultat exceptionnel de +299 K€ constitutif à la différence entre la valeur nette comptable des immobilisations 

constituant des biens de retour et remis au délégant en fin de concession, et le rappel de provisions pour caducité avec l’arrivée à terme de la concession. Au final, le résultat net de la délégation est bénéficiaire et ressort à  +214 K€. Les perspectives A la suite de la procédure de renouvellement de la concession, la société Parcus a été choisie comme attributaire du nouveau contrat de gestion pour une durée de 7 ans, à compter du 1er janvier 2019. Courant 2019, les investissements suivants seront réalisés :  - remplacements du matériel péager par du matériel avec QR Code et lecture des plaques d’immatriculation des véhicules ; - remplacement des luminaires par des LED avec détection par zones ; - installation d’un système de guidage à la place,  création de six bornes de recharge ; - élargissement des places de stationnement et reprise des îlots directionnels au niveau des rampes de circulation ;  - désamiantage des fonds de place ; - installation d’un écran d’informations touristiques ;  - création d’un point dépôt-pressing. Outre la création d’un tarif à destination des clients des hôteliers, un forfait 5 jours valables du lundi au vendredi sera mis en œuvre le 1er janvier 2019. Le nouveau contrat de concession permettra à nouveau de conclure de nouveaux abonnements et forfaits (courts et moyens séjours), ce qui ouvre des perspectives de chiffre d’affaires global plus optimistes.  

Le délégataire 
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Réalisation et exploitation du parc public de stationnement Petite-France situé sous le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg - 946 emplacements  Contrat de concession - signé le 02/04/1993 - début d’exploitation : 26/08/1996 - échéance : 25/08/2031 - durée : 35 ans - redevance de 10,74 K€ au titre de 2018  Service référent : Stratégie et gestion du stationnement (Direction de la mobilité et des transports) Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg  Société anonyme d’économie mixte  55, rue du Marché Gare - 67200 Strasbourg 
� 03 88 27 09 09 � 03 88 26 00 42 Structure dédiée à la délégation : non Capital social : 2 800 000 € Président : Caroline BARRIERE Directeur général : Pascal JACQUIN Effectif moyen : 81,2 Etp + 1 ETP (mise à disposition du directeur général par la SCET-GE) Effectif moyen affecté à la délégation : 4,76 Etp 

Gestion du parking Centre historique Petite-France 
PARCUS 

Le parking Petite-France dispose de 946 places sur trois niveaux. Il est ouvert 24h/24 tous les jours, depuis le 1er décembre 2016. Implanté en bordure immédiate du cœur historique de la Ville et à proximité de son secteur piétonnier, ce parking inauguré en 1996, a pu souffrir d’une sous-utilisation structurelle, mais sa fréquentation tend à se redresser fortement. L’année 2018 a été marquée pour le parking Petite-France par la réalisation de travaux de restructuration, de révision de l’aspect esthétique et de modernisation. A cette occasion le nombre total de places est passé de 1 008 à 946. La fréquentation horaire marque en 2018 une hausse de 8% et le chiffre d’affaires progresse (+3%).  Le résultat net diminue (-52%) par rapport à 2017 mais reste largement positif (115 K€).  L’activité 2018 
� La fréquentation horaire augmente fortement La fréquentation horaire augmente en 2018 avec 173 730 entrées contre 161 140 en 2017, soit une variation positive de 7,8%.  La hausse de la fréquentation horaire peut s’expliquer par une modification du comportement des usagers eu égard à la suppression d’un grand nombre de places de stationnement en surface, et donc aux difficultés de l’automobiliste pour se garer, qu’engendrent les travaux de prolongement de la ligne de tram. La hausse est probablement liée également à un report de fréquentation suite à la mise en place de la réforme du stationnement sur voirie en 2018. La campagne d’affichage sur les panneaux Clear Channel en voirie, l’ouverture en H24 du parc (fin 2017) et les nouveaux services proposés semblent aussi porter leurs fruits. Le coefficient de rotation de 0,5 véhicule par place et par jour (base 365 jours) est en légère progression. Il est néanmoins le plus bas de l’ensemble des parkings 

 
� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation horaire* * nb annuel de tickets horaires   Evolution du coefficient de rotation par place* * nb de tickets horaires par place et par jour (base 365 j)   Evolution du pourcentage d’abonnements *nb d’abonnements et d’amodiations rapportés au nb total de places   
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution de la recette moyenne par place* * chiffre d’affaires par place et par an   

144 164 144 489 161 140 173 73015 16 17 180,39 0,39 0,44 0,501,19 1,11 1,18 1,1015 16 17 18 moyenneparkings53% 61% 51% 57%15 16 17 182 279 € 2 375 € 2 360 € 2 321 €926 € 962 € 988 € 1 082 €15 16 17 18 moyenne parkings
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Le chiffre d’affaires global progresse de près de 2,7% en 2018, en lien avec l’augmentation de la fréquentation horaire, il se répartit ainsi : - CA « fréquentation horaire » : 714 K€ (70% du total), en forte hausse de 9% ;  - CA « abonnements » : 302 K€ (30% du total), en baisse de 9%. Cette diminution s’explique par la résiliation en juin 2017 par l’Electricité de Strasbourg de 81 abonnements suite à la fermeture d’un bureau situé en périphérie du parking (effet de l’année pleine) ;  - CA « autres » : environ 1% du total CA en 2018. Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 
La hausse du chiffre d’affaires a un impact positif sur la recette moyenne par place, qui passe de 988 € en 2017 à 1 082 € en 2018. Celle-ci demeure toutefois la plus faible des parkings délégués par la Ville et l’Eurométropole. Au final, après imputation des reprises sur provisions liées aux travaux (558 K€), des transferts de charges (2,6 K€) et des subventions (3,3 K€), les produits d’exploitation augmentent de 42% pour atteindre 1 587 K€. 

-550-350-150502504506508501 050
-550-350-150502504506508501 050

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
  Ce compte retrace l’activité de la seule délégation ; il ne prend pas en compte les autres activités de la société délégataire. 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 023 278 995 995    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 3 299 11 820    Reprises sur provisions, transferts de charges 560 456 110 503    Autres produits 7 147Total 1 587 040 1 118 465Charges d'exploitation    Achats 69 332 83 655    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 688 665 237 014    Impôts, taxes et versements assimilés 85 824 90 060    Charges de personnel 204 634 147 487    Dotations aux amortissements et provisions 429 881 351 193    Autres charges 217 757 248 429Total 1 696 093 1 157 838-109 053 -39 373 Produits financiers - -Charges financières 5 326 --5 326 -Produits exceptionnels 278 573 278 574Charges exceptionnelles 8 9278 565 278 565114 930 239 192(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation délégués par la Ville et l’Eurométropole (moyenne de 1,10en 2018).  Ceci s’explique par la part importante des abonnements et la durée moyenne élevée de stationnement.  En parallèle, le nombre total d’abonnements et d’amodiations est en hausse de 4%. Cependant, seuls diminuent les abonnements jour (-17%). L’offre Résidéo connaît pour sa part un grand succès avec une augmentation du nombre d’abonnés de 24%. La durée moyenne de stationnement par place ressort à 2,07 heures contre 1,78 heures en 2017. 
� Un projet de restructuration Un projet de restructuration, de révision de l’aspect esthétique et de modernisation du parking a été mis en œuvre à partir du printemps 2018.  Ces travaux, d’un coût de 2 M€, ont été presque intégralement réalisés au cours de l’année 2018 (quelques finitions ont été apportées en janvier 2019) ; ils ont fait l’objet d’une présentation préalable au public au marché de Noël 2017.  Ils incluaient la réfection des peintures murales, la refonte de la signalétique, la création d’un nouveau cheminement pour piétons ou encore le ponçage des sols.  De nouveaux équipements péagers ont été mis en service comme le guidage à la place et la lecture automatique de plaques.  L’objectif de ce projet est de rendre le parking plus attractif. Le chiffre d’affaires progresse 
� Le chiffre d’affaires progresse de 2,7 % 
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L’aide de l’Etat versée au délégataire pour favoriser l’insertion de jeunes en difficultés en « contrat avenir » prend fin pour les nouveaux contrats, seuls les anciens subsistant (le montant de subvention d’exploitation recule ainsi de 9 K€).  
� Les charges d’exploitation augmentent Elles augmentent de 46% par rapport à 2017, passant de 1 696 K€ en 2018. Cette importante augmentation s’explique principalement par : - la hausse des services extérieurs (+ 474 K€) : ce poste inclut notamment le coût des travaux de rénovation et d’embellissement de l’ouvrage. Cette charge a été compensée par une reprise sur provisions ;  - l’augmentation du poste « assurances » (+ 7 K€) en raison de la souscription d’une assurance dommage ouvrage et d’une assurance tous risques chantier ; - une hausse des charges de personnel (+ 57 K€) en raison d’une nouvelle embauche sur un poste vacant ; - une augmentation des dotations aux amortissements et provisions (+ 77 K€) : ce poste augmente suite aux acquisitions réalisées en 2018 de nouveau matériel (équipements péager, écrans dynamiques et bornes tactiles…). En revanche, certains postes de charge ont pour leur part connu une évolution à la baisse : - les achats (- 14 K€) notamment en raison d’économies liées remplacement des luminaires par des LED et de la baisse des fournitures d’entretien et petit équipement suites à des remplacements faits en 2017; - les frais de maintenance des équipements et installations (- 5 K€) en raison des équipements péagers neufs qui sont encore sous garantie ; - les frais de publicité (- 13 K€) : trois panneaux d’affichage ayant été supprimés en 2018 ; 

- les impôts et taxes (- 4 K€), en raison de l’étalement de la révision des bases fiscales sur la TEOM ; - les charges de gestion courante (- 31 K€) qui comprennent notamment les charges de structure ventilées au prorata des recettes générées par le parc sur le chiffre d’affaires global, en raison d’un changement de méthode comptable : à compter de 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés a été exclu des coûts de structure et est dorénavant calculé sur le résultat que dégage chaque contrat. En conséquence, le déficit d’exploitation augmente pour atteindre - 109 K€ contre - 39 K€ l’an dernier. 
� Le résultat financier est quasi nul Le résultat financier s’élève à – 5,3 K€ ce qui correspond à la charge financière sur l’exercice de l’emprunt souscrit pour financer les différents investissements (1,45 M€ sur 13 ans). Les emprunts liés à la construction originelle de l’équipement ont été intégralement remboursés.   
� Le résultat exceptionnel est stable D’un montant de 279 K€, le résultat exceptionnel est constitué principalement de la quote-part de la subvention d’investissement virée annuellement au compte de résultat. 
� Le résultat net diminue  Le résultat net diminue, il passe de 239 K€ en 2017 à 115 K€ en 2018.  Les perspectives Les travaux menés en 2018 ont permis de rendre le parking encore plus attractif.  Parcus escompte, grâce l’amélioration de l’attractivité et de la visibilité de l’ouvrage, augmenter sa fréquentation horaire et réduire le déficit cumulé qui s’élève à – 10,6 M€ HT depuis sa construction.  

 Son actionnariat   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat   Poids de la délégation au sein de la société    

Ville deStrasbourg10 % EMS50 %CDC20 % Comité de banques10 % autres10 %
2468101205001 0001 5002 000

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€
4812 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€
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Réalisation et gestion du parc de stationnement Sainte-Aurélie à Strasbourg – 384 emplacements hors extension  Contrat de concession - signature : 21/08/1991 - début d’exploitation : 03/05/1993  - échéance : 02/05/2023 - durée : 30 ans - la redevance est versée par Parcus directement à la SNCF, elle correspond au loyer versé pour la location du terrain d’assiette : 76 K€ TTC pour 2018   Service référent : Stratégie et gestion du stationnement (Direction de la mobilité et des transports) Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg  Société anonyme d’économie mixte  55, rue du Marché Gare - 67000 Strasbourg 
� 03 88 27 09 09 � 03 88 26 00 42 Structure dédiée à la délégation : non Capital social : 2 800 000 € Président : Caroline BARRIERE Directeur général : Pascal JACQUIN Effectif moyen : 81,2 Etp + 1 ETP (mise à disposition du directeur général par la SCET-GE) Effectif moyen affecté à la délégation : 8,37 Etp  

Gestion du parking  Sainte-Aurélie Gare 
PARCUS  

Construit par Parcus sur un terrain appartenant à la SNCF, le parking Sainte-Aurélie a été inauguré en 1993. Proche de la gare, il proposait jusqu'en juin 2005, 400 places sur cinq niveaux (384 emplacements aujourd’hui). En vue de l’arrivée du TGV, Effia stationnement, filiale de la SNCF, a construit une extension de 356 places (349 places aujourd’hui) accolée à l’ouvrage actuel et dans la continuité esthétique de l’ouvrage d’origine. Effia a confié la gestion de l’extension au même exploitant que l’Eurométropole, à savoir la société Parcus, qui gère ainsi depuis juillet 2005 pour le compte des deux maîtres d’ouvrage un parking de 733 places formant une unité fonctionnelle.  Le parking est ouvert tous les jours 24h sur 24. Il propose deux places équipées pour les véhicules électriques et quatre places réservées aux véhicules en auto-partage. Il comprend, au rez-de-chaussée, un parc à vélos gratuit de 440 places. Créé à l’initiative de l’Eurométropole sur un emplacement propriété de la SNCF, son occupation est régie par une convention de sous-occupation entre l’Eurométropole et Effia. La gestion quotidienne et la surveillance de ce parc à vélos sont assurées par la société Strasbourg Mobilité et refacturées à l’Eurométropole.  Depuis son ouverture en 2005, l’ouvrage connait un réel succès auprès du public, mais sa fréquentation souffre un peu depuis l’ouverture des deux nouveaux parkings Gare et Wodli. En 2015, le parking a été renommé Sainte Aurélie Gare, pour plus de visibilité.  En baisse continue depuis 2015, la fréquentation continue à s’éroder au cours de l’année 2018 du fait des grèves SNCF et des difficultés d’accès à l’équipement liées aux travaux sur le tram.  

� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation horaire* (hors extension) * nb annuel de tickets horaires  Evolution du coefficient de rotation par place* * nb de tickets horaires par place et par jour (base 365 j)  Evolution du pourcentage d’abonnements * nb d’abonnements et d’amodiations rapportés au nb total de places  
� PERFORMANCES FINANCIERES Evolution de la recette moyenne par place* * chiffre d’affaires par place et par an  

97 052 65 086 60 600 52 37715 16 17 180,69 0,46 0,43 0,371,19 1,11 1,18 1,1015 16 17 18 moyenneparkings64% 62% 60% 58%15 16 17 182 713 € 2 833 € 2 958 € 2 832 €2 279 € 2 375 € 2 360 € 2 321 €15 16 17 18 moyenne parkings

Indicateurs 
356



parking Ste-Aurélie exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats décembre 2018  80 

du personnel et le remplacement des siphons de sol ; - le délégataire a également procédé à la mise en conformité de l’accessibilité des ascenseurs aux personnes à mobilité réduite. Ces investissements ont donné lieu à un rappel de provisions pour gros entretien et réparations en 2018. Un CA en léger recul Les comptes 2018 présentés par la société pour la gestion du périmètre de la délégation intègrent, comme les années précédentes, toutes les charges de l’ouvrage y compris celles liées à l’extension, qui n’entrent pas dans le périmètre de la délégation.  Parcus gère la totalité du parking et, à titre de compensation, Effia verse à la Sem une somme correspondant à la refacturation de ses charges. 
� Les produits d’exploitation sont en hausse Le chiffre d’affaires est en baisse de 4,3%, il se compose principalement : - du chiffre d’affaires « horaires », qui représente près de 80% du chiffre d’affaires global, en baisse de -6% du fait de la baisse du nombre total de tickets horaires et qui atteint 860 K€ ; - du chiffre d’affaires « abonnements », qui représente 19% du chiffre d’affaires global et qui est stable comparé à 2017 ; - du produit d’activités annexes, en particulier liées à la refacturation d’un loyer SNCF à hauteur de 17 K€ et à une mission de prestation de service facturée à Strasbourg Mobilités.  

  Ce compte retrace l’activité de la seule délégation ; il ne prend pas en compte les autres activités de la société délégataire. 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 087 479 1 136 766    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 4 441 3 713    Reprises sur provisions, transferts de charges 436 590 364 543    Autres produits -188 207Total 1 528 322 1 505 229Charges d'exploitation    Achats 56 821 60 275    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 173 770 210 715    Impôts, taxes et versements assimilés 31 597 30 389    Charges de personnel 347 583 320 613    Dotations aux amortissements et provisions 134 459 169 586    Autres charges 218 553 270 688Total 962 783 1 062 266565 539 442 963Produits financiers - -Charges financières - -- -Produits exceptionnels 87 795 87 795Charges exceptionnelles 3 287 792 87 793457 331 530 756(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation Cependant, cette baisse est en partie compensée par un allongement de la durée du stationnement moyenne. L’activité 2018 La fréquentation globale de l’ouvrage est en forte diminution.  Ainsi, 52 377 véhicules ont utilisé ce parking en 2018, soit une baisse de 14% par rapport à 2017. Le délégataire pointe l’impact négatif des grèves SNCF qui ont perturbé pendant plusieurs mois le trafic ferroviaire ainsi que les travaux de prolongement de la ligne du tram qui rendent difficile l’accès aux usagers. Les durées moyennes de stationnement par place de l’ouvrage (8,68 heures) sont élevées et en progression (+ 4%) cette année : elles sont conformes à la vocation de stationnement longue durée du parking Sainte-Aurélie. La dégradation de la fréquentation et l’augmentation de la durée de stationnement se traduisent par une baisse du coefficient de rotation à 0,37 véhicule par an et par place (base 365 jours) contre 0,43 en 2017.  Il reste inférieur à la moyenne des parkings délégués par la Ville et l’Eurométropole (1,10 hors stationnement sur voirie), du fait de la durée moyenne de stationnement très longue. Parcus a entrepris d’importants travaux de réfection du parc en 2017 : - des travaux de peinture ;  - la réparation et le rafraîchissement d’un mur de l’escalier donnant sur le boulevard de Metz ;  - la réparation d’effritements murs et dalles, des travaux de ventilation dans les locaux 
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 Son actionnariat  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  Poids de la délégation au sein de la société    

Ville deStrasbourg10 % EMS50 %CDC20 % Comité de banques10 % autres10 %
2468101205001 0001 5002 000

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en millions d'€
4812 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  Le total des produits ressort au final à 1,53 M€, en progression de 1,5 % ; il se compose, outre le CA:   - de la quote-part de charges refacturées à EFFIA dans le cadre de l’exploitation commune du parking, en hausse de 1,7 K€ ; elle est comptabilisée au poste « transferts de charges » dont le montant s’élève à 333 K€ contre 331 K€ l’an dernier ; - des reprises de provision sur les dépenses de réparation et grosses réparations réalisées en 2018 et le reclassement d’un actif de concession pour un montant global de 104 K€, contre 33 K€ l’an passé ;  - des subventions qui s’élèvent à 4,4 K€ (aide pour l’insertion de jeunes en difficulté maintenu pour les contrats antérieurs à 2017). 
� Les charges d’exploitation diminuent de 9,4% A hauteur de 963 K€ en 2018 contre 1 062K€ en 2017, les charges d’exploitation diminuent de 9,4%. Cette diminution est due pour l’essentiel : - à la diminution du poste services extérieurs (- 34  K€). Celle-ci est liée à la diminution du poste de nettoyage (-3 K€), une remise en propreté ayant été faite en  2017 et aux économies réalisées sur le poste entretien, réparation et maintenance des équipements 

02505007501 0001 25002505007501 0001 250 11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€ (- 32  K€) grâce à la remise en concurrence de deux prestataires ; - des coûts de structure ventilés au prorata des recettes générées par parc sur le chiffre d’affaires global de Parcus (-52 K€). A noter qu’en 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés a été exclu des coûts de structure et est désormais calculé sur le résultat que dégage chaque contrat ; - à la baisse des dotations aux investissements (- 35  K€) en raison du reclassement d’un actif de concession non renouvelable. Ces baisses sont partiellement compensées par la hausse de certains postes de charge et notamment les charges de personnel qui augmentent de 8,4% en raison d’une réaffectation analytique de certains services du siège sur certains parkings, afin d’obtenir un plus juste équilibre économique pour chaque contrat (abonnements, maintenance, achats…). Au final, le résultat d’exploitation à 566 K€ augmente de 28% (compte-tenu du changement de méthode de comptabilisation de l’impôt sur les sociétés). 
� Le résultat exceptionnel est stable Le résultat exceptionnel s’élève à 88 K€, il est stable par rapport à 2017. Les produits exceptionnels sont composés de la quote-part de la subvention d’investissement versée par l’Eurométropole et virée annuellement au compte de résultat. 
� Le résultat net est en recul Le résultat net, après imputation de l’IS à hauteur de 196  K€, reste très conséquent, même s’il diminue à 457 K€ en 2018 contre 531 K€ en 2017 (soit -14%). Les perspectives La fréquentation devrait continuer à souffrir en 2019 de l’impact des travaux du tram sur l’accessibilité du parking jusqu’à la mise en place des nouvelles conditions d’accès définitives. 

Le délégataire 
358



parking Ste-Aurélie exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats décembre 2018  82 

 

359



parking Gare-Wodli exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats décembre 2019  83  

Gestion de deux parcs publics de stationnement : place de la Gare à Strasbourg (188 emplacements) et parking Wodli (955 emplacements)  Contrat d’affermage - signé le 12/03/2007 - début d’exploitation : 10/06/2007 - avenant n°1 du 19/03/2008  - avenant n°2 du 09/01/2014 - échéance : 09/06/2019 - durée : 12 ans - redevances : 
� Gare : part fixe indexée de 11 400 € et part variable de 5% du CA HT (avec intéressement de 55% du CA HT à partir de 525 K€ de CA), soit 268 K€ en 2018 ; 
� Wodli : part fixe indexée de 290 € par place et part variable de 10 à 20% du CA HT (avec intéressement de 55% du CA HT à partir de 1,5 M€ de CA), soit 1,44 M€ en 2018 au total.  Service référent : Stratégie et gestion du stationnement    Société en nom collectif  Tour Voltaire  1 place des Degrés TSA 43214  92919 La Défense CEDEX� 01 49 03 13 31 � 01 49 03 15 01 Structure dédiée à la délégation : non Groupe : Indigo Capital social : 2 523 000 € Directeur régional : Alexandre FERRERO 

Gestion des parkings  Gare et Wodli 
Parc autos de Strasbourg  

L’arrivée du TGV à Strasbourg en juin 2007 a nécessité le réaménagement d’une partie du quartier de la Gare. Ce réaménagement qui intégrait l’extension du hall d’accueil de la Gare et la transformation complète de la place a permis d’accueillir les nouveaux flux de voyageurs. Parallèlement, les services de l’Eurométropole ont repensé et étoffé l’offre de stationnement à proximité de la Gare, en concertation avec l’Etat, la Région, le Département et la SNCF. Le parking sous la place de la Gare a été reconstruit : de 340 places, sa capacité a été ramenée à 208 places, dont 20 places motos. Destiné au stationnement de courte durée, il offre en parallèle 818 places vélos payantes.  Cet équipement est complété boulevard Wilson par un parking de 955 places autos et 24 places motos, destiné au stationnement de longue durée, et 126 places dédiées au stationnement des vélos.  Son accès autoroutier est direct. L’accès direct au quai TGV est aménagé par une passerelle piétonne. Ces deux ouvrages ont été intégralement réalisés par l’EMS. Leur gestion a été déléguée en 2007 par convention d’affermage à la société Parc autos de Strasbourg, filiale de la société Indigo.  Les parkings Wodli et Gare proposent aujourd’hui avec le parking Sainte-Aurélie une offre performante aux usagers du train, intégrant une première demi-heure de stationnement gratuite. La fréquentation des deux ouvrages a connu un léger recul en 2018 lié essentiellement aux grêves Sncf, à l’attentat de fin d’année et aux travaux sur le tram.  Le chiffre d’affaires et le résultat net restent conséquents mais sont en baisse par rapport à 2017. Le montant total des redevances perçues en 2018 par l’Eurométropole au titre de la mise à disposition des deux équipements s’élève à 1,7 M€. 

   
� ACTIVITE   Fréquentation horaire*  * nb annuel de tickets horaires  Evolution du coefficient de rotation par place* * nb de tickets horaires par place et par jour (base 365 j)  Evolution du pourcentage d’abonnements Wodli * nb d’abonnements rapportés au nb total de places  
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution de la recette moyenne par place* * chiffre d’affaires par place et par an    

603 251 608 125 589 371 561 552222 720 219 243 229 106 225 88815 16 17 18 GareWodli
1,14 0,63 0,66 0,651,19 1,11 1,18 1,108,79 8,86 8,59 8,1815 16 17 18 WodliGaremoyenneparkings9,5% 8,7% 8,8% 9,3%15 16 17 18
2 279 € 2 375 € 2 360 € 2 321 €6 015 € 5 718 € 5 434 € 4 973 €3 043 € 3 181 € 3 082 € 2 926 €15 16 17 18 GaremoyenneparkingsWodli

Indicateurs 
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tickets. En effet les difficultés d’accès au parking de la Gare, liés au travaux du tram ont favorisé un report de la fonction dépose-minute vers le parking Wodli. Le nombre d’abonnements dans cet ouvrage augmente légèrement et s'établit à 89.  Vélos : la gestion administrative et commerciale est assurée par Strasbourg mobilités. Indigo a réalisé un programme des travaux sur le parc vélos : sécurisation du couloir, remplacement de l’électro aimant, nettoyage de la armpe d’accès. L’attractivité du parking vélos se traduit par une hausse du chiffre d’affaires qui est multiplié par près de 3 entre 2017 et 2018.   
� Le coefficient de rotation correspond aux vocations des deux parkings Le coefficient de rotation du parking Gare évolue diminue légèrement à 8,18 contre 8,59 véhicules par place et par jour en 2017. Le parking de la Gare reste de très loin celui ayant le plus fort taux de rotation des parkings délégués par la Ville et l’EMS, affirmant ainsi sa vocation de parking de courte durée (dépose minute). En 2018, le parking Wodli a un coefficient de rotation quasi-stable à 0,65 véhicule par place et par jour contre 0,66 en 2017. Ce faible taux confirme la vocation première du parking, à savoir le stationnement longue durée. La recette moyenne par place se situe pour les deux ouvrages très au-dessus de la moyenne des parkings délégués par la Ville et l’Eurométropole. Elle est en recul pour les deux parkings : - à hauteur de 4 973 € pour la Gare, elle diminue de 8% par rapport à 2017 en raison 

  Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public  

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 3 728 718 3 965 243    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges - -    Autres produits 420 -Total 3 729 138 3 965 243Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 373 546 318 949    Impôts, taxes et versements assimilés 393 087 381 635    Charges de personnel 358 053 445 241    Dotations aux amortissements et provisions 402 725 235 279    Autres charges 2 063 723 2 187 852Total 3 591 134 3 568 956138 004 396 287Produits financiers - -Charges financières 17 164 9 774-17 164 -9 774 Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles - -- -120 840 386 513(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation L’activité 2018 Les deux ouvrages voient leur fréquentation diminuer en 2018. Le nombre de tickets horaires baisse de 5% pour le parking Gare courte durée et seulement de 1,4% pour le parking Wodli. Cela s’explique notamment par l’impact des grèves SNCF, du mouvement des gilets jaunes et de l’attentat de fin d’année à Strasbourg. Conçus respectivement pour du stationnement de courte et longue durée, la vocation des ouvrages Gare et Wodli reste identique en 2018 :  - la fréquentation horaire est toujours proche, en nombre de tickets, des attentes de la collectivité pour Wodli ; en revanche, les durées de stationnement sont bien supérieures aux prévisions ; - avec environ deux tiers de fréquentation gratuite en 2018, le parking Gare maintient son rôle de dépose minute pour les usagers de la Gare. 
� L’évolution de la fréquentation est à la baisse Gare : le nombre total de tickets horaires du parking Gare diminue de 5% par rapport à 2017 avec 561 552 tickets.  La fréquentation payante est en diminution de 4%, et s’élève à 184 401 tickets en 2018, tandis que la fréquentation gratuite atteint 377 151 entrées (-5%).  La proportion de véhicules stationnant moins de 30 minutes reste donc très majoritaire et représente 67% des sorties totales en 2018.  Wodli : la fréquentation horaire se situe à 225 888 tickets en 2018 contre 229 106 en 2017 (soit une baisse de 1,4%). Ce niveau reste élevé. La fréquentation gratuite du parking Wodli augmente de 4% passant de 49 156 à 50 889 361
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de la baisse de la fréquentation horaire payante ;  - à hauteur de 2 926 € pour Wodli, la recette moyenne est en baisse de 5% par rapport à 2017 en raison de la baisse de la fréquentation et du ticket horaire moyen. 
� Les services à la clientèle Indigo développe une politique de services complémentaires du stationnement afin d’améliorer l’attractivité des parkings (radio d’information, kiosque, kits de dépannage, site internet avec abonnement en ligne, voitures electriques, guidage à la place, application smartphone come OpnGo). 
� Des travaux dans les deux ouvrages Le délégataire a effectué des travaux courants d’amélioration dans les deux parkings : Wodli : - le délégataire a effectué une rénovation des toilettes ; - diverses petites réparations ont été faites comme le changement des serrureries, le redressement de garde-corps, des reprises de maçonnerie… ; - une grille de protection a été installée aux extrémités de l’ascenseur au niveau 10 ; - des reprises de sol ont été effectuées notamment devant l’ascenseur panoramique afin de limiter les inflitrations ; - une remise en peinture des deux cages d’escalier principales ont été effectuées. Gare courte durée : - diverses réparations ont été effectuées sur les portes de l’ouvrage ; - le couloir d’accès piéton (commun à la CTS) a été sécurisé ; - les sanitaires publiques ont été mis aux normes ; 

- certaines zones ont fait l’objet d’une remise en peinture ; - quelques reprises de maçonnerie ont été effectuées. Les deux ouvrages connaissent régulièrement des sinistres et du vandalisme (accidents causés par les véhicules, agressions, installation de groupes de personnes devant être évacuées). Par ailleurs, les ascenseurs et le système de guidage à la place du parking Wodli connaissent des dysfonctionnements récurrents depuis plusieurs années, et ce, malgré le renforcement de la maintenance par le délégataire. Ces dysfonctionnements sont liés à la conception et au dimensionnement des deux équipements. 
� Des actions de communication Afin d’améliorer le visuel des bornes, des stickers ont été installés sur les bornes d’entrée et de sortie du parc. 
� Opération retrait de vélos Au mois de mars, en collaboration avec Strasbourg Mobilités, une opération de retrait des vélos « ventouse » n’ayant plus d’abonnements a été effectuée. 53 vélos retirés seront conservés pendant un an avant d’être donnés à une association. Le chiffre d’affaires est en léger recul Le chiffre d’affaires est en recul sur les deux ouvrages et le résultat d’exploitation comme le résultat net sont à la baisse en 2018. Toutefois le chiffre d’affaires du parking vélo augmente. 
� Les chiffres d’affaires des parkings Gare courte durée et Wodli évoluent à la baisse Le chiffre d’affaires du parking Gare courte durée diminue de 11% essentiellement en raison de la baisse de la fréquentation horaire payante.  Il passe de 1 009 K€ en 2017 à 898 K€ en 2018. Le ticket moyen reste stable à 1,72€ contre 1,71 € en 2017. 

Le chiffre d’affaire du parking Wodli diminue de 5% et s’élève à 2 794 K€ en 2018.  Le chiffre d’affaires horaires se situe ainsi à 2,7 M€ contre 2,86 M€ en 2017. Le ticket moyen diminue, passant de 12,8€ à 12,4€. Composé en très grande partie du produit des abonnements, le chiffre d’affaires du parking vélos est près de trois fois plus important qu’en 2017 et s’élève à 37 K€. Au global, le chiffre d’affaires consolidé des trois sites à 3,73 M€ diminue de 6% entre 2017 et 2018. Evolution du chiffre d’affaires et du résultat   
� Les charges d’exploitation augmentent légèrement Les charges d’exploitation augmentent de 0,6% en passant de 3,57 M€ à 3,59 M€. Les évolutions sont contrastées selon le type de charges et selon les ouvrages : - les coûts liés à l’entretien reculent au global de 14% en passant de 101 K€ en 2017 à  87 K€ en 2018 ; - les coûts d’électricité et fluides s’élevent à 95 K€ pour les trois parcs, en hausse de 44 % par rapport à 2017;  - les frais liés aux assurances et aux sinistres augmentent globalement de 55% pour l’ensemble des parcs passant de 33 K€ en 2017 à 51 K€ en 2018 ; 

01 5003 0004 5000100200300400500600700
11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
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Le délégataire   Son actionnariat   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat   Poids de la délégation au sein de la société 
 

CGST Groupe Indigo99,999 %Indigo gestion  0,001%
01 0002 0003 0004 0005 0006 00005001 0001 5002 0002 500

15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
1234567 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€

- les taxes et versements assimilés augmentent pour les trois parcs (+3%) et passent au global de 382 K€ à 393 K€ ; - les frais de siège totaux diminuent de 6% en passant de 268 K€ en 2017 à 252 K€ en 2018, en cohérence avec la baisse du chiffre d’affaire ; - la redevance versée au concédant passe de 1,81 M€ à 1,67 M€ soit une baisse de 8% ; - le montant des amortissements et dotations aux provisions augmente de 71% et s’élève à 403 K€ au global du fait des investissements réalisés. Le résultat d’exploitation diminue de 65%, il passe de 396 K€ en 2017 à 138 K€ en 2018 et se répartit ainsi  : - Gare courte durée : +98 K€ (+122 K€ en 2017) ; - Wodli : +157 K€ (+386 K€ en 2017) ; - Gare vélos : - 117 K€ (-111 K€ en 2017). 
� Les charges financières augmentent Liées au financement des investissements, les charges financières sont comptabilisées par affectation d’une charge financière standard basée sur le coût moyen pondéré du capital du groupe Indigo, soit pour l’exercice 2018, 4,5% de la valeur nette des immobilisations au 31/12/2017.  Elles s’élèvent à 17,1 K€ en 2018. 
� Le bénéfice net est en recul A hauteur de 121 K€ contre 387 K€ en 2017, le bénéfice net est toujours grevé par le déficit structurel du parking vélos.  Le résultat consolidé reste cependant confortable et se répartit ainsi : - Gare courte durée : +92 K€ (+118 K€ en 2017) ; - Wodli : +148 K€ (+380 K€ en 2017) ; - Parking vélos : -118 K€ (-112 K€ en 2017).   

Les perspectives Le contrat arrivant à échéance le 9 juin 2019, l’EMS a engagé une nouvelle procédure de concession, conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Au terme de la mise en concurrence, un nouveau contrat a été attribué à la société Indigo Infra pour une durée de 7 ans.  Ces parkings ayant été mis aux normes durant le précédent contrat (reconstruction du parking Gare, construction du parking Wodli), il n’est pas prévu de travaux lourds.  Le délégataire effectuera néanmoins un certain nombre de rénovations et d’aménagements : - remplacement des 3 ascenseurs et du système de guidage à la place (parking Wodli) ; - sécurisation du parc, contrôle d’accès et portes automatiques (parking Wodli) ; - remise en peinture ; - réamenéagement de l’espace vélo (parking Wodli) ; - installation de nouvelles bornes de rechargement électrique ; - remplacement des 3 ascenseurs (parking Wodli) ; - relamping LED ; - déploiement de nouveaux services (Station de lavage, gonfleur véhicules, services motos et vélos, bornes informations). Une vigilance particulière sera par ailleurs portée par la Collectivité sur le respect, par le délégataire, de ses obligations d’entretien, et de maintenance tout au long du contrat.  

Le délégataire 
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Exploitation du parking Kléber-Homme de fer 697 emplacements, construction de l’extension du parc de stationnement Kléber sous la place de l’Homme de fer à Strasbourg  Contrat de concession - signé le 05/03/1992 - début d’exploitation : mars 1992 (décembre 1993 pour Homme de Fer) - avenants n°1 du 07/07/1992, n°2 du 28/09/1998 et n°3 du 28/03/2000, n°4 du 09 janvier 2014 - échéance : 04/03/2037 - durée : 45 ans - redevance fixe non indexée de 45 K€ + part variable égale de 3% du chiffre d’affaires, soit 100 K€ au titre de 2018 pm : 1er contrat avec le délégataire actuel en 1967  (début d’exploitation : 10/07/1968) Service référent : Stratégie et gestion du stationnement (Direction de la mobilité et des espaces naturels)  Société en nom collectif 4 place de la Pyramide - TSA 43214 – F-92919 La Défense Cedex. 
� 01 49 03 13 31 � 01 49 03 15 01  Structure dédiée à la délégation : non  Groupe : Indigo CGST  Capital social : 2 523 000€  Directeur régional : Alexandre FERRERO 

Gestion du parking Kleber-Homme de Fer  
Parc Autos de Strasbourg 

� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation horaire* * nb annuel de tickets horaires   Evolution du coefficient de rotation par place* * nb de tickets horaires par place et par jour (base 365 j)   Evolution du pourcentage d’abonnements * nb d’abonnements et d’amodiations rapportés au nb total de places  
� PERFORMANCES FINANCIERES Evolution de la recette moyenne par place* * chiffre d’affaires par place et par an   

331 643 319 716 320 689 308 86115 16 17 181,24 1,26 1,26 1,211,19 1,11 1,18 1,1015 16 17 18 moyenne parkings74% 78% 78% 78%15 16 17 182 671 € 2 828 € 2 785 € 2 784 €2 279 € 2 375 € 2 360 € 2 321 €15 16 17 18 moyenneparkings

Indicateurs Inauguré en 1967, le parking Kléber a fait l’objet d’une rénovation importante en 1992, lors de la construction de l’extension Homme de Fer. Depuis le 31 décembre 2006, le parking Kléber-Homme de Fer offre 697 places de stationnement.  Il est ouvert 24h/24 tous les jours de l’année. Situé au centre-ville, ce parking se distingue par l’importance des amodiations qui représentent un tiers des places (186). Enfin, 74 places sont en location au 31 décembre 2018. Afin de mettre en complète accessibilité le parking, des travaux pour la création d’une liaison piétonnière entre la partie Kléber et l’Aubette ont été achevés en 2014. Ces travaux comprenaient également la création de sanitaires dédiés aux personnes à mobilité réduite. Le parking a été impacté cette année encore par la réduction d’accueil du public pendant le marché de Noël. Après une stabilisation en 2017, la fréquentation s’est érodée en 2018 ; cependant le chiffre d’affaires est quasi stable grâce à la hausse du ticket moyen et le résultat net du délégataire progresse.  La fréquentation horaire du parking recule Depuis 2015 et suite aux événements de Paris en novembre, l’Eurométropole en accord avec les services de la préfecture ferme l’ensemble de la grande île à la circulation et au stationnement, y compris pour la clientèle horaire dans les ouvrages pendant toute la période du marché de Noël. Par ailleurs cette année, la fréquentation a été impactée négativement par les perturbations de fin d’année liées au mouvement des gilets jaunes ainsi que par les périodes de grève SNCF. La fréquentation horaire recule en 2018 passant de 320 689 tickets (dont 5 477 gratuits) à 308 861 tickets (dont 7 619 gratuits) soit une baisse de 4%. 364
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Enfin, afin de faciliter le parcours client un nouveau site internet a été créé (information client, souscription d’abonnements) ainsi que des applications smartphone.   Un résultat net en hausse Malgré la diminution de la fréquentation horaire, le chiffre d’affaires reste stable.  L’amélioration du résultat financier permet une hausse du résultat net. 
� Le chiffre d’affaires est stable... Le chiffre d’affaires s’élève à 1,94 M€ comme cela était le cas en 2017. Cette stabilité, dans un contexte de recul de la fréquentation, s’explique par la hausse du ticket moyen horaire (tickets payants) qui ressort en 2018 à 6,05€ (contre 5,78€ en 2017). Il pourrait s’agir d’un effet de report du stationnement sur voirie dans cette zone rouge où les tarifs des parkings de l’hyper-centre sont plus avantageux que la voirie à partir de 2h15. Le chiffre d’affaires total « abonnement et location » passe de 387 K€ en 2017 à 370 K€ en 2018 (-4%). Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  02505007501 0001 2501 5001 7502 000-1000100200300 11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€

  Ce compte retrace l’activité de la seule délégation et inclut la partie privée de l’ouvrage. 

  

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 940 183 1 941 009    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges - -    Autres produits 4 578 -Total 1 944 761 1 941 009Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 367 010 392 615    Impôts, taxes et versements assimilés 40 123 45 692    Charges de personnel 192 684 171 277    Dotations aux amortissements et provisions 464 069 427 596    Autres charges 286 446 280 138Total 1 350 332 1 317 318594 429 623 691Produits financiers - -Charges financières 289 266 343 822-289 266 -343 822 Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles - -- -305 163 279 869(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation Cette baisse de la fréquentation est partiellement compensée par une augmentation de la durée moyenne de stationnement.  A hauteur de 1,21 véhicule par place et par jour (base 365 jours), le coefficient de rotation est en légère baisse (1,26 en 2017) ; il est cependant supérieur à la moyenne des parkings délégués par la Ville et l’EMS (1,10). Le nombre d’abonnements est quasi stable en 2018 (284 abonnements en moyenne, et 260 amodiations). 
� Les investissements se poursuivent En 2018, le délégataire a effectué divers travaux de remise en état et de rafraîchissement (reprises de maçonnerie, rafraîchissement de peintures, travaux de serrurerie, sécurisation des caisses automatiques, remise en état des rideaux métalliques, remplacement de la centrale de détection CO/NO).  Par ailleurs, la boutique a fait l’objet d’une mise en visibilité et de travaux de modernisation.  Au 31 décembre 2018, la valeur nette comptable patrimoniale du parking s’élève à 6,09 M€ (dont 6,07 M€ de biens de retour) et 0,1 M€ d’en cours d’immobilisations. 
� Les services à la clientèle Indigo développe une politique de services complémentaires du stationnement afin d’améliorer l’attractivité des parkings (radio, station de gonflage, lavage de voitures, site internet avec abonnement en ligne, voitures électriques, guidage à la place, application smartphone). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10 à 18 heures.  

365



parking Kléber-Homme de Fer exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats décembre 2019  89                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La recette moyenne par place reste stable à 2 784 € en 2018 contre 2 785 € en 2017. Elle reste supérieure à la moyenne des parkings délégués par la Ville et l’Eurométropole. 
� Les charges d’exploitation augmentent… Les charges d’exploitation augmentent de 2,5% ; les principales variations positives concernent : - la hausse des frais de personnel interne au groupe qui passent de 171 K€ à 193  K€ (+13%) ; - l’augmentation des dotations aux amortissements de 428 K€ à 464 K€ (9%), en lien avec les investissements nouveaux réalisés ; - la hausse des frais généraux à 131 K€ (+2%). Ces augmentations sont partiellement compensées par : - la diminution des prestations d’entretien externalisées (interventions techniques et contrats d’entretien) qui passent de 71 K€ à 39 K€ (- 44%) ; - la baisse du poste impôts et taxes à 40 K€ en 2018 contre 46 K€ en 2017 (-12%). En conséquence, le résultat d’exploitation est en baisse. Il passe de 624 K€ en 2017 à 594 K€ en 2018 soit une diminution de 4,7%.  
� Les charges financières sont en forte baisse…  Liées au financement des investissements, les charges financières sont comptabilisées par affectation d’une charge financière standard basée sur le coût moyen pondéré du capital du groupe Indigo, soit pour l’exercice 2018, 4,5% de la valeur nette des immobilisations au 31/12/2018.  Elles baissent de 16% du fait de la diminution progressive de la valeur nette comptable du patrimoine.  

A hauteur de 289 K€, elles impactent encore lourdement le résultat net, mais elles ont vocation à diminuer au fur et à mesure de l’avancée de la délégation et de l’amortissement du patrimoine.  
� Le résultat net est en hausse En l’absence de résultat exceptionnel, la baisse du déficit financier impacte positivement le résultat net qui passe de 280 K€ en 2017 à 305 K€ en 2018 (+9%). Les perspectives Le délégataire prévoit les investissements suivants sur 2019 : - poursuite du relamping par LED ; - remise aux normes du tableau général basse tension ; - diverses reprises de maçonnerie et de peintures.   La signalétique de la boutique (qui accueille désormais également les usagers voirie) sera également revue.   

  Son actionnariat  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat    Poids de la délégation au sein de la société  

CGST Groupe Indigo99,999 %Indigo gestion  0,001%
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15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
1234567 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen millions d'€
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Exploitation du service de fourrière automobile à titre exclusif, enlèvement de véhicules à titre accessoire Contrat de concession : - prise d’effet : 01/01/2010 - échéance : 31/12/2018 - durée : 9 ans - avenant n°1 signé le 06/07/2010, avenant n°2 signé le 21/12/2015 et avenant n°3 signé le 21/12/2018 (prolongation de durée de 6 mois) - redevance : 34 K€, dont part fixe de 12 K€ indexée (soit 14,2 K€ au titre de l’exercice 2018) + part variable en fonction de seuils de CA (19,8 K€ en 2018). pm : 1er contrat avec le délégataire actuel : 2003 Service référent : Direction de la police municipale et du stationnement Strasbourgeoise d’enlèvement et de gardiennage Société en nom collectif 1c, rue du Doubs – 67000 Strasbourg 
� 03 90 40 14 00 � 03 90 40 14 01 Structure dédiée à la délégation Capital social : 1 000 € Contrôle par la maison mère : Effia stationnement – groupe Kéolis - SNCF Chef d’exploitation : Richard GASPAR Effectif moyen affecté à la délégation : 12 Etp (1 responsable d’exploitation, 1 chef de parc, 3 hôtesses d’accueil et 7 chauffeurs)  

Gestion de la fourrière 
SEG 

Suite à la mise en concurrence lancée en 2009, l’Eurométropole de Strasbourg a attribué la gestion de la fourrière par convention de délégation de service public à la SEG (filiale d’Effia – groupe Kéolis) pour une durée de 9 ans à compter du    1er janvier 2010. Celle-ci a été prolongée de 6 mois par l’avenant n°3 signé le 21 décembre 2018. Ce contrat a permis de préciser et d’améliorer la qualité du service attendu par :  - des actions en faveur du développement durable (normes des camions, sensibilisation des agents) ; - une meilleure information de l’usager (plaquettes d’information, photographie du véhicule enlevé pour s’assurer de son état) ; - la mise en place d’une procédure d’enlèvement à l’initiative des propriétaires pour la prévention des risques liés aux véhicules épaves. Les travaux suivants ont été réalisés pour cette  délégation : - par la collectivité : l’extension du parc de stockage situé plaine des Bouchers à 1,7 hectares et des locaux d’accueil à 80 m², ainsi que la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; le délégataire dispose ainsi d’un terrain clôt de 12 300 m² suite à une extension réalisée par l’Eurométropole au dernier trimestre 2018, permettant de stocker environ 500 véhicules ; - par le délégataire : l’installation d‘une vidéo-surveillance du parc. L’activité reste soutenue bien que le nombre d’enlèvements de véhicules (8 355 en 2018 contre 9 018 en 2017) marque un net recul. Le chiffre d’affaires diminue à 1,19 M€ en 2018    (- 7%) ; au final le résultat net final s’élève à - 14K€ contre 120 K€ en 2017. 

� ACTIVITE  Evolution de l’activité   Répartition des véhicules sortis (hors domaines et détruits à l’initiative des propriétaires) 
� PERFORMANCES FINANCIERES  Evolution des recettes réalisées sur les véhicules  
� Recette moyenne par véhicule selon son traitement  

9 254 9 088 9 018 8 3559 159 9 149 8 814 8 427636 519 780 69215 16 17 18 entréssortisen stock7 549 7 442 7 109 6 123733 863 674 1 207574 565 465 683159 180 178 25615 16 17 18 réstitués payésdétruits  non-payésdétruits aveccompensationEMSdétruits  payés891 K€ 945 K€ 938 K€ 841 K€177 K€ 169 K€ 191 K€ 235 K€15 16 17 18 restitués auxpropriétairesdétruits(ferraille)118 € 127 € 132 € 137 €121 € 105 € 121 € 109 €39 € 49 € 49 € 44 €15 16 17 18 véhicules :restitués auxpropriétairesdétruits (ferrailles)détruits aveccompensationEms
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Pour les véhicules non identifiables ou les destructions à l’initiative des propriétaires, l’Eurométropole de Strasbourg rembourse un forfait de 48,95 € HT par véhicule et l’exploitant récupère le prix de la ferraille. Le nombre de véhicules ainsi pris en charge passe de 683 à 841 (+23%) en 2018, dont 683 véhicules non identifiables et 158 destructions à la demande des propriétaires. Par ailleurs, le délégataire a remis 68 véhicules au service des domaines en 2018 contre 105 en 2017. Enfin, le nombre de véhicules présents plus de 3 jours sur le parc augmente de 16% à 2 882 véhicules (2 475 en 2017). Au final : - 73 % des véhicules sont restitués au propriétaire contre paiement ;  - 13 % des véhicules sont détruits mais ont fait l’objet d’un paiement par leur propriétaire ou l’Eurométropole ; - 14 % des véhicules ne sont ni réclamés ni payés par les propriétaires dans les délais. 
� Le nombre de véhicules remis à la ferraille augmente de 35% Les véhicules remis pour destruction et récupération de la ferraille constituent une ressource financière substantielle pour le délégataire (19,9% des recettes totales). En 2018, le nombre des véhicules détruits est en hausse à 2 304 contre 1 705 en 2017    (+35%). 
� Des tarifs stables en 2018 Les tarifs ont été actualisés au 1er janvier 2018 sur la base de l’arrêté ministériel du 10 août 2017, ils n’ont pas évolué en 2018 et sont 

 Ce compte retrace l’activité de la délégation de service public  

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 197 307 1 288 364    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges - 13 494    Autres produits 53 607Total 1 197 360 1 302 465Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 398 494 419 676    Impôts, taxes et versements assimilés 18 527 -24 575     Charges de personnel 596 205 591 616    Dotations aux amortissements et provisions 105 147 106 960    Autres charges 98 934 62 544Total 1 217 307 1 156 221-19 947 146 244Produits financiers - -Charges financières - -- -Produits exceptionnels - 5 473Charges exceptionnelles - -- 5 473-14 153 120 707(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation L’activité 2018 Avec 5 camions d’enlèvement (dont un de secours) et 12 salariés, la société a la capacité d’enlever et de gérer 11 000 véhicules par an. Le gardiennage (3 personnes) est sous-traité à une société extérieure. La maison mère (Effia stationnement) tient la comptabilité de sa filiale et en assure la direction. 
� Les véhicules enlevés diminuent de 7,3% Le nombre de véhicules entrés en fourrière en 2018 recule nettement, de 7,3% à 8 355  véhicules contre 9 018 en 2017. Cette évolution pourrait s’expliquer par l’extension des zones piétonnes en Ville. Les enlèvements réalisés par la police nationale diminuent de 0,9% et ceux réalisés par la police municipale diminuent de 10,68%. Les enlèvements prescrits par la police municipale restent toutefois largement majoritaires avec 5 167 prescriptions contre 2 466 prescrits par la police nationale. Le stock de véhicules au 31 décembre 2018 passe de 780 à 692 (-11,2%). Ce niveau, toujours important à la période des fêtes de fin d’année, est nettement supérieur à la capacité de stockage du site. 
� Le nombre de véhicules sortis évolue au rythme des véhicules enlevés 8 427 véhicules sont sortis de fourrière en 2018 (-4,3%). Les véhicules ayant fait l’objet d’un paiement par l’usager représentent l’essentiel des sorties avec 7,1 véhicules sortis sur 10, soit   6 045 véhicules. 369
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  Son actionnariat   
   Poids de la délégation au sein de la société  
 

Effia concessions1 % Enlèvement et gardiennage services99 %

03006009001 2001 500
2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégation

en milliers d'€

restés stables : l’enlèvement coûte à l’usager 117,50€ et la journée de garde 6,23€. 
� Une certification renouvelée La certification ISO 9001 est renouvelée jusqu’à fin 2019. 
� Des travaux d’extension du site financés par l’Eurométropole  L’Eurométropole a réalisé des travaux importants au dernier trimestre 2018 afin d’augmenter de 2 400 m² la capacité du Parc (travaux d’enrobés et clôture fait par la DMEPN), pour un montant de 100 000 €. Le chiffre d’affaires diminue de 7 % Avec la baisse des enlèvements le chiffre d’affaires diminue en 2018 et, du fait de la progression des charges, le résultat d’exploitation est déficitaire, pour la première fois depuis 2011.  Evolution du chiffre d’affaires et du résultat 

  
� Le chiffre d’affaires diminue de 7% La SEG enregistre en 2018 une diminution du chiffre d’affaires de 7% à 1 197 K€ : - les recettes liées aux enlèvements, saisies expertises et gardiennages diminuent en lien avec la baisse du nombre des véhicules enlevés ; -502004507009501 2001 450-50100250400550

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
- les recettes de ferraille sont en progression de 14% par rapport à 2017 du fait notamment de la hausse des véhicules détruits. 

� Les charges d'exploitation augmentent de 5,2 % Elles se situent à 1 217 K€ en 2018 contre 1 156 K€ en 2017 (+5,2%). Les charges d’exploitation progressent principalement du fait des dotations aux amortissements (+23 K€) et du poste autres charges (+36 K€) composé essentiellement des  redevances collectivité. On note que les charges de personnel sont maitrisées et passent de 591 K€ à 596 K€ en 2018 soit une progression de 0,7%. L’exploitation génère ainsi en 2018 une perte de 19,9 K€. Avec l’absence de résultats financier et exceptionnel, le résultat net (après impôts et participation des salariés) baisse fortement et passe au final de 120 K€ en 2017 à -14,1 K€ en 2018. Perspectives Pour son activité, le délégataire est tributaire de l’activité des prescripteurs de fourrière (polices municipale et nationale) et, pour la revente de ferraille, des cours des matières premières; il est donc difficile de prévoir l’évolution de l’activité.  Le délégataire prévoit le développement du logiciel fourrière afin de réduire les impressions papier. Au terme de la procédure de renouvellement de la concession, la SEG a été choisie comme exploitant de la fourrière automobile pour une durée de 7 ans à compter du 1er juillet 2019. Les principaux enjeux de ce nouveau contrat sont la simplification des démarches administratives pour la récupération du véhicule, la mise à disposition de terrains de stockage complémentaires et la transparence des procédures via l’information des usagers. 

Le délégataire 
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Exploitation, gestion et équipement du restaurant et de la cafétéria du centre administratif, exploitation du restaurant de la Fédération, installation et gestion des distributeurs automatiques.  Contrat de concession  - prise d’effet : 01/04/2018 - échéance : 31/03/2028 - durée : 10 ans - redevance : une redevance d’occupation des locaux de 5 K€ HT et une redevance pour contrôle de      20 K€ HT soit un total de 25 K€ HT au titre de l’exercice 2018. Service référent : Moyens généraux   Société anonyme  Direction régionale : 3 place du capitaine Dreyfus 68000 Colmar 
� 03 89 72 35 08  Structure dédiée à la délégation : non  Contrôle par la maison mère : Api Restauration  Capital social : 1 M€ au 01/04/2018  Président Directeur Général : Damien DEBOSQUE Directrice Générale : Béatrice DEBOSQUE  Effectif moyen : 7 800 salariés Effectif moyen affecté à la délégation : 26,42 ETP, dont 18,99 ETP sur l’Etoile et 7,43 sur la Fédération  

Exploitation des restaurants administratifs  
API Cuisiniers d’Alsace 

L’Eurométropole de Strasbourg a délibéré sur le principe du renouvellement de la délégation de service public en novembre 2016, et attribué le service le 22 décembre 2017 à un nouveau prestataire. L’objectif de la Collectivité est de parvenir à une augmentation des exigences qualitatives dans un cadre financier comparable pour l’Eurométropole et les agents. Par ailleurs, le cahier des charges prévoyait d’importants travaux de rénovation, notamment dans le restaurant de l’Etoile.   Un nouveau délégataire, API Cuisiniers d’Alsace, a ainsi été choisi pour reprendre le contrat de délégation à partir du 1er avril 2018 et pour une durée de 10 ans sur la base des critères suivants : qualité dans l’assiette (offre alimentaire), organisation du service et optimisation des flux, projet technique, éco-responsabilité. Depuis le 1er avril 2018, API Cuisiniers d’Alsace exploite : - le restaurant et la cafétéria du site « Etoile », soit 701 usagers servis par jour en moyenne au restaurant ; - le restaurant et la cafétéria du site « Fédération », soit 236 usagers servis par jour en moyenne au restaurant. Elle assure la gestion de 14 distributeurs automatiques de boissons et d’en-cas installés dans le périmètre de la délégation. En 2018, API Cuisiniers d’Alsace a servi 175 337 repas sur les sites Etoile et Fédération (sur 9 mois d’exploitation). En 2018, les produits d’exploitation de ce premier exercice se situent à 1,4 M€ (sur 9 mois) et l’exploitation génère une perte de 104  K€. 

 
� ACTIVITE  Evolution de la fréquentation des deux restaurants (hors repas scolaires, livrés et cafétéria)  
� QUALITE DU SERVICE  Evolution des dépenses pour les travaux d’entretien,  de maintenance et de rénovation des deux sites    Evolution du prix du plateau-repas moyen TTC payé par le convive* * total du chiffre d’affaires des repas (y compris admission agent) divisé   par le nb total de convives     

174 912 179 106 187 562 131 15560 081 58 799 69 445 44 18215 16 17 18 (9 mois)FédérationEtoile
99 K€ 119 K€ 99 K€ 68 K€15 16 17 18 (9 mois)€4,31 €4,37 €4,48 €5,04 15 16 17 18

Indicateurs 
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des salles à manger, de la zone de distribution et de la cuisine, tout en continuant à assurer la prestation culinaire. Au courant du mois de novembre 2018, la cafétéria, ainsi que les chambres froides et la partie sanitaire ont également fait peau neuve. Le nouveau restaurant a été inauguré fin novembre 2018.  Les convives ont désormais la possibilité de réserver un local privatisable sur le site de l’Etoile. Le montant total des investissements réalisés par le délégataire s’élève à 2,04 M€, pour un montant initialement budgété de 1,85 M€. 
� Les améliorations apportées en 2018 Le délégataire a mis en place l’application API Mobile, un outil de communication pour le rechargement des badges.  Un mur d’écran à l’entrée du restaurant administratif de l’Etoile ainsi qu’un Totem numérique à la Fédération ont été également installés. Enfin, une dotation de nouvelle vaisselle a été mise à disposition dans les deux restaurants. 
� Le prix moyen du plateau repas progresse En 2018, le coût moyen du plateau-repas pour l’agent (prix du repas + l’admission salariale) s’élève à 5,04 € TTC contre 4,48 € TTC en 2017. Pour rappel, une diminution de la part de l’admission salariale a été mise en œuvre fin 2013 puis à l’occasion de la mise en place du nouveau contrat, grâce à une prise en charge plus importante des frais d’admission par la collectivité. 

 Ce compte retrace l’activité de la seule délégation.  

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 1 434 064 1 229 186    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges - -    Autres produits - 833 496Total 1 434 064 2 062 682Charges d'exploitation    Achats 561 728 796 705    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs - 172 642    Impôts, taxes et versements assimilés 12 278 24 654    Charges de personnel 662 163 841 815    Dotations aux amortissements et provisions 143 914 45 784    Autres charges 158 131 214 799Total 1 538 214 2 096 399-104 150 -33 717 Produits financiers - -Charges financières - -- -Produits exceptionnels - 20 280Charges exceptionnelles - 117- 20 163-104 150 -13 554 (résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018(9mois) 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation  L’activité 2018 Il est à noter que l’ensemble des chiffres relatifs à l’activité et aux données d’exploitation concernent 9 mois de l’année, soit du 1er avril, date de début de délégation, au 31 décembre 2018. La comparaison avec les données de l’exercice précédent doit donc être relativisée, d’autant que les lourds travaux sur le site de l’Etoile pendant l’été et jusqu’en septembre ont pu perturber la fréquentation. La fréquentation globale des restaurants sur 9 mois ressort à 175 337 repas, soit 131 155 sur le site de l’Etoile et 44 182 sur la Fédération. Ainsi, la fréquentation journalière moyenne est de 937 couverts soit : - 701 passages moyens sur le site de l’Etoile ; - 236 passages moyens sur le site de la Fédération. La fréquentation est globalement en hausse de 20% en moyenne par jour par rapport à l’ancienne DSP. La part des usagers extérieurs représente 15% du total des usagers, soit 25 942 convives.  Cette part est en diminution par rapport à celle du délégataire précédent, qui affichait un taux de 23% en 2017. 
� D’importants travaux en 2018 Les travaux ont débuté en juillet 2018 sur le site de l’Etoile pour une rénovation complète 373
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Au 31 décembre 2018, l’admission s’élève ainsi à 4,69 € TTC dont 0,76 € à la charge de l’agent. Les tarifs de la restauration (admission et repas) ont été augmentés au 1er novembre 2018 de 1,16%, conformément à l’indexation contractuelle. 
� La cafétéria espace de co-working La cafétéria abrite dorénavant un tiers lieu, Tipi, espace dédié à la culture collaborative, au co-working et au partage d’expérience entre services. L’accès y est libre pour les agents, qui peuvent disposer du WI-FI et d’un grand écran, de 8 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 19 H 00.  L’exploitation est déficitaire Le chiffre d’affaires de la délégation s’élève à 1,4 M€ et les charges à 1,5 M€. Au final, le résultat net est en déficit à -104,1 K€ contre -13,5 K€ en 2017. 
� Les recettes d’exploitation Le chiffre d’affaires total s’élève à 1,434 M€ légèrement en retrait par rapport aux prévisions. Les produits liés à l’admission sont de 636 K€, tandis que le chiffre d’affaires liés aux distributeurs est de 110 K€. Le chiffre d’affaires « cafétéria » s’élève à 95,3  K€. 
� Les charges d’exploitation Les achats de denrées sont de 561 K€, ils représentent 36% des charges).  Le coût de revient moyen du repas, passe de 2, 55 € HT en 2017 à 3,20 € HT en 2018. Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 143 K€, en cohérence avec les lourds investissements réalisés. 

Le poste « charges de personnel » s’élève à 662 K€ et concerne 26,42 ETP. Les autres charges s’élèvent à 158 K€. Sur les 9 mois de l’exercice 2018, la marge brute s’élève à 872 K€. 
� Le résultat net est déficitaire Avec des résultats financier et exceptionnel nuls, l’exercice 2018 affiche une perte de -104 K€ contre    -13,5 K€ en 2017. Les perspectives Afin d’assurer un meilleur confort aux convives du site de la Fédération, le traitement thermique de l’enveloppe du bâtiment est nécessaire. Aussi, une étude de faisabilité concernant l’isolation et le dispositif de traitement de l’air va être réalisée courant 2020. Par ailleurs, une partie du mobilier actuel va être remplacée en 2020. A noter que, sur le site de la Fédération, la terrasse a été réaménagée au courant de l’année 2019, par l’adjonction de nouveaux mobiliers de jardin et de protections solaires. Une enquête de satisfaction a été menée en juin 2019 ; il en ressort un taux de satisfaction global de 82% sur le site de l’Etoile et de 96 % sur le site de la Fédération.  Les points d’amélioration les plus souvent cités sont la température des plats jugée trop basse ainsi que l’état du mobilier à la Fédération. Api Cuisiniers d’Alsace est aussi impliqué dans la démarche Mon Restau responsable. En 2020, l’accent sera mis sur la réduction du gaspillage alimentaire. Le délégataire intègrera dans ses statistiques des éléments concernant : la gestion des déchets, les pourcentages de produits BIO (en relation avec les circuits courts), les pourcentages de produits frais et les quantités de légumes. 

 Son actionnariat  API Cuisiniers d’Alsace est détenue à 100% par le groupe API.    Evolution du chiffre d’affaires et du résultat  
   

API
02505007501 0001 2501 500
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résultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
Le délégataire 
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 L’exploitation et la gestion de la salle de spectacles « Zénith de Strasbourg Europe »   Contrat de concession - début d’exploitation : 03/01/2013 - échéance : 02/01/2019 - durée : 6 ans - redevance variable correspondant à 25% du chiffre d’affaires locatif, soit 218 K €, et intéressement du résultat d’exploitation supérieur à 100 K€ (40% ou 50% en fonction du seuil), soit 152 K€ : au total 371 K€ au titre de l’exercice 2018 (contre 293 K€ en 2017).  Service référent : Direction de la culture  
Zénith  

 Société en nom collectif, filiale du groupe S PASS TSE 1, allée du Zénith  - 67201 Eckbolsheim 
� 03 88 10 50 50  � 03 88 10 50 51 www.zénith-strasbourg.fr Structure dédiée à la délégation : oui Capital social : 3 200 € Directeur général : Laurent ONEDA Gérant : Thierry BISKUP Directrice : Sylvie CHAUCHOY Effectif moyen : 65 Etp Effectif moyen affecté à la délégation : 5 Etp 

SNC Zénith de Strasbourg 
� ACTIVITE  Evolution de l’activité globale  Evolution de l’activité concerts/spectacles  
� FINANCIER Répartition du chiffre d’affaires par type de recette   Prix du ticket moyen (recettes producteur / nb entrées payantes)   

405 376 356 473 353 951 236 775 317 457111 118 100 80 8814 15 16 17 18 nb total despectateurs(yc WRC)nb total demanifestations304 671 261 545 232 407190 730 261 93670 63 63 52 6014 15 16 17 18 nb despectateurspayantsnb despectacles874 157 €1225 129 €563 539 €479 629 € dont CA locatifdont CA prestationsmanifestationsdont CA barsdont CA autresproduits41,52 € 44,88 € 39,72 € 43,07 € 41,76 €14 15 16 17 18

Indicateurs Construit sur le ban d’Eckbolsheim, le « Zénith Strasbourg Europe » a été inauguré le 3 janvier 2008. Il remplit les conditions nécessaires à l’obtention du label Zénith octroyé par le Ministère de la culture, gage de qualités fonctionnelles et acoustiques.  Arrivé à échéance le 3 janvier 2013, le contrat d’affermage pour la gestion et l’exploitation de cette salle de spectacles a été renouvelé pour une durée de 6 ans. Après mise en concurrence, le Conseil communautaire (devenu conseil de l’Eurométropole depuis le 1er janvier 2015) a attribué le 5 octobre 2012 le nouveau contrat de 6 ans à l’ancien exploitant, la SNC Zénith de Strasbourg, filiale de la société S-PASS (ex VEGA), qui gère 24 salles de spectacle, emploie 200 personnes propose près de 1500 évènements par an pour 3,5 millions de spectateurs. D’une capacité d’accueil de 12 079 spectateurs, le Zénith de Strasbourg offre la possibilité d’accueillir des concerts et spectacles d’envergure nationale et internationale, des comédies musicales, mais aussi, à titre accessoire, des événements d’entreprises. Il a vocation à renforcer l’attractivité culturelle, touristique et économique de Strasbourg. Ainsi, en 10 années d’activité, le zénith a accueilli 3,7 millions de visiteurs sur près de 700 spectacles, avec un taux d’occupation de 63 % soit 230 jours par an.  L’activité est en progression en 2018 : 88 manifestations (dont 60 spectacles contre 52 l’an passé), ont été organisées cette année, contre 80 en 2017. En conséquence, la société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires en progression par rapport à 2017 (3,14 M€, refacturations et recettes bars comprises, contre 2,65 M€). L’activité permet de dégager un résultat net de 248 K€. L’activité 2018 est en progression 2018 est la dernière année de la DSP, elle marque une hausse sensible de l’activité : 88 manifestations 376



Zénith exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats  décembre 2019  100 

 Ce compte retrace l’activité de la seule délégation de service public. 

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 3 142 455 2 657 246    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 29 202 20 871    Autres produits 107 2 541Total 3 171 764 2 680 658Charges d'exploitation    Achats 188 352 146 576    Variation de stocks (stock initial-stock final) 2 646 -4 047     Services extérieurs 1 873 165 1 627 299    Impôts, taxes et versements assimilés 53 760 38 295    Charges de personnel 350 238 352 713    Dotations aux amortissements et provisions 83 386 101 414    Autres charges 371 508 296 437Total 2 923 055 2 558 687248 709 121 971Produits financiers 1 304 1 131Charges financières 341 348963 783Produits exceptionnels - 20Charges exceptionnelles 1 498 93-1 498 -73 248 174 122 681(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation regroupant au total 288 917 spectateurs ont ainsi été organisées. Par ailleurs, la fréquentation totale est en hausse de 34% par rapport à l’exercice précédent. 
� Un nombre de spectacles en progression et une fréquentation en forte hausse Le nombre de concerts et spectacles organisés en 2018 au Zénith est en progression : 60 évènements contre 52 en 2017. Le nombre d’entrées payantes (261 936) est en forte hausse de 37%, malgré de nombreuses annulations à fortes retombées économiques en 2018 (Bertrand Cantat, Aznavour, Booba, Damso, Jain…). Cette hausse importante, peut s’expliquer par : - la tenue de 7 séances du concert des Enfoirés ; - une année 2017 très moyenne ; - un meilleur remplissage que prévu sur certains spectacles (Big Flo et Oli, les Bodin’s, Orelsan, Cirque du soleil et Indochine). La fréquentation moyenne par spectacle (y compris les entrées gratuites) progresse ; elle atteint 4 976 personnes contre 3 863 personnes en 2017. Le nombre de manifestations économiques et d’évènements spéciaux (journées portes ouvertes, tapis rouge) est stable : 28 évènements ont été organisés en 2018 (identique à 2017).  Ainsi, le Zénith a été le siège de 11 manifestations d’entreprises telles que les journées de l’Architecture. 

Ces évènements ont attiré 28 540 visiteurs contre 35 882 en 2017. Les spectacles de Big Flo et Oli, les Bodin’s, Orelsan, Cirque du soleil et Indochine  constituent les temps forts de l’année 2018. Les 60 spectacles de 2018 ont réuni au total 288 917 personnes contre 200 893 personnes en 2017, soit une hausse de 43%. Le Zénith a aussi accueilli la quatrième édition de la Japan Addict qui devient un rendez-vous récurrent. 
� Le prix moyen du billet diminue Le prix moyen du billet diminue à 41,76 € contre 43,07 € en 2017.  Conformément au cahier des charges du label « Zénith », les prix des tickets sont fixés par les producteurs de spectacles et non par le délégataire. 
� Les journées gratuites de la collectivité Au titre du contrat, la collectivité a droit à 15 journées gratuites, dont ont bénéficié le concert Ciné Matrix, l’Opéra du Rhin, Team Boléro, Musica et le spectacle « Naissance d’une ville nouvelle » pour un total de 10 journées. 
� Des effectifs bien dimensionnés Le Zénith emploie 6 personnels permanents, 4 pour l’administratif et la programmation, 2 pour la technique ; les intermittents et sous-traitants (sécurité, nettoyage, accueil, etc.) représentent un total annuel de 26 ETP.  
� Des campagnes de communication diverses Outre la publication dans le « Mag », le délégataire fait paraitre sa programmation dans les médias partenaires (DNA, MIX…).  Les enquêtes réalisées annuellement font ressortir une satisfaction globale des usagers. 377
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1 375 K€, et de charges fixes de fonctionnement (personnel permanent, entretien maintenance, fluides hors manifestations, redevance collectivité) à hauteur de 1 307 K€. Pour l’année 2018 : - les frais de personnel représentent 350 K€, en légère diminution par rapport à l’année précédente ; - les charges de fluides (gaz et électricité) représentent 138 K€ ; - un audit technique du bâtiment a été réalisé par le délégataire après 10 ans d’exploitation ; - le montant des amortissements et provisions s’élève à 74 K€ ; - enfin, l’Eurométropole de Strasbourg a perçu 371 K€ de redevance et intéressement (en conformité avec l’objectif annuel) contre 293 K€ en 2017. Au final, le résultat net du délégataire s’élève à 248 K€ contre 122 K€ en 2017. Les perspectives La collectivité a renouvelé en novembre 2018 le contrat de concession relatif à l’exploitation du Zénith Europe de Strasbourg, attribué pour une durée de 10 ans à la société S-PASS. Le premier trimestre 2019 est satisfaisant avec de nombreux spectacles programmés, et un taux d’occupation à 80 % sur le mois de mars. Les prévisions tablent sur 64 spectacles (dont 4 internationaux et 7 économiques avec notamment l’AG du crédit Mutuel) soit un chiffre d’affaires stable. 2019 devrait voir se concrétiser le lancement de travaux sur la couverture des files d’attente existantes, la mise en place de la zone fumeurs sur le parvis ainsi que le nouvel aménagement des portes d’entrées et l’installation de contrôle d’accès.  

Enfin, le Zénith a été certifié ISO 9001 et Alsace excellence, en fin d’année 2018 et a modifié sa charte graphique, engagement de la nouvelle DSP de 10 ans.       Évolution du résultat et du chiffre d’affaires 05001 0001 5002 0002 5003 0003 500
02505007501 000

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€L’amélioration de « l’expérience client » est toutefois au cœur du projet déposé par la société pour le nouveau contrat de concession. 2018 a vu l’installation de nouveaux sèche-mains Dyson et la livraison d’un nouveau crash barrière alu. Un chiffre d’affaires en progression 
� Le chiffre d’affaires locatif diminue de 16 % L’activité 2018 génère un chiffre d’affaires de 3 142 K€, en progression de 18%. Il est composé de trois grandes catégories de produits, dont l’évolution est contrastée : - le chiffre d’affaires locatif, cœur du service public, est en diminution en raison des nombreuses annulations et de la baisse du prix moyen du billet : il diminue de 16% à 874 K€ contre 1 048 K€ en 2017, par ailleurs le spectacle des enfoirés n’a pas généré de recettes locatives ; - le chiffre d’affaires des prestations comprend les recettes de bars et de prestations sous-traitées refacturées aux producteurs de spectacles (énergie, prestations techniques, nettoyage, etc.) ; ces recettes s’élèvent à 1 225 K€ dont 563 K€ pour la restauration. Le panier moyen par spectateur aux bars a légèrement diminué : il est passé de 2,13 € en 2017 à 1,95 € en 2018 ; - le chiffre d’affaires des autres produits (recettes de merchandising et redevances de publicité) a  diminué à 479 K€ contre 697 K€ en 2017 (-31%). En ajoutant les reprises sur provisions et les transferts de charges, les produits d’exploitation atteignent 3 171 K € contre  2 680 K€. 
� Les charges d’exploitation sont maitrisées Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 923 K€. Elles se composent de charges variables directement liées au niveau de l’activité (bars, fluides manifestations, prestations accueil, gardiennage, sécurité), refacturées aux producteurs à hauteur de 

 Son actionnariat  Poids de la délégation au sein de la société SNC Zénith de Strasbourg  
S-PASS99%Jardyrex 1%

05001 0001 5002 0002 5003 0003 500 2015 2016 2017 2018 chiffre d'affairessociétéchiffre d'affairesdélégationen milliers d'€
Le délégataire  

378



Zénith exercice 2018 

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats  décembre 2019  102 

 

379



Camping de Strasbourg  exercice 2018  

Synthèse de l’activité 2018 des délégations de service public de l’Eurométropole de Strasbourg / Service Partenariats  décembre 2019 103 

    Contrat d’affermage - prise d’effet : 01/01/2014 - durée : 13,5 ans - échéance : 30/06/2027  - avenant n°1 (délibération du 26/06/2015) : réduction du nombre de HLL, implantation des HLL en deux phases et décalage de la redevance. - droit d’entrée de 730 K€ - redevance : part fixe de 30 000 € par an à compter du 1er octobre 2020 + part variable en fonction du chiffre d’affaires HT à compter de 2021 pour la part < à 600 000 de chiffre d’affaires (5 à 7,5 %) et de 2017 pour la part > à 600 000 de chiffre d’affaires (2,5%), soit 42,5 K€ pour l’exercice..  Service référent : Economie résidentielle et productive  
Gestion et animation du camping de Strasbourg  Ouvert toute l’année, le camping de Strasbourg est le seul camping sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Datant des années 60, il ne répondait plus aux attentes et besoins de ses usagers, ni même aux différentes normes.  C’est pourquoi, afin de répondre à sa vocation touristique et  diffuser l’image  d’un camping attractif s’inscrivant dans un parc naturel urbain, la collectivité a lancé un projet de modernisation/restructuration de son camping, visant le classement 4 étoiles et une légère augmentation de sa capacité d’accueil, par délibération du 21/01/2012. Par délibération du 16 décembre 2013, la Ville de Strasbourg a confié son exploitation à la société Indigo Strasbourg par le biais d’une délégation de service public (DSP). Indigo est une filiale de la société Huttopia, qui gère en 2018 49 sites en France et 46 à l’étranger (Etats unis, Canada, Chine). Le contrat a été automatiquement transféré à l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2015 en application de la loi MAPTAM de 2014. Le camping a obtenu un classement 4 étoiles dès l’ouverture en 2015, conformément à l’objectif visé par la collectivité. Il a également été récompensé du prix de l’Initiative touristique en décembre 2016. Le camping a réalisé une bonne performance sur 2017/2018 - année ayant bénéficié d’une météo favorable - avec une nouvelle progression de la fréquentation et du résultat économique.  Au cours de cette année, le délégataire a amélioré la sécurité du camping et réaménagé certains emplacements camping-cars. L’activité 2018 L’exercice comptable du délégataire est calé sur la saisonnalité de l’activité, soit du 1er octobre au 30 septembre. 

� ACTIVITE Nombre de nuitées   Taux d’occupation par type d’hébergement   
� PERFORMANCES FINANCIERES Répartition du chiffre d’affaires   

76 084 94 829 109 24116 17 18 nb de nuitées
33% 38%

44%42% 40%

63%16 17 18 tx pr locatifstx pr emplacementsnus598 862 € ; 29%1132 139 € ; 56%162 624 € ; 8% 149 817 € ; 7%CA emplacements nu CA locatifsCA restaurant CA Autres

Indicateurs 
 Filiale de Huttopia SA Société à responsabilité limitée 69290 Saint Genis les Ollières 
� 03 88 30 19 96 Strasbourg@camping-indigo.com Structure dédiée à la délégation : oui Gérant : Philippe BOSSANNE Responsable du camping : Dany GRATHWOHL Effectif moyen affecté à la délégation : 11,5 ETP   

Indigo Strasbourg SàRL  
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 Cette année, le camping de Strasbourg a enregistré 109 241 nuitées (56 117 en camping et  53 124 en hébergements locatifs) contre 94 829 nuitées en 2017. Cela représente une hausse de fréquentation de 15%. On constate ainsi que :  - les mois de juillet, août et septembre constituent plus de 45 000 nuitées soit 41% du total de l’année ;  - le nombre de nuitées sur cette période est en augmentation par rapport à la même période en 2017 avec 45 330 nuitées contre 40 638 l’année précédente (+12%) ; - les taux d’occupation sont de 63% sur l’année en camping, et 44% en locatifs ; - la durée moyenne du séjour est de 2 jours pour les nuitées en camping et 4 jours pour les nuitées en locatifs ; il s’agit de courts séjours pour des clients qui viennent visiter Strasbourg ou ses alentours, voire d’étapes pour une clientèle itinérante ou en partance pour le sud ; - la part des nuitées de touristes étrangers est de 57% (contre 87% en 2017) avec une majorité d’Allemands (23%), de Néerlandais (7%) et de Britanniques (6%). 20 personnes sont employées sur le site en saison haute, 12 en saison basse. Les questionnaires de satisfaction clientèle enregistrent de bons retours et une note globale de 7,9/10, stable par rapport à 2017.  Enfin, la perception de la taxe de séjour auprès des clients du camping est effectuée par le délégataire puis reversée à la collectivité.  

 Ce compte retrace l’activité de la seule délégation ; il ne prend pas en compte les autres activités des sociétés délégataires. 

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 2 043 442 1 733 024    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 11 590 12 205    Autres produits 105 34Total 2 055 137 1 745 263Charges d'exploitation    Achats 82 216 82 202    Variation de stocks (stock initial-stock final) 885 -4 252     Services extérieurs 892 112 816 534    Impôts, taxes et versements assimilés 95 293 58 093    Charges de personnel 327 644 269 095    Dotations aux amortissements et provisions 126 540 124 625    Autres charges 29 486 25 562Total 1 554 176 1 371 859500 961 373 404Produits financiers 923 424Charges financières 11 662 14 182-10 436 -11 430 Produits exceptionnels 3 980 11 208Charges exceptionnelles 6 544 18-2 564 11 190327 662 257 017(résultat [exploit.+ financ.+ except.] - participation - impôts sur sociétés)   

2018 2017
RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER  RESULTAT EXCEPTIONNEL  RESULTAT NET  

Compte de résultat de la délégation   �  Investissements réalisés Le montant des investissements sur l’exercice s’élève à 15 K€ et concerne principalement l’amélioration de la sécurité. Le délégataire a notamment installé un grillage sur la partie nord-ouest du camping, ainsi qu’un système de caméra de surveillance. Deux bandes de ralentisseurs ont également été installées dans l’allée principale. Depuis l’ouverture de l’équipement, le délégataire a investi près de 1,1 M€ sur le site, hors droit d’entrée. Le montant des travaux de réaménagement des emplacements de camping-cars (36 ont déjà été réalisés) doit faire l’objet d’une répartition entre le délégataire et la collectivité par avenant, et sera imputé sur l’exercice 2019. L’équipement se compose aujourd’hui : - de 178 emplacements sur 3 hectares, dont 92 locatifs (35 HLL, 24 mobil-homes, 29 tentes toiles et bois (dont 17 créées en 2017), 4 roulottes) et 86 emplacements libres ; - d’une aire de jeux et d’une piscine chauffée ; - d’un centre de vie avec accès wifi ; - de 2 sanitaires et 1 laverie ; - d’un point de collecte et de tri des ordures ménagères ; - d’un bar /restaurant dont la décoration s’est poursuivie cette année pour le rendre plus chaleureux ; - d’une borne pour camping-cars ; - d’un service de location de vélos à assistance électrique (Huttobike) mis en place en 2018 et complémentaire à la station Vélhop. 
� La fréquentation continue à progresser La fréquentation du camping a continué à augmenter entre 2017 et 2018 en particulier sur le locatif, démontrant son fort potentiel.  381
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� Communication – commercialisation Le camping de Strasbourg a été intégré dans la brochure Indigo comme l’année précédente. Il a également fait l’objet d’une communication sous forme de « leaflet » imprimés à près de 2 000 exemplaires en plusieurs langues : Français, Allemand, Anglais et Néerlandais.  Ce document a essentiellement été diffusé auprès des institutions (office de Tourisme de Strasbourg, Comité régional du tourisme…) et de l’ensemble des partenaires régionaux. Par ailleurs, un dépliant à destination des professionnels est édité. La politique commerciale du délégataire est active grâce à la possibilité de réserver directement en temps réel sur internet, une centrale de réservation par téléphone joignable 6j/7, des partenariats à l’étranger et avec des comités d’entreprise. Pour développer le camping, le délégataire a référencé le site dans des guides spécialisés nationaux et internationaux et développe actuellement un plan commercial avec le CREPS, l’office des Sports et l’Office du Tourisme. Une cellule commerciale destinée aux groupes a été créée au siège d’Huttopia. Par ailleurs, des cartes de réduction sont mises en place pour développer la basse saison. Enfin, le délégataire a participé à plusieurs salons en France et à l’étranger afin de promouvoir le camping de Strasbourg. Ces actions renforcées sont pour partie à l’origine de la forte évolution de la fréquentation. Un résultat en forte hausse  
� Les produits progressent de 18% Le chiffre d’affaires de 2018 est en augmentation, il s’élève à 2 M€ en 2018 contre 1,7 M€ en 2017 soit une hausse de près de 18%. 

Les recettes sont principalement constituées : - pour 85% des produits de location : 1,13 M€ sur les locatifs et 599 K€ sur les emplacements libres ; - des recettes de bar/ restaurant/ épicerie : 204 K€ ; - de la revente de produits annexes (titres de transport, activités,…) : 95 K€. 
� …et les charges d’exploitation sont maitrisées Les charges d’exploitation augmentent de 13% par rapport à 2017 pour s’établir à 1,55 M€ ; elles se composent notamment :  - des autres achats et charges externes pour un montant de 892 K€ soit 44% du total des charges en hausse de 9% par rapport à l’exercice précédent du fait de la progression de l’activité ; - des charges de personnel qui s’élèvent à 328 K€ (+18%) ; - des achats de marchandises à hauteur de 83 K€ (+1%) ; - des dotations aux amortissements pour un montant de 127 K€ (+1,5%) liés aux investissements sur le site ;  - des impôts et taxes pour 95 K€ (+64%). Au final le résultat d’exploitation s’élève à 501 K€.  Le résultat financier est négatif à -11 K€ du fait des intérêts d’emprunt liés aux investissements. Après intégration du  résultat exceptionnel de -2,6 K€, le résultat net s’élève à 327 K€ contre 255 K€ en 2017 soit une augmentation de 29%.  Les perspectives En 2019, le délégataire compte continuer le développement commercial et attirer de nouveaux clients grâce à des partenariats avec divers organismes (par exemple l’Office de Tourisme, le Parlement européen, le Convention bureau ou Strasbourg Evènements).   

Des travaux seront à prévoir pour remédier à certains dysfonctionnements notamment sur le chauffage solaire et sur les 26 emplacements camping-cars devant encore être réaménagés. Par ailleurs, un vigile de nuit a été embauché afin de renforcer la sécurité sur le site sur les 6 mois de l’année les plus fréquentés.  L’activité 2018-2019 devrait être comparable à celle de 2017-2018 en termes de nuitées, malgré les effets de l’attentat du marché de Noël en décembre 2018, qui a généré de nombreuses annulations.   Evolution du chiffre d’affaires et du résultat     Poids de la délégation au sein de la société  
05001 0001 5002 0002 50005001 0001 5002 0002 50015(3mois) 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers d'€ CA en milliers d'€
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   Contrat d’affermage - prise d’effet : 01/09/2012 - échéance : 31/08/2026 - durée : 14 ans - redevance : 5 060 € au titre de la redevance de contrôle.  Moratoire de 4 années sur la redevance de mise à disposition de 2016 à 2019 inclus suite à l’Avenant n°1 du 10 janvier 2018.  Service référent : Direction de la population, des élections et des cultes   
Le Centre funéraire dispose d’un crématorium composé de trois fours, de huit salons funéraires, d’un espace d’accueil, de trois salles de cérémonie, d’un espace de convivialité pour les familles en deuil et de locaux techniques. Les missions du centre funéraire sont : - l’accueil et la conservation des corps des personnes décédées, - la gestion des départs des défunts vers la cérémonie, l’inhumation, la crémation ou encore vers une autre commune, - la mise à disposition des salons funéraires, - les crémations, - la remise des urnes cinéraires, - la mise à disposition des salles de cérémonie : une petite chapelle de 50 places, une grande chapelle d’une capacité de 120 personnes et une salle de cérémonie moderne d’une capacité de plus de 150 places, - la mise à disposition de salles de convivialité permettant l’organisation de collations ou de repas de funérailles. L’activité de service extérieur des pompes funèbres comporte :  - l’organisation des obsèques, - le transport de corps avant et après mise en bière, - les soins de conservation, - la fourniture des housses, cercueils, de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, - la fourniture des corbillards et voitures de deuil, - la mise à disposition de personnel, - les prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, - la mise à disposition de chambres funéraires. Les deux activités ont été confiées, par contrat de délégation de service public, à la Sem Pôle funéraire 

� ACTIVITE Evolution du nombre de crémations et de convois    
� FINANCIER Evolution des recettes par activité en K€ 

 * La baisse de prestations de services est liée à un changement de méthode comptable   Dépenses en énergie (électricité, eau, gaz)     

2 655 2 897 2 814 2 893 3 058457 483 409 420 4632014 2015 2016 2017 2018 nombre descrémations(horsexhumations)nombre deconvois1 004 361 1 120 178 1 176 553630 116 701 855 803 635
217 105

31 824 42 691190 320

193 942
214 3272016 2017 2018 crémationsconvoisprestations deservices

155 K€ 158 K€ 185 K€ 164 K€ 181 K€2014 2015 2016 2017 2018
 Société anonyme d’économie mixte Capital social : 1 102 000€  15 Rue de l’Ill 67000 Strasbourg Tel : 03 88 45 87 45  Structure dédiée à la délégation : oui   Président : Éric AMIET Directeur : Xavier MAILLARD Effectif moyen : 25 Etp  Effectif moyen affecté à la délégation : 25 Etp   

Service extérieur des pompes funèbres et crématorium 
Pôle funéraire public de Strasbourg (PFPS) 

Indicateurs 
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  Ce compte retrace l’activité de l’entreprise publique.  

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 3 003 671 2 688 672    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 4 700 10 072    Reprises sur provisions, transferts de charges 54 840 27 564    Autres produits 1 403 1 272Total 3 064 614 2 727 580Charges d'exploitation    Achats 218 497 231 320    Variation de stocks (stock initial-stock final) 8 642 14 800    Services extérieurs 897 470 865 994    Impôts, taxes et versements assimilés 45 163 38 601    Charges de personnel 1 161 280 1 133 310    Dotations aux amortissements et provisions 219 090 226 907    Autres charges 7 624 11 404Total 2 557 766 2 522 336          RESULTAT D'EXPLOITATION   506 848 205 244Produits financiers 259 130Charges financières 10 888 12 908RESULTAT FINANCIER -10 629 -12 778 Produits exceptionnels 2 507 207 762Charges exceptionnelles 33 331 96 620  RESULTAT EXCEPTIONNEL -30 824 111 142Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés 110 059 48 317       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT
*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

355 336 255 291

public de Strasbourg à compter du 1er septembre 2012 et pour une durée de 14 ans. A ce jour, l’exploitation de la DSP constitue l’essentiel de l’activité de la Sem. 2018 est la première année complète d’ouverture de l’agence de Schiltigheim.  Au niveau financier, le chiffre d’affaires 2018 est en forte croissance de 11,7% et les charges d’exploitation ont été maitrisées (+1,4% par rapport à 2017).  Au final, l’activité génère un résultat positif de 355 K€, contre 255 K€ l’année précédente. L’activité 2018 Le panier moyen est en hausse, et l’on constate une progression de 10,2% de dossiers par rapport à 2017. Par ailleurs, l’activité de marbrerie se stabilise avec la vente de monuments neufs  (35 en 2018 contre 33 en 2017).  
� Le nombre de crémations et convois augmente Le nombre de crémations s’élève en 2018 à 3 058 contre 2 893 en 2017, soit une hausse de 6%.  463 convois funèbres ont été réalisés en 2018 (dont 87 convois par l’agence de Geispolsheim et 61 par l’agence de Schiltigheim) contre 420 en 2017, soit une importante progression de 10 %. 
� Les faits marquants de 2018 :  Quelques éléments importants ont marqué 2018, notamment : - pour faire face aux coûts importants des travaux de mise aux normes réalisées en 2016, le tarif a continué son évolution : les tarifs de crémation ont augmenté de 2% à 6,5%; 

Compte de résultat de la délégation  - par ailleurs, une recherche est en cours de nouveaux sites à l’ouest de Strasbourg pour une couverture plus large du territoire de la Ville ; - des investissements importants ont été réalisés : la rénovation des locaux du crématorium soit 98 K€ d’investissement pour des installations, constructions et matériels, et du matériel de transport pour un coût de 11 K€. 
� La qualité du service progresse Les questionnaires qualité continuent à suivre une progression régulière tant par le taux de retour que la qualité de l’évaluation des services réalisés. Un chiffre d’affaire record Le chiffre d’affaires 2018 est en forte croissance de 11,7% (+315 K€) par rapport à l’exercice précédent avec un record de 3 M€. La délégation dégage un résultat net de 355 K€.  Evolution du résultat et du chiffre d’affaires 
� La crémation et les convois représentent l’essentiel du chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires 2018 se décline essentiellement en : - 1 177 K€ de crémations (39% du CA), 05001 0001 5002 0002 5003 0003 500-100-50050100150200250300350400450500

11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en milliers CA en milliers d'€
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- 804 K€ de convois (27% du CA), - 214 K€ de locations de salles, - 476 K€ de ventes de produits, - 43 K€ de prestations réalisées par les pompes funèbres comme marbrerie, presse, fossoyage, morgue, etc. Les recettes de la délégation proviennent donc pour près de 66% de la crémation et des convois. (68% en 2017).  
� Les charges d’exploitation sont maîtrisées Les charges d’exploitation restent quasiment stables à 2,56 M€, soit une légère augmentation de 1,4% (+35,4 K€) par rapport à l’exercice précédent. Celles-ci sont maitrisées dans la mesure où la part de ces charges par rapport au chiffre d’affaires est en baisse.  Les charges de personnel s’élèvent à 1,16 M€ (contre 1,13 M€ en 2017) : elles augmentent de 2,5%, et représentent un poids important de 45% dans le total des charges d’exploitation (identique à 2017). Le poste achats de marchandises est maitrisé (en lien avec la progression de l’activité). Les charges de fluides s’élèvent à 181 K€, elles représentent 7% des charges d’exploitation, et sont supérieures de près de 10,6% à l’exercice précédent du fait notamment de la hausse des tarifs des énergies. Le délégataire a poursuivi sa politique de communication ambitieuse, qui s’est traduite par des frais de publicité en augmentation de 20,7%(168 K€ en 2018 contre 139 K€ en 2017). Les impôts et taxes sont en augmentation de 17% (45 K€ en 2018 contre 39 K€ en 2017), ils comprennent les taxes sur la masse salariale, la CET et les taxes foncières. 

A hauteur de 219 K€ (contre 227 K€ en 2017), les dotations aux amortissements et provisions restent importantes du fait d’importants investissements réalisés, relatifs à la rénovation et à l’amélioration de l’équipement. Au final, le résultat d’exploitation s’élève à 507 K€ contre 205 K€ en 2017(+147%).  Le résultat financier est négatif de 11 K € ; la hausse des charges financières provient des intérêts sur un emprunt, finançant les travaux de mise aux normes.  Au final, le résultat net, après imputation du résultat exceptionnel à hauteur de -30 K€, est en excédent de 355 K€ (soit 12% du CA) contre 255 K€ en 2017.  Les perspectives Dans un contexte ultra concurrentiel du secteur, l’accroissement des parts de marché pour les activités de pompes funèbres reste donc un objectif prioritaire pour la délégation, afin de faire face aux regroupements et rachats d’entreprises familiales constatés ou création de nouvelles agences sur le secteur et qui devraient se poursuivre.  Pour parvenir à soutenir le plan de développement et les enjeux liés au renchérissement progressif des pompes funèbres, l’année 2019 sera marquée par une série de points de consolidation : - atteindre les objectifs fixés sur les agences existantes : un objectif de poursuite de la croissance de l’activité sur les agences actuels est fixé à +85 dossiers, 80 monuments funéraires et une croissance de 10% ; - une couverture plus forte d’agences sur le territoire de l’Eurométropole : le marché funéraire est en mouvement avec une réorganisation en cours des opérateurs sur le territoire de l’Eurométropole et plus largement dans un périmètre de 40 km autour de Strasbourg ; - après des études financières en 2018 pour la rénovation de la salle de cérémonie moderne, 

d’importants travaux ont été programmés (marbre, plâtrerie, estrade, ébénisterie, accès handicapés, acoustique et électricité) pour un montant d’environ 100 K€ et une livraison de la salle à la Toussaint 2019 ;  - par ailleurs, un investissement d’un véhicule de gabarit et le remplacement de certains véhicules sont prévus aussi dans les investissements du BP 2019 ainsi que le lancement du projet de rénovation de la toiture et des murs de clôture du centre funéraire de la Robertsau (travaux à lancer le 1er semestre 2020 avec un budget de 300 K€ HT) ; - en 2019, le développement de l’activité impliquera l’extension des horaires de fonctionnement : il s’agit de pouvoir ainsi faire face à des pics d’activités et de pouvoir passer de 18 à 24 crémations par jour. Pour ce il est prévu une modification et une extension des horaires d’ouverture, une modification des plannings de crémation et une modification des horaires des agents funéraires fours et accueil ;   - deux recrutements ont été approuvés pour 2020 : une assistante de Direction et un chargé du développement commercial ; - une nouvelle tarification de crémation de 430 € TTC a été mise en place pour 2020, elle est cohérente et stable pour les principaux et propose même un nouveau tarif de crémation compétitif ; - enfin, l’atterrissage 2019 laisse présager une activité stable à 3 M€ de chiffre d’affaires et un résultat net 167 K€ ; le budget 2020 table sur une nouvelle augmentation de l’activité et un chiffre d’affaires de 3,3 M€, un résultat de 95 K€ et des investissements à hauteur de 117 K€, principalement sur les installations générales.        386
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Eurométropole de Strasbourg – Délégations de service public au 31 décembre 2018   SERVICE PUBLIC DELEGUE   Type de contrat  Durée  Chiffres d’affaires (€ HT)  indicateurs d’activité Délégataire échéance 2017 2018 Unité 2017 2018 variation  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESEAU DE CHALEUR - ELSAU Strasbourg énergie SNC concession 24 ans 30.06.2022 8 854 023 € 9 322 792€ � MWh vendus 114 848 108 796 -5,3% RESEAU DE CHALEUR – ESPLANADE SETE SA concession 24 ans 30.06.2022 9 418 498 € 8 977 738€ � MWh vendus 126 760 134 574 +6,2% RESEAU DE CHALEUR – HAUTEPIERRE Chaleur Hautepierre SAS affermage 5 ans 30.06.2021 10 237 813 € 12 119 140€ � MWh vendus 147 397 148 231 +0,6% RESEAU DE CHALEUR – WACKEN Eco2Wacken SAS concession 24,3 ans 17.06.2039 1 844 277 € 1 968 050€ � MWh vendus 30 612 29 482 -3,7% PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES ET PARC DES EXPOSITIONS Strasbourg événements SAEML affermage 20 ans 31.12.2036 18 933 389 € 21 138 458€ � Parc expo + PMC visiteurs 
� nb manifestations 658 768 240 677 223 253 +2,8% +5,4% DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ Réseau GDS SAEM  concession 126 ans 31.12.2040 30 838 052 € 28 922 356€ � clients 52 134 51 168 -1,9% DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE Electricité de Strasbourg SA concession 40 ans 30.06.2033 67 373 000 € 67 542 000€ � clients 177 519 178 701 +0,7%          DEPLACEMENT – STATIONNEMENT RESEAU DES TRANSPORTS PUBLICS Compagnie des transports strasbourgeois CTS SAEM concession 30 ans 31.12.2020 56 483 508 € 59 631 598€  � déplacements 88 683 931 92 435 167 +4,2% SYSTEME DE VELOS PARTAGES - VELHOP Strasbourg Mobilités concession 10 ans 06.02.2022 644 717 € 716 748€ � nb journées de location 1 985 515 1 912 740 -3,7% TRANSPORT DES PMR TPMR Strasbourg concession 7 ans 30.06.2018 77 177 € 42 073€ (6 mois) � nb de voyages 47 650 48 010 +0,8% PARKING AUSTERLITZ-GUTENBERG Parcus SAEM affermage 7 ans 31.12.2024 3 500 474 €  3 459 564€  � usagers horaires 650 120 632 521 -2,7% PARKING BROGLIE Parcus SAEM concession  12 ans        31.12.2018  1 088 783 € 1 112 013€ � usagers horaires 107 181 111 047 +3,6%      388
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PARKING PETITE-FRANCE Parcus SAEM concession 35 ans 25.08.2031 995 995 € 1 023 278€ � usagers horaires                                        161 140          173 730 +7,8% PARKING SAINTE-AURELIE Parcus SAEM concession 30 ans 02.05.2023 1 136 766 € 1 087 479€ � usagers horaires 60 600 52 377 -13,6% PARKING GARE / WODLI Parc autos de Strasbourg SNC affermage 12 ans 09.06.2019 3 965 243 € 3 728 718€ � usagers horaires 818 477 747 440 -8,7% PARKING KLEBER / HOMME DE FER Parc autos de Strasbourg SNC concession 45 ans 04.03.2037 1 941 009 € 1 940 183€ � usagers horaires 320 639 308 861 -3,7% FOURRIERE Société d’enlèvement et de gardiennage SEG SNC affermage 9 ans 31.12.2018 1 288 364 € 1 197 307€ � nb véhicules entrés 9 018 8 427 -6,6%          RESTAURATION COLLECTIVE RESTAURANTS ADMINISTRATIFS API Cuisiniers d’Alsace concession 10 ans 31.03.2028 1 229 186 € 1 434 064€ � clients des deux restaurants 257 007 175 337 -31,8%          ENVIRONNEMENT EPURATION DES EAUX USEES Valorhin SNC (Lyonnaise des eaux) affermage 5 ans 30.09.2023 12 734 774 € 11 667 556€ � m3 d’eau traitée 64 956 314 71 548 570 +10,1% TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Sénerval SAS concession 20 ans 05.07.2030 47 455 609 € 45 373 063€ � tonnes de déchets traités 0 0 0%          ANIMATION Camping de Strasbourg Huttopia affermage 13,5 ans 30.06.2027 1 733 024 € 2 043 442€ � nuitées 94 829 109 241 +15,2% ZENITH SNC Zénith de Strasbourg concession 6 ans 02.01.2019 2 657 246 € 3 142 455€ � nb spectateurs 
� nb manifestations 236 775 80 317 457 88 +34,1% +10%          SERVICES FUNERAIRES SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES ET CREMATORIUM Pôle funéraire public de Strasbourg affermage 14 ans 31.08.2026 2 688 672 € 3 003 671€ � nombre de crémations 
� nombre de convois 2 893   420     3 058 463 +5,7% +10,2%  
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Territoire :  Eurométropole de Strasbourg (EMS).  Activité :  La construction, l’acquisition, l’amélioration et la gestion d’immeubles et de logements sociaux à usage locatif ou en accession sociale à la propriété. Ophéa gère près de 40% des logements sociaux de l’EMS - dont 63 % en Quartier Prioritaire de la politique de la ville - répartis sur 18 des 33 communes, soit 19 990 logements.  Objectifs :  - suivre un développement durable par la diversification et le renouvellement urbain pour assurer l’attractivité de patrimoine, - valoriser l’attractivité du patrimoine existant par un vaste plan de rénovation thermique, - inscrire la qualité de service au cœur de l’action des équipes, - affirmer la vocation sociale grâce à un travail partenarial fort et un savoir-faire revendiqué d’accompagnement social, en aidant de la politique d’attribution des logements ouverte aux populations les plus fragilisées, - actionner le levier de l’innovation et le levier du déploiement du numérique pour préparer l’avenir en faveur développement plus durable, - mobiliser les équipes autour des valeurs clés du projet d’entreprise.  Principales réalisations et chiffres clés 2018 :  - plus de 50 000 personnes logées, - près de 65 M€ investis soit 163 logements neufs livrés, 1 377 logements réhabilités, et 169 démolis, - près de 200 000 heures d’insertion,  - 25 premiers logements en accession sociale ont été livrés, 62 logements en travaux et 11 programmes à l’étude sous conduite de la filiale OPIDIA.    
OPHÉA  (anciennement CUS Habitat)  
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OPHÉA (Anciennement CUS Habitat)   Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg  Etablissement public local à caractère industriel et commercial  Siège social :  Office public de l’habitat (OPH) de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)  Pôle de l’habitat social 24 route de l’Hôpital CS 70128 67028 STRASBOURG Cedex 
℡ 03 88 21 17 00 � 03 88 21 17 99 www.cushabitat.fr   Créé le 20 janvier 1923   Président du conseil d’administration: Philippe BIES  Directeur général : Jean-Bernard DAMBIER   Objet social : l’article L421-1 du code de la construction et de l’habitation : construction et gestion du patrimoine immobilier en production locative et en production destinée à l’accession sociale.   Effectif au décembre 2018 : 443 dont 68 cadres  Commissaire aux comptes: Emmanuelle SERRANO, In Extenso Audit Alsace  Direction référente : service de l’Habitat (Direction urbanisme et territoires)   

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 28 JUIN 2019 fonction représentant collège nom Président  Eurométropole de Strasbourg Collectivité de rattachement Philippe BIES (élection de mai 2014) Administrateurs Eurométropole de Strasbourg Syamak AGHA BABAEI Mathieu CAHN Catherine GRAEF-ECKERT Jean-Emmanuel ROBERT Abdelkarim RAMDANE  Eurométropole de Strasbourg Personnalités qualifiées nommées par l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) Abdallah LAAMRI (représentant du Conseil des résidents étrangers) Eurométropole de Strasbourg Virginie JACOB (Directrice générale Habitation moderne) Eurométropole de Strasbourg Alexandre SCHNELL (Directeur territorial Caisse des dépôts et consignations) Eurométropole de Strasbourg Claude RATZMANN (Président de l’association GALA) Eurométropole de Strasbourg Antoine BREINING Elus locaux du ressort de l’Office Luc GILLMANN Martine JUNG Caisse d’allocations familiales Yves BERNAUER Associations Corine BARTIER (directrice foyer Notre Dame) Union départementale des associations familiales  (UDAF) Alphonse PIERRE (Président) Organismes collecteurs « 1 % logement » Daniel BINTZ Locataires (élection de décembre 2014) Josiane REIBEL Françoise BENOIT Geneviève MANKA Karim AMJRAR Syndicat de salariés CFDT Rémy OSSWALD Syndicat de salariés CFTC Frédérique LINGELSER Représentant du personnel  (avec voix consultative) Frédéric GIRARD   REPARTITION DU CAPITAL : non applicable  FILIALES ET PARTICIPATIONS Sociétés forme juridique % de capital détenu capital social nominal OPIDIA (Strasbourg Eurométropole Accession) SCI 24,5%   24 500 €  Locusem SEM 4% 500 000 €   
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Fort de plus de 90 ans d’expérience, Ophéa est le premier bailleur social sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  Fin 2018, il gère près de 19 990 logements où habitent 50 653 personnes mais aussi 180 commerces et 4 325 parkings et garages.  Dans un contexte de transformation réglementaire et afin de dynamiser et moderniser la marque de bailleur social de l’Eurométropole de Strasbourg, l’office s’est engagé dans une procédure de changement de nom d’identité plus cohérent : ainsi depuis 1er Juillet, CUS Habitat est devenu Ophéa. Après avoir adopté en 2016 un nouveau plan stratégique de patrimoine ambitieux à l’horizon 2025, l’année 2018 a été marquée par une activité patrimoniale en progression par rapport à l’année 2017: 163 logements neufs ont été livrés, 1 377 ont été réhabilités et 169 démolis. Il est toutefois à noter que la réforme du financement du logement social avec la mise en place de la RLS (Réduction du Loyer Solidarité) a fortement impacté à compter de 2018 le modèle économique des organismes de logements sociaux. L’activité 2018 Le Plan Stratégique du Patrimoine vise annuellement la construction de 250 logements neufs, 1 000 réhabilitations, 100 démolitions, ainsi qu’une qualité environnementale ambitieuse. Un développement durable pour assurer l’attractivité de patrimoine En continuant sa démarche de diversification et ses efforts en faveur du renouvellement urbain, Ophéa poursuit un plan de développement durable, notamment par : 

� ACTIVITE               LITE        
Les indicateurs Evolution des principaux indicateurs de gestion Taux de rotation : nb de baux dénoncés rapporté au nb de logements gérés Taux d’impayés : loyers impayés rapportés au quittancement total réel Taux de vacance : loyers non perçus du fait de la vacance rapportés au quittancement total théorique  7,5% 6,7% 6,9% 6,8%

3,7%
4,2%

4,7%
5,2%5,1%

4,5%

4,1% 4,2%15 16 17 18 taux derotationstaux devacancetaux d'impayés
Répartition du parc selon la taille des logements en 2018   3% 16% 41% 29% 10% 2%F1 F2 F3 F4 F5 F6 etplusEffort de réhabilitation* et de construction** * le pourcentage de réhabilitation est très faible ** nb de logements dont la  construction s’est achevée dans l’année de référence, rapporté au nb de logements du parc  0,6%

5,2%
4,7%

8,2%

1,09%

0,76% 0,56% 0,88%15 16 17 18 pourcentage de :logementsréhabilités dansl'annéelogementsconstruits dansl'année
Attribution des logements de l’année 

 86,0% 87,2% 88,0% 83,0%
16,7%

20,0% 20,2%
22,7%

22,6%

32,4% 34,5%
39,1%15 16 17 18

ménages dontressources <plafond deressources  HLMattribués par lePréfetassociationsd'insertionsEvolution du nombre de baux signés   1 585 1 288 1 289 1 32815 16 17 18 nb de bauxsignés dansl'année Bénéficiaires de l’APL (en pourcentage du parc conventionné)   59,9% 59,0% 59,0% 59,7%15 16 17 18
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- des réhabilitations en centre-ville : l’office mène des programmes de rénovation en respectant le style architectural ; - des opérations de reconversion de bâtiments industriels : ainsi à Lingolsheim, Ophéa a investi 8,9M € en reconvertissant un bâtiment de style industriel en appartements et a réalisé 60 logements du T2 à T5 ; à Cronenbourg, la construction de l’écoquartier est achevée et les deux derniers bâtiments qui comprennent 22 logements neufs, ont été livrés en 2018 ; - une seconde jeunesse des cités : en 2018, la plus importante opération de rénovation jamais réalisée par Ophéa, le chantier de réhabilitation de la Cité Rotterdam est proche d’être d’achevée avec ses 712 logements rénovés.  Une réorganisation des services de gestion locative et de relation clients  Les chiffres clés de la gestion locative sont globalement stables. 1 328 logements, dont 163 logements neufs et 48 entièrement restructurés ont été attribués par Ophéa en 2018. Ces logements concernent tous les secteurs de manière homogène, 59% sont situés dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. Cette année, Ophéa a lancé le déploiement expérimental du système de cotation de la demande de logement social, afin d’obtenir plus d’équité dans l’attribution des logements. Chaque demande aura une note qui présente le degré d’urgence pour l’attribution d’un logement.  Avec l’ambition de favoriser le parcours résidentiel, 30% des logements ont été attribués à des locataires en place et 70% à de nouveaux locataires. Par ailleurs, 67% des attributions de logement se font en faveur de personnes précaires (ressources inférieures à 60% plafond HLM), 87% pour les nouveaux attributaires.  

Enfin, grâce au travail d’accompagnement spécifique, Ophéa a réussi à stabiliser le nombre de dossiers en impayé de loyer et à baisser de 0,8% du montant d’impayés.  90 logements ont été adaptés en 2018 (74 en 2017), portant à plus d’un millier le nombre de logements adaptés aux handicaps de locataires âgés ou en fauteuil. La politique d’attribution sera impactée dans les prochaines années par d’importantes opérations de relogements programmées dans le cadre des opérations de démolition du nouveau programme national de renouvellement urbain (2019/2028). La qualité de service, toujours important Ophéa mobilise sur le terrain d’importants moyens humains (200 agents techniques et une permanence 7j/7) comme matériels au service de la relation locative et des missions de maintenance :  Globalement en 2018:  - plus de 100 000 appels ont été traités ; - 75 498 interventions ont été nécessitées (+2,6% par rapport à 2017), réalisées à plus de 75% par les équipés internes de l’Ophéa ; - 54 629 réclamations techniques enregistrées (-5% par rapport à l’année précédente), représentent trois quarts des demandes ; - les 25% restants sont sous-traités à des entreprises. Une responsabilité sociétale et environnementale forte Avec une équipe de près de 70 métiers et 75% des effectifs qui travaillent au quotidien pour les locataires, Ophéa a une politique volontariste de formation et de soutien à l’emploi des jeunes.  En 2018, en appui du nouveau projet d’entreprise, une nouvelle organisation des services a été mise en place, 

- la mise en œuvre de son projet d’entreprise : en 2018, plus de 140 collaborateurs se sont investis autour de 21 projets pour l’office. Cette démarche collaborative a mobilisé les équipes et a permis de faire progresser la qualité de service, l’attractivité du patrimoine, et a contribué à la modernisation de l’office ; - le renouvellement du patrimoine : tous périmètres confondus, 2018 a vu la livraison de 163 logements neufs (dont 119 réalisés dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement et 44 en maîtrise d’ouvrage directe) avec une moyenne de 207 logements livrés chaque année. Le nouvel objectif est une production annuelle de 250 à 300 logements neufs par an ;  - la rénovation durable du patrimoine : 1 377 logements ont été réhabilités (contre 1 159 en 2017), 131 logements résidentialisés (contre 728 en 2017), 169 ont été démolis (contre 22 en 2017) en 2018, avec un plan de rénovation engagé de 1 500 logements par an ; - les premières livraisons de l’accession à la propriété via OPIDIA : ces opportunités de diversification à travers le développement des parcours résidentiels, permettent de proposer des logements neufs en accession à la propriété à des conditions privilégiées et sécurisées, avec une production annuelle de 50 logements à l’échéance 2020. En 2018, 25 premiers logements en accession sociale ont été livrés par OPIDIA, 62 sont en travaux et 11 programmes sont à l’étude pour un total de 232 logements. Valoriser l’attractivité du patrimoine existant Ophéa s’est engagé dans un vaste plan de rénovation thermique avec pour but d’avoir des gains en confort et des charges modérées pour les locataires, et prépare l’amélioration de la performance énergétique de ses anciens immeubles par : 393
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avec un nouvel organigramme structuré autour de deux pôles (Patrimoine et relation client) et a imaginé des nouveaux outils liés au projet pour travailler mieux ensemble (cellule d’innovation, développement des outils de mobilité, déploiement du BIM gestion…). Ophéa agit sur tous les leviers d’un développement plus durable :  En 2018, Ophéa continue d’être engagé de façon importante dans l’économie locale : 100 M€ HT ont été notifiés par marchés, dont 83% ont été attribués à des entreprises locales, près de 200 000 heures d’insertion ont été réalisées (+2,5% par rapport à 2017). Par ailleurs, l’office soutient le recours à l’associatif (29 projets soutenus avec un subventionnement global de 44 960 €).  En tant qu’acteur économique de premier plan, il s’investit dans des projets sociaux et environnementaux ; Ophéa a notamment procédé : - à la dématérialisation des offres de marché par un parapheur électronique afin de réduire la consommation de papier ;  - à un parc important de véhicules propres (65%) ;  - au renforcement de la sécurisation des données personnelles à travers du système d’information et de la transparence ;  - à la mise en place d’un dispositif de prévention des risques de corruption ;  - à la mise en place en faveur de son personnel, d’avantages sociaux qui participent aux bonnes conditions de travail et à la fidélité des salariés. Comme chaque année, l’office a mis à disposition des salariés et usagers différentes démarches de développement durable, ainsi : au boulot à vélo, des sites compostages en pieds d’immeubles, des véhicules écologiques, etc. 

Une gestion saine et une structure financière solide permettant des investissements ambitieux Malgré un contexte financier contraint avec l’application de la Réduction de Loyer Solidarité (impact 2018 : - 4,5 M€), l’excédent brut d’exploitation, qui témoigne de la rentabilité de l’office, est resté stable en 2018.  Le chiffre d’affaires a baissé de près de 4,5 M€ (-3%), il s’élève à 119 M€ dont 84,7 M€ de recettes loyers.  Pour assurer les équilibres financiers, des efforts ont été réalisés permettant une réduction des charges     (-20% des frais de gestion et de maintenance en 2018).  Ophéa dégage un résultat net de 8,5 M€ (une diminution forte de 62% par rapport à 2017) du fait des cessions moins importantes de patrimoine. La situation bilancielle reste saine: la dette est stable autour de 525 M€.  Evolution du résultat et du chiffre d’affaires      15304560759010512013551015202530
11 12 13 14 15 16 17 18 chiffred'affairesrésultatrésultat en millions d'€ CA en millions d'€       

Les perspectives Dans un contexte marqué par l’impact de la réforme du financement de la RLS, qui générera un manque à gagner de plus de 7 M€ à l’horizon 2020, Ophéa déroulera sa feuille de route dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle Convention d’Utilité Sociale à l’horizon 2024, autour de 5 axes stratégiques : - assurer le développement de l’office en produisant 250 logements par an ; - favoriser la rénovation du parc situé dans les Quartiers Prioritaires de la Ville ; - maintenir le niveau d’ambition des réhabilitations en matière de performance environnementale ; - adapter le patrimoine au vieillissement ;  - accélérer la programmation du NPNRU. Au total, Ophéa engagera un investissement de 450 M€ dans le NPNRU ; 5 quartiers concernés : 2 quartiers d’intérêt national (Neuhof-Meinau et Hautepierre) et 3 quartiers d’intérêt régional (Elsau, Cronenbourg et Lingolsheim).  L’objectif visé est de 1 400 logements démolis, 1 400 logements reconstruits et 2 650 logements réhabilités pour la période de 2019 à 2028. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du tissu des organismes de logements sociaux, le projet de création d’un groupe territorial de l’habitat social à l’échelle du territoire eurométropolitain sera conduit par Ophéa, Habitation Moderne et le foyer moderne de Schiltigheim à l’horizon 2020. Les efforts réalisés en 2018 pour contenir les frais de gestion et de maintenance seront maintenus grâce à des mesures d’économies sur les dépenses d’exploitation de l’office. 
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 1 352 516 856 541 064 432 811 452 424 774 770 431Immobilisations incorporelles 3 590 032 2 991 488 598 544 325 766Immobilisations corporelles 1 347 804 526 538 072 944 809 731 582 773 833 763Immobilisations financières 1 122 298 - 1 122 298 610 902Actif circulant 123 941 983 6 481 618 117 460 365 129 194 877Stocks 1 678 169 98 360 1 579 809 1 472 010Avances et acomptes 5 308 - 5 308 15 910Clients & créances 32 942 019 6 383 258 26 558 761 27 110 902Disponibilités & VMP 89 316 487 - 89 316 487 100 596 055Comptes de régularisation 870 515 - 870 515 756 273Total 1 477 329 354 547 546 050 929 783 304 904 721 581  2018 2017Capitaux propres 373 000 794 366 968 472Capital social 3 573 219 3 573 219Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves 170 145 175 154 701 651Report à nouveau 58 144 637 51 294 412Résultat de l'exercice 8 454 250 22 293 748Subventions d'investissement 132 683 513 135 105 442Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 3 851 083 3 121 134Dettes 552 853 917 534 440 772Emprunts 533 651 084 513 734 113Avances et acomptes - -Dettes 19 202 833 20 706 659Comptes de régularisation 77 510 191 203Total 929 783 304 904 721 581
 PASSIF

BILANACTIF
 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 118 989 652 122 339 464    Production stockée 163 011 153 900    Production immobilisée 430 388 460 579    Subventions d'exploitation 272 845 461 476    Reprises sur provisions, transferts de charges 2 150 936 7 976 041    Autres produits 2 043 550 2 504 820Total 124 050 382 133 896 280Charges d'exploitation    Achats 1 334 481 1 503 010    Variation de stocks (stock initial-stock final) 50 438 6 605    Services extérieurs 48 569 744 53 478 330    Impôts, taxes et versements assimilés 12 522 506 12 622 278    Charges de personnel 19 377 564 19 998 243    Dotations aux amortissements et provisions 31 633 068 28 246 094    Autres charges 1 569 134 1 403 555Total 115 056 935 117 258 115          RESULTAT D'EXPLOITATION   8 993 447 16 638 165Produits financiers 822 918 770 347Charges financières 7 136 787 6 760 563RESULTAT FINANCIER -6 313 869 -5 990 216 Produits exceptionnels 11 618 051 14 533 448Charges exceptionnelles 5 843 379 2 887 649  RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 774 672 11 645 799Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés - -       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT
*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

8 454 250 22 293 748
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6
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Synthèse de l'activité 2018 des sociétés à capitaux mixte de l'Eurométropole
de Strasbourg.

 
Les représentants des collectivités au conseil d’administration ou au conseil de
surveillance des sociétés d’économie mixte sont tenus de soumettre, au moins une fois
par an un rapport écrit, à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité actionnaire
(art L1524-5 alinéa 14 du Code général des collectivités territoriales).
Les rapports ci-joints portent sur la période d’activité correspondant au dernier exercice
comptable clos en 2018 et présentent les comptes annuels approuvés par les assemblées
générales en 2019.
L’Eurométropole de Strasbourg est actionnaire de 9 sociétés d’économie mixte et d’une
société publique locale. Elle détient la majorité absolue dans 4 de ces sociétés. La
participation de l’EMS dans le capital des sociétés d’économie mixte a progressé
régulièrement au cours de dix dernières années. En 2018, elle est de 14,5 M €.
 

 

Organismes Représentants de l’Eurométropole de
Strasbourg

Compagnie des transports strasbourgeois
(CTS) (Sem)
 

Alain FONTANEL, Président du CA
Pierre PERRIN, Vice-président du CA
Roland RIES
Robert HERRMANN
Anne-Pernelle RICHARDOT
Marie-Dominique DREYSSE
Fabienne KELLER
 

Société des parkings de l’Eurométropole de
Strasbourg (Parcus) (Sem)
 
 

Caroline BARRIERE, Présidente du
CA
Anne-Pernelle RICHARDOT
Bornia TARALL
Edith PEIROTES
Mathieu CAHN
 

 

Organismes Représentants de l’Eurométropole de
Strasbourg
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Société d’aménagement et d’équipement
de la région de Strasbourg (Sers) (Sem)
 

Philippe BIES
Béatrice BULOU

Espace européen de l’entreprise
(E puissance 3) (Sem)

Danièle DAMBACH
Brigitte LENTZ-KIEHL
Patrick ROGER
 

Locusem (Sem)
 

Serge OEHLER
Thibaud PHILLIPS
Pierre SCHWARTZ
Jeanne BARSEGHIAN
Mathieu CAHN
Jean-Baptiste GERNET
Jean-Baptiste MATHIEU

Strasbourg événements (Sem)

Catherine TRAUTMANN
Alain FONTANEL
Jacques BIGOT
Danielle DILIGENT

Société d’aménagement et de gestion
du marché d’intérêt national de Strasbourg
(Samins) (Sem)

Michael SCHMIDT
Théo KLUMPP
Christel KOHLER

Pôle funéraire public de Strasbourg (Sem)

Éric AMIET, Président du CA
Nicole DREYER
Sébastien ZAEGEL
Eric SCHULTZ
Anne-Catherine WEBER
Serge OEHLER
Jean-Emmanuel ROBERT

Les Deux Rives (SPL)

Patrick ROGER
Jean-Baptiste GERNET
Alain JUND
Syamak AGHA BABAEI
Philippe BIES
 

 
Les Sem de l’Eurométropole de Strasbourg réalisent en 2018 un chiffre d’affaires total de
158,2 M € et génèrent un résultat de 6,5 M €.
En 2018 la Sers et Strasbourg évènements ont versé plus de 716 K € de dividendes à
l’Eurométropole.
La CTS, la Sers, Strasbourg évènements et Parcus génèrent les chiffre d’affaires les plus
importants. Ces sociétés portent des enjeux stratégiques majeurs pour l’Eurométropole
de Strasbourg en matière de transport public, d’aménagement et de développement
économique. L’EMS est majoritaire dans le capital de la CTS, la SPL des deux rives, le
Pôle Funéraire et de Parcus.
En juin 2019 la CTS a été transformée en SPL au capital de 5 M €, avec pour actionnaires
l’EMS à hauteur de 80 % et la Région Grand Est à hauteur de 20 %.
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Par ailleurs la SEM E3 a été dissoute en 2019, suite à la clôture de la ZAC Espace européen
de l’entreprise et l’Eurométropole a acquis les actions détenues par la CTS dans la SEM
Habitation moderne, dont elle détient maintenant 8 % du capital.
 
LES FAITS MARQUANTS 2018
 
En 2018, l’activité des sociétés s’est caractérisée par :
 
Domaine des mobilités :
 
- transport public – CTS : après une année 2017 marquée par le franchissement du

Rhin par le tramway strasbourgeois pour desservir Kehl, c’est le réseau bus qui en
2018 a été profondément restructuré et dynamisé, en particulier dans le quadrant Nord
de l’agglomération avec la mise en place d’un réseau de bus simplifié qui bénéficie
à 15 communes intégrant de nouvelles lignes, de nouveaux services et des liaisons
directes et rapides afin de joindre le centre-ville. Par ailleurs deux nouvelles lignes de
bus sont montées en gamme, la L3 (Les Halles-Hœnheim) et la L6, et une ligne de
transport à la demande (Flexhop’77) a été créée qui dessert la zone d’activité de La
Wantzenau. Malgré l’impact négatif des conséquences de l’attentat du 11 décembre, la
fréquentation augmente de 4,2% entre 2017 et 2018 soit 92,4 millions de déplacements
et 124,8 millions de voyages, dont 38,2% de déplacements sociaux. Ainsi Le chiffre
d’affaires de la société progresse de 7,3 % à 86,3 M € contre 80,5 M € en 2017, pour
un  résultat net de – 969 K €, essentiellement lié à l’évolution du résultat exceptionnel
et notamment des amortissements dérogatoires ;

- stationnement public – Parcus : à compter du 1er janvier 2018, la SEM n’exploite
plus le stationnement sur voirie, ce qui a une incidence sur son chiffre d’affaires.
La fréquentation globale des parkings en ouvrage est stable et les évolutions sont
contrastées selon les équipements. Le développement de l’activité se poursuit avec
la gestion de nouveaux parkings et la participation à des projets de construction
ou d’extension d’ouvrages. Le chiffre d’affaires s’élève à 10,3 M € en 2018 contre
11,5 M € en 2017 ; la maîtrise des charges permet de dégager un résultat confortable
de 1,44 M €.
 

Domaine de l’aménagement:
 
- E puissance 3 : en fin d’exercice, le montant cumulé des acquisitions de terrains et

d’immeubles par la SEM est inchangé et atteint 12,6 M €, celui des cessions de terrains
et d’immeubles 52 M €. Le taux de réalisation des dépenses de la concession  progresse
très légèrement en 2018 à 45,9 M € : au 31 décembre, les dépenses sont réalisées à 100
% pour une fin de concession au 31 décembre 2018. Celle-ci étant arrivée à échéance,
l’exercice 2019 se bornera à clôturer le bilan de la concession avec la vente du dernier
terrain à commercialiser et l’apurement des créances et des dettes ;

- Sers : l’activité reste soutenue en 2018 avec de nombreux nouveaux contrats
(Technoparc Nextmed, mandat PEX, restructuration lycée Jean Rostand, Technoparc
Saint Louis, centre de gestion FTP du Bas Rhin etc..) et le résultat annuel est supérieur
aux prévisions grâce à des ventes supérieures à celles anticipées au budget sur les
opérations propres d’aménagement. Au final, en 2018 la Sers dégage un chiffre
d’affaires de 29,5 M € et génère un résultat net important de 3,6 M € ;
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- SPL des deux rives : la SPL des deux rives a connu sa troisième année d’activité
pleine. Elle gère la concession d’aménagement de la ZAC Deux Rives et s’est vue
attribuée en 2017 la concession relative à la rénovation le financement et l’exploitation
des bains municipaux. La concession d’aménagement de la ZAC Deux Rives constitue
en 2018 la principale activité de la SPL : A l’issue de l’exercice 2018, les surfaces
acquises s’élèvent à 238 578 m² ; un compromis de vente a en outre été signé avec le
Port autonome portant sur une surface de 17 500 m². Au cours de l’année 2018 la SPL a
mis en place les emprunts nécessaires au financement du projet des bains municipaux et
attribué le marché global de performance portant sur la conception et la réalisation des
travaux de restructuration de l’équipement puis les prestations d’exploitation technique
et commerciale. Au final, l’activité 2018 a dégagé un chiffre d’affaires de 490 K € et
généré un résultat net de 978 €.
 

Domaine du développement économique :
 
- Strasbourg événements : compte tenu de la réduction du périmètre sur le PEX avec

l’agrandissement de l’emprise des chantiers Maillon et Archipel, 2018 est une bonne
année en termes d’activité. Par rapport à 2017, le chiffre d’affaires augmente de 12%.
Si on le compare au chiffre d’affaires 2016 (année avec présence du salon biennal
EGAST), il est en hausse de 8% à 21,1 M € (dont 1,8 M € lié au salon EGAST).
L’activité génère un résultat net record de 1,9 M € grâce notamment à la bonne maîtrise
des charges d’exploitation ;

- Locusem : le plan d’affaires réactualisé en 2017 a été confirmé lors du comité
d’investissement du 8 février 2018 ; il prévoit la réalisation d’environ 12 000 m² de
surface à destination des artisans, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des
opérateurs classiques, des commerces et services dans les quartiers prioritaires, et du
numérique, notamment à destination des très petites entreprises et des PME. Le chiffre
d’affaires à 903 K € progresse grâce à la mise en exploitation de l’opération Cervantès
en février 2018, de l’activité Watteau sur 12 mois, des refacturations de taxes foncières
et des régularisations annuelles de charges locatives ; au final, le résultat net présente
un bénéfice de 122 K € ;

- Samins : 2018 est une bonne année en termes d’activité malgré la diminution du
nombre de visiteurs à Noël expliquée par une durée d’ouverture plus courte et par
les perturbations liées au mouvement de contestation des Gilets jaunes bloquant
l’accès au MIN à plusieurs reprises en fin d’année. Le chiffre d’affaires de la société,
essentiellement constitué des recettes de location d’emplacements, s’élève à 2 509 K €
en 2018 contre 2 474 K € en 2017.  Le bénéfice net s’élève à 129 K €, en baisse de
46 % par rapport à 2017 ;

- Pôle funéraire public de Strasbourg : l’activité de crémation et de convois continue
à se développer progressivement en 2018, et ce dans le contexte ultra concurrentiel du
secteur  Le nombre de crémations s’élève en 2018 à 3 058 contre 2 893 crémations en
2017, soit une hausse de 6%. Par ailleurs 463 convois funèbres ont été réalisés en 2018
(dont 87 convois par l’agence de Geispolsheim et 61 par l’agence de Schiltigheim)
contre 420 en 2017, soit une importante progression de 10 %. Sur le plan financier, le
chiffre d’affaires 2018 est en forte croissance de 11,7% et les charges d’exploitation
ont été maitrisées (+1,4% par rapport à 2017). Au final, l’activité génère un résultat
positif de 355 K €, contre 255 K € l’année précédente.
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L’ensemble des comptes - rendus d’activité est consultable en annexe à la délibération.
Il vous est demandé d’approuver les rapports annuels d’activité 2018 des représentants
permanents de l’Eurométropole de Strasbourg dans les conseils d’administration ou
conseil de surveillance des SEM de l’Eurométropole.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
les rapports annuels d’activité 2017 des représentants permanents de l’Eurométropole
de Strasbourg dans les conseils d’administration ou conseil de surveillance des sociétés
suivantes :
 
- Compagnie des transports strasbourgeois (CTS),
- Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg (Parcus),
- Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (Sers),
- Espace européen de l’entreprise (E Puissance 3),
- Locusem,
- Strasbourg événements,
- Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg

(Samins),
- Pôle funéraire public de Strasbourg,
- SPL des deux rives.
 

informe
 
que les comptes - rendus d’activité sont consultables en annexe à la présente délibération.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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  Sociétés d’économie mixte dont l’Eurométropole de Strasbourg est actionnaire    PANORAMA 2018                  Participations dans le capital (en millions d’euros) 2017 2018 des sociétés dont l’EMS est actionnaire : 14,55 14,55  dont celles dans lesquelles l’EMS détient au moins 50% du capital  7,5 7,5  Effectif des sociétés (hors SPL) 2017 2018 dans lesquelles l’EMS est actionnaire : 1817 1736 dont celles dans lesquelles l’EMS détient au moins 50% du capital  1661 1580  Nombre de sociétés dont le résultat 2017 2018 est bénéficiaire 7 7 est déficitaire 2 2   

Nombre de sociétés à capitaux mixtes 2017 2018 dans lesquelles l’EMS détient une part de capital : 9 9 dont celles dans lesquelles l’EMS détient au moins 50% du capital  4 4 

 L’Eurométropole de Strasbourg est actionnaire de 9 sociétés  Société  participation en % Pôle Funéraire Public de Strasbourg 84,85 SPL des « Deux Rives » 50,00 Compagnie des transports strasbourgeois 52,37 Parcus 50,00 Locusem (ex Saiem CUS) 46,37 Strasbourg événements 33,32 Samins 30,22 E puissance 3  20,00 Sers 12,26  De la plus ancienne à la plus récente …  1877 Compagnie des transports strasbourgeois 1957 Sers 1959 Samins 1973 Parcus 1975 Saiem CUS (rebaptisée Locusem) 1991 E Puissance 3 1992 Strasbourg événements 2011 Pôle funéraire public de Strasbourg 2013 SPL « Deux Rives »  

Répartition par domaine d'activité de la participation de l’EMS dans le capital des sociétés d’économie mixte 

 

funéraire6%
déplacement stationnement28%

aménagement24%

logement36%
développement économique6%
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Evolution de la participation de l’EMS au capital des sociétés  

 La participation de l’EMS dans le capital des sociétés d’économie mixte a progressé régulièrement au cours de dix dernières années. En 2018, elle est de 14,5 M€.  Résultat et chiffre d'affaires en millions d’euros en 2018 La Cts, la Sers, Strasbourg évènements et Parcus génèrent les chiffre d’affaires les plus importants. Ces sociétés portent des enjeux stratégiques majeurs pour l’Eurométropole de Strasbourg en matière de transport public, d’aménagement et de développement économique. L’EMS est majoritaire dans le capital de la Cts, la SPL des deux rives, le Pôle Funéraire et de Parcus. En juin 2019 la CTS a été transformée en SPL au capital de 5 M€, avec pour actionnaires l’EMS à hauteur de 80 % et la Région Grand Est à hauteur de 20 %. Par ailleurs la SEM E3 a été dissoute, suite à la clôture de la ZAC Espace européen de l’entreprise et l’EMS a pris une participation de 8 % dans la SEM Habitation moderne.   

024
68101214

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

en millions d'€2003 : intégration de l'EMS dans le capital de la Sers (recapitalisation) 2004 : augmentation de capital de Parcus par incorporation de réserves
2006 : intégration del'EMS dans le capital de la Samins

2010 : augmentation de capital de Locusem (ex SAIEM EMS) septembre 2012 : début d'activité du Pôle Funéraire, crée en 2011.
2013 : création de la SPL "Deux Rives" au capital de 1 M€. Participation de l'EMS à hauteur de 800 K€ (80%)

2014 : Restructuration du capital de Strasbourg Evènements. L'EMS posséde désormais 33% du capital de la SEM

2016 : augmentation de capital de Locusem (ex SAIEM EMS)

2017 : augmentation de capital de  SPL "Deux Rives"

0,49 M€
0,90 M€4,05 M€2,51 M€3,00 M€10,31 M€21,14 M€29,51 M€ 86,33 M€

0,001 M€0,12 M€
-0,05 M€ 0,13 M€0,36 M€

1,44 M€1,91 M€
3,60 M€-0,97 M€

SPL des deux rivesLocusemE puissance 3SaminsPôle FunéraireParcusStrasbourg événementsSersCts

résultatchiffred'affaires
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Chiffre d’affaires 2018 par salarié en K€ 

   Ce graphique reflète la grande variété de chiffre d’affaires par salarié : le ratio, qui va de 0 à 903 K€ selon les sociétés, traduit les spécificités des secteurs d’activité concernés, notamment en termes d’effectifs. Certaines activités sont en effet plus « consommatrices » de main d’œuvre (ex : transport public) que d’autres (ex : aménagement).  L’espace européen de l’entreprise génère un chiffre d’affaires par salarié nul car le PDG est bénévole et la gestion est confiée à la Sers et donc aucun personnel n’est employé directement par la SEM.                                                                                                                                                                                                     

Ratio d'endettement 2018 (Montant des dettes à moyen-long terme rapporté au total du bilan)  Ce ratio mesure le degré de dépendance financière des sociétés : plus le ratio est élevé, plus la société est endettée.  Le ratio d'endettement traduit l'effort d'investissement de la société. Il est structurellement important dans les sociétés de déplacement, d’aménagement, de logement et de funéraire.  

                                                                                                                                                                      

0 K€31 K€59 K€120 K€125 K€190 K€251 K€ 903 K€868 K€

E Puissance 3SPL des deux rivesCtsPôle FunéraireParcusStrasbourg événementsSaminsLocusemSers

0,00%0,00% 5,03% 14,43%19,88%20,40%23,40% 46,16%

E puissance 3Strasbourg événementsParcusSaminsPôle FunéraireLocusemSersCts
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Territoire :   Bassins de déplacement de Strasbourg, Eurométropole (urbain), et Bas-Rhin (interurbain) via sa filiale CTBR.  Activités :  - concessionnaire de transport public de voyageurs, - maîtrise d’ouvrage des projets de développement du réseau de transport urbain, - gestion de la délégation de service public relative au  vélo partagé, via sa filiale Strasbourg mobilités.  Objectif :  Augmenter la part modale des transports publics dans les déplacements à l’intérieur de l’Eurométropole.  Principales réalisations à Strasbourg :  - un réseau de tramway et de bus à haut niveau de service en site propre répartis sur 6 lignes de tramways maillées (72,9 km de lignes commerciales) ; - un réseau de 27 lignes régulières de bus ; - 92,4 millions de déplacements en 2018. 

COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 
409
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CTS  Compagnie des transports strasbourgeois  Société anonyme d’économie mixte locale  Siège social :  14 rue de la Gare aux marchandises 67200 Strasbourg 
℡ 03 88 77 70 11 � 03 88 77 70 99  Créée le 5 avril 1877  Capital : 5 000 000 €  Président du conseil d’administration : Alain FONTANEL Directeur général : Jean-Philippe LALLY   Objet social : organisation, exploitation et développement de tous les services publics et accessoirement privés de transports de voyageurs et de marchandises  Effectif moyen (équivalent temps plein) : 1 473 Etp  Commissaires aux comptes : Vincent DEBS et Pierre-Nicolas GUG, commissaires inscrits près la Cour d’appel de Colmar et Versailles  Service référent : Déplacements - Direction Mobilité, espaces publics et naturels 

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2018  Fonction Personne morale représentée Nom Président Eurométropole de Strasbourg Alain FONTANEL 1er Vice-président Conseil départemental Sébastien ZAEGEL 2ème Vice-président Eurométropole de Strasbourg Pierre PERRIN Administrateurs Eurométropole de Strasbourg Roland RIES, Robert HERRMANN, Marie-Dominique  DREYSSE, Fabienne KELLER, Anne-Pernelle  RICHARDOT  Conseil départemental Etienne BURGER Yves LE TALLEC  Transdev Laurent GELHAYE  CDC  Laurence DEHAN    CTS Elisabeth KIEFFER (représentant les salariés) Censeurs Ville de Kehl Harald KRAPP   KEOLIS Eurométropole de Strasbourg Frédéric BAVEREZ Alain JUND  REPARTITION DU CAPITAL actionnaires nbre d’actions Eurométropole de Strasbourg 104 736 Département du Bas-Rhin 52 623 Transdev 25 000 Caisse des dépôts et consignations 8 320 Electricité de Strasbourg 3 134 Ville de Strasbourg 1 514 BECM 1 144 Caisse d’épargne 1 144 CIC EST 1 144 Franpart SA 1 144 Habitation moderne 58 Auto’trement 29 Banque Populaire 10 total 200 000  

FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 02/04/2019 Sociétés forme juridique % de capital détenu capital social nominal Habitation moderne SAEM 10 1 500 000 € CTBR SAS 61   500 000 € Strasbourg Mobilités  SAS  37    30 000 €    
 

Ville deStrasbourg0,76 %

Département du Bas-Rhin26 %
EMS52 %

Transdev13 %autres8 %
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� ACTIVITE                       
� QUALITE  �  INDICATEURS FINANCIERS                       

Les indicateurs Evolution de la fréquentation et de l’offre kilométrique (en fonction des publics, en millions) 

  
53,7 53,2 54,8 57,132,4 33,1 33,9 35,3
17,9 17,7 17,7 18,2

86,1 86,3 88,7 92,4

15 16 17 18
déplacementssociauxautresdéplacementsOffrekilométrique

Evolution de l’offre kilométrique par type de transport  (en millions de kilomètres) 10,9 10,6 10,2 9,25,7 5,9 6,1 6,31,3 1,2 1,4 2,815 16 17 18
km buskm tramkmservicesaffrétés

Evolution de l’âge moyen du parc de véhicules 
  

14,64 15,64 14,65 13,99 7,47 7,81 8,72 9,00 15 16 17 18
trambus

Evolution du nombre de fraudes relevées sur le réseau urbain 
   

36 685  40 526  49 139  48 074  
15 16 17 18

Evolution des kilomètres parcourus par agent roulant 
   

17 577 17 692 17 599 17 25115 16 17 18Evolution du taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes* * recettes du trafic divisé par les charges d’exploitation   (hors investissement) x 100 
  42,8% 44,4% 46,4% 47,1%

15 16 17 18

La CTS exploite fin 2018 :  - le réseau urbain de transports publics délégué par l’Eurométropole de Strasbourg : 27 lignes régulières de bus, 6 lignes de tramway maillées et une ligne de bus à haut niveau de service (50,8 km d’infrastructures et  72,9 km de lignes commerciales) ; - 10 parkings-relais offrant 4 182 places de stationnement sur le territoire de l’Eurométropole ; - 18 véloparcs. Elle exploite aussi, via ses filiales CTBR et Strasbourg Mobilités, les délégations de service public relatives au transport interurbain (CD 67) et au vélo partagé (EMS).  L’activité 2018 L’activité 2018 de la société est marquée par : - la restructuration du réseau de bus dans le quadrant Nord de l’Eurométropole à compter de la rentrée 2018 ; - la prolongation de la ligne D jusqu’à la Mairie de Kehl avec deux nouvelles stations ; - le début des travaux d’extension de la ligne E jusqu’au futur terminus Robertsau-L’Escale et de la ligne F jusqu’au cœur de Koenigshoffen ; - la signature de l’avenant 27 au contrat de concession avec l’Eurométropole de Strasbourg, actant notamment les effets du contrat de performance ; - la modernisation du système billettique avec le passage au tout « sans contact ». La fréquentation augmente malgré une offre stable 
� Après une année 2017 marquée par le franchissement du Rhin par le tramway strasbourgeois pour desservir Kehl au terme d’un chantier exceptionnel, c’est le réseau bus qui a en 2018 été profondément restructuré et dynamisé, en particulier dans le quadrant Nord de l’agglomération avec la mise en place d’un réseau de bus simplifié qui bénéficie à 15 communes intégrant de nouvelles lignes, de 411
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nouveaux services et des liaisons directes et rapides afin de joindre le centre-ville. Par ailleurs deux nouvelles lignes de bus sont montées en gamme, la L3 (Les Halles-Hœnheim) et la L6 et une ligne de transport à la demande (Flexhop’77) a été créée qui dessert la zone d’activité de La Wantzenau.  
� L’offre de transport urbain : après être restée stable entre 2016 et 2017, l’offre de transport repart à la hausse entre 2017 et 2018 et progresse de +2,7% à près de 18 millions de km. Suite à la restructuration du réseau, la part bus sous-traitée a fortement augmenté et représente 15,4% de l’offre globale (contre 7,7% en 2017). 
� La fréquentation : malgré l’impact négatif des conséquences de l’attentat du 11 décembre, la fréquentation augmente de 4,2% entre 2017 et 2018 soit 92,4 millions de déplacements et 124,8 millions de voyages, dont 38,2% de déplacements sociaux.  Les 142 000 abonnés représentent 78% du trafic total (contre 78.2% en 2017). 
� Les tarifs ont augmenté en moyenne de 0,96% au 1er juillet 2018 (majoration des titres occasionnels, stabilité des prix des abonnements et des titres en rechargement). 
� Le taux de fraude a légèrement progressé entre 2017 et 2018 passant de 10,7% à 11%. Le tarif des amendes a été augmenté, de nouvelles méthodes de surveillance ont été mises en place en 2018 (contrôle en civil) et le contrôle est intensifié. 
� Le 23 juin 2017 a été signé entre la CTS et l’Eurométropole un contrat de performance qui, dans la perspective du renouvellement de la DSP, a pour objectif de permettre 6 M€ d’économies sur la contribution versée par l’Eurométropole. L’avenant n°27 au contrat de concession qui acte les effets du contrat de performance a été signé le 23 mai 2018. Il prévoit notamment la mise à jour des prix kilométriques. Déclinés au travers de multiples chantiers, les 4 premiers leviers de productivité 

(optimisation du travail de maintenance, lutte contre la fraude, baisse de l’absentéisme, sous-traitance d’exploitation) ont permis une économie de 3 M€ sur l’exercice 2018 sur les 5 M€ du ressort de l’entreprise escomptés en année pleine. Cette réussite a été récompensée par l’obtention du Pass de Bronze du 27ème Palmarès national des mobilités. 
� Le projet d’entreprise initié en 2014 avec pour objectif d’optimiser le fonctionnement du réseau et préparer la fin de la concession s’est poursuivi en 2018. Fin 2018, 87% des actions planifiées ont été réalisées. La société met en avant en particulier son engagement en faveur du développement durable avec par exemple l’acquisition de véhicules électriques.  
� Les RH : un accord a été signé en 2018 portant sur l’évolution des primes, des déroulements de carrière et du PERCO. Par ailleurs 2018 a été faiblement perturbé par les grèves (0,74 jours).  
� La productivité du personnel diminue de 2% en 2018 à 17 251 km. Les indicateurs RH ont connu des évolutions contrastées en 2018 : le taux d’absentéisme augmente (6,3% contre 5,6% en 2017) alors que le taux d’inaptitude continue de baisser (5,3 ETP contre 6,2 ETP en 2017). Le taux d’accident du travail, lui, est resté stable (2,4%).  
� Enfin, la vitesse commerciale augmente pour les bus en 2018 à 16,9 km/h (16,8 km/h en 2017) et reste stable à 18,4 km/h pour les tramways. 
� A fin 2018, le parc véhicules se compose de 104 rames de tram, 205 bus et 11 BHNS. Tous les bus sont équipés de 2 places PMR. 69% du parc roule au gaz ; 7 bus Solaris articulés ont été renouvelés en 2018. L’âge moyen du parc tram/bus se situe respectivement à 14 ans et 9 ans.  
� L’année 2018 est marquée par la livraison de 9 rames Citadis nouvelle génération soit au total 20 

  

 Evolution du résultat et du chiffre d’affaires     

  Evolution des fonds propres et des dettes Inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.  
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livrées parmi les 22 attendues et par la poursuite des grandes révisions des rames achetées en 2005 (10 rames ont fait l’objet du programme grandes révisions en 2018, pour un coût unitaire de 225 K€). Par ailleurs, un prototype a été réalisé fin 2018 en vue d’une campagne de grandes révisions de 27 Eurotram phase 2 et 13 Eurotram phase 1. 
� L’année a aussi été marquée par la modernisation du système billettique avec le passage au billet « sans contact » rechargeable qui complète la gamme des titres existants. 
� Enfin, avec la mise en service en novembre 2018 de l’extension de la ligne D et l’ouverture de deux stations supplémentaires à Kehl, les travaux se poursuivent en 2018 avec l’extension de la ligne E vers la Robertsau et de la ligne F jusqu’au cœur de Koenigshoffen. Un CA en forte hausse Le chiffre d’affaires de la société augmente de 7,3 % à 86,3 M€ contre 80,5 M€ en 2017,  il est composé : - des recettes directes clients à hauteur de 54,2 M€ en hausse de 4,9 %, du fait de l’évolution tarifaire et de la progression de la fréquentation ;  - des compensations sociales de 23,6 M€, en hausse de 7,8% par rapport à 2017;  - de compensations diverses (scolaires, titres combinés) à hauteur de 1,6 M€ et des pénalités liées à la fraude à hauteur de 1,4 M€ (+5,3%). Les recettes annexes à 3,9 M€ sont composées des produits publicitaires (336 K€) et du produit des assistances aux filiales, notamment la CTBR  (2,7 M€) et Strasbourg Mobilités (0,3M€).  Les transferts de charges passent de 50,6 M€ à 49,5 M€ en 2017 ; ce poste comprend les transferts de charges correspondant aux amortissements et 

provisions intégrées dans la contribution EMS, ainsi qu’à la quote-part de subvention virée au résultat.  Les charges d’exploitation augmentent de 3,4 % à 186 M€ contre 180 M€ en 2017, ce qui s’explique notamment par la hausse des prix de l’énergie et l’augmentation du recours à l’affrètement. Par ailleurs, les charges de personnel augmentent légèrement (+0,6%) ; à 80 M€ elles représentent près de 43% du total des charges. Les effectifs inscrits au 31 décembre ont diminué de 0,4% entre 2017 et 2018. La structure du compte d’exploitation s’améliore : les recettes de trafic couvrent 47,1% des charges d’exploitation (hors investissement) contre 46,4% en 2017 : ce taux de couverture est largement supérieur à la moyenne des réseaux dont la population est supérieure à 250 000 habitants qui est de 37,8%.  Le déficit d’exploitation augmente à -476 K€ en 2018 contre -318 K€ en 2017, du fait d’une hausse des charges plus importantes que celles des produits en raison de l’augmentation de l’offre commerciale. Le résultat financier passe de 260 K€ en 2017 à 1,2 M€ en 2018, compte tenu des revenus des participations dans les filiales (517 K€) et de l’impact positif des frais financiers intercalaires refacturés via la contribution (642 K€). Le résultat exceptionnel baisse à – 1,7 M€ contre - 372 K€ en 2017. Il inclut une charge nette liée aux amortissements dérogatoires relative à la réception des nouvelles rames de tramway Citadis 2. Au final, le résultat net s’élève à – 969 K€ contre - 363 K€ en 2017. Le niveau des fonds propres, hors subvention d’équipements s’élève à 22,5 M€ contre 21,9 M€ au 31/12/2017.  Le niveau d’emprunt est en légère augmentation. Le total de la dette atteint 260 M€ fin 2018 (hors crédit- bail) compte tenu de nouveaux tirages sur les emprunts à long terme mis en place en 2017 pour l’acquisition de matériel roulant, les travaux 

d’extension et le renouvellement des équipements billettiques.  La trésorerie augmente de 4,6 M€ en 2018 pour atteindre un niveau de 27 M€. La contribution de fonctionnement augmente de 1,4% en 2018 et s’élève à 108,7  M€ HT. Elle se compose d’une participation aux charges d’exploitation de 67,4 M€ (dont la compensation des tarifs sociaux à hauteur de 23,6 M€) et de 41,3 M€ au titre de l’investissement, dont 6 M€ de charges financières. Les perspectives En 2019, une nouvelle ligne de BHNS, la ligne H, équipée de véhicules électriques, sera mise en service.  Les travaux d’extension de la ligne E seront achevés alors que le prolongement de la ligne F vers Koenigshoffen entrera dans sa phase intensive. Poursuivant sa démarche d’électrification du parc bus, la CTS va acquérir 12 autobus électriques Yutong-DCG et 12 véhicules électriques APTIS d’Alstom destinés à la nouvelle ligne BHNS. L’offre globale devrait évoluer de 0,9 %. Les prévisions initiales pour 2019 (91,6 millions de déplacements (+0.9%) et 54,2 M€ de recettes commerciales devraient être largement dépassées. Pour autant, le résultat net global en 2019 devrait fortement diminuer et s’établir autour de – 2,3 M€ du fait notamment de  l’augmentation des dotations aux provisions et du mécanisme des amortissements dérogatoires. L’année 2019 sera également marquée par la transformation de l’entreprise en société publique locale au cours du mois de juin 2019. Les actionnaires de cette société publique locale seront l’Eurométropole de Strasbourg (80%) et la Région Grand Est (20%). La négociation d’un nouveau contrat de concession applicable à compter du 1er janvier 2021 se poursuivra. 413
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 1 009 529 293 576 453 380 433 075 913 429 756 466Immobilisations incorporelles 22 252 570 17 393 220 4 859 350 2 049 135Immobilisations corporelles 983 480 849 559 060 160 424 420 689 424 021 106Immobilisations financières 3 795 874 - 3 795 874 3 686 225Actif circulant 79 974 703 3 520 418 76 454 285 70 319 247Stocks 14 664 023 3 495 241 11 168 782 10 143 953Avances et acomptes 517 919 - 517 919 24 977Clients & créances 28 059 335 25 177 28 034 158 28 035 097Disponibilités & VMP 36 733 426 - 36 733 426 32 115 220Comptes de régularisation 1 542 337 - 1 542 337 1 729 775Total 1 091 046 333 579 973 798 511 072 535 501 805 488  2018 2017Capitaux propres 116 214 455 125 770 926Capital social 5 000 000 5 000 000Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves 1 436 028 1 436 028Report à nouveau -1 434 799 -1 072 006 Résultat de l'exercice -968 886 -362 793 Subventions d'investissement 93 738 113 103 884 880Provisions réglementées 18 443 999 16 884 817Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 34 298 742 32 656 269Dettes 357 251 665 340 093 060Emprunts 316 407 822 300 615 379Avances et acomptes - -Dettes 40 843 843 39 477 681Comptes de régularisation 3 307 673 3 285 234Total 511 072 535 501 805 489

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 86 330 628 80 486 755    Production stockée - -    Production immobilisée 1 372 542 829 322    Subventions d'exploitation 43 629 024 44 066 456    Reprises sur provisions, transferts de charges 54 118 688 54 399 261    Autres produits 438 802 189 929Total 185 889 684 179 971 723Charges d'exploitation    Achats 10 134 842 7 700 046    Variation de stocks (stock initial-stock final) -1 038 618 -202 291     Services extérieurs 44 478 720 40 499 557    Impôts, taxes et versements assimilés 10 106 956 9 589 191    Charges de personnel 80 040 234 79 545 183    Dotations aux amortissements et provisions 42 589 408 43 132 330    Autres charges 54 542 25 766Total 186 366 084 180 289 782          RESULTAT D'EXPLOITATION   -476 400 -318 059 Produits financiers 6 558 932 5 815 328Charges financières 5 385 239 5 555 813RESULTAT FINANCIER 1 173 693 259 515Produits exceptionnels 5 546 161 4 185 239Charges exceptionnelles 7 284 063 4 557 712  RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 737 902 -372 473 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés -71 723 -68 224        RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

-968 886 -362 793 
414



 

Compte rendu d’activité 2018 des représentants de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg au sein de la société / Service Partenariats décembre 2019 15  

 

Territoire :  L’Eurométropole de Strasbourg. Activités : L’étude, le financement, la construction, la gestion et l’exploitation de parcs de stationnement en ouvrage, ainsi que l’exploitation du stationnement payant sur voirie à Strasbourg. Objectif : Faciliter le fonctionnement du stationnement à Strasbourg et améliorer le service rendu aux usagers. Principales réalisations : - construction et gestion des parkings Sainte-Aurélie  Petite France, et Saint Nicolas, - aménagement et exploitation des parkings Broglie, Austerlitz, Bateliers et Gutenberg, - Construction et gestion des parkings «Coubertin », via la filiale SAS Coubertin et « lot 5 ARCHIPEL» via la filiale PARSEM.    
PARCUS 
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PARCUS Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg  Société anonyme d’économie mixte locale  Siège social :  55 rue du Marché-Gare 67200 Strasbourg 
℡ 03 88 27 09 09 � 03 88 26 00 42  Créée le 13 mai 1973  Capital : 2 800 000 €  Président du conseil d’administration : Caroline BARRIERE Directeur général : Pascal JACQUIN   Objet social : l’étude, la construction et l’exploitation, à l’intérieur du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, de parcs de stationnement et de toutes les installations commerciales, administratives ou autres, qui pourraient y être rattachées.  Effectif moyen (équivalent temps plein) : 81,2 ETP +1 ETP (mise à disposition du Directeur général par le groupement  SCET-GE)  Commissaire aux comptes : Mazars  Service référent : Stratégie et gestion du stationnement (Direction de la mobilité et des transports) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 1 JANVIER 2018 fonction personne morale représentée nom Président  Eurométropole Caroline BARRIERE Administrateurs Eurométropole Anne-Pernelle RICHARDOT, Bornia TARALL, Edith PEIROTES, Mathieu CAHN  Ville de Strasbourg Henri DREYFUS   Organismes financiers Jean-Pierre LEYVAL (CIC EST)  Caisse des dépôts et consignations Alexandre SCHNELL  Chambre de commerce Catherine SALOMON   Assoc. des commerçants Pierre BARDET  REPARTITION DU CAPITAL actionnaires nbre d’actions Eurométropole de Strasbourg 2 500 Caisse des dépôts et consignations 1 000 Ville de Strasbourg 500 Chambre de commerce 250 Association des commerçants 250 Comité de banques :  BFCM 100 Banque populaire 100 Caisse d’épargne d’Alsace 100 CIC-Est 100 Société générale 100 total 5 000  FILIALES ET PARTICIPATIONS Société Forme juridique % de Capital détenu Capital Social nominal Auto’trement S.C.I.C. 4,79 521 500 € Strasbourg Mobilités S.A.S. 37,67 30 000 € Coubertin S.A.S. 10,00 500 000 € Parsem S.A.S. 50,00 6 000 000 €  
 

Ville deStrasbourg10 %
EMS50 %

CDC20 % Comité de banques10 % autres10 %

416



Parcus exercice clos au 31 décembre 2018 

 Compte rendu d’activité 2018 des représentants de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg au sein de la société / Service Partenariats  décembre 2019 17  

Au 31 décembre 2018, Parcus exploite 9 357 places de parking. 5 344 places (57% du total) sont situées dans les ouvrages délégués par la Ville ou l’Eurométropole de Strasbourg : - Centre Halles (P3) : 1 241 (Ville) - Centre historique : 946  (EMS) - Austerlitz : 482  (EMS) - Broglie : 445  (EMS) - Sainte-Aurélie : 384  (EMS) - Bateliers : 279  (Ville) - Gutenberg : 253  (EMS) 4013 places (43%) sont exploitées pour le compte d’autres personnes publiques ou privées, en propre ou via ses filiales PARSEM ou Coubertin : Centre Halles (P1 et P2 1 284 places), Site des HUS (711places), Futura Schiltigheim (473 places), Sainte-Aurélie extension (EFFIA : 350), Esplanade, Rivétoile commerces, Rivétoile Cinéma, Coubertin (746 places) et lot 5 Archipel (370 places). 
 L’activité 2018 A compter du 1er janvier 2018, la SEM n’exploite plus le stationnement sur voirie, ce qui a une incidence sur le compte de résultat et en particulier le chiffre d’affaires. La fréquentation globale des parkings en ouvrage est stable et les évolutions sont contrastées selon les parkings.  Le développement de l’activité se poursuit avec la gestion de nouveaux parkings et la participation à des projets de construction ou d’extension d’ouvrages.  La fréquentation est stable  Parkings délégués par l’Eurométropole et la Ville : on observe au global une quasi stabilité de la fréquentation entre 2017 et 2018 sur les parkings publics gérés par PARCUS. Cependant, selon les parkings les évolutions ont été disparates ; on constate des phénomènes de transfert et 

 
� ACTIVITE   Offre de places (au 31 décembre 2018) et fréquentation 2018:  9 357 places au total et 3,39 millions de tickets vendus  

               
� INDICATEURS FINANCIERS    

Les indicateurs 

Evolution de la productivité du personnel* * chiffres d’affaires par place et par an  

 118 947 €128 692 € 134 532 € 142 217 € 127 282 €
14 15 16 17 18

Evolution de la recette moyenne par place* * chiffres d’affaires par place et par an 
1 205 € 1 423 € 1 500 € 1 513 € 1 517 €
316 € 638 € 895 € 926 € 555 €
14 15 16 17 18

parkings enouvrage (dspVille/Ems)autres parkings(hors dspVille/Ems)

 
  

  

1,22 1,01 0,95 0,88 1,51 02 0004 0006 0008 000
14 15 16 17 18

2,05 2,01 2,03 2,00 1,88
5 400
5 500
5 600

14 15 16 17 18

nb de placesfréquentationen millions
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de report de fréquentations de parking à parking et un allongement de la durée du stationnement dans certains parcs. Les parkings péricentraux ont ainsi connu une hausse de fréquentation et  notamment : - Centre historique - Petite France voit son nombre d’entrées augmenter de 8% en raison d’un report de stationnement voirie lié aux travaux du tram, de la campagne d’affichage et de l’ouverture H24. - Bateliers (+7,1%) dont la fréquentation repart à la hausse après plusieurs mois de travaux sur les quais ; - Opéra-Broglie (+ 4%) dont la fréquentation horaire augmente après une baisse en 2017. Même si le constat est difficilement quantifiable, les 3 ouvrages ont pu bénéficier d’un report de fréquentation de la voirie liée à la réforme du stationnement payant. A contrario, les autres parkings ont connu une baisse de fréquentation : - Sainte Aurélie (- 14%), en raison de l’impact des travaux de prolongation du tram et des grèves SNCF ; - P3 Halles (- 12 %), cette baisse pouvant notamment s’expliquer par les difficultés d’accès au centre -ville lors des manifestations et par l’attentat du mois de décembre ; - Gutenberg (-3 %) et Austerlitz (- 2%) en raison d’un possible report vers les parkings péricentraux lié aux difficultés d’accès au centre-ville lors des manifestations, aux grèves SNCF, aux travaux sur les quais et du tram. Autres parkings : les parkings hors DSP ont connu une forte hausse en 2018 avec un nombre de tickets horaires passant de 883 346 à 1 508 749 (+71%). C’est notamment le cas du parking Saint-Nicolas dont la hausse de fréquentation peut s’expliquer par l’ouverture en 24h/24 ainsi que par l’amélioration des conditions d’accès et de visibilité (nouvelle signalétique). Le développement des activités se poursuit  Les actions d’amélioration et de développement se poursuivent :  

- Un important travail a été réalisé sur le site des HUS afin d’optimiser la gestion et de limiter les fraudes (ajout d’une borne de paiement à la sortie « bascule », ouverture du parking NHC le dimanche, fermeture des barrières le dimanche afin d’éviter les « fuites » du dimanche). - Le chantier de construction du silo Wacken Coubertin (746 places) a pris fin. Un contrat d’exploitation a été signé entre Parcus et le la SAS Coubertin pour une durée de 35 ans. Le capital de la SAS Coubertin avait été augmenté de 37 000€ à 500 000€ afin de financer les travaux. - Un parking est en cours de réalisation dans le quartier d’affaires international (lot 5). Le concours d’architecte a été attribué. Ce parking de 320 à 350 places sera acquis via la SAS PARSEM en cours de constitution avec la SERS, et Parcus en assurera la gestion. - Une étude de faisabilité a été réalisée pour une extension de deux niveaux du parking silo Saint-Nicolas. Au final, seule la rehausse d’un niveau (soit 80 places) permet la conformité aux normes actuelles. Le permis de construire a été déposé mi-2018. Ce projet d’un montant total de 2 M€ inclura une requalification de l’ouvrage. L’ouverture du nouveau niveau est prévue pour fin 2019 - début 2020. - En 2018 SERS et Parcus ont créé PARSEM, une filiale commune dans le domaine du stationnement. Le capital est de 6 M€ répartis de façon égale entre chaque actionnaire. Les objectifs de cette SAS sont d’acquérir, prendre à bail et gérer les parkings acquis, mais également construire et gérer des parkings dans les nouveaux quartiers.  En juillet 2018, PARSEM a notamment pris en charge les deux parkings Rivétoile « P1 Commerces » et « P2 Cinéma » sous forme d’emphytéose. La société a également acquis les parkings P1 et P2 des Halles. 

 

          Evolution du résultat et du chiffre d’affaires     

 Evolution des fonds propres et des dettes inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.  

246
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- Les travaux de mise aux normes et d’accessibilité handicapés des parcs existants se sont poursuivis et devraient être terminés courant 2019. La politique commerciale est dynamique… En plus des services habituellement proposés aux usagers (plage nocturne à tarif adapté, abonnements résideo, partenariats avec le Tns, le Mamcs ou l’Opéra du Rhin), la politique commerciale a évolué au cours de 2018 : - des actions de communication ont été engagées accompagnant les manifestations organisées par la Ville (exposition de la Hear, Drive-in sur la terrasse du parking P3…) ;  - un nouveau service de location de trottinette Knot a été inauguré en septembre 2018 ;  - un partenariat avec l’office de tourisme de Strasbourg a permis l’installation de bornes tactiles d’informations touristiques et culturelles dans les parkings du centre ; - un nouveau site internet a été mis en ligne fin juillet 2018. Il comporte notamment un outil d’estimation du coût du stationnement dans chaque parking ainsi qu’une indication du nombre de places disponibles ; - une mesure de la satisfaction a été faite grâce aux bornes d’enquête avec les résultats suivants : 78% de satisfaction pour la propreté, 70% pour la qualité de l’accueil et 78% pour le confort. Un CA en recul Le chiffre d’affaires (CA) diminue en 2018, de même que le résultat d’exploitation.  Le chiffre d’affaires diminue de 10%... Le chiffre d’affaires (CA) s’élève à 10,3 M€ en 2018 contre 11,5 M€ en 2017. Cette diminution s’explique principalement par la perte des recettes du stationnement sur voirie, 

constituées de la rémunération Parcus, mais aussi du montant des refacturations de charges au concédant.  Ainsi, si l’on raisonne uniquement sur le périmètre hors voirie (parcs DSP et parcs hors DSP), le chiffre d’affaires augmente légèrement (+3%) en raison de la hausse des recettes horaires. Le reste des produits est globalement en hausse (+664 K€), il est composé de reprises de provisions, subventions d’exploitation, production immobilisée et transferts de charges.  Au final, les produits d’exploitation s’élèvent à 11,83 M€. … et les charges également A hauteur de 10,3 M€, les charges d’exploitation sont en légère baisse par rapport à 2017 (-3%) ; leur évolution est pourtant contrastée. Ont fortement diminué les charges liées aux achats    -196 K€, (cession des pièces détachées pour l’entretien des horodateurs, diminution des coûts d’électricité suite au relamping en LED) et aux autres services extérieurs -105 K€ (intérimaires, fin des missions de conseils et appuis externes).  Les charges de personnel ont également diminué (-6%) en partie en raison du transfert des effectifs du contrat voirie.  Le poste impôts diminue (baisse de la CET liée à la baisse de CA et taxe foncière à la charge du délégant dans le nouveau contrat Gubenberg-Austerlitz). Enfin, le poste amortissements diminue (- 361 K€). Ces baisses ont cependant été compensées en partie par une hausse des services extérieurs (+45 K€) et des autres charges qui augmentent de 609 K€ (nouvelles modalités de calcul de la redevance pour le parking Austerlitz). La baisse des charges plus faible que celle du chiffre d’affaires a pour conséquence une réduction du résultat d’exploitation qui diminue de 10,8% pour s’établir à 1,5 M€. La rentabilité de la société se dégrade avec un Excédent Brut d’Exploitation en baisse de 15,7%. 

Après intégration des résultats exceptionnel (476 K€, fortement lié à la fin de la DSP Broglie et aux subventions d’investissements virées annuellement au compte de résultat) et financier (70 K€), le résultat net diminue de 6% mais reste encore très confortable pour s’établir à 1,44 M€. La structure du bilan reste saine La structure du bilan a été par impactée par une modification des principes comptables applicables aux actifs de concessions (transfert des amortissements de caducités sur un poste « droits du concédant » et constatation d’un amortissement économique sur les actifs de de concession non renouvelables avant le terme du contrat).   Elle reste toutefois très saine, les fonds propres sont en progression de 6% et le ratio capitaux  propres/total bilan, en hausse, représente 45%.  Avec la souscription de nouveaux prêts l’endettement bancaire augmente et atteint 2,5 M€. Les disponibilités représentent 19,2 M€ en 2018, dont 16,2 M€ en valeur mobilières de placement : ces fonds sont mobilisables pour autofinancer les projets de la société et ainsi lui permettre d’être compétitive dans le cadre d’appels d’offres. Les perspectives 2019 sera une année de mise en œuvre de la DSP BROGLIE renouvelée en 2018 et d’intégration des nouveaux parkings. Le parking Coubertin ouvrira ses portes en janvier 2019. Le parking Saint-Nicolas, agrandi et rénové, devrait connaître une hausse significative de fréquentation dans les prochaines années. Parcus a augmenté en avril 2019 sa participation dans Strasbourg Mobilités ; elle détient 37.7 % du capital et en devient le principal actionnaire.    419
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 35 432 338 12 215 289 23 217 049 30 750 027Immobilisations incorporelles 433 014 376 387 56 627 7 397Immobilisations corporelles 28 403 355 11 735 288 16 668 067 26 900 851Immobilisations financières 6 595 969 103 614 6 492 355 3 841 779Actif circulant 20 412 645 23 622 20 389 023 19 868 257Stocks - - - -Avances et acomptes - - - -Clients & créances 1 228 546 23 622 1 204 924 1 181 759Disponibilités & VMP 19 184 099 - 19 184 099 18 686 498Comptes de régularisation 84 928 - 84 928 81 100Total 55 929 911 12 238 911 43 691 000 50 699 384  2018 2017Capitaux propres 19 749 413 18 698 328Capital social 2 800 000 2 800 000Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves 11 518 670 9 978 530Report à nouveau - -Résultat de l'exercice 1 443 453 1 540 140Subventions d'investissement 3 987 290 4 379 658Provisions réglementées - -Autres fonds propres 10 644 670 -Provisions pour risques et charges 710 817 22 986 372Dettes 12 370 539 8 819 131Emprunts 2 672 790 1 315 134Avances et acomptes 106 151 72 929Dettes 9 591 598 7 431 068Comptes de régularisation 215 561 195 553Total 43 691 000 50 699 384

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 10 311 617 11 505 351    Production stockée - -    Production immobilisée 23 680 -    Subventions d'exploitation 31 034 55 720    Reprises sur provisions, transferts de charges 1 463 612 798 497    Autres produits 2 808 2 908Total 11 832 751 12 362 476Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 2 953 481 3 209 409    Impôts, taxes et versements assimilés 733 680 842 676    Charges de personnel 3 546 818 3 775 715    Dotations aux amortissements et provisions 1 261 569 1 622 344    Autres charges 1 821 455 1 212 863Total 10 317 003 10 663 007          RESULTAT D'EXPLOITATION   1 515 748 1 699 469Produits financiers 198 062 213 278Charges financières 127 592 29 629RESULTAT FINANCIER 70 470 183 649Produits exceptionnels 2 124 970 2 677 847Charges exceptionnelles 1 649 108 2 355 607  RESULTAT EXCEPTIONNEL 475 862 322 240Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés 618 627 665 218       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

1 443 453 1 540 140
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Territoire :    L’Alsace pour l’essentiel.  Activité : L’aménagement, la construction, la gestion de patrimoine public et privé.  Objectifs :   - être l’entreprise du développement local accompagnant les politiques d’aménagement et de construction définies par les collectivités locales, - être le partenaire des sociétés privées dans les domaines de l’aménagement et de la construction.  Principales réalisations à Strasbourg :  - aménagement de la place des Halles et des quartiers de l’Esplanade, des Poteries et du Bon Pasteur, de l’Etoile et du Danube-Neudorf, - construction des immeubles du Parlement européen, de l’ENA et du PEGE, - construction du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, de la patinoire Iceberg, de la Cité de la musique et de la danse, - Scala, INET, résidences pour personnes âgées, siège de la DREAL, - centre commercial Rivétoile, - éco-quartier Brasserie, - presqu’île André Malraux et Maison universitaire internationale,  - Zénith de Strasbourg, - rénovations de nombreux groupes scolaires et lycées, - grande mosquée de Strasbourg, - manufacture des tabacs.  

SERS 
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SERS  Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg  Société Anonyme d’Economie Mixte Locale   Siège social :  10 rue Oberlin 67080 Strasbourg Cedex 
℡ 03 88 37 88 88 � 03 88 37 88 77 Créée le 4 juin 1957   Capital : 8 068 800 €  Président du conseil d’administration :  Roland RIES Directeur général : Eric FULLENWARTH  Objet social :  la réalisation d’opérations d’aménagement et d’équipement foncier, économique et social, d’activités de gestion, de prestations ou d’exploitation de services ou biens, de toutes les opérations de constructions nécessaires à la vie économique sociale, et plus généralement l’intervention dans des opérations d’intérêt général complémentaires à ses missions (développement durable, production d’énergies renouvelables).  Effectif moyen (équivalent temps plein) : 34 Etp Commissaires aux comptes :  - titulaire : cabinet Mazars, Laurence FOURNIER  Direction référente : Direction urbanisme et territoires PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS :  sociétés forme juridique % de capital détenu capital social  CEGIP EURL 100 50 000 € Eurofret SCI 95 15 245 € RGW SARL 33 528 236 € E puissance 3 SEM 17 228 000 € Palace Epinal SEM 0,2 1 349 820 € Golf de la Wantzenau SCA 0,21 3 795 980 € Strasbourg Mobilités SAS 5 30 000 € PARSEM SAS 50 6 000 000 € ENERD2 SAS 35 2 000 000 €  

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31 décembre 2018 :  fonction personne morale       représentée nom Président Ville de Strasbourg Roland RIES Vice-présidente Département du Bas-Rhin Michèle ESCHLIMANN   Administrateurs Eurométropole de Strasbourg Béatrice BULOU, Philippe BIES (depuis le 23/03/2018)   Ville de Strasbourg  Département du Bas-Rhin Nicole DREYER (depuis le 24/09/2018), Nawel RAFIK-ELMRINI, Jean WERLEN Cécile DELATTRE, Jean-Philippe MAURER, André ERBS   CDC Patrick FRANCOIS   Caisse d’Epargne Grand Est Bruno DELETTRE (depuis le 12/02/2018)  Société Immobilière du Bas-Rhin Denis HOMMEL   Habitation Moderne Virginie JACOB    CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin Christian GEISSMANN   Région Grand Est Pascal MANGIN    REPARTITION DU CAPITAL : actionnaires nbre d’actions Département du Bas-Rhin  5 544 Ville de Strasbourg 5 239 Caisse des Dépôts et Consignations 5 052 Eurométropole de Strasbourg 2 474 Caisse d’Epargne Grand Est 873 Habitation Moderne 489 Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin 251 Société Immobilière du Bas-Rhin Région Grand Est 200 50 total 20 172    Ville deStrasbourg26 %
EMS12,3 % Département Bas-Rhin27,5 %CDC25 %

autres9 ,2%
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Positionnée comme l’une des toutes premières sociétés d’économie mixte de France dans le secteur du développement local, la Sers développe trois métiers : - l’aménagement de l’espace et des sites complexes (son activité première et traditionnelle) ; - la construction d’équipements et leur rénovation ; - la gestion de patrimoine, notamment dans le secteur de l’immobilier et des loisirs (golfs). L’activité donne lieu à trois grandes catégories de charges et de produits : - les charges et produits des concessions d’aménagement (ensemble des opérations effectuées pour l’Eurométropole de Strasbourg ou pour d’autres concédants : celles-ci sont nécessairement comptablement équilibrées jusqu’à la clôture de l’opération, les profits latents des comptes de la concession étant neutralisés par la constitution d’une provision) ; - les recettes de fonctionnement (rémunérations perçues par la Sers sur les mandats et concessions, loyers) ; - les opérations en propre (produits et charges issus de la gestion des opérations patrimoniales de la Sers, promotion immobilière, locations ou cessions : Cinépark, Scala, Directions régionale et départementale de l’équipement, mais aussi des opérations d’aménagement telles que l’éco-quartier de la Brasserie, le lotissement Baggersee ou l’aménagement de la presqu’île Malraux). L’activité reste soutenue en 2018 avec de nombreux nouveaux contrats (Technoparc Nextmed, mandat PEX, restructuration lycée Jean Rostand, Technoparc Saint Louis, centre de gestion FTP du Bas Rhin etc..) et le résultat annuel est supérieur aux prévisions grâce à des ventes supérieures à celles anticipées au budget sur les opérations propres d’aménagement.  Au final, en 2018 la Sers dégage un chiffre d’affaires de 29,5 M€ et génère un résultat net important de 3,6 M€. 

 
� ACTIVITE                                          
� INDICATEUR FINANCIER   
� INDICATEUR FINANCIER  

Les indicateurs Répartition des produits d’exploitation 2018 
5,6M€10,3M€20,5M€

fonctionnementopérations enpropreconcessionsd'aménagement
Total : 36,4 M€ Concessions d’aménagement EMS 1. degré d’avancement en pourcentage de la durée écoulée du   contrat à fin 2018 96% 90% 85% 90%50 27 34 9

Zac Poteries
 52 ans Zac Etoile 30 ans

Zac Parc d'In
novation d'Illkirch 39,5 ans Zac Danube 10 ans

durée écoulée du contrat en années

Concessions d’aménagement EMS 2. degré d’avancement en pourcentage des dépenses réalisées à fin 2018 99,89% 95,79% 55,36% 63,45%131 M€ 102 M€ 57 M€ 17 M€
Zac Poteries Zac Etoile Zac Parc d'In

novation d'Illkirch Zac Danube

dépenses réalisées en millions d'€

Evolution des produits d’exploitation en millions d’€ 
7,9 M€ 18,6 M€ 25,9 M€ 20,5 M€27,9 M€

11,7 M€ 12,9 M€ 10,3 M€4,3 M€ 4,5 M€ 5,2 M€ 5,6 M€15 16 17 18

concessionsd'aménagementopérations enproprefonctionnement

Evolution de la trésorerie de la société au 31/12 
  44,0 M€ 59,0 M€ 55,5 M€ 61,5 M€

15 16 17 18
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L’activité 2018 L’aménagement urbain et l’habitat L’aménagement de la ZAC de l’Etoile : sur le secteur nord du Neudorf, l’année 2018 a vu l’achèvement de plusieurs opérations : Etoile de Nomeny (7 logements) / Economeny / Habitat de l’Ill (9 logements), Promogim (61 logements), Icade (35 logements).  D’autres chantiers ont démarré : un programme en auto-promotion (5 logements en duplex), la réhabilitation, d’une maison à pans de bois dans l’allée du Schluthfeld et l’aménagement de l’Ilot Saint Urbain en micro-quartier de 21 500 m², le projet NoLiStra (170 logements, bureaux, commerces, restaurants, hôtel de 123 chambres et un parking souterrain de 212 places).  ZAC Poteries : l’urbanisation se poursuit avec la livraison du programme « Lieux communs » conduit par Habitat de l’Ill et les programmes qui se poursuivent (Habitation moderne, Immo 3F, CUS Habitat et Habitat de l’Ill). Une démarche participative de co-conception a été engagée pour définir l’aménagement de la deuxième tranche du square impasse Quinta Florentina confiant ainsi la gestion du terrain à l’association Gaia Florentina.  Le terme actuel de la concession fixé au 31/12/2018 a fait l’objet d’un report au 31/12/2021 (avenant n°16) afin de le mettre en cohérence avec le calendrier des livraisons. ZAC Danube (écoquartier) : L’année 2018 a été marquée par la livraison de la tour Elithis ainsi que de la résidence Epure (40 logements et 2 000 m² de plateaux médicaux).  De nouveaux chantiers ont démarré : une école maternelle, un deuxième parc de stationnement silo « parking Danube » de 340 places et des programmes immobiliers totalisant plus de 300 logements. L’Eco-quartier Le Schwemmloch à La Wantzenau, déclaré d’intérêt public par le préfet en 2018, prévoyant 400 logements dont 35% de logements aidés permettra de rajeunir la population de la commune. 

L’Eco-quartier « Les Portes de l’Ackerland » à Ittenheim  accueillera près de 250 logements (collectifs, intermédiaires et individuels). La modification du dossier de création de la ZAC est à l’étude depuis décembre 2018. Sur le site du « quartier de la Brasserie » à Cronenbourg : à fin 2018, la totalité des logements est livrée (440 logements) et les aménagements extérieurs sont quasiment achevés. Le quartier est labélisé EcoQuartier.  Presqu’île Malraux : les travaux de construction du projet « Black Swans » d’ICADE constitué de trois tours (495 logements) ont démarré en septembre. Les tours A et B ont été livrées en 2017 et la tour C sera livrée en février 2019.  Au 31/12/17, l’intégralité du programme était vendue.  Les opérations sur les équipements collectifs se poursuivent Les opérations portant sur les équipements collectifs sont principalement réalisées par mandats de maîtrise d’ouvrage publique.  En 2015, la Région a confié à la Sers deux mandats en vue de piloter les travaux de mise en accessibilité de 19 lycées situés au sein de l’agglomération strasbourgeoise et de 18 lycées situés dans le secteur centre Alsace. Le programme des travaux s’échelonne sur 7 ans. Les autres opérations se poursuivent : obtention du permis d’aménager pour la peupleraie tranche IV à Marlenheim, aménagement du cœur de vie d’Eschau,  viabilisation des parcelles de l’opération Osterlamm à Krautergersheim, l’aménagement de la ZAC Concorde de Saint-Louis. La Sers réalise également des équipements collectifs en maîtrise d’ouvrage privée : 2018 voit la clôture du projet Forum à Saint-Louis, le lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du Lycée Jean Rostand et le démarrage de l’opération de désamiantage pour la reconversion de la clinique Sainte-Odile en logements. La Sers réalise de même des opérations sous sa propre maîtrise d’ouvrage telles que la construction du parking 

      Evolution du résultat et du chiffre d’affaires    

        Evolution des fonds propres et des dettes Inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.  
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silo de 340 places de l’îlot I de la ZAC Danube, qui sera achevé au premier trimestre 2019.  Enfin la SEM, après avoir acquis la Manufacture des Tabacs pour 11,4 M€ TTC, en a vendu 10 000 m² à l’Université de Strasbourg (installation de l’ENGEES et de l’EOST) en 2018, et cèdera 4 200 m² à la Ville de Strasbourg (installation de l’HEAR) fin 2019.  Les espaces non cédés à la ville et à l’université accueilleront un pôle start-up et incubateur ainsi qu’un lieu d’Agriculture Biologique (marché, épicerie, restauration). Un développement économique attractif Le parc d’innovation d’Illkirch poursuit son expansion avec plusieurs projets d’envergure, des équipements structurants pour les laboratoires et les entreprises. Le forage du 1er puit de géothermie a été lancé par Es. L’aménagement de l’Espace européen de l’entreprise (E Puissance 3) : après un décalage dans le temps de la commercialisation, la durée de concession a été prorogée en 2015 portant son échéance au 31/12/2018. En 2018 plusieurs cessions de terrain ont été concrétisées. Les activités de gestion se poursuivent  Les missions de gestion confiées à la Sers se poursuivent tant dans le secteur privé que public.  Elles sont exercées en propre par la CEGIP, filiale de la Sers à 100% et comprennent : - la gestion de quatorze associations syndicales ; - des mandats de gestion immobilière ; - la gestion de deux parcours de golf (La Wantzenau et Ammerschwihr) ; - la gestion des parkings Etoile P1 et P2 jusqu’au 30/06/2018 (activité transférée à la SAS PARSEM).  La Sers est par ailleurs associée au sein d’autres structures : la SEM E3 (aménagement du tertiaire à Schiltigheim) jusqu’à sa dissolution au 31/12/2018, la SCI Eurofret (exploitation du centre routier du Port 

sud), la SARL RGW, la SCI Calypso Vendenheim, la SAS EnerD2 (contrats de performance énergétique) et la SCI MUI; elle leur apporte une assistance technique et comptable. Elle a enfin créé avec la SEM PARCUS la société SAS PARSEM afin d’acquérir et exploiter des parkings . Les prestations d’exploitation étant confiées à PARCUS. PARSEM est propriétaire à fin 2018 de quatre ouvrages de parking (P1/P2 Halles, Ilôt 5 Wacken, Rivétoiles et Cinépark). Une activité soutenue L’activité 2018 reste soutenue et les performances ont été supérieures à celles budgétées.  Le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 29,5 M€.  Il est composé de l’activité fonctionnement (rémunérations mandats, loyers, résidences personnes âgées) à hauteur de 1,3 M€, des opérations propres (ventes de biens et prestations de service) à hauteur de 12,3 M€ et des concessions à hauteur de 15,9 M€. Les produits d’exploitation baissent de 17,6% en raison des évolutions des postes de production stockée et immobilisées, ainsi que des écritures liées à l’activité concession. Ils intègrent pour le budget fonctionnement les transferts de  charges à hauteur de 0,9 M€ (dont les rémunérations concession) et les autres produits à hauteur de 3 M€ (résultat de concession, à terme ou anticipés).  Les charges d’exploitation diminuent de 18%, principalement suite à la baisse de la dotation aux provisions pour risques et charges liées à l’activité concession. Le résultat d’exploitation recule de 13,5% à 4,1 M€ (4,7 M€ en 2017).  Le résultat financier est en forte baisse à -587 K€,  du fait de dotations financières non récurrentes aux amortissements et provisions (+ 1M€).  

Au final, le résultat net après impôts recule de 19,6% par rapport à l’exercice précédent mais reste supérieur de 10% au montant budgété, principalement du fait du bon résultat des opérations d’aménagement réalisées en propre. Les immobilisations financières ont fortement progressé, passant de 40 M€ en 2017 à 56 M€ en 2018 : elles sont principalement composées de placements.  La structure bilancielle reste saine, les capitaux propres augmentent de près de 3% grâce au résultat 2018 et  représentent 38% du total du bilan. L’endettement bancaire s’élève à 53 M€ (+ 12 M€ du fait de l’opération Nextmed) et la capacité d’autofinancement, en léger recul à 4,7 M€ permet aisément le remboursement des emprunts.  La trésorerie ressort à 61,4 M€, en hausse de + 11 ,8%. Enfin, au titre de 2018, la Sers a distribué 810 K€ de dividendes dont 233 pour la Ville et 110 pour l’EMS. Les perspectives 2019 verra le redémarrage des activités de mandats et concession (rattrapage 2018 et nouveaux contrats) avec un budget 2019 en augmentation par rapport à 2018.  Deux embauches complémentaires sont à prévoir en 2019.  Par ailleurs le boni de liquidation de E Puissance 3    (1,3 M€) viendra doper le résultat financier et permettra de dégager un résultat net de 4,1 M€. Le rapport pluriannuel d’activité 2019-2021 prévoit, au-delà de 2019, une baisse de l’activité gestion avec la fin du mandat E3, un haut niveau d’activité pour l’aménagement, la maîtrise des frais de fonctionnement après une progression des effectifs en 2019, la prise de résultats sur concessions à un niveau élevé (+2 M€) et une légère baisse des opérations en propre (gel des commercialisations suite aux élections).  425
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 144 072 081 37 903 672 106 168 409 91 893 931Immobilisations incorporelles 127 140 107 002 20 138 -Immobilisations corporelles 86 901 626 36 635 589 50 266 037 51 989 178Immobilisations financières 57 043 315 1 161 081 55 882 234 39 904 753Actif circulant 111 711 850 - 111 711 850 106 422 268Stocks 18 191 366 - 18 191 366 23 581 388Avances et acomptes 992 359 - 992 359 1 537 395Clients & créances 31 076 086 - 31 076 086 25 842 599Disponibilités & VMP 61 452 039 - 61 452 039 55 460 886Comptes de régularisation 1 592 846 - 1 592 846 1 791 775Total 257 376 777 37 903 672 219 473 105 200 107 974  2018 2017Capitaux propres 82 966 977 80 743 488Capital social 8 068 800 8 068 800Primes d'émission, de fusion,.. 135 120 135 120Réserves 9 023 675 9 023 675Report à nouveau 55 507 134 52 153 136Résultat de l'exercice 3 595 044 4 471 930Subventions d'investissement 6 637 204 6 890 827Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 34 953 054 37 395 414Dettes 80 035 824 67 767 065Emprunts 54 014 915 41 959 043Avances et acomptes 1 431 015 1 710 715Dettes 24 589 894 24 097 307Comptes de régularisation 21 517 250 14 202 007Total 219 473 105 200 107 974

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 29 514 416 34 872 632    Production stockée -5 400 020 -12 087 841     Production immobilisée 8 000 15 221 603    Subventions d'exploitation 1 500 2 000    Reprises sur provisions, transferts de charges 9 209 196 3 976 363    Autres produits 3 001 016 2 096 335Total 36 334 108 44 081 092Charges d'exploitation    Achats 10 098 251 9 551 524    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -735 495     Services extérieurs 3 671 489 4 289 978    Impôts, taxes et versements assimilés 736 238 821 433    Charges de personnel 2 941 855 3 106 383    Dotations aux amortissements et provisions 14 806 546 22 331 707    Autres charges 5 065 3 148Total 32 259 444 39 368 678          RESULTAT D'EXPLOITATION   4 074 664 4 712 414Produits financiers 1 136 760 1 024 168Charges financières 1 724 071 740 277RESULTAT FINANCIER -587 311 283 891Produits exceptionnels 126 863 161 118Charges exceptionnelles - 335  RESULTAT EXCEPTIONNEL 126 863 160 783Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés 19 172 685 158       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

3 595 044 4 471 930
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Territoire :  Zone de l’Espace européen de l’entreprise à Schiltigheim. Activité : Aménagement, équipement, construction, commer-cialisation et gestion du parc scientifique et technologique de Schiltigheim. Objectifs : - l’accueil d’entreprises performantes d’envergure nationale et internationale, ainsi que d’importantes entreprises régionales ; - la construction d’équipements publics et parapublics ; - l’intégration à la zone économique d’un nouveau secteur d’urbanisation à vocation principale d’habitat. 
ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE 
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ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE E Puissance 3   Société anonyme d’économie mixte locale  Siège social :  110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim 
℡ 03 88 83 90 00 � 03 88 83 84 98  Créée le 5 septembre 1991   Capital : 228 000 €  Président directeur général : Martin HENRY  Objet social : l’aménagement, l’équipement, la construction et la gestion du parc scientifique et technologique de Schiltigheim dénommé E puissance 3, Espace européen de l’entreprise.   Effectif moyen (équivalent temps plein) : 0 Etp (le nouveau PDG est bénévole depuis mai 2014)  Commissaire aux comptes : société Fidec (Fiduciaire de l’économie), Bertrand BENHESSA   Direction référente : Direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat  

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2018  fonction personne morale représentée nom Président  Ville de Schiltigheim Martin HENRYI Vice-Président Eurométropole de Strasbourg Danièle DAMBACH  Administrateurs Eurométropole de Strasbourg Brigitte LENTZ-KIEHL, Patrick ROGER  Ville de Schiltigheim Patrick MACIEJEWSKI, Jean-Marie VOGT et Dera RATSIAJETSINIMARO   Sogreprom Véronique GOGUELAT   SERS Éric FULLENWARTH  CIC EST Christian RAULT  Banque populaire d’Alsace José SCHMIDT, remplacé en 2019 par Thierry KORMANNI  Caisse d’épargne d’Alsace Benoit WALD   Censeur BFCM Philippe SCHMUTZ    REPARTITION DU CAPITAL actionnaires nbre d’actions Ville de Schiltigheim 5 100 EMS 3 000 SERS 2 550 Sogeprom 750 BFCM 700 Caisse d’épargne d’Alsace 700 Banque populaire d’Alsace 700 Franpart 700 CIC 700 Ville de Mittelhausbergen 100 total 15 000  FILIALES ET PARTICIPATIONS : néant    
autres29%

EMS20 %
Ville de Schiltigheim34 %

SERS17%

428



E Puissance 3 exercice clos au 31 décembre 2018 

 Compte rendu d’activité 2018 des représentants de l’Eurométropole de Strasbourg au sein de la société / Service Partenariats  décembre 2019 29  

Par convention de concession du 20 juin 1991, la CUS (devenue Eurométropole de Strasbourg depuis le 1er janvier 2015) a chargé la SEM E Puissance 3 de réaliser les opérations nécessaires à l’aménagement de la zone d’activité concertée (ZAC) « Espace européen de l’entreprise ».  Compte tenu du décalage dans le temps de la commercialisation et de certains travaux, et afin de permettre la réalisation des opérations de rétrocession, la concession, qui avait initialement une durée de 15 ans, a été prorogée par avenant du 1er septembre 2015, jusqu’au 31 décembre 2018.  L’activité de la société E Puissance 3 comprend l’acquisition de terrains, leur aménagement pour viabilisation et leur commercialisation. La zone à aménager doit principalement permettre d’accueillir des activités économiques et tertiaires (384 300 m² de SHON à réaliser, dont 17 928 de logements, 338 822 de bureau et 27 550 d’équipements publics).  En 2018, la SEM n’a réalisé aucune acquisition mais a procédé à trois cessions pour une superficie de 238 ares. Par ailleurs, l’ensemble des voiries a été rétrocédé à l’Eurométropole en vue de la clôture de la concession. Sur le plan financier, le chiffre d’affaires s’élève à 1,119 M€ essentiellement lié aux cessions opérées en 2018, et le résultat net est déficitaire à -47 K€. L’activité 2018 Les acquisitions foncières sont achevées Les acquisitions foncières nécessaires aux travaux sont quasi totalement achevées depuis 2015.  En fin d’exercice, le montant cumulé des acquisitions de terrains et d’immeubles par la SEM est inchangé et atteint 12,6 M€. 

   
� ACTIVITE                    
� INDICATEURS FINANCIERS 

Les indicateurs 
Evolution du degré d’avancement de la concession* en % de la durée écoulée du contrat à fin d’année et en % des dépenses réalisées à fin d’année par rapport au budget prévisionnel  
91% 93% 96% 100%98% 99% 99% 100%
15 16 17 18

évolution du degréd'avancement en %de la durée écouléedu contratévolution du degréd'avancement en %des dépensesréalisées (par rapportau budgetprévisionnel)

Evolution des cessions et acquisitions de terrains* * montants cumulés en K€ à fin d’année   (source : compte-rendu d’activité aux collectivités locales)   

 
42 887 46 689 47 994 52 077

12 596 12 596 12 596 12 59615 16 17 18 cessionsacquisitions
Evolution du prix de l’are vendu* * chiffre d’affaires des ventes annuelles de terrains divisé par la surface des terrains vendus 

 0 € 12 370 € 15 754 € 6 348 €15 16 17 18

Evolution de la trésorerie (disponibilités et VMP)  

 6 951 K€ 9 974 K€ 11 137 K€ 15 483 K€
15 16 17 18
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Trois cessions ont été réalisées en 2018 La commercialisation s’achève, 3 cessions ont pu être concrétisées en 2018 : - un terrain n° 2a (65,14 ares / 4 236 m2 SP) dont le prix de cession est de 726 K€ HT. L’acquéreur est la société ICADE pour une résidence pour étudiants et jeunes travailleurs ; - un terrain n° 3 (100,56 ares / 9 000 m2 SP) pour un prix de cession de 2,09 M€ HT, dont l’acquéreur est la société NEXIMMO pour des bâtiments de bureau ; - un terrain N°11a (73,25 ares / 5 325 m² SP) dont le prix de cession est de 1,24 M€. L’acquéreur est la société LCR. En fin d’exercice, le montant cumulé des cessions de terrains et d’immeubles par la SEM atteint 52 M€.  Le taux de réalisation des dépenses de la concession  progresse très légèrement en 2018 à 45,9 M€ : au 31 décembre, les dépenses sont réalisées à 100 %, pour une fin de concession au 31 décembre 2018. Travaux d’aménagement Les travaux structurants de viabilisation de la ZAC étant achevés, très peu de travaux d’aménagement ont donc été réalisés en 2018 ; les dépenses concernent principalement des reliquats relatifs à l’aménagement de la contre allée à la rue de Londres desservant les parcelles destinées à l’Hôtel du Roi soleil et à la résidence pour étudiants et jeunes travailleurs de l’ICADE. Le montant des travaux effectués par la SEM en 2018 s’élève à 93 K€ HT (contre 134 K€ HT en 2017). Rétrocession des voiries L’ensemble des voiries a été rétrocédée à l’Eurométropole de Strasbourg. 

Les services proposés à l’espace européen de l’entreprise L’Espace européen de l’entreprise est un véritable lieu de vie, depuis 2014, un centre de bien-être et un autre de fitness viennent compléter les services déjà existants sur le site : les 4 restaurants, le kiné, un dentiste, un cabinet de radiologie et un laboratoire d’analyses médicales, ainsi que la crèche Léa et Léo (40 berceaux depuis juin 2014). Le résultat net reste déficitaire Les normes comptables spécifiques aux concessions d’aménagement imposent de neutraliser les profits latents des comptes de la concession par la constitution d’une provision : le bénéfice n’est donc dégagé qu’à la clôture définitive de l’opération, et les  produits et charges annuels des opérations de concession sont équilibrés. Au 31 décembre 2018, le montant de cette provision s’élève à 15,4 M€. L’autre partie de l’activité de la SEM concerne les recettes (rémunération SEM) et charges de fonctionnement. Au global, les produits d’exploitation s’élèvent à 1,119 M€ contre 452 K€ en 2017; ceux-ci se composent :  - du chiffre d’affaires sur la vente de biens et services, principalement constitué des cessions,  qui s’élève à 4 M€ sur l’exercice 2018 (1,3 M€ en 2017) ;  - de la variation de la production stockée qui s’élève à - 2,935 M€ contre - 870 K€ en 2017 ; - de la rémunération de la concession, constatée en transfert de charges, qui s’élève à 4,6 K€ contre 6,3 K€ en 2017. 

 

 Evolution du résultat et du chiffre d’affaires    

   Evolution des fonds propres et des dettes inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.  
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A hauteur de 1,2 M€ contre 560 K€ en 2017, les charges d’exploitation comprennent accessoirement les charges de fonctionnement (dont 34 K€ de rémunération pour assistance technique et administrative de la SERS) et principalement les charges de concessions, dont notamment : - 93 K€ de travaux et études, - 1,051 M€ de dotation aux provisions pour risques, liée à la neutralisation du résultat de concession. Les charges de personnel sont nulles : en effet, depuis mai 2014, le Président directeur général est bénévole. Au total, le résultat d’exploitation affiche un déficit de -47,7 K€, contre -107 K€ en 2017. Le résultat financier s’élève à 33 K€ du fait d’une trésorerie positive qui a permis de dégager des gains financiers. Au final, le résultat net reste déficitaire à -47,7 K€, du fait de l’activité fonctionnement (l’activité concession est par essence équilibrée). La trésorerie de l’opération est en hausse La SEM EP3 n’inscrit pas d’immobilisation à l’actif de son bilan car les terrains dont elle est propriétaire sont enregistrés en compte de stocks, conformément à l’avis du Comité de régularisation comptable.  La trésorerie de l’opération est abondante et atteint 15,5 M€ fin 2018. Elle est essentiellement placée en comptes à terme et en compte courant pour le solde.  La SEM n’a aucun endettement à moyen/long terme en cours ; il ne sera plus recouru à l’emprunt jusqu’à la fin de la concession. Après imputation de la perte de l’exercice  (-47,7 K€), les capitaux propres s’élèvent à 156 K€. 

Les perspectives Compte tenu de la conjoncture défavorable du marché et afin d’achever les opérations de commercialisation, de rétrocession et de clôture de la concession, la durée de la concession a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2018. La concession étant arrivée à échéance, l’exercice 2019 se bornera à clôturer le bilan de la concession avec la vente du dernier terrain à commercialiser et l’apurement des créances et des dettes. Au 31 décembre 2018, un seul terrain restait à commercialiser : une promesse de vente avait été signée le 23 novembre 2018 entre la SEM E3 et la société LCR - Les Constructeurs Réunis. Du fait de l’impossibilité d’obtenir les autorisations d’urbanisme avant la clôture de la concession, l’Eurométropole a racheté le terrain destiné à LCR par une délibération en date du 25 janvier 2019. Ce terrain a ensuite revendu à la société LCR par l’Eurométropole de Strasbourg au cours du 2ème semestre 2019. Enfin, les parties ont convenu de procéder aux dernières régularisations foncières nécessaires à la clôture de la concession par délibération de la commission permanente du Conseil de l’Eurométropole des 19 octobre, 23 novembre 2018 et 28 juin 2019.  Les équipements publics y compris le lac ont ainsi été pris en gestion par les différents services compétents de l’Eurométropole de Strasbourg et de la Ville de Schiltigheim. Le bilan final de l’opération, au vu du bilan général définitif fait apparaître un montant de dépenses de 45 132 759,37 € HT et un montant de recettes de 

61 367 906,08 € HT, soit un résultat définitif excédentaire de 16 235 146,71 € HT. Ce solde excédentaire figurant au bilan de l’opération revient pour moitié à l’Eurométropole de Strasbourg et pour moitié à la SEM E3, conformément à l’article 21-2 du cahier des charges de la convention de concession.  Par ailleurs, le Conseil de l’Eurométropole a autorisé le 27 novembre 2019 ses représentants à voter la liquidation de la société E3, dédiée exclusivement à l’exécution de cette concession. Les comptes définitifs de la liquidation Sem font apparaître un boni de liquidation total de 8,2 M€ à se partager entre les actionnaires, soit 1,6 M€ à percevoir par l’Eurométropole au titre de sa participation dans la société à hauteur de 20 %.          
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé - - - -Immobilisations incorporelles - - - -Immobilisations corporelles - - - -Immobilisations financières - - - -Actif circulant 16 054 998 - 16 054 998 14 747 853Stocks 538 811 - 538 811 3 474 123Avances et acomptes - - - 1 200Clients & créances 32 762 - 32 762 135 910Disponibilités & VMP 15 483 425 - 15 483 425 11 136 620Comptes de régularisation - - - -Total 16 054 998 - 16 054 998 14 747 853  2018 2017Capitaux propres 156 981 204 718Capital social 228 000 228 000Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves 23 474 23 474Report à nouveau -46 756 25 084Résultat de l'exercice -47 737 -71 840 Subventions d'investissement - -Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 15 444 423 14 393 272Dettes 453 594 149 863Emprunts 28 104Avances et acomptes 152 791 125 534Dettes 300 775 24 225Comptes de régularisation - -Total 16 054 998 14 747 853

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 4 050 504 1 315 837    Production stockée -2 935 313 -870 027     Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 4 653 6 370    Autres produits - -Total 1 119 844 452 180Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 148 594 211 563    Impôts, taxes et versements assimilés 1 500 414    Charges de personnel - -    Dotations aux amortissements et provisions 1 051 151 347 884    Autres charges -1 -1 Total 1 201 244 559 860          RESULTAT D'EXPLOITATION   -81 400 -107 680 Produits financiers 33 663 35 840Charges financières - -RESULTAT FINANCIER 33 663 35 840Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles - -  RESULTAT EXCEPTIONNEL - -Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés - -       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

-47 737 -71 840 
432



 

Compte rendu d’activité 2018 des représentants de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg au sein de la société / Service Partenariats  décembre 2019 33      

Territoire : Eurométropole de Strasbourg Objet social : La société a pour objet : 1° La conduite et le développement de toutes actions et opérations d’aménagement notamment : l’aménagement et  l’équipement de la zone d’aménagement concertée des Deux-Rives et la réhabilitation et l’extension des bains de La Victoire.  2° La gestion, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et la mise en valeur ainsi que la gestion et l’exploitation des services dont ces équipements sont le support et notamment : la gestion du stationnement hors voirie dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée des Deux-Rives et la gestion et l’exploitation du service public des bains municipaux.   3° Toutes études et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires  4° Toute activité d’intérêt général concourant à la réalisation de son objet pour le compte exclusif de ses actionnaires.  Objectifs : Aménagement de l’espace métropolitain et notamment de la ZAC Deux Rives. En effet, sur un territoire de 250 hectares et un axe de 5km entre l’Ill et le Rhin, entre Strasbourg et la Ville de Kehl, au bord des eaux du canal Rhin-Rhône, des bassins portuaires et du Rhin, la ZAC Deux Rives constitue l’un des plus grands projets urbains français et le projet structurant de développement urbain de Strasbourg. Par ailleurs, la SPL a en charge les études juridiques financières et économiques du projet de rénovation des Bains municipaux et la réalisation de l’opération via un contrat de concession de travaux passé avec l’EMS.  

SPL des Deux Rives  
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SPL des Deux Rives   Société publique locale de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg  Siège social : 3 rue de la Coopérative 67016 Strasbourg   Créée le 6 mars 2014 et immatriculée au RCS le 18 juillet 2014    Capital : 5 000 000€  Président : Roland RIES  Directeur général : Éric BAZARD  Objet social :  L’aménagement et l’équipement de la ZAC Deux Rives et la réhabilitation/ extension et l’exploitation des Bains municipaux ; et plus généralement : - la conduite et le développement de toutes actions et opérations d’aménagement, de construction et d’équipements,  - la gestion de services et d’équipements liés aux objectifs d’aménagement, -  toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, - toutes activités d’intérêt général concourant à la réalisation de son objet pour le compte exclusif de ses actionnaires.    Effectif moyen : 15  Etp + un mandataire social   Commissaire aux comptes : Laurence FOURNIER (MAZARS SA) Suppléant : MAZARS - FIDUCO    Service référent : Direction urbanisme et territoires  

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31 décembre 2018 fonction personne morale       représentée nom Président Ville de Strasbourg  Roland RIES Administrateurs  Ville de Strasbourg  Jean-Baptiste MATHIEU ; Alain FONTANEL ; Anne-Pernelle RICHARDOT ; Martine CALDEROLI LOTZ  Eurométropole de Strasbourg Patrick ROGER, Jean-Baptiste GERNET, Alain JUND, Syamak AGHA BABEI, Philippe BIES   REPARTITION DU CAPITAL actionnaires nbre d’actions EMS 2 500 Ville 2 500 total 5 000 
 Ville de Strasbourg50%EMS50%    
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La création de la SPL Deux Rives a été autorisée par délibérations du Conseil municipal du 21 octobre 2013 et du Conseil communautaire du 25 octobre 2013.  Elle a été créée en date du 6 mars 2014. Par délibération du 16 décembre 2014, la Communauté urbaine de Strasbourg a attribué le contrat de concession d’aménagement de la ZAC des « Deux Rives » à la SPL des Deux Rives ; la durée de la concession est fixée à 15 ans. L’activité de la SPL donne lieu à trois grandes catégories de charges et de produits : - les recettes de fonctionnement (rémunérations perçues par la SPL sur la concession) ; - les charges et produits de la concession d’aménagement Deux Rives ; celles-ci sont nécessairement comptablement équilibrées jusqu’à la clôture de l’opération ; - les opérations en propre (produits et charges issus de l’étude des Bains municipaux puis de la mise en œuvre de l’opération). Dans la perspective de l’attribution du contrat de concession relatif aux bains municipaux et compte tenu des enjeux financiers du projet, l’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2017 a décidé d’augmenter le capital social de la SPL d’un montant de 4 000 000 € ce qui le porte à 5 000 000 €. Les 5000 actions sont détenues à parité par la Ville et par l’Eurométropole. Le 22 septembre 2017 a été signé le contrat de concession portant sur la réhabilitation et l’exploitation des bains municipaux de Strasbourg.  Ce contrat de concession en quasi régie fait suite à l’étude menée par la SPL entre 2014 et 2016. Il est conclu pour une durée de 35,5 ans et confie à la SPL les missions de conception des ouvrages inclus 

  
� ACTIVITE                 
� INDICATEURS FINANCIERS 

Les indicateurs 
% de réalisation de la concession d'aménagement EMS 

 
14% 27%

18
taux d'avancement ducontratdurée écoulée ducontrat en années

Évolution des cessions et acquisitions de terrains (montant cumulé au 31/12)   

 0 M€ 0 M€
10,33 M€ 12,83 M€

17 18
cessions de terrains(mtt cumulé au31/12)achats terrains (mttcumulé au 31/12)

  Evolution de la trésorerie  

 
13,54 M€ 17,61 M€

17 18
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outre été signé avec le Port autonome portant sur une surface de 17 500 m². En 2018, au titre des opérations d’aménagement, la SPL a notamment : - acquis les emprises foncières de l’ancien site de la Cour des Douanes pour un montant de 4,8 M€ auprès de l’Etat ; - poursuivi les discussions avec le PAS sur la cession de tènements aux abords de l’usine SATI ; - commencé les travaux d’aménagement des phases 1 sur les secteurs Coop, Starlette et Citadelle ; - commencé les travaux du site de la Virgule et du bâtiment dit de « l’Union sociale », futur Centre de Conservation des Musées de Strasbourg ; - finalisé les études de conception du bâtiment dit « cave-à-vin » et attribué les marchés de travaux subséquents ; - lancé une mise en concurrence pour l’attribution d’un marché global de performances portant sur la réalisation du parking en silo Citadelle Sud. En termes de commercialisation, à l’issue de l’exercice, sur un total de 472 200 m² de surface de plancher cessibles à l’échelle de la ZAC, des consultations avaient été engagées, et des attributaires pressentis désignés, à hauteur de 78 150 m².  Les actes authentiques restent à concrétiser.  En outre, une consultation portant sur la cession de 33 000 m² supplémentaires et un appel à projet portant sur une emprise de 950 m² ont été lancés. Par ailleurs, la SPL exerce désormais une deuxième activité avec le projet de restructuration des bains municipaux dont elle assume le portage opérationnel et le risque financier. Au cours de l’année 2018, la SPL a dans ce cadre : 

 

  Evolution du résultat et du chiffre d’affaires    

   Evolution des fonds propres et des dettes Inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.   

0100200300400500

0255075100125150175200

15 16 17 18
chiffred'affairesrésultat

résultat en milliers d'€ CA en milliers d'€

102030405060

2015 2016 2017 2018

fonds propresdettesen millions d'€

dans le périmètre de la concession, la réalisation de l’ensemble des ouvrages, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des installations, et la mise en œuvre des financements nécessaires. Au final, l’activité 2018 a dégagé un chiffre d’affaires de 490 K€ et généré un résultat net de 978 €. L’activité 2018 La concession d’aménagement de la ZAC Deux Rives constitue en 2018 la principale activité de la SPL. Le programme initial portait sur 472 200 m², à développer  sur 4 secteurs : Citadelle, Starlette, Coop et Port et Rives du Rhin. Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par délibération en date du 28 avril 2017.  Les délibérations de la Ville de Strasbourg en date du 24 septembre 2018 et de l’Eurométropole en date du 28 septembre 2018 ont modifié une première fois le dossier de réalisation de la ZAC. Ces modifications, qui ont donné lieu à un avenant n°2 au traité de concession, ont porté la constructibilité de la ZAC à 472 555 m².  Ces surfaces ont été ventilées de la manière suivante : - 323 470 de logement (soit 69% du programme) ; - 121 170 m² destinés aux activités économiques et commerces soit 25% du programme ; - 27 815 m² d’équipement public soit 6% du programme. L’équilibre budgétaire de la convention formalisé dans l’avenant 2 repose sur des recettes prévisionnelles de 230 M€ HT et des dépenses équivalentes. Le dossier de réalisation de ZAC prévoit l’acquisition de terrains pour une surface totale de 349 052 m².  A l’issue de l’exercice 2018, les surfaces acquises s’élèvent à 238 578 m². Un compromis de vente a en 
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n’a pas d’impact comptable sur le résultat global de la SPL. Les comptes présentés dissocient ceux de la structure SPL (« fonctionnement »), de la concession d’aménagement de la ZAC des Deux Rives et ceux de la réhabilitation et l’exploitation des bains municipaux de Strasbourg. Le chiffre d’affaires de la société, en forte hausse, s’élève en 2018 à 490 K€, contre 241 K€ en 2017. Il comprend les revenus de l’exercice, hors acomptes versés par les collectivités au titre de la participation aux équipements publics ou ceux versés dans le cadre de promesses de ventes de charges foncières (notamment des loyers versés par des tiers au titre de l’occupation du domaine de la SPL, participations constructeurs-SCI Alfénas etc...).  Au total, les produits d’exploitation s’élèvent à 15,3 M€. Outre le chiffre d’affaires, ils sont composés de : - 13,2 M€ de production stockée (concession),  - 1,2 M€ de rémunération de la SPL au titre de ses missions de concessionnaire, inscrits en « transferts de charges ».  Par ailleurs, le montant lié aux missions de maitrise d’ouvrage imputé à l’opération des Bains Municipaux au titre de l’exercice 2018s’élève à 254 633 euros. Le reste des revenus se compose de loyers ou redevances d’occupation, participation des constructeurs et subventions ainsi que des acomptes au titre de la réalisation du programme d’équipements publics. Les charges d’exploitation s’élèvent à 15,3 M€, soit deux fois plus qu’en 2017, dont pour le fonctionnement environ 1,2 M€ de charges de personnel (en hausse de 17% par rapport à 2017 en raison des évolutions de personnel).  Les dotations aux amortissements s’élèvent à 35 K€. 

- mis en place les emprunts nécessaires au financement du projet ; - attribué le marché global de performance portant sur la conception et la réalisation des travaux de restructuration puis les prestations d’exploitation technique et commerciale. La SPL reste responsable des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la concession et qu’elle exerce à ses risques et périls. La SPL a mené diverses opérations de communication En 2018 a été lancée la démarche « Deux Rives Je participe », programme d’ateliers de concertation et de conférences-débat.  Le point Coop a été inauguré en tant qu’espace de médiation du projet. Des partenariats ont été mis en place afin d’assurer la gestion et l’animation de ce lieu. Divers outils de communication ont été développés (affichage, cartes et dépliants, vidéos, journal de la Coop…). La SPL était présente au Salon de l’immobilier régional 2018 afin d’y présenter la maquette du projet. Une candidature a été déposée dans le cadre de l’appel à projets européen « urban innovative actions » mais le dossier n’a pas été lauréat.  Un renforcement des moyens humains Fin 2018, la SPL comptait 1 mandataire social et 19 salariés, soit deux personnes de plus qu’en 2017. Le chiffre d’affaire croît Il est précisé que les normes comptables spécifiques aux concessions d’aménagement imposent de neutraliser les profits latents des comptes de la concession par la constitution d’une provision : le résultat de la concession d’aménagement étant neutralisé jusqu’à l’échéance du contrat, l’opération 

Concernant l’activité opérationnelle de l’exercice sur la SPL, le montant des dépenses réalisées en 2018 pour la concession des Deux Rives s’élève à 13,7 M€ pour un montant de recettes réalisées identique. Le montant des dépenses engagées en 2018 pour l’opération des bains de la Victoire s’élèvent à 1,2  M€ et concernent principalement les indemnités de concours versés aux candidats non retenus, des raccordements au réseau de chauffage urbain et des coûts de maitrise d’ouvrage.  Au total, et comme c’était le cas l’année passée, le résultat d’exploitation dégage un résultat quasi nul.  Le résultat financier est excédentaire (976 €) ; en l’absence de charges financières, il se compose exclusivement des intérêts sur le compte courant.  Au final, le résultat net est excédentaire à hauteur de  978  €.  La trésorerie, à hauteur de 17,6 M€, est très confortable.  Deux des prêts souscrits en 2017 ont été mobilisés à hauteur de 9,5 M€. Par ailleurs deux nouveaux emprunts ont été conclus pour financer l’opération des bains municipaux pour un montant total de 24 M€ mais n’ont pas encore été mobilisés. Perspectives La SPL poursuivra en 2019 le travail de maîtrise foncière sur la concession d’aménagement Deux Rives. La livraison des ouvrages de la première phase du programme Coop culture ainsi que des espaces publics des secteurs Starlette et Citadelle devrait intervenir de façon échelonnée sur les exercices 2019 et 2020. S’agissant des bains municipaux, les demandes d’autorisation administrative vont être déposées pour un démarrage des travaux fin 2019/début 2020 avec un objectif de réouverture en 2022. 437
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 1 704 398 97 983 1 606 415 411 371Immobilisations incorporelles 32 936 25 038 7 898 15 395Immobilisations corporelles 1 671 462 72 945 1 598 517 395 976Immobilisations financières - - - -Actif circulant 53 310 555 - 53 310 555 34 950 839Stocks 34 105 361 - 34 105 361 20 900 667Avances et acomptes 71 074 - 71 074 -Clients & créances 1 519 179 - 1 519 179 509 782Disponibilités & VMP 17 614 941 - 17 614 941 13 540 390Comptes de régularisation 95 610 - 95 610 50 903Total 55 110 563 97 983 55 012 580 35 413 113  2018 2017Capitaux propres 5 006 535 5 005 556Capital social 5 000 000 5 000 000Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves 5 557 4 812Report à nouveau - -Résultat de l'exercice 978 744Subventions d'investissement - -Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges - -Dettes 50 006 045 30 407 557Emprunts 31 002 470 21 502 070Avances et acomptes 10 867 550 4 400 000Dettes 8 136 025 4 505 487Comptes de régularisation - -Total 55 012 580 35 413 113

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 489 501 241 369    Production stockée 13 204 694 5 862 089    Production immobilisée 254 634 239 398    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 1 297 143 1 217 237    Autres produits 2 1Total 15 245 974 7 560 094Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -4 646     Services extérieurs 14 030 843 6 521 203    Impôts, taxes et versements assimilés 14 343 11 226    Charges de personnel 1 166 126 999 430    Dotations aux amortissements et provisions 34 658 32 877    Autres charges 2 2Total 15 245 972 7 560 092          RESULTAT D'EXPLOITATION   2 2Produits financiers 976 742Charges financières - -RESULTAT FINANCIER 976 742Produits exceptionnels - -Charges exceptionnelles - -  RESULTAT EXCEPTIONNEL - -Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés - -       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

978 744
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Territoire : Eurométropole de Strasbourg, avec un objet statutaire élargi à la France et à l’étranger. Objet social : Réalisation d’études, d’opérations d’aménagement, construction, rénovation, restauration, gestion immobilière, entretien d’immeubles et d’équipements et réalisation d’actions dans les quartiers dans le domaine immobilier. Plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités énoncées ci-avant ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. Objectifs : Participer à la politique de développement économique sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. La société développe sa nouvelle activité Depuis 2010, la société développe une nouvelle activité. Le champ d’action de Locusem s’inscrit dans le cadre de la feuille de route stratégique de Strasbourg Eco 2020 ; son objet est le développement des petites entreprises, de l’économie sociale et solidaire et des initiatives économiques dans les quartiers, en particulier sur les territoires délaissés par les investisseurs en cours de rénovation urbaine, pour promouvoir un territoire solidaire offrant plus d’emplois.   

LOCUSEM 
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Ville de …C…

Les Autres …

LOCUSEM (ex-SAIEM CUS)  Société anonyme d’économie mixte de l’Eurométropole de Strasbourg  Siège social :  25 rue de Lausanne  67 000 Strasbourg (Effet au 1er avril 2018, Ratification AGO du 19 juin 2018) Gestionnaire administratif : groupement d’entreprises D2H-CFCA jusqu’au 31 décembre 2018 Depuis le 01/01/2019 groupement Habitation Moderne-CFCA-D2H dont Habitation Moderne est le mandataire 
℡ Raymond HECHT : 06 70 37 53 88  / Claude HADEY : 06 81 16 87 43 www.locusem.eu  Créée le 12 août 1975   Capital : 11 243 772 €  Président : Henri DREYFUS  Directeur général : Bernard MATTER   Objet social :  étude, construction, aménagement, rénovation, acquisition, location, vente, gestion immobilière et entretien d’immeubles collectifs ou individuels et d’équipements publics ou privés, et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités énoncées ci-avant ou susceptibles d’en faciliter la réalisation   Effectif moyen : 1 Etp (Directeur général) Mise à disposition de personnel : Habitation Moderne, cabinets D2H CFCA   Commissaires aux comptes : Cabinet FCN   Services référents : Economie résidentielle et productive (Direction du développement économique et de l’attractivité)   

CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31/12/2018) fonction personne morale / physique représentée nom Président Ville Henri DREYFUS  Administrateurs Eurométropole de Strasbourg Jeanne BARSEGHIAN, Mathieu CAHN,  Jean-Baptiste GERNET, Jean-Baptiste MATHIEU Serge OEHLER, Thibaud PHILIPPS, Pierre SCHWARTZ  Ville Jean WERLEN (depuis le 23 septembre 2019) et Catherine TRAUTMANN   Caisse des dépôts et consignations Alexandre SCHNELL   Banque fédérative du Crédit Mutuel Philippe SCHMUTZ   Caisse d’Epargne  Olivier VIMARD (depuis le 27 septembre 2018)  Cus Habitat/Ophéa Jean-Bernard DAMBIER  Habitation Moderne Virginie JACOB  Banque Populaire Aimé ADDED   Crédit Coopératif Sébastien GRUN Censeur SOFIDAL -ES Bernard KEMPF REPARTITION DU CAPITAL (au 31/12/2018) actionnaires nbre d’actions % détention Eurométropole de Strasbourg 643.623 46,37 Ville de Strasbourg 215.743 15,54 Caisse des dépôts et consignations 263.374 18,97 Banque fédérative du Crédit Mutuel 59.461 4,28 Caisse d’Epargne Alsace 57.455 4,14 Cus Habitat 53.807 3,88 Habitation Moderne 53.806 3,88 Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 28.397 2,05 Crédit Coopératif 12.354 0,89 SOFIDAL – ES 100 0,01 Total 1.388.120 100% FILIALES ET PARTICIPATIONS Société Forme juridique % de Capital détenu Capital Social nominal Bérénice Racine S.A.S. 51,00 1 000 000 €  

 
  

EMS46%
Ville de Strasbourg16%

CDC19%
Les Autres 19%
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La SAIEM CUS a assuré jusqu’au 1er janvier 2000 la gestion des logements, commerces et du centre médico-social de la Fondation Spach par bail emphytéotique conclu entre la société et la Ville de Strasbourg. Le patrimoine ayant été cédé à la Société anonyme d’HLM Logiest, la SAIEM CUS, qui n’exerçait plus aucune activité, avait été mise en sommeil. En 2010, la société, rebaptisée Locusem, a été réactivée et a étendu son objet social. Depuis janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, la gestion de la Sem a été confiée au groupement D2H/CFCA qui assure la gestion administrative, la gestion patrimoniale, l’ingénierie, l’expertise et le développement de la société. Par commission d’appel d’offre du 6 décembre 2018, le groupement Habitation Moderne-CFCA-D2H est attributaire de la gestion de la Sem pour une durée de 2 ans renouvelables avec effet au 1er janvier 2019. Le siège social a été transféré rue de Lausanne au 1er avril 2018 afin de mutualiser les services avec la Sem Habitation Moderne, devenue nouveau mandataire de Locusem. Locusem a pour défi de créer de nouvelles capacités d’accueil dans les quartiers et les secteurs en rénovation, en réalisant et en gérant des pôles de commerces de proximité et des locaux d’activités pour les très petites entreprises (TPE), pour lesquelles l’offre est actuellement insuffisante. En 2016, la SEM a bénéficié d’une  recapitalisation à hauteur de 3,6 M€ en vue de réaliser le nouveau plan d’affaires 2016-2020. Au cours de l’année 2018, la société a souscrit au capital de la SAS Bérénice Racine. Il s’agit d’une filiale au capital de 1 M€ constituée le 28/06/2018 dont l’objet est l’acquisition en VEFA d’un immeuble de  3200 m² rue Racine. La répartition du capital de la société est la suivante : Locusem 51%, CDC 24,5% et ANRU 24,5%. Aucune nouvelle opération n’a été réceptionnée au cours de l’année 2018 ; les chantiers Cronenbourg 

 
� ACTIVITE  Les indicateurs Répartition du patrimoine de la société en 2018 

 
4% 36%60% surfaces debureaux en m²surfaces decommerces enm²autres surfacesen m²
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autres surfacesacquisesautres surfacesrénovéesautres surfacescrééesNb d’opérations finalisées dans l’année 
 

1 4 0 2 00 1 114 15 16 17 18Nb d'opérations achevéesdont opérations  en lien avec l'ESS
Montant des opérations achevées 

 968 438 €
4971 312 €
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Haldenbourg 1 et Hautepierre Racine (programme réalisé par la SAS Bérénice Racine) se sont poursuivis. Le chiffre d’affaires progresse grâce à la mise en exploitation de l’opération Cervantès en février 2018, de l’activité Watteau sur 12 mois, des refacturations de taxes foncières et des régularisations annuelles de charges locatives ; au final, le résultat net présente un bénéfice de 122 K€. Une évolution en ligne avec le plan d’affaires  Le projet de recapitalisation de 2016 vient reconnaitre et confirmer la SEM en tant qu’acteur du développement économique du territoire et lui permet de réaliser de nouvelles opérations. Il avait également permis l’entrée dans le capital de nouveaux actionnaires, Cus Habitat, désormais appelé Ophéa, et Habitation Moderne.   Le plan d’affaires réactualisé en 2017 a été confirmé lors du comité d’investissement du 8 février 2018 ; il prévoit la réalisation d’environ 12 000 m² de surface à destination des artisans, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des opérateurs classiques, des commerces et services dans les quartiers prioritaires et du numérique, notamment à destination des très petites entreprises et des PME.  Le montant total des futurs investissements est estimé à environ 21,4 M€.  Les opérations en cours se poursuivent… L’année 2018 est marquée par la mise en exploitation de l’opération Cervantès n°1 et la cession du lot de 197m² dédié à la pharmacie en juillet 2018 pour un prix de revente de 286 K€. Le patrimoine immobilier de la société représente une surface commerciale de 18 415 m2 (dont 1 111 m² en VEFA) pour un prix de revient total de 11,9 M€ 

financé à hauteur de 6,6 M€ par des fonds propres, 4,7M€ par emprunt et 0,6 M€ par subventions. En 2018, sont en exploitation : - les locaux de l’hôtel d’entreprises Klebsau 1 (4 locaux d’activité + petits bureaux/2 lots vendus en déc 2017), acquis en juin 2012 à Alsabail (1 460 m²) ; cette opération souffre d’une dynamique de commercialisation difficile (81,3% d’occupation) liée à la taille trop importante de certains lots et d’un taux d’impayés important (18%) ; dans ce contexte, la société a acté en 2017 la cession de plusieurs lots ; - l’hôtel d’entreprises Klebsau 2 (16 cellules activités artisanales-1 984 m²). A noter que l’hôtel d’entreprises Klebsau 2, qui accueille des cellules d’activités artisanales, situé au sein du même parc d’activités d’entreprises de la Klebsau dans un bâtiment distinct, a bénéficié, au titre du SIEG (Service d’intérêt économique et général) de 600 K€ de subventions publiques réparties comme suit : 500 K€ du FEDER, 50 K€ de l’EMS et 50 K€ de la Chambre des métiers d’Alsace. Le taux d’occupation atteint sur cette opération 80,7 % avec un taux d’impayés de 4 % ; - les Actibox du Port du Rhin (containers), avec un taux d’occupation de 81,3 % et un taux d’impayé insignifiant ; - le commerce place Kléber (600 m²) apporté par la Ville ; - le supermarché du Maillon loué à Aldi Marché (1 087 m²) ; - l’opération Clairvivre (un supermarché Norma, deux boutiques et un cabinet paramédical) ;  - la plateforme de bureaux de Rive Etoile loué à Alsace Digital. Sur ces 4 dernières opérations le taux d’occupation moyen 2018 est de 100 % et le taux d’impayés est nul.    

  

 Evolution du résultat et du chiffre d’affaires       

  Evolution des fonds propres et des dettes inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.  
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Au total, ces opérations concernent plus de 18 000 m² de surfaces destinées aux entreprises (dont 63% dans les quartiers sensibles de l’Eurométropole de Strasbourg) et accueillent 75 entreprises (190 emplois). L’opération de la tranche d’un pôle commercial place Haldenbourg à Cronenbourg (6 boutiques, 1 111 m²),  engagée en 2017 se poursuit. La livraison est prévue courant 2019 ; elle représente un coût de près de 1,4 M€ (dont près de 0,7 M€ financé en fonds propres). Courant 2018, il a été décidé de réaliser deux opérations en co-investissement pour un total de 7 000m² et un prix de revient de 10,5M€ : - le bâtiment Racine (ensemble de bureaux + pépinière d'entreprises), bd La Fontaine à Hautepierre, réalisé par la filiale Bérénice Racine (livraison en novembre 2019) ; - la Coop KaleidosCoop dont la filiale doit être constituée au cours de l'année 2019 et la livraison du chantier est prévue en fin 2020. …Le plan d’affaires a été confirmé en 2018 Les autres opérations qui ont fait l’objet d’un début de montage en 2018 l’ont été dans le cadre du plan d’affaires 2016-2020, et ont été confirmées au Comité d’Investissement.  Elles concernent, outre les biens apportés dans le cadre de la recapitalisation, les opérations de bureaux à Hautepierre (Duval Racine Bérénice, 3 200 m²) et à la Coop (KaléidosCoop, 3 000 m²). Par ailleurs, d’autres opérations sont à l’étude, notamment : - opération rue Colette à Bischheim ;  - opération EMMAUS ; - opérations NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine) : quartiers Neuhof, Elsau. 

Le coût des opérations inscrites au plan d’affaires prévisionnel s’élève à environ 21,4 M€ financées à hauteur de 7,5 M€ par fonds propres, 7,9 M€ par le co-investissement, 4,6 M€ par emprunt et 1,4 M€ via des subventions FEDER.  Elles devraient débuter à partir de 2019 et s’étaler jusqu’en 2021.   L’équilibre de l’exploitation se conforte L’exercice 2018 se solde par un résultat positif de 122 K€, contre 177 K€ en 2017.  Le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 903 K€, en hausse de 12,3% par rapport à 2017. Cette progression s’explique par la mise en exploitation de l’opération Cervantès en février 2018, de l’activité Watteau sur 12 mois, des refacturations de taxes foncières et des régularisations de charges locatives.  Les charges d’exploitation augmentent proportionnellement de 11,9%, elles s’élèvent à 863 K€ en 2018 et sont notamment constituées des charges externes (327 K€), dont la rémunération des honoraires de gestion de la Sem.  Les charges de personnel (rémunération du Directeur général) représentent 3,6% des charges d’exploitation. Les dotations aux amortissements sont stables et s’élèvent à 330 K€, elles concernent les locaux en exploitation de la société.  La société a par ailleurs provisionné la somme de 22,3 K€ pour créances douteuses relatives aux opérations Klebsau 1, Klebsau 2, Actibox et 11 K€ pour risques de non recouvrement de créances sur l’opération Klebsau 1.  Soit un total de 33,3 K€ qui vient grever le résultat de la Sem. Au total, le résultat d’exploitation est positif à  121 K€ contre 105 K€ l’exercice précédent.  Le résultat financier est déficitaire à -39 K€ contre  -61 K€ en 2017 du fait des frais financiers liés aux emprunts.   

Le résultat exceptionnel (39 K€) comprend une plus-value nette de 21 K€ réalisée sur la cession du lot pharmacie de l’opération Cervantès 1. Au final, le résultat net est positif à hauteur de 122 K€. Après affectation du résultat de l’exercice au report à nouveau (-256 K€ au total), les capitaux propres restent stables à 12 M€ contre 11,97 M€ en 2017.  L’endettement à moyen et long terme de la Sem s’élève à près de 3,7 M€.  La trésorerie, à hauteur de 5,1 M€, est en baisse (-0,8 M€) du fait de l’autofinancement. Perspectives Compte tenu des délais de montage d’opération et de leur niveau de complexité, les livraisons des opérations neuves du plan d’affaires 2016-2020 devraient effectivement débuter en 2019 et s’étaler jusqu’en 2021 :  - début 2019 : Haldenbourg 1/ Cronenbourg ;  - fin 2019 : le Bâtiment Racine, Bd Lafontaine (SAS Bérénice Racine) ;  - 2020 : KaléidosCoop, Haldenbourg 2, Cervantès 2 et Wagenhaus en 2021. L’opération Cronenbourg 1, qui enregistre un important retard imputable au promoteur Domial sera livrée au cours du premier semestre 2019. A l’horizon 2021, Locusem devrait cumuler plus de 20.000 m² de locaux d’activités. A moyen terme une réflexion de fond est à engager sur le devenir de la société qui s’est largement développée (surface, nombre de biens, créations de filiales) et nécessitera une véritable équipe de gestion et de développement de la société.  Le groupement Habitation Moderne-D2H doit également permettre ce transfert de compétences et de connaissances sur le développement de la société. 443
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 12 784 721 1 433 443 11 351 278 10 425 706Immobilisations incorporelles 11 863 9 781 2 082 3 271Immobilisations corporelles 11 533 489 1 423 662 10 109 827 10 402 391Immobilisations financières 1 239 369 - 1 239 369 20 044Actif circulant 5 615 001 31 019 5 583 982 6 995 493Stocks - - - -Avances et acomptes 15 995 - 15 995 14 449Clients & créances 496 896 31 019 465 877 1 068 144Disponibilités & VMP 5 102 110 - 5 102 110 5 912 900Comptes de régularisation 5 865 - 5 865 11 454Total 18 405 587 1 464 462 16 941 125 17 432 653  2018 2017Capitaux propres 12 076 640 11 973 479Capital social 11 243 772 11 243 772Primes d'émission, de fusion,.. 410 668 410 668Réserves 23 088 23 088Report à nouveau -255 612 -432 565 Résultat de l'exercice 121 911 176 953Subventions d'investissement 532 813 551 563Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 11 000 -Dettes 4 751 662 5 357 107Emprunts 3 735 334 4 279 386Avances et acomptes - -Dettes 1 016 328 1 077 721Comptes de régularisation 101 823 102 067Total 16 941 125 17 432 653

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 902 574 824 972    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 75 773 50 891    Autres produits 5 448 364Total 983 795 876 227Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 327 042 294 885    Impôts, taxes et versements assimilés 114 789 95 908    Charges de personnel 30 993 22 542    Dotations aux amortissements et provisions 363 573 352 950    Autres charges 26 146 4 378Total 862 543 770 663          RESULTAT D'EXPLOITATION   121 252 105 564Produits financiers 19 747 2 399Charges financières 58 846 63 808RESULTAT FINANCIER -39 099 -61 409 Produits exceptionnels 304 327 519 750Charges exceptionnelles 264 569 386 952  RESULTAT EXCEPTIONNEL 39 758 132 798Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés - -       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

121 911 176 953
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Territoire :   Eurométropole de Strasbourg. Activité :  Aménagement et gestion du Marché d’intérêt national de Strasbourg appelé « Marché-Gare ». Objectifs : - trouver de nouveaux clients susceptibles d’occuper les sites vacants, - réaliser les travaux d’entretien de voirie et de réseaux nécessaires à l’activité, - assurer la sécurité du site, - dégager des potentialités foncières sur le site, - améliorer le traitement des déchets et la réduction des nuisances logistiques, - soutenir la production agricole locale.   
SAMINS 
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SAMINS Société d’aménagement et de gestion du Marché d’intérêt national de Strasbourg   Société anonyme d’économie mixte locale  Siège social :  MIN de Strasbourg 55 rue du Marché-Gare 67200 Strasbourg 
℡ 03 88 27 24 24 � 03 88 27 24 23  Créée le 24 février 1959  Capital : 1 184 730 €  Président : Serge OEHLER  Directeur général: Stéphane BABILOTTE   Objet social : la gestion du Marché d’intérêt national qui regroupe les opérateurs grossistes, producteurs, prestataires de services et acheteurs des secteurs alimentaires et horticoles.  Effectif moyen : 11 Etp  Commissaire aux comptes : Mazars   Service référent : Développement économique et de l’attractivité   

CONSEIL D’ADMINISTRATION fonction personne morale représentée nom Président Ville de Strasbourg Serge OEHLER  Administrateurs Ville de Strasbourg Françoise BUFFET, Jean-Jacques GSELL  Eurométropole Michael SCHMIDT, Théo KLUMPP, Christel KOHLER   Conseil général du Bas-Rhin Yves LE TALLEC  Chambre d’agriculture Denis DIGEL  Chambre de commerce René TOURETTE  Caisse des dépôts et consignations Christine SCHMELZER  CRCA (Caisse régionale de crédit agricole d’Alsace) M. DUTOT  Syndicat des Hôteliers restaurateurs et débitants de Strasbourg Jacques  EBER 
     REPARTITION DU CAPITAL actionnaires nbre d’actions Eurométropole 2 106 Ville de Strasbourg 1 727 Département du Bas-Rhin 1101 Caisse des dépôts et consignations  1000 CRCA 435 Syndicat des hôteliers restaurateurs et débitants de Strasbourg 200 Chambre d’agriculture 200 Chambre de commerce 200 total 6 969   

EMS30 %
Département Bas-Rhin16 % Ville de Strasbourg25 %

Autres29 %
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Créés par voie législative en 1953, les 18 Marchés d’intérêt nationaux français (MIN) sont des marchés de gros de produits agricoles et alimentaires, sur lesquels les producteurs et les grossistes en produits agricoles avaient l’obligation de s’implanter. Le sens de cette mesure était d’assurer, dans le cadre d’une mission de service public, l’approvisionnement des agglomérations et la transparence des transactions de gros, dans le cadre d’une saine concurrence permettant la maîtrise des prix et la qualité des produits.  Depuis 1966 et jusqu’en 2025, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg ont confié à la Samins, par convention de concession, l’aménagement et la gestion de 15 hectares qui ont donné naissance au  Marché-Gare. L’activité historique du Marché-Gare est la construction d’entrepôts destinés à l’accueil des producteurs et grossistes régionaux ou nationaux en fruits et légumes, progressivement étendue à d’autres acteurs de l’agro-alimentaire (viande, marée, produits laitiers, murisserie, etc.), complétée par la filière horticole et des entrepôts d’éclatement de grandes enseignes alimentaires (Auchan, Pomona, Sapam, Fruidor, Scofel), qui occupent au total 48 179 m².  Cette activité immobilière représente aujourd’hui 83% du chiffre d’affaires de la société, le reste étant constitué de services et prestations diverses (maintenance des réseaux et infrastructures, gardiennage, enlèvements de 1 500 tonnes de déchets, concession de la brasserie, etc.).  Environ 142 513 tonnes par an de produits frais à destination de l’agglomération strasbourgeoise et de toute l’Alsace transitent par le Marché de Gros. 2018 est une bonne année en termes d’activité malgré la diminution du nombre de visiteurs à Noël expliquée par une durée d’ouverture plus courte (8 jours contre 9 en 2017) et par les perturbations liées au mouvement de contestation des gilets jaunes bloquant l’accès au MIN à plusieurs reprises en fin d’année,  notamment la veille du weekend end de Noël.  .
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Le chiffre d’affaires de la société, essentiellement constitué des recettes de location d’emplacements, s’élève à 2 509 K€ en 2018 contre 2 474 K€ en 2017.  Le bénéfice net s’élève à 129 K€, en baisse de 46% par rapport à 2017. L’activité 2018 Les tonnages réceptionnés en hausse La quantité totale de marchandises réceptionnées sur les marchés (frais et secs) est en hausse en 2018 à  142 513 tonnes (+10% par rapport à 2017). Ceci est principalement dû à : - l’augmentation des tonnages réceptionnés en légumes et en bananes avec respectivement +27% et + 45% ; - l’augmentation des produits divers liés à la diversification de l’activité sur le site +111%. De manière générale, les fruits et légumes augmentent de 11,8%, avec près de 10 058 tonnes de plus, passant de 85 238 tonnes à 95 296 tonnes en 2018. Cette variation s’explique en partie par : - la hausse globale de production liée aux conditions météorologiques ;  - des conditions d’accueil confortées pour les grossistes et leurs clients ; - un contrôle amélioré des données statistiques via la mise en place d’un gardiennage 24h/24h permettant de relever toutes les introductions de marchandises diverses sur site (décorations florales, conserverie, boissons alcoolisées et jus, sucre). Des travaux de réhabilitations au sein du site Le MIN est occupé par 41 entreprises et organismes, dont Auchan qui représente à lui seul 20% du chiffre d’affaires locatif.  Le risque lié à leur départ est absorbé grâce à la forte attractivité du MIN et grâce aux investissements qui 

  Evolution du résultat et du chiffre d’affaires   

   Evolution des fonds propres et des dettes Inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation. 
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seront engagés pour réaménager les locaux en vue d’accueillir de nouveaux entrants. La stratégie d’implantation de nouveaux opérateurs vise à accueillir des entreprises sur des surfaces moyennes (1500/2500 m²) afin de diluer le risque d’une perte de chiffre d’affaire trop volumineuse en cas de départ. 2018 est marquée par la réalisation de travaux de rénovation et de réaménagement mais également de nouvelles implantations. Ces nouvelles implantations de grossistes témoignent de l’attractivité du site.  La Samins est locataire des 6,9 ha de terrain du MIN, loués par bail emphytéotique à la SNCF Réseau Ferré (SNCF RF) qui s’est substituée à RFF depuis 2014. L’année 2018 a confirmé la stratégie de la SAMINS qui consiste à agrandir ses surfaces d’exploitation, à en créer de nouvelles et à moderniser le site, d’autant plus que le groupe AUCHAN a annoncé qu’il allait quitter le site courant 2020,  Il est donc indispensable d’anticiper ce départ avec les opérations suivantes : - des réorganisations et réhabilitations de surfaces au sein du site en vue d’anticiper le départ d’Auchan à horizon mi-2020 et permettre de nouvelles implantations. Un plan d’investissement est déployé (4 M€ pour les 3 prochaines années) pour implanter de nouveaux opérateurs et porte sur les opérations des entrepôts SIMPLY (8 000m²) et SCOFEL (3 000m²) ; - la création d’une halle commerciale (marché couvert) inférieure à 1 000m² ;  - la poursuite des études d’aménagement de la place de l’abattoir qui pourrait s’accompagner d’une liaison avec les transports en commun par la création d’arrêts de bus avec la possibilité d’y implanter une station GNV ; - la construction de nouveaux entrepôts pour grossistes de 3 000 m² sur le foncier résiduel de l’allée centrale ; 448
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- la réhabilitation des anciens ateliers de 2 000 m² par une opération de démolition/reconstruction.  Le projet porté par la SAMINS permet de compenser la perte d’exploitation liée au départ d’Auchan et un développement raisonné de l’activité de la SEM. La gestion des déchets se développe Décembre 2018 marque la mise en place d’une collecte externalisée des biodéchets externalisée par la société LINGENHELD – ECO DECHETS. Cette collecte particulière moins couteuse que celle effectuée pour le DIB pourrait concerner environ 200 tonnes de déchets. La réouverture de l’usine d’incinération permettra d’obtenir un meilleur tarif sur le prix de retraitement du DIB aujourd’hui à 140€/tonne. Le CA se stabilise L’année 2018 se traduit par une stabilisation du chiffre d’affaires, qui atteint 2 509 K€.  La majeure partie de ce chiffre est assurée par les recettes des locations qui restent stables à 2 M€ en 2018. Le reste des recettes consiste en divers produits de concession (brasserie), refacturation de charges, prestations de services et produits annexes (location d’emplacements publicitaires, gestion des déchets).  Le poste « reprise sur amortissement et provisions » a fortement baissé (-35 K€) suite à une faible reprise de provisions pour gros entretiens et réparation liée à la baisse des dépenses générées dans l’exercice 2017.  Au final, les produits d’exploitation augmentent de 20 K€ pour atteindre 2 620 K€.  Les charges d’exploitation sont en hausse Les charges d’exploitation augmentent de 8,7% en 2018 pour atteindre 2,5 M€ contre 2,3 M€ en 2017. 

Le poste achat et les services extérieurs sont maîtrisés et la valeur ajoutée augmente de 396 K€ (+30,5%).  La hausse des charges est principalement due à une augmentation des postes de salaires et charges sociales, le nombre d’ETP passant de 9,43 à 11, et à la comptabilisation d’un amortissement de caducité des emprunts et fonds propres sur la durée de la convention restant à courir (+139 K€).  On peut également noter une hausse des impôts de 12% liée à la taxe foncière. Le résultat d’exploitation est en baisse de 58% pour atteindre 129 K€ en 2018 contre 309 K€ en 2017.  Le résultat financier reste positif en 2018 à hauteur de 30 K€, en diminution de 15 K€. Au final, l’exercice 2018 génère un résultat net de 129 K€, soit une baisse de 46% par rapport à 2017.  La structure du bilan est saine La structure du bilan a été impactée par une modification des principes comptables applicables aux actifs de concessions (transfert des amortissements de caducités sur un poste « droits du concédant » et constatation d’un amortissement économique sur les actifs de concession non renouvelables avant le terme du contrat).   L’actif net immobilisé progresse cette année    (-2 372 K€) du fait notamment de la baisse des immobilisations corporelles de type « constructions ». Au passif, les capitaux propres représentent 30 % du total bilan, ce qui représente un niveau satisfaisant.  Le taux d’endettement (dettes à long-moyen terme/fonds propres) baisse à 29% (contre 37% en 2017).  La trésorerie s’établit à un niveau confortable de près de 4,1 M€, dont 3,5 M€ de valeurs mobilières de placement). 

Les perspectives Un avenant n°2 à la convention du MIN est venu acter en 2019 l’échéance du contrat avec l’Eurométropole et garantir à hauteur de 50 % les emprunts souscrits par la SEM (3,4 M€) dans le cadre de son plan d’investissement 2019-2021 qui s’élèvent au total à 4 M€.  Le projet comprend notamment une rénovation de l’éclairage, des façades et de la voirie, la démolition, la rénovation et l’aménagement des bâtiments AUCHAN, ainsi que le réaménagement des bâtiments FRUIDOR et FROBEUREST.  Des perspectives pour 2019 existent sur les parcelles disponibles suivantes : - derrière PROMOCASH, une parcelle de 3 500 m2 pour accueillir un bâtiment neuf ;  - entre FROBEUREST et TERR’ALSA, une parcelle de 2 500 m2 pour permettre l’extension des bâtiments existants ou la construction de bâtiments neufs ;  - derrière l’atelier SAMINS sur l’emprise du parking, une parcelle de 1 000 m2, voire 2 500 m2 dans l’hypothèse d’une démolition-reconstruction de l’atelier ; - une parcelle de 3 000 m2 dans l’hypothèse d’un réaménagement de l’emplacement actuellement occupé par le garage de PETIT FORESTIER ;  - un réaménagement des quais derrière les cases Tourette/Soprolux/Masse/Tout Frais pour augmenter la surface d’entrepôts ; - un résiduel de surface dans le bâtiment FRUIDOR permet l’aménagement de 500 m2 de bureaux. Par ailleurs, la possibilité d’extension du périmètre du MIN place de l’Abattoir (propriété de la Ville) et sur les terrains de la SNCF reste à l’étude. Cette extension permettrait l’implantation d’un parking accompagné d’une aire de services pour les chauffeurs, un tunnel de lavage pour les camions ainsi qu’une station d’avitaillement.     449
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 11 626 227 3 955 136 7 671 091 10 043 273Immobilisations incorporelles 13 915 12 143 1 772 335Immobilisations corporelles 10 502 630 3 937 696 6 564 934 8 833 842Immobilisations financières 1 109 682 5 297 1 104 385 1 209 096Actif circulant 4 733 636 - 4 733 636 3 641 101Stocks - - - -Avances et acomptes 500 - 500 -Clients & créances 630 326 - 630 326 253 011Disponibilités & VMP 4 102 810 - 4 102 810 3 388 090Comptes de régularisation 19 547 - 19 547 20 575Total 16 379 410 3 955 136 12 424 274 13 704 949  2018 2017Capitaux propres 3 766 896 3 837 434Capital social 1 184 730 1 184 730Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves 2 453 016 2 213 721Report à nouveau - -Résultat de l'exercice 129 150 239 293Subventions d'investissement - 199 690Provisions réglementées - -Autres fonds propres 4 464 217 106 236Provisions pour risques et charges 837 235 7 833 490Dettes 3 352 781 1 924 644Emprunts 2 380 375 1 469 814Avances et acomptes - -Dettes 972 406 454 830Comptes de régularisation 3 145 3 145Total 12 424 274 13 704 949

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 2 508 877 2 474 009    Production stockée - -    Production immobilisée 14 400 -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 93 116 126 181    Autres produits 3 056 66Total 2 619 449 2 600 256Charges d'exploitation    Achats - -    Variation de stocks (stock initial-stock final) - -    Services extérieurs 943 853 955 609    Impôts, taxes et versements assimilés 303 758 271 140    Charges de personnel 511 271 488 638    Dotations aux amortissements et provisions 728 914 573 247    Autres charges 2 308 2 219Total 2 490 104 2 290 853          RESULTAT D'EXPLOITATION   129 345 309 403Produits financiers 50 436 60 932Charges financières 20 467 16 129RESULTAT FINANCIER 29 969 44 803Produits exceptionnels 32 000 6 136Charges exceptionnelles 21 357 900  RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 643 5 236Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés 40 807 120 149       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

129 150 239 293
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Territoire :   Strasbourg et son agglomération.   Activité :  Gestion, animation, et promotion d’équipements publics contribuant au rayonnement de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS).  Objectifs :  - Renforcer la compétitivité de Strasbourg événements sur le marché national et international, - Développer l’accueil de la rencontre économique à Strasbourg, notamment dans le cadre du projet Wacken Europe, - Poursuivre la politique de maîtrise des coûts de gestion. STRASBOURG EVENEMENTS 
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Ville deStrasbourg17 %GL EVENTS44 % CUS34 %

autres7 % Ville deStrasbourg17 %GL EVENTS44 % CUS34 %
autres7 %

STRASBOURG EVENEMENTS   Société anonyme d’économie mixte locale  Siège social :  Place de Bordeaux – Wacken 67082 Strasbourg 
℡ 03 88 37 67 67 � 03 88 25 61 96  Créée le 21 janvier 1992  Capital : 1 460 279 €  Objet social : - la gestion, l’animation et la promotion d’équipements publics locaux tels que parcs d’expositions, centres de congrès ou de sport, ou de tous les autres équipements ouverts au public, - la conception, l’organisation, la participation, le financement direct ou en partenariat, de toute manifestation, éventuellement, la réalisation ou l’investissement répondant à l’objet social et contribuant à la promotion de Strasbourg et de sa région.  Effectif moyen (équivalent temps plein) : 111 Etp  Présidente du conseil de surveillance : Nawel RAFIK-ELMRINI  Président du directoire : Jean-Eudes RABUT  Directrice générale : Albane PILLAIRE  Commissaires aux comptes : Cabinet Wernert et Hugueny / Mazars  Direction référente : Direction du développement économique et de l’attractivité  

CONSEIL DE SURVEILLANCE fonction personne morale représentée nom Présidente Ville de Strasbourg Nawel RAFIK-ELMRINI  Administrateurs Ville de Strasbourg Jean-Jacques GSELL  Eurométropole de Strasbourg Alain FONTANEL, Catherine TRAUTMANN, Jacques BIGOT, Danielle DILIGENT  GL events Olivier ROUX, Erick ROSTAGNAT, Christophe CIZERON  CCI Alsace Eurométropole Catherine SALOMON  Région Grand Est Georges SCHULER  Ville de Kehl Fiona HÄRTEL   DIRECTOIRE fonction nom Président Jean-Eudes RABUT Membres Daniel CHAPIRO    Directrice générale : Albane PILLAIRE 
 REPARTITION DU CAPITAL  actionnaires Nombre d’actions Ville de Strasbourg 3 998 Eurométropole de Strasbourg 7 976 GL Events 11 097 CCI Alsace Eurométropole  Région Grand Est Ville de Kehl 240 400 50 Office de tourisme de Strasbourg et sa Région 2 Autres porteurs 176 total 23 939   

Ville deStrasbourg17 %GL EVENTS46 % EMS33 %
autres4 %
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L’action C4 de la feuille de route stratégique Strasbourg Eco 2020 prévoit la modernisation et l’extension des infrastructures du Parc des expositions (PEX) et du Palais de la musique et des congrès (PMC), pour répondre aux enjeux d’accueil de la rencontre économique à Strasbourg.  La Ville et l’Eurométropole ont ainsi lancé un programme  ambitieux pour l’accueil de la rencontre économique : le projet « Wacken-Europe ».  Ce dernier comprend l’extension (12 200 m² de surfaces planchers supplémentaires) et la modernisation du PMC (sur 2013-2016), la construction d’un nouveau Parc des expositions (sur 2019-2022), ainsi que la réalisation d’un quartier d’affaires international en deux tranches (2013-2018, puis 2018-2025). Ces nouveaux équipements devant évoluer dans un marché de l’événementiel de plus en plus concurrentiel et en pleine mutation, Strasbourg événements, en accord avec ses actionnaires historiques majoritaires, a décidé de s’adosser à un partenaire professionnel de l’événementiel ayant une envergure internationale, le groupe GL Events. GL est ainsi entré au capital de la Sem à hauteur de 46%, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg sont restés actionnaires majoritaires.  Ce partenariat se traduit également par la mise en place d’une nouvelle gouvernance depuis le 1er septembre 2014, avec Conseil de surveillance et Directoire, afin de permettre à chacune des parties d’exercer pleinement son rôle et ses responsabilités : la maîtrise de la stratégie de l’équipement sur le territoire, ainsi que la surveillance de la société d’une part, le management opérationnel d’autre part. Une nouvelle délégation de service public est entrée en vigueur le 1er novembre 2016 pour une durée de 20 ans et 2 mois ; elle a été confiée à la SEM par délibération du 30 janvier 2015. Compte tenu de la réduction du périmètre sur le PEX avec l’agrandissement de l’emprise des chantiers Maillon et Archipel, 2018 est une bonne année en termes d’activité. 

 
Les indicateurs  

� ACTIVITE  Répartition de la fréquentation par type de manifestation   

      
� INDICATEUR FINANCIER Evolution du chiffre d’affaires et du nombre de visiteurs  rapportée à l’effectif  

 

Les indicateurs 
 

 Evolution des retombées économiques 
  

527 629 492 872 465 230 505 17639 34 36 3915 16 17 18
expositions et foires nb de visiteursnb demanifestations

48 516 69 618 79 207 65 25982 106 105 9915 16 17 18
congrès
104 416 91 911 79 822 87 28585 60 67 8015 16 17 18

spectacles

102 M€ 136 M€ 135 M€ 155 M€69 461 123 235 122 838 112 05515 16 17 18
retombéeséconomiquesestiméesnb nuitéesd'hôtel
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Par rapport à 2017, le chiffre d’affaires augmente de 12%. Si on le compare au chiffre d’affaires 2016 (année avec présence du salon biennal EGAST), il est en hausse de 8% à 21,1 M€ (dont 1,8 M€ lié au salon EGAST) contre 18,9 M€ en 2017 et 19,5 en 2016. L’activité génère un résultat net record de 1,9 M€ grâce notamment à la bonne maîtrise des charges d’exploitation. L’activité 2018 Le PMC a été occupé 253 jours contre 255 en 2017 et le PEX 243 jours contre 253 l’an passé. Au total, 253 manifestations et 677 223 visiteurs ont été accueillis sur les 2 sites en 2018. 
� L’activité foires et salons est en léger recul à biennalité comparable Au total 39 expositions, foires et salons se sont déroulés en 2018 (contre 36 en 2017) pour un chiffre d’affaires de 9,2 M€ (contre 7,8 M€ en 2017 et 9,3 M€ en 2016, année avec tenue de salon EGAST). Le nombre de visiteurs des expositions, foires et salons passe de 465 230 à 505 176, La foire européenne a vu sa fréquentation diminuer avec 163 000 visiteurs contre 177 000 en 2017. Malgré la baisse des surfaces commerciales, la foire reste l’évènement phare du Grand Est avec 807 exposants et un chiffre d’affaires de 3,7 M€, en baisse de 392 K€.  D’autres salons ont rassemblé de nombreux visiteurs comme le salon professionnel EGAST (29 468 visiteurs), le salon Auto-Moto (21 000 visiteurs),  Star’t, ou encore le salon Tourissimo (près de 17 000 visiteurs), qui fait l’objet d’une réflexion sur son repositionnement. 
� Le nombre de colloques et de congrès en légère baisse Le nombre de congrès et conventions est en légère baisse avec 99 évènements organisés (contre 105 en 2017). Le nombre total de visiteurs des congrès, colloques et 

réunions passe de 79 207 en 2017 à 65 259 en 2018 soit une diminution de 17,6%. Les principales manifestations accueillies en 2018 sont les journées nationales des gynécologues et obstétriciens français (3 000 personnes), E-MRS (2 400 personnes), les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens (2 000 personnes). 
� Le nombre de « spectacles » augmente  L’activité spectacle continue sa progression avec 80 spectacles en 2018 (dont 36 pour l’OPS) contre 67 en 2017. Le nombre de spectateurs augmente lui aussi (87 285 spectateurs contre 79 822 l’année précédente). 
� L’activité extérieure recule L’activité de conception et réalisation de stands en France ou à l’étranger a généré un chiffre d’affaires de 244 K€ cette année (contre 400 K€ en 2017). Cette activité varie beaucoup  selon les années en fonction notamment du résultat des appels d’offres. 
� Des retombées économiques en hausse Sur 2018, les retombées économiques liées aux dépenses des congressistes, exposants et visiteurs sont estimées à 155 M€ (134,9 M€ en 2017 soit +15%), dont 102  M€ générées par le PMC et 53 M€ par le Parc des expositions. 
� Des clients plutôt satisfaits Strasbourg Evènements mesure la satisfaction des clients, organisateurs et visiteurs au moyen d’enquêtes : la note moyenne accordée par ces derniers est de 8,9/10 en 2018 contre 8,1 en 2017. Les clients ont particulièrement salué la qualité de la préparation des manifestations, la qualité des équipements et aménagements ainsi que les relations avec le personnel.  
� Une démarche environnementale et sociale L’activité évènementielle est éphémère donc polluante. 

 

   Evolution du résultat et du chiffre d’affaires    

  Evolution des fonds propres et des dettes inscrits au bilan, les fonds propres sont constitués par l’ensemble du passif hors dettes et comptes de régularisation.   
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C’est la raison pour laquelle la SEM s’engage dans la norme ISO 20-121 avec un objectif de certification courant 2019. Cette norme, dédiée à l’activité événementielle offre des lignes directrices pour la gestion d’un événement et la maîtrise de son impact social, économique et environnemental. Parmi les enjeux on peut citer la consommation d’eau et d’énergie, le recyclage des déchets (moquettes recyclables par exemple), la formation ou encore la création de valeur territoriale. 
� Le PMC poursuit le programme d’investissements 3,5 M€ d’investissement sont prévus sur le seul parc matériel du PMC (vidéo, sono, traduction, food & beverage, mobilier, ajustement modularité Schweitzer), financé à hauteur de 1 M€ par l’EMS. Fin 2018, le montant d’investissements programmés restant à réaliser s’élève à 259 K€. Par ailleurs, 2018 a vu le lancement du déploiement du nouveau système d’information PHOENIX, outil intégré de la relation client et SAP, pour la partie finances. Le chiffre d’affaires augmente fortement  Le chiffre d’affaires est à 100 % composé des produits de la DSP ; à 21,1 M€, il est en hausse par rapport à 2017 (+11,6%). Si on raisonne en année comparable (année avec salon EGAST), il est en hausse de 8,5% par rapport à 2016. Cette hausse s’explique par le dynamisme des recettes issues de l’activité congrès et colloques (+14% entre 2017 et 2018).  Les recettes issues des salons et foires augmentent de 18% entre 2017 et 2018 mais sont en très légère baisse si l’on raisonne à biennalité comparable. Le chiffre d’affaires lié aux spectacles est en baisse    (-5% entre 2017 et 2018). Le CA se ventile par activité de la façon suivante (en K€ HT) : 

foire et salons congrès & conventions spectacles manif. diverses location restauration 9 247  8 866 994 980 964 La part de chiffre d’affaires générée par le seul PEX est de 8,8 M€, alors que le PMC génère plus de 11 M€. Les charges d’exploitation augmentent de 9,8% en passant de 17 M€ en 2017 à 18,6 M€ en 2018:  - le coût du bâtiment à 1 927 K€ est en baisse de 95 K€  grâce aux économies faites sur la gestion des achats d’énergies;  - les frais généraux augmentent de 1 733 K€ en 2017 à 1 876 K€ en 2018 ;  - le coût salarial intégrant la participation des salariés (0,3 M€) est d’environ 6 M€, en légère hausse par rapport à 2017. Malgré la réduction de périmètre du parc des expositions, 2018 a été une bonne année en termes d’activité et la bonne maîtrise des charges a permis de dégager un résultat d’exploitation de 2,86 M€ contre 2, 17 M€ en 2016 (+ 3%). La trésorerie a permis de dégager des produits financiers à hauteur de 39 K€ ; le résultat exceptionnel à hauteur de 162 K€ est notamment constitué de la quote-part de la subvention d’investissement virée au compte de résultat à hauteur de 140 K€.  Au final, le résultat net s’élève à 1,91 M€. Il est en hausse de 25% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, une distribution de dividendes aux actionnaires a été effectuée (304 K€ pour la Ville de Strasbourg et 606 K€ pour l’Eurométropole). La structure du bilan est saine Le niveau des capitaux propres augmente à 56% contre 55% du total du bilan en 2018. L’endettement bancaire est très faible (1,9 K€) et la trésorerie, à hauteur de 11,6 M€, est confortable, malgré les distributions de dividendes.  

A noter que le total du bilan est en légère hausse : il passe de 17,7 M€ en 2017 à 18,2 M€.  Les perspectives Après avoir concentré son action sur la structuration de l’entreprise, son organisation et ses outils, et sur l’amorce du plan de développement des activités dans le cadre du premier plan d’action 2014 – 2018, l’entreprise s’apprête à lancer son deuxième plan pour accompagner la transition sur la période 2019 – 2022 jusqu’à la livraison complète du futur Parc des Expositions.  Les chantiers principaux seront notamment le transfert des activités, l’accompagnement des clients (organisateurs, exposants, visiteurs) dans cette mutation, la pré-commercialisation du futur parc et la participation à la conception de celui-ci. De nombreuses manifestations sont déjà annoncées pour 2019, telles que la deuxième édition du salon auto Moto Classic.  L’année 2019 verra la mise en service d’un parc des expositions transitoire composé de deux halls multi-fonctionnels, l’un de 12 550 m² sur la plateforme Kieffer et l’autre de  4 800 m² sur l’ancien parking Herrenschmidt. Ils seront livrés fin du 1er semestre. Ils permettront l’accueil de la Foire 2019 et de tous les événements traditionnellement accueillis et organisés au Parc des expositions. La livraison complète du nouveau parc, est prévue en 2022.  La configuration de la foire européenne sera entièrement revue pour s’adapter au nouveau site.  Le carnet de commande comprend également des congrès d’envergure (conventions Coca Cola et Pepsi, congrès des architectes, congrès national des EPL…). L’objectif de chiffre d’affaires prévu pour 2019 est de 20 M€ soit une croissance de 6% par rapport à 2017 (année comparable sans tenue du salon EGAST), avec un objectif à terme de 25 M€ dès 2020. 455
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 10 165 722 8 004 727 2 160 995 2 518 681Immobilisations incorporelles 208 100 207 972 128 2 565Immobilisations corporelles 9 601 576 7 796 755 1 804 821 2 161 753Immobilisations financières 356 046 - 356 046 354 363Actif circulant 15 924 425 84 153 15 840 272 15 046 400Stocks 13 992 - 13 992 14 861Avances et acomptes 67 355 - 67 355 8 367Clients & créances 4 267 525 84 153 4 183 372 4 557 183Disponibilités & VMP 11 575 553 - 11 575 553 10 465 989Comptes de régularisation 190 644 - 190 644 157 083Total 26 280 791 8 088 880 18 191 911 17 722 164  2018 2017Capitaux propres 10 166 901 9 834 530Capital social 1 460 279 1 460 279Primes d'émission, de fusion,.. 1 540 424 1 540 424Réserves 2 524 570 2 524 570Report à nouveau 2 020 312 1 929 952Résultat de l'exercice 1 909 667 1 526 701Subventions d'investissement 711 649 852 604Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 586 091 577 910Dettes 6 639 506 6 071 018Emprunts 1 850 1 883Avances et acomptes 1 228 053 1 010 877Dettes 5 409 603 5 058 258Comptes de régularisation 799 413 1 238 706Total 18 191 911 17 722 164

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 21 138 458 18 933 389    Production stockée - -    Production imm obilisée - -    Subventions d'exploitation - -    Reprises sur provisions, transferts de charges 248 143 179 234    Autres produits 78 566 14 909Total 21 465 167 19 127 532Charges d'exploitation    Achats 176 331 159 226    Variation de stocks (stock initial-stock final) 869 -2 352     Services extérieurs 11 037 209 9 655 348    Im pôts, taxes et versem ents assim ilés 416 513 432 171    Charges de personnel 6 165 488 5 862 196    Dotations aux amortissem ents et provisions 607 102 651 321    Autres charges 206 439 196 563Total 18 609 951 16 954 473          RESULTAT D'EXPLOITATION   2 855 216 2 173 059Produits financiers 38 967 18 894Charges financières - -RESULTAT FINANCIER 38 967 18 894Produits exceptionnels 546 010 147 521Charges exceptionnelles 383 908 -  RESULTAT EXCEPTIONNEL 162 102 147 521Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 289 380 201 674Impôts sur les sociétés 857 238 611 099       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

1 909 667 1 526 701
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Territoire :  EMS et hors EMS. Objet social : Création et gestion d’équipements funéraires, notamment chambres funéraires, crématoriums et sites cinéraires, la gestion de tous services et prestations afférentes ; la gestion du service extérieur des pompes funèbres ; la fourniture d’articles funéraires, emblèmes religieux, fleurs, marbrerie, etc. ; le conseil aux communes et autres collectivités territoriales dans le domaine funéraire ; la réalisation d’actions d’information et de formation ; la participation à la création d’un réseau national des Sem funéraires. Objectifs : - fournir, à l’échelle métropolitaine, un service public complet de pompes funèbres et de crémation ; - assurer une mission de solidarité envers les personnes démunies ; - proposer à tous un service de qualité à un coût raisonnable. Les principales réalisations : La société créée par délibération du 27 mai 2011 a repris les activités de l’établissement public du centre funéraire, dissout le 31/08/2012, et qui gérait le crématorium et le service extérieur des pompes funèbres. Elle a étendu son activité en 2013 en reprenant une agence de pompes funèbres à Geispolsheim. Ouverture de l’agence funéraire de Schiltigheim au dernier trimestre 2017.   

POLE FUNERAIRE PUBLIC DE STRASBOURG  
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Autres9%Réseau Gds6%

EMS85%
Autres9%Réseau Gds6%

EMS85%

Pôle funéraire public de Strasbourg  Société anonyme d’économie mixte de l’Eurométropole de Strasbourg  Siège social :  15 rue de l’Ill 67000 Strasbourg  
℡ 03 88 45 87 45 www.centre-funeraire-strasbourg.com/  Créée le 23 août 2011   Capital : 1 102 000€  Président : Éric AMIET  Directeur général : Xavier MAILLARD  Objet social : Création et gestion d’équipements funéraires, notamment chambres funéraires, crématoriums et sites cinéraires, la gestion de tous services et prestations afférentes ; la gestion du service extérieur des pompes funèbres ; la fourniture d’articles funéraires, emblèmes religieux, fleurs, marbrerie, etc. ; le conseil aux communes et autres collectivités territoriales dans le domaine funéraire ; la réalisation d’actions d’information et de formation ; la participation à la création d’un réseau national des Sem funéraires. D’une manière plus générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières connexes, compatibles avec cet objet, s’y rapportant et contribuant à sa réalisation et au développement de ses activités.   Effectif moyen : 25 Etp   Commissaires aux comptes : In Extenso  Services référents : Direction de la population, des élections et des cultes   

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/ 2018 fonction au sein du conseil de surveillance personne morale représentée nom Président Eurométropole de Strasbourg Éric AMIET Administrateurs Eurométropole de Strasbourg Nicole DREYER, Sébastien ZAEGEL, Éric SCHULTZ, Anne-Catherine WEBER,  Jean-Emmanuel ROBERT, Serge OEHLER  Réseau Gds Roger BOCK  Mutac Bernard SAGUY  Abrapa Jean CARAMAZANA  Mutualia René WELMELINGER  Banque Populaire d’Alsace Serge SCHEUER  Censeurs PFI de la région grenobloise Corinne LOIODICE  PFI de l’agglomération tourangelle Marie-Claude CHERAMY     REPARTITION DU CAPITAL actionnaires nbre d’actions Eurométropole de Strasbourg 1 870 Réseau GDS 140 Mutac  60 Mutualia 50 Abrapa 30 Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 50 PFI région grenobloise 2 PFI agglomération tourangelle 2 total 2 204  
Autres9%Réseau Gds6%

EMS85%
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La société a été créée le 23 août 2011.  L’activité de crémation et de service extérieur des pompes funèbres a été confiée, par contrat de délégation de service public, à la SEM Pôle funéraire public de Strasbourg (PFPS) à compter du 1er septembre 2012, pour une durée de 14 ans. La SEM gère le crématorium (3 fours, 8 salons funéraires, 1 espace d’accueil, 3 salles de cérémonies, un espace de convivialité), les chambres funéraires d’Illkirch et la Wantzenau, trois agences de pompes funèbres à Strasbourg, à Geispolsheim et à Schiltigheim.  En 2016, elle a procédé à la mise aux normes de ses systèmes de filtration pour un coût total de 1,3 M€, afin de respecter la réglementation européenne applicable en 2018. 2018 est la première année complète d’ouverture de l’agence de Schiltigheim.  Sur le plan financier, le chiffre d’affaires 2018 est en forte croissance de 11,7% et les charges d’exploitation ont été maitrisées (+1,4% par rapport à 2017).  Au final, l’activité génère un résultat positif de 355 K€, contre 255 K€ l’année précédente. L’activité 2018 L’activité de crémation et de convois continue à se développer progressivement en 2018, et ce dans le contexte ultra concurrentiel du secteur : l’accroissement des parts de marché pour les activités de pompes funèbres reste donc un objectif prioritaire pour la SEM, afin de faire face aux regroupements et rachats d’entreprises familiales constatés sur le secteur et qui devraient se poursuivre.  Cet accroissement se fait par l’amélioration de la qualité du service et l’augmentation de l’activité des   

        
 Evolution des dépenses en énergie  

   
155 K€ 158 K€ 185 K€ 164 K€ 181 K€

2014 2015 2016 2017 2018

 Evolution du nombre de crémation et de convois 
  

2 655 2 897 2 814 2 893 3 058
457 483 409 420 4632014 2015 2016 2017 2018

nombre descrémations(horsexhumations)nombre deconvois
Répartition du chiffre d’affaires par type de recette  

39%27%7%16%2%1% 7% crémationsconvoisdépôts de corpsventes de produitsprestations de servicesproduit résiduelsmise à dispositions deslocaux

Les Indicateurs 
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crémation ont augmenté de 2% à 6,5% (ils restent encore compétitifs par rapport à ces principaux concurrents) ; - la SEM s’était portée candidate à l’attribution de la concession relative à la construction et l’exploitation du centre funéraire d’Haguenau ; elle n’a pas été retenue et a engagé une procédure de recours à l’amiable puis un recours contentieux, actuellement en cours auprès du tribunal administratif. L’attribution de cette DSP à un concurrent direct est en effet susceptible de détourner à terme une partie de la clientèle actuelle de la SEM vers le crématorium d’Haguenau ;  - une recherche est en cours afin de trouver de nouveaux sites à l’ouest de Strasbourg pour une couverture plus large du territoire de la Ville ; - enfin des investissements importants ont été réalisés, pour rénover les locaux du crématorium (98 K€ d’investissement pour des installations, constructions et matériels), et acquérir du matériel de transport (11 K€). Un chiffre d’affaires en forte croissance  Le chiffre d’affaires 2018 est en forte croissance de 11,7% (+315 K€) par rapport à l’exercice précédent, avec un record à 3 M€ ;  Il se décline essentiellement en : - 1 177 K€ de crémations (39% du CA), - 804 K€ de convois (27% du CA), - 214 K€ de locations de salles, - 476 K€ de ventes de produits, - les prestations réalisées par les pompes funèbres (marbrerie, presse, fossoyage, morgue, etc.) représentent que 43 K€. Les recettes de la SEM proviennent donc pour près de 66% de la crémation et des convois.  Un résultat d’exploitation en forte hausse  

agences existantes, mais aussi par le rachat de nouvelles agences ou la candidature à des consultations pour l’exploitation de nouveaux crématoriums en Alsace. La crémation et les convois représentent l’essentiel de l’activité Le nombre de crémations s’élève en 2018 à 3 058 contre 2 893 crémations en 2017, soit une hausse de 6%. La crémation est réalisée dans le cadre de l’article L 2223-40 du CGCT relative au monopole confié aux collectivités et à leurs groupements.  463 convois funèbres ont été réalisés en 2018 (dont 87 convois par l’agence de Geispolsheim et 61 par l’agence de Schiltigheim) contre 420 en 2017, soit une importante progression de 10 %. Les points forts de l’activité 2018  Depuis 2014, la volonté du délégataire est d’améliorer l’offre de service par l’intégration de nouveaux métiers (marbrerie, lettrage, pose de monuments, vente et installation de caveaux) et par le renforcement des équipes techniques, afin de pouvoir gérer des cérémonies simultanément et d’offrir de meilleurs délais d’intervention.  En conséquence, les questionnaires qualité continuent à suivre une progression régulière tant par le taux de retour que la qualité de l’évaluation des services réalisés.  De fait, le panier moyen est en hausse, et l’on constate une progression de 10,2% de dossiers par rapport à 2017.  Des éléments importants en 2018 Les faits marquants de 2018 sont les suivants : - pour faire face aux coûts importants des travaux de mise aux normes réalisées en 2016, les tarifs de   

   Evolution du résultat et du chiffre d’affaires    

  Evolution des dettes et des fonds propres de la société  
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La structure bilancielle est saine  La structure reste saine, les capitaux propres représentent 59% du total du bilan, la capacité d’autofinancement s’élève à 532 K€ et permet de rembourser les échéances de prêt et de financer les nouveaux projets.  L’endettement financier net (dettes bancaires + comptes courants d’associés – disponibilités – valeurs mobilières de placement) est peu important : il est négatif, à -96 K€.  Toutefois, de lourds investissements ont été effectués en 2016 pour répondre aux obligations légales applicables aux fours en 2018, qui ont impliqué le recours à l’emprunt bancaire et généré un endettement de 744 K€ (dont 631 K€ sont des emprunts à moyen et long terme). La SEM dispose d’une trésorerie excédentaire de 841 K€, son besoin en fonds de roulement étant peu important. Perspectives Afin d’anticiper les futures baisses de volume de crémations liées à l’ouverture de crématoriums concurrents (Haguenau, Ernolsheim), l’activité de SEM doit se développer en ouvrant de nouvelles agences ou en rachetant des entreprises déjà existantes. Pour parvenir à soutenir le plan de développement et les enjeux liés au renchérissement progressif des pompes funèbres, l’année 2019 est marquée par une série de points de consolidation :  - atteindre les objectifs fixés sur les agences existantes : un objectif de poursuite de la croissance de l’activité sur les agences actuels est fixé à +85 dossiers, 80 monuments funéraires et une croissance de 10% ; 

Les charges d’exploitation sont maîtrisées et restent quasiment stables à 2,56 M€, soit une légèrement augmentation de 1,4% (+35,4 K€) par rapport à l’exercice précédent.  Les charges de personnel s’élèvent à 1,16 M€ (contre 1,13 M€ en 2017) : elles augmentent de 2,5%, et représentent un poids important de 45% dans le total des charges d’exploitation (identique en 2017). Le poste achats de marchandises est aussi maitrisé (en lien avec la progression de l’activité). Les charges de fluides s’élèvent à 181 K€, elles représentent 7% des charges d’exploitation, et sont près de 10,6% supérieures à l’exercice précédent, du fait l’augmentation du prix des énergies. Le délégataire a poursuivi sa politique de communication ambitieuse, qui s’est traduite par des frais de publicité en augmentation de 20,7% (168 K€ en 2018 contre 139 K€ en 2017). Les impôts et taxes sont en augmentation de 17% (45 K€ en 2018 contre 39 K€ en 2017), ils comprennent les taxes sur la masse salariale, la CET et les taxes foncières. A hauteur de 219 K€ (contre 227 K€ en 2017), les dotations aux amortissements et provisions restent importantes du fait d’importants investissements réalisés, relatifs à la rénovation et à l’amélioration de l’équipement. Au final, le résultat d’exploitation s’élève à 507 K€ contre 205 K€ en 2017(+147%).  Le résultat financier est négatif de 11 K€ ; la hausse des charges financières provient des intérêts sur un emprunt, finançant les travaux de mise aux normes.  Le résultat exceptionnel est négatif de 31 K€. Il tient compte des charges exceptionnelles liées au coût de l’appel d’offre Haguenau pour un montant de 33 K€. Au final, le résultat net est confortable, en excédent de 355 K€ (soit 12% du CA) contre 255 K€ en 2017.  

- avoir une couverture plus forte d’agences dans l’Eurométropole : le marché funéraire est en mouvement avec une réorganisation en cours des opérateurs sur le territoire de l’Eurométropole et plus largement dans un périmètre de 40 km autour de Strasbourg ; à cet effet, la  SEM va créer une filiale et lui apporter le fonds de commerce marbrerie. Son objectif sera d’acquérir de nouveaux fonds en Alsace (deux agences sont déjà identifiées) et d’exploiter des concessions de nouveaux centres funéraires, comme celui d’Ernolsheim, actuellement en cours de consultation ; - en 2019, le développement de l’activité implique l’extension des horaires de fonctionnement : il s’agit de pouvoir ainsi faire face à des pics d’activités et de pouvoir passer de 18 à 24 crémations par jour. Pour ce faire, il est prévu une modification et une extension des horaires d’ouverture, une modification des plannings de crémation et une modification des horaires des agents funéraires fours et accueil ;   - deux recrutements ont été approuvés pour 2020 : une assistante de Direction et un chargé du développement commercial ; - une nouvelle tarification de crémation de 430 € TTC a été proposée pour 2020, elle est cohérente et stable pour les principaux tarifs (à noter un service de crémation proposé pour 430  € soit -13%) ;  - enfin, l’atterrissage 2019 laisse présager une activité stable à 3 M€ de chiffre d’affaires et un résultat net  167 K€ ; le budget 2020 table sur une nouvelle augmentation de l’activité et un chiffre d’affaires de 3,3 M€ un résultat de 95 K€ et des investissements à hauteur de 117 K€, principalement sur les installations générales.     461
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 2 574 878 799 573 1 775 305 1 843 472Immobilisations incorporelles 253 290 75 290 178 000 199 000Immobilisations corporelles 2 294 173 724 283 1 569 890 1 617 057Immobilisations financières 27 415 - 27 415 27 415Actif circulant 1 481 910 93 675 1 388 235 996 173Stocks 46 308 - 46 308 54 950Avances et acomptes - - - -Clients & créances 594 723 93 675 501 048 545 442Disponibilités & VMP 840 879 - 840 879 395 781Comptes de régularisation 11 107 - 11 107 52 826Total 4 067 895 893 248 3 174 647 2 892 471  2018 2017Capitaux propres 1 865 005 1 509 669Capital social 1 102 000 1 102 000Primes d'émission, de fusion,.. - -Réserves - -Report à nouveau 407 669 152 378Résultat de l'exercice 355 336 255 291Subventions d'investissement - -Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 58 763 96 971Dettes 1 217 433 1 260 830Emprunts 744 410 857 460Avances et acomptes - -Dettes 473 023 403 370Comptes de régularisation 33 446 25 001Total 3 174 647 2 892 471

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 3 003 671 2 688 672    Production stockée - -    Production immobilisée - -    Subventions d'exploitation 4 700 10 072    Reprises sur provisions, transferts de charges 54 840 27 564    Autres produits 1 403 1 272Total 3 064 614 2 727 580Charges d'exploitation    Achats 218 497 231 320    Variation de stocks (stock initial-stock final) 8 642 14 800    Services extérieurs 897 470 865 994    Impôts, taxes et versements assimilés 45 163 38 601    Charges de personnel 1 161 280 1 133 310    Dotations aux amortissements et provisions 219 090 226 907    Autres charges 7 624 11 404Total 2 557 766 2 522 336          RESULTAT D'EXPLOITATION   506 848 205 244Produits financiers 259 130Charges financières 10 888 12 908RESULTAT FINANCIER -10 629 -12 778 Produits exceptionnels 2 507 207 762Charges exceptionnelles 33 331 96 620  RESULTAT EXCEPTIONNEL -30 824 111 142Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés 110 059 48 317       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

355 336 255 291
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Territoire : Eurométropole et hors Eurométropole. Activités : La construction et la gestion, pour son compte ou pour le compte de tiers, d’immeubles de toute nature :  - patrimoine propre (10 174 logements, dont 84,4% conventionnés, 131 locaux commerciaux et associatifs, 2 824 garages et 1 516 places de parking),- patrimoine municipal et eurométropolitain : 577 logements, 186 autres locaux (commerciaux, professionnels, associatifs et occupés par les services de la Ville), 182 garages et réserves et 8 jardins. Objectifs : - la construction ou l’acquisition/rénovation d’environ 200 logements par an, dans le respect du principe de mixité sociale, - l’élargissement de l’activité vers des publics spécifiques (étudiants, personnes handicapées, personnes âgées…). Principales réalisations : - livraison des 13 premiers logements en accession sociale OPIDIA à Mittelhausbergen, - livraison d’un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) de l’ARAHM au Neuhof, - en 2018, livraison de 194 logements dont 169 logements neufs et 25 logements en acquisition-amélioration. 

HABITATION MODERNE 
463
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  fonction personne morale représentée nom Président Ville de Strasbourg Philippe BIES  Administrateurs Ville de Strasbourg Caroline BARRIERE, Bornia TARALL, Luc GILLMANN, Syamak AGHA BABAEI, Annick NEFF, Jean WERLEN  Eurométropole de Strasbourg Alain JUND  Groupe Habiter Alsace Christian KIEFFER depuis le 18/05/2017  Caisse d’Epargne  Henri-Jacques PERRIN depuis Décembre 2018   CAF du Bas-Rhin Jacques BUISSON  Fédération Française du Bâtiment Section du Bas-Rhin (FFB67)  Jean-Claude Douglas MULLER     Action Logement Immobilier (depuis le 9 mars 2017) Bernard MAESANI Censeurs CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin Jean-Michel LEHMANN   Chambre des métiers d’Alsace M. KAROTSCH  Ville de Kehl  Harald KRAPP Elus représentants des locataires : Confédération syndicale des familles (CSF) Confédération nationale du logement (CNL) Micheline LUIS   Claude JEANVOINE    REPARTITION DU CAPITAL  actionnaires nbre d’actions Ville de Strasbourg 43 888 Caisse d’Epargne d’Alsace 12 345 Groupe Habiter Alsace 8 415 Eurométropole de Strasbourg 6 600 Action Logements 5 771 CAF du Bas-Rhin 3 300 Fédération Française du Bâtiment Section du Bas-Rhin (FFB67) 990 Autres 1 877 Total 83 186  

FILIALES ET PARTICIPATIONS au 31/12/2017 
 sociétés forme juridique capital détenu capital social nominal SERS SAEM 534 418 € 8 000 000 € Caisse d’épargne d’Alsace société coopér. 540 000 € 235 000 000 € SIBAR SAEM 579 €  500 000 € Banque populaire Alsace société coopér. 22 500 € 337 125 000 € SACICAP Alsace société coopér. 1 280 € 192 000 € DOMIAL SA HLM 320 € NC Strasbourg Eurométropole accession                                   SCI  24 500 € NC Locusem SAEM 500 000€ 11 243 772 €  

HABITATION MODERNE Fusion avec HLM Perspectives Habitat le 29 juin 2011   Société anonyme d’économie mixte locale  Siège social :  24 route de l'Hôpital - CS 30062 67027 Strasbourg Cedex 
℡ 03 88 32 52 10 � 03 88 75 79 25 www.habitation-moderne.fr   Créée le 26 novembre 1951 Capital : 1 500 000 €  Président : Philippe BIES  Directeur général : Virginie JACOB  Objet social : la construction et la gestion, pour son compte ou pour le compte de tiers, d’immeubles de toute nature (en France et à l’étranger).  Effectif moyen (équivalent temps plein) : 193,71 Etp Commissaire aux comptes : In Extenso  Service référent : Direction urbanisme et territoires – Service de l’habitat  

 
CAF du Bas-Rhin4% DOMIAL GHA 10%Ville de Strasbourg 53% CTS 8% 
autres 3% Action Logements 7%Caisse d'Epargne15%
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Habitation moderne assure deux missions :  - la gestion de son patrimoine propre situé à Strasbourg, Ostwald, Fegersheim, Lipsheim, Eschau, Oberhausbergen, Plobsheim, La Wantzenau, Souffelweyersheim, Vendenheim,  Lampertheim, Wolfisheim, Hœnheim, Eckbolsheim, Lingolsheim, Schiltigheim, Holtzheim, Reichstett, Mundolsheim, Entzheim et Kehl ; - la gestion du patrimoine privé de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole par le biais d’un mandat de gestion locative et d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. En 2018, 213 logements neufs et commerces ont été mis en service ; la société respecte ainsi l’objectif de construction de 200 à 250 logements neufs par an. Le patrimoine comprend, au 31 décembre 2018, 10 174  logements et évolue ainsi de + 1,9% entre 2017 et 2018. Habitation Moderne est ainsi le deuxième bailleur social de l’Eurométropole de Strasbourg. Par ailleurs, la société mène depuis les années 90 une politique volontariste de réhabilitation de son parc. En 2015, Habitation moderne a créé une SCI avec Cus habitat et Pierre et Territoires, la « SCI Strasbourg Eurométropole accession », afin de mettre en commun leurs compétences pour développer l’accession sociale à la propriété sur l’agglomération strasbourgeoise. En 2016, la société a développé son réseau de partenaires en prenant une participation hauteur de 4,45% dans le capital de SEM Locusem, dont l’objet est la réalisation et la gestion de pôles de commerces de proximité et de locaux d’activités pour les très petites entreprises. La SEM a été impactée par la Loi de Finance 2018 portant réforme du secteur du logement social (réduction du loyer de solidarité, gel des loyers 2018 et augmentation de la TVA réduite de 5.5% à 10 %), soit une baisse du produit locatif de 1,7 M€ et une augmentation du prix de revient de 1,4 M€ pour les 200 

 
� ACTIVITE (hors patrimoine Ville)  Répartition 2018 du parc selon la taille des logements  

           

Les indicateurs Evolution des principaux indicateurs de gestion - taux de rotation : nb de baux dénoncés rapportés au nb de logements gérés - taux d’impayés : loyers impayés rapportés au quittancement total théorique - taux de vacance : loyers non perçus du fait de la vacance rapportés au quittancement total théorique  
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pourcentage de :ménagesmodesteslogementsattribués par lePréfetassociationsd'insertion  Evolution des demandes départementales de logements et de baux signés  
  

4 174 4 349 3 996
939 882 90116 17 18 nb de demandesde logementsnb de bauxsignés dansl'année

Bénéficiaires de l’APL En pourcentage du parc conventionné  
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logements en construction. Pour autant, l’exercice se traduit par une progression du chiffre d’affaires de 1,55% à 64,3 M€, liée principalement à l’augmentation du parc locatif, et par un résultat net en hausse à 5,7 M€. L’activité 2018 A fin 2018, 52% du patrimoine est situé en quartier prioritaire de la Ville (QPV). Le patrimoine QPV est principalement situé à la Cité de l’Ill, à la Montagne verte, au Neuhof et à Koenigshoffen. Les logements hors QPV de la société sont situés dans les autres communes et autres quartiers de Strasbourg. Le développement et la réhabilitation du patrimoine Concernant le développement, 175 nouveaux logements conventionnés ont été livrés en 2018, 25 logements intermédiaires, 13 logements en accession sociale et un ESAT pour un montant de 36,3 M€. Par ailleurs, 562 chantiers de logements et 5 cellules commerciales sont en cours cette année, pour un montant de 97,2 M€. Enfin, d’importantes opérations de réhabilitation ont été engagées en 2018, notamment : - la fin des travaux de rénovation des parties communes et du parking souterrain de l’ensemble immobilier rue du Renard Prêchant (42 logements) ; - la poursuite de la rénovation thermique des 90 logements rue Jacobi-Calmette, des 367 logements du quartier de la Montagne-Verte ; - la poursuite des travaux de réhabilitation des 952 logements du quartier du Wihrel à Ostwald (353 logements achevés en 2018) et études sur les espaces extérieurs (ESPEX 23). La gestion du patrimoine propre La société gère en propre un parc locatif de 10 174  logements, dont 87,4% conventionnés, 131 locaux commerciaux et associatifs, 2 824 garages et 1 516 places de parkings. 

L’essentiel du parc propre de la société est composé de logements de taille intermédiaire avec 73% de logements de type F3-F4. 7,2% des logements se composent de 5 pièces ou plus.  Au sein du parc conventionné, la part des locataires bénéficiant de l’APL s’élève à 52,4%. 63% des locataires ont des ressources inférieures à 60% du plafond PLUS (Prêt locatif à usage social) et sont donc éligibles au PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Cette part importante s’explique par la situation économique des demandeurs (75% des demandeurs ont des ressources inférieures à 60% du plafond PLUS). La gestion locative 2018 se caractérise par l’attribution de 901 logements. Les ratios de gestion locative sur le parc propre témoignent toujours d’une gestion saine et maîtrisée : - à hauteur de 1,86% (2,55% en 2017), le taux de perte sur vacance est en diminution; la perte liée à la vacance (loyer et charge) est estimée à près de 1,1 M€ en 2018 ; - le taux d’impayés théorique progresse à 6,4% ; - le taux de rotation nette (hors mutation interne) évolue à 6,9% (contre 7,4% en 2017). La Direction du patrimoine se compose de 110 personnes, elle comprend notamment une régie de maintenance importante répartie sur 5 secteurs et constituée de tous les corps de métiers, permettant proximité et réactivité sur le terrain. Au 31 décembre, 17 818 interventions ont eu lieu. La gestion du patrimoine municipal et métropolitain Le mandat de gestion locative et de maîtrise d’ouvrage pour la gestion du patrimoine de la Ville arrivant à échéance au 31/03/16, la Ville a procédé à un nouvel appel d’offres, auquel l’Eurométropole s’est ajointe, pour la gestion de son patrimoine.  

     Evolution du résultat et du chiffre d’affaires   

      Evolution des fonds propres et des dettes     inscrits au bilan, les fonds propres sont composés de l’ensemble    passif hors dettes et comptes de régularisation.  
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Au terme de la procédure de mise en concurrence, Habitation moderne s’est vue attribuée les marchés publics y relatifs jusqu’au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2018, la Sem gère pour le compte des deux collectivités un patrimoine de 558 lots pour la Ville de Strasbourg et 212 lots pour l’Eurométropole, dont au total 577 logements et 186 locaux commerciaux et associatifs. Tous types de locaux confondus, les recettes des loyers, charges comprises, sur le patrimoine municipal s’élèvent à 7,4 M€ et à 762 K€ sur le patrimoine de l’Eurométropole. Bien que moins nombreux (32%), les commerces et locaux professionnels représentent près de la moitié du chiffre d’affaires (47%). En contrepartie, les dépenses engagées représentent 1,5 M€ pour la Ville et 0,3 M€ pour l’EMS. A fin 2018, la vacance représente 45% du patrimoine de l’Eurométropole (ce taux de vacance élevé s’explique par l’importance du patrimoine préempté en vue d’opérations d’urbanisme et laissé vacant afin de faciliter l’engagement de ces opérations) et seulement 16% du patrimoine municipal. Les impayés totalisent 5,5% du chiffre d’affaires sur le patrimoine municipal et 21% sur le patrimoine eurométropolitain. La société a réalisé des travaux d’entretien courant pour près de 565 K€ sur le patrimoine municipal et 215 K€ sur le patrimoine de l’Eurométropole. En outre elle gère, au titre d’un second mandat, la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser sur les bâtiments de la Ville et de l’Eurométropole, respectivement pour 13,6 et 1,9 M€.  Le contrôle de l’ANCOLS Le rapport définitif de l’ANCOLS a été remis le 20 septembre 2018 ; il est positif et pointe notamment le développement soutenu du parc depuis 5 ans, la bonne 

qualité de service offerte aux locataires le bon entretien du patrimoine et la rentabilité de l’exploitation.  Le chiffre d’affaires progresse Habitation moderne génère en 2018 un chiffre d’affaires de 64,2 M€, en augmentation de 1,55%. Cette hausse est essentiellement liée à la mise en service de nouveaux logements (+ 213 logements). Il est constitué des loyers pour 47,1 M€ (+0,4%), des charges locatives pour 15,6 M€ (+4%) et des prestations (dont les recettes du mandat de gestion du patrimoine municipal et EMS) pour 1,5 M€. Les autres produits (7,8 M€) intègrent notamment les reprises de provision et transferts de charges, les certificats d’énergie et la production immobilisée et stockée ; ils progressent nettement par rapport à 2017 (+18,4%). Les charges d’exploitation augmentent en moyenne de 3,3% principalement à cause de l’augmentation des frais de personnel, du fait de nouvelles embauches (+35 nouveaux collaborateurs sur les 4 derniers exercices, afin de faire face au développement de l’activité et à la volonté d’optimiser la relation clients). Les dépenses d’entretien courant sont en diminution par rapport à 2017, soit 4,5 M€. L’EBE dégagé, qui mesure la performance économique de la société, ressort à près de 23 M€ contre 22,9 M€ en 2017 (+0,5%). Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 24,2 M€ (+10,7%). Elles progressent avec l’accroissement du patrimoine et intègrent les amortissements des immeubles (20,7 M€) et les provisions (litige, amiante, pensions). Le résultat financier affiche un déficit (-5,3 M€) lié aux emprunts bancaires, le résultat exceptionnel s’élève à 8,9M€ du fait des subventions d’investissement et des dégrèvements de taxe foncière (il n’y a pas eu de cession en 2018). 

Au final, le résultat net progresse de 4,1 M€ à 5,7 M€  (+39%), soit une marge nette (résultat/chiffres d’affaires) de 8,9% contre 8,8% en 2017. La structure du bilan est saine La situation nette de la société (fonds propres hors subvention d’investissement) évolue à la hausse en 2018 à 111,2 M€ (+5,4% par rapport à 2017). La structure bilancielle est saine, les fonds propres représentant 29% du total bilan. La trésorerie est en diminution à 36 M€ (-11 % par rapport à 2017, dans perspective de maîtrise) ; elle représente environ 6 mois de quittancement. Le total des dettes financières de la société augmente de 15,4 M€ à près de 418 M€, du fait de l’accroissement du parc locatif. L’endettement financier reste très supportable, le montant des annuités d’emprunts représentant 41,6 % du montant des loyers, contre 44,4 % pour la moyenne nationale. Les perspectives En 2019, la société a prévu : -  la livraison de 150 logements neufs conventionnés, dont une première opération en BIM (Building Information Modeling) ; -  la livraison d’une cantine scolaire au Parc des Poteries  (1ère VEFA publique) au profit de la Ville de Strasbourg ; - la livraison de 23 logements en accession sociale à Fegersheim ; -  la poursuite des travaux de réhabilitation du quartier du Wihrel et de la Montagne Verte. Le plan d’investissement 2019-2028 a été actualisé, il prévoit notamment sur 10 ans la livraison de 1 312   logements pour un montant de 179 M€, ainsi que la réhabilitation et la rénovation de 2 401 logements pour un montant de 103 M€, soit un investissement global de 289 M€ sur 10 ans. 467
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2018 2017brut amort. / prov. net netActif immobilisé 827 468 858 251 137 355 576 331 503 546 357 994Immobilisations incorporelles 17 093 254 1 863 226 15 230 028 14 936 729Immobilisations corporelles 808 353 473 249 274 129 559 079 344 529 425 365Immobilisations financières 2 022 131 - 2 022 131 1 995 900Actif circulant 61 289 839 3 312 147 57 977 692 56 585 416Stocks 5 245 046 78 574 5 166 472 2 427 911Avances et acomptes - - - -Clients & créances 19 975 942 3 233 573 16 742 369 13 980 847Disponibilités & VMP 36 068 851 - 36 068 851 40 176 658Comptes de régularisation 594 157 - 594 157 291 583Total 889 352 854 254 449 502 634 903 352 603 234 993  2018 2017Capitaux propres 184 184 078 179 787 961Capital social 1 500 000 1 500 000Primes d'émission, de fusion,.. 14 035 185 14 035 185Réserves 72 150 440 68 025 398Report à nouveau 17 836 922 17 836 922Résultat de l'exercice 5 753 499 4 125 042Subventions d'investissement 72 908 032 74 265 414Provisions réglementées - -Autres fonds propres - -Provisions pour risques et charges 5 358 807 4 071 038Dettes 440 210 646 419 320 492Emprunts 418 150 556 402 002 892Avances et acomptes 1 226 084 1 683 856Dettes 20 834 006 15 633 744Comptes de régularisation 5 149 821 55 502Total 634 903 352 603 234 993

 PASSIF

BILANACTIF

 

Produits d'exploitation    Chiffre d'affaires 64 275 370 63 292 480    Production stockée 2 748 322 721 527    Production immobilisée 1 072 557 849 559    Subventions d'exploitation 146 250 40 173    Reprises sur provisions, transferts de charges 3 691 302 3 969 557    Autres produits 230 937 1 080 140Total 72 164 738 69 953 436Charges d'exploitation    Achats 3 206 048 1 268 759    Variation de stocks (stock initial-stock final) 29 031 -8 946     Services extérieurs 24 931 067 24 253 412    Impôts, taxes et versements assimilés 5 838 716 5 670 302    Charges de personnel 11 206 903 10 802 887    Dotations aux amortissements et provisions 23 871 953 21 931 704    Autres charges 821 719 1 123 243Total 69 905 437 65 041 361          RESULTAT D'EXPLOITATION   2 259 301 4 912 075Produits financiers 589 887 515 803Charges financières 5 978 466 5 943 962RESULTAT FINANCIER -5 388 579 -5 428 159 Produits exceptionnels 9 427 921 5 629 683Charges exceptionnelles 494 133 821 445  RESULTAT EXCEPTIONNEL 8 933 788 4 808 238Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - -Impôts sur les sociétés 51 011 167 112       RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (*)  

COMPTE DE RESULTAT

*  résultats (exploitation + financier + exceptionnel) - participation - impôts sur les sociétés  

2018 2017

5 753 499 4 125 042
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Elus représentants l’Eurométropole dans les sociétés à capitaux mixtes  
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élu(e)s sociétés mandats  élu(e)s sociétés mandats AGHA BABAEI Syamak SPL des 2 rives administrateur  KOHLER Christel Samins administratrice AMIET Eric Pôle funéraire public président  LENTZ-KIEHL Brigitte E Puissance 3 administratrice BARRIERE Caroline Parcus présidente  MATHIEU Jean-Baptiste Locusem administrateur BARSEGHIAN Jeanne Locusem administratrice  OEHLER Serge Locusem administrateur BIES Philippe SPL des 2 rives administrateur   Pôle funéraire public administrateur  Sers administrateur  PEIROTES Edith Parcus administratrice BIGOT Jacques Strasbourg événements Membre du CS  PERRIN Pierre CTS 2ème vice-président BULOU Béatrice Sers Administratrice  RICHARDOT Anne-Pernelle CTS  administratrice CAHN Mathieu Locusem administrateur  Parcus administratrice  Parcus administrateur  PHILLIPS Thibaud Locusem administrateur DAMBACH Danièle E puissance 3 Vice-président  RIES Roland CTS administrateur DILIGENT Danielle Strasbourg événements Membre du CS  ROBERT Jean-Emmanuel Pôle funéraire public administrateur DREYER Nicole Pôle funéraire public administratrice  ROGER Patrick SPL des 2 rives administrateur DREYSSE Marie-Dominique CTS administratrice   E Puissance 3 administrateur FONTANEL Alain CTS président  SCHMIDT MICHAEL Samins administrateur  Strasbourg événements Membre du CS  SCHULTZ Eric Pôle funéraire public administrateur GERNET Jean-Baptiste Locusem administrateur  SCHWARTZ Pierre Locusem administrateur  SPL des 2 rives administrateur  TARALL Bornia Parcus administratrice JUND Alain SPL des 2 rives administrateur  TRAUTMANN Catherine Strasbourg événements Membre du CS  CTS censeur  WEBER Anne-Catherine Pôle funéraire public administratrice HERRMANN Robert CTS administrateur  ZAEGEL Sébastien Pôle funéraire public administrateur KELLER Fabienne CTS administratrice     KLUMPP Théo Samins administrateur              470
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Actif circulant Ensemble des actifs correspondant à des éléments du patrimoine qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à rester durablement dans l’entreprise, sauf exceptions le plus souvent liées à des particularités d’activité. L’actif circulant comprend : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement, les disponibilités. Le volume de l’actif circulant est dépendant de l’importance des opérations du cycle d’exploitation. Actif net  Valeur patrimoniale de l’entreprise déterminée comptablement à partir de son bilan après affectation du résultat. Action Valeur mobilière représentative d’un droit de propriété sur une fraction du capital d’une entreprise. Affectation du résultat Le bénéfice comptable est affecté aux réserves et le cas échéant aux distributions de dividendes : - l’affectation aux réserves peut relever de la loi (réserve légale), de la fiscalité (réserve réglementaire), des statuts (réserve statutaire) ou de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice (autres réserves et report à nouveau) ; - le dividende est la rémunération du capital social. La perte comptable est reportée à nouveau, imputée sur les réserves anciennes ou imputée sur le capital (cas extrême). Amortissement de caducité  Dans le cadre d’une délégation de service public, l’amortissement de caducité permet de reconstituer les fonds que la société a mobilisés pour financer les biens affectés à la délégation (ex. : réseaux de distribution du gaz). Il est pratiqué sur une durée qui n’excède pas la durée du contrat de délégation. Amortissement comptable La dotation aux amortissements est une charge enregistrée au compte de résultat pour constater la dépréciation d’un bien dans le temps. Approbation des comptes Opération ayant pour objet d’approuver le bilan et le compte de résultat de l’exercice écoulé en donnant quitus aux dirigeants et aux commissaires aux comptes de leur mission. Assemblée générale extraordinaire (AGE) Elle se réunit chaque fois qu’il convient de prendre des décisions sur l’avenir de la société. Elle statue sur les décisions qui ont pour effet de modifier les statuts de la société. Assemblée générale ordinaire (AGO) Dans les SAEM, elle se réunit au moins une fois par an pour approuver les comptes de la société. L’AGO est compétente pour la désignation des administrateurs. Besoin en fonds de roulement d’exploitation Il constitue le montant de la trésorerie qu’une société doit mobiliser pour pouvoir financer la différence négative entre les encaissements et les décaissements (stocks + créances d’exploitation – dettes d’exploitation). La formule comptable exacte pratiquée dans les présents rapports pour le calcul de cet indicateur est la suivante : actif circulant brut + charges constatées d’avance moins : les disponibilités, les valeurs mobilières de placement, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les dettes fiscales et sociales, les dettes sur immobilisations et comptes rattachés, les autres dettes, les produits constatés d’avance. Bilan Document de synthèse comptable ; photographie de la situation patrimoniale de la société à une date donnée. 471
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Boni de liquidation  Il s’agit de la valeur excédentaire à la suite de la liquidation de tous les actifs d’une société et après remboursement des dettes. Sa répartition est proportionnelle à la part de chaque actionnaire dans le capital social. Capitaux permanents ou ressources stables Moyens de financement utilisés par l’entreprise de façon permanente ou durable. L’entreprise en dispose de manière continue pour le financement de ses immobilisations. Il s’agit par exemple des capitaux propres et des emprunts à long terme. Capacité d’autofinancement  (CAF) La capacité d’autofinancement (CAF) est le montant de trésorerie potentielle dégagée par l’activité de l’entreprise pendant un exercice. Elle se calcule par la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables, à l’exclusion des opérations de cession d’immobilisations. Elle permet d’apprécier la part des investissements pouvant être financés par l’activité. Capitaux propres  Inscrits au passif du bilan, les capitaux propres sont les capitaux apportés par les actionnaires ou générés par l’activité de l’entreprise. Ils appartiennent aux actionnaires. Constituant le droit de gage des créanciers, ils assurent l’indépendance financière de l’entreprise et permettent d’en apprécier la solvabilité. Capital social Le capital social est constitué des apports faits par les actionnaires (ou associés) ; il peut être augmenté ou diminué. Le capital constitue un élément du passif, il figure dans les capitaux propres. Cessation des paiements Elle intervient lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible grâce à l’actif disponible, c’est à dire lorsqu’il ne lui est plus possible de payer au jour le jour ses créanciers et ce, même si la société possède des actifs importants mais non disponibles (immobilier,…). L’état de cessation des paiements oblige les dirigeants à procéder au dépôt de bilan.  Chambre régionale des comptes  Juridiction financière fonctionnant dans chaque région et chargée : - du jugement des comptes des comptables publics ou de fait, - du contrôle de gestion de nature administrative portant sur le bon emploi des fonds des collectivités, - du contrôle de nature administrative portant sur le budget des collectivités. Les jugements de la chambre régionale des comptes sont susceptibles d’appel devant la cour des comptes. La chambre régionale des comptes peut intervenir dans les « satellites » des collectivités. Chiffre d’affaires Montant hors taxes des produits réalisés par une société dans l’accomplissement de son activité professionnelle courante. Commissaire aux comptes  Personne physique ou morale désignée par l’organe approuvant les comptes et chargée de : - certifier l’image sincère et fidèle des comptes annuels, - le cas échéant, déclencher la procédure d’alerte, - vérifier le respect des obligations juridiques de l’organisme. Comptes annuels  Si un organisme est soumis aux règles du plan comptable général de 1982 (ce qui est le cas des sociétés d’économie mixte), celui-ci doit produire, pour chaque exercice social, des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et des annexes. 
472



Lexique  
Compte rendu d’activité 2018 des représentants de la Ville de Strasbourg au sein de la société / Service Partenariats  décembre 2019 73 

Compte de résultat Document de synthèse comptable retraçant l’activité et la rentabilité d’une société sur un exercice. Conseil d’administration Organe collégial investi des pouvoirs nécessaires à la gestion d’une structure dans les limites de la loi, de l’objet social et des statuts. Le conseil d’administration est désigné par l’assemblée générale ou les statuts. Il nomme en son sein un Président. Contrat de bail emphytéotique  Une collectivité peut donner à bail emphytéotique ou à bail à construction un terrain dépendant de son domaine privé à une personne de droit privé (société ou entrepreneur individuel) en vue de permettre à cette dernière d’édifier à ses frais et pour son compte un bâtiment qui restera sa propriété pendant la durée du bail. Ce contrat confère au bénéficiaire un droit à titre non précaire d’une durée minimale de 18 ans et maximale de 99 ans ; il est nécessaire que le contrat offre une contrepartie financière (redevance) à la collectivité propriétaire. Il est admis que les collectivités locales puissent avoir recours au bail emphytéotique sur leur domaine public. Contrat de délégation de service public  Le contrat de délégation de service public permet à une personne morale de droit public de confier la gestion d’un service public à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le contrat est conclu pour une durée limitée et à la suite d’une procédure de publicité qui doit permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Constituent des contrats de délégation de service public, les contrats de concession de service public, d’affermage ou de régie intéressée. Convention de mandat Une convention de mandat passée entre une collectivité et une société permet à cette dernière d’intervenir au nom et pour le compte de la collectivité. La collectivité assure en principe le financement de l’opération et en porte le risque. Convention publique d’aménagement  La convention publique d’aménagement (anciennement «concession  d’aménagement ») est un contrat par lequel l’Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics confient la réalisation des opérations d’aménagement (zones d’aménagement concerté et lotissements) à une personne publique ou privée. Dépôt de bilan  Formalité consistant, pour un dirigeant dont la structure est en état de cessation des paiements, à saisir le tribunal compétent en vue de faire prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire.  Disponibilités Espèces ou valeurs assimilables à des espèces ; selon le plan comptable général, ce terme est équivalent à celui des liquidités. Dotations  Charges de l’exercice ne résultant pas d’un décaissement mais d’une évaluation. On les appelle également des charges calculées : - les dotations aux amortissements correspondent à l’évaluation annuelle de la dépréciation des immobilisations amortissables supposée correspondre à une charge de l’exercice ; - de même, les dotations aux provisions correspondent à l’évaluation des pertes probables de valeur de certains éléments de l’actif ou de risques plus généraux susceptibles de générer des décaissements futurs, en raison d’évènements nés au cours de l’exercice. Emplois stables Ensemble des investissements d’une société correspondant au total de l’actif immobilisé. Excédent brut d’exploitation (EBE) Solde intermédiaire de gestion et principal indicateur de performance économique. Il correspond à la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation après rémunération de l’état (impôts et versements assimilés) et du personnel (charges de personnel). 
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Fonds de roulement net global (FRNG)  Cet indicateur permet de vérifier si une société finance totalement ses emplois stables (investissements). Il est issu de la différence entre les ressources stables (capitaux permanents) et l’actif immobilisé brut. Une différence positive marque la présence d’un FRNG et constitue un des critères de l’équilibre financier. Un FRNG négatif ou une absence de fonds de roulement, signifient que les ressources à court terme financent des besoins durables, ce qui est préjudiciable au maintien des paiements et à la trésorerie. La formule comptable pratiquée dans les présents rapports est la suivante : capitaux propres + écarts de conversion passif – capital souscrit non appelé – charges à répartir sur plusieurs exercices – primes de remboursement des obligations – écarts de conversion actif + autres fonds propres + emprunts obligataires convertibles + autres emprunts obligataires + emprunts et dettes auprès des établissements de crédit + emprunts et dettes financières divers – concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP + provisions pour risques et charges + total des amortissements et provisions de l’actif du bilan – actif immobilisé brut.  Liquidation  Procédure entraînant la disparition de la structure : - la liquidation peut être amiable et décidée par les membres de la structure en assemblée générale extraordinaire ; la procédure amiable débouche sur la conclusion d’un accord contractuel avec les créanciers, accord portant sur les délais de paiement et les remises de dettes, - la liquidation peut être judiciaire suite au dépôt de bilan de la société. MIILOS, structure interministérielle  Créée par décret du 22 février 1993, la mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS) est la seule mission d’inspection dont le champ exclusif d’intervention nationale est le logement social ; placée sous l’autorité des ministres chargés du logement et de l’économie, représentés au sein d’un comité directeur, elle procède, à intervalles réguliers, à une évaluation d’ensemble de la gestion des organismes et dispose d’une prérogative fondamentale : le contrôle sur place. Procédure d’alerte  Dispositif déclenché par le commissaire aux comptes, le comité d’entreprise, les associés ou le tribunal compétent, lorsque la situation d’une entreprise évolue de manière préoccupante ; la procédure d’alerte tend à appeler l’attention des dirigeants d’une société sur la nécessité de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. Les dirigeants doivent indiquer les mesures qu’ils comptent mettre en œuvre pour rétablir la situation.  Provisions Constatation comptable d’une diminution de valeur estimée non irréversible du patrimoine de l’entreprise. Provisions pour risques et charges Provisions évaluées à l’arrêté des comptes et destinées à couvrir des risques et des charges que des évènements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine. Provisions réglementées Provisions ne correspondant pas à l’objet normal d’une provision et comptabilisées en application de dispositions légales ; elles font partie des capitaux propres. Résultat Solde (positif ou négatif) résultant de la différence entre les produits et les charges de l’exercice tels qu’ils figurent au compte de résultat. Résultat courant Cumul du résultat d’exploitation et du résultat financier. 474
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Résultat net Cumul du résultat courant et du résultat exceptionnel. Résultat d’exploitation Résultat du processus d’exploitation et d’investissement de l’exercice ; il traduit l’accroissement de richesse dégagé par l’activité industrielle et commerciale de l’entreprise. Ce résultat prend également en compte le processus d’investissement par le biais des charges de dotations aux amortissements et provisions. Résultat exceptionnel Il recense les éléments de nature exceptionnelle et en particulier les plus ou moins-values sur cessions d’actifs. Reprises sur amortissements et provisions Compte destiné à réintégrer dans le résultat des provisions pour lesquelles les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister. Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML)  Son statut est défini par les lois du 7 juillet 1983 et du 2 janvier 2002. Les communes, départements, régions et leurs groupements peuvent prendre des participations dans une SAEM locale, pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics industriels et commerciaux ou toute autre activité d’intérêt général et sous certaines conditions : - la SEM est une société anonyme, - les collectivités publiques détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital social et des voix dans les organes délibérants, - les actionnaires privés ne peuvent détenir moins de 15% du capital social (loi du 20 janvier 2002). Statuts  Acte constitutif d’une société posant les objectifs et règles de fonctionnement d’une société ou association. Ils comportent certaines mentions obligatoires. Trésorerie  La trésorerie comprend les montants disponibles en caisse et en banques ainsi que les placements à court terme rapidement réalisables sans risque de perte de valeur. Trésorerie nette Trésorerie diminuée des concours bancaires courants (découverts en comptes). Valeur ajoutée  Solde intermédiaire de gestion indicateur de la richesse créée par l’entreprise, avant rémunération des facteurs de production (salariés, état, entreprise, actionnaires…). Elle correspond à la production moins les consommations intermédiaires.         475
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Eurométropole de Strasbourg – Sociétés d’économie mixte et Société publique locale au 31 décembre 2018  SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PRESIDENT Capital social % détenu par l’EMS Effectif moyen indicateurs d’activité Objet social Directeur unité  2017 2018 variation          DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ANIMATION LOCUSEM études, opérations d’aménagement, construction, rénovation, restauration, gestion immobilière, entretien d’immeubles et d’équipements et réalisation d’actions dans les quartiers dans le domaine immobilier Henri DREYFUS Bernard MATTER 11 243 772 € 46 % 1 Etp � surfaces commerciales gérées (m2) 11 052 10 855 -1,8% SAMINS la gestion du Marché d’intérêt national qui regroupe les opérateurs grossistes, producteurs, prestataires de services et acheteurs des secteurs alimentaires et horticoles Serge OEHLER Stéphane BABILOTTE 1 184 730 € 30 % 10 Etp � surfaces commerciales louées et concédées 
� tonnage de marchandises réceptionnées 56 500m²  129 817 48 179m²  142 513 -14,7%  +9,8% STRASBOURG EVENEMENTS la gestion, l’animation et la promotion d’équipements publics locaux, ainsi que la conception, l’organisation, la participation, le financement direct ou en partenariat, de toute manifestation Nawel RAFIK-EMMRINI (Conseil de surveillance) Jean-Eudes RABUT  (Directoire) 1 460 279 € 33 % 111 Etp � nombre de manifestations 
� fréquentation Pmc 
� fréquentation Pex 240 172 493 486 275 253 191 934 485 289 +5,4% +11,3% -0,2% DEPLACEMENT – STATIONNEMENT CTS organisation, exploitation et développement de tous les services publics et accessoirement privés de transports de voyageurs et de marchandises Alain FONTANEL Jean-Philippe LALLY 5 000 000 € 52 % 1 473 Etp � fréquentation annuelle 
� offre kilométrique 119 723 000 17 725 983     124 787 000 18 209 628 +4,2% +2,7% PARCUS étude, construction et exploitation, à l’intérieur du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, de parcs de stationnement et de toutes les installations commerciales, administratives ou autres, qui pourraient y être rattachées Caroline BARRIERE Pascal JACQUIN 2 800 000 € 50 % 82,2 Etp � nombre de tickets  - horaires - abonnés 7 934 437 3 391 047  -57,3%  AMENAGEMENT SERS la réalisation d’opérations d’aménagement et d’équipement foncier, économique et social, d’activités de gestion, de prestations ou d’exploitation de services ou biens, de toutes les opérations de constructions nécessaires à la vie économique sociale Roland RIES Éric FULLENWARTH 8 068 800 € 12 % 34 Etp  
� produits d'exploitation activité "concessions d'aménagement"  25 939 481 €  20 454 451 €  -21,1% E PUISSANCE 3 aménagement, équipement, construction, commercialisation et gestion du parc scientifique et technologique de Schiltigheim Martin HENRY 228 000 € 20 % 0 Etp � avancement de la ZAC : - % de dépenses  99,4%  100%  + 0,6% SPL des deux Rives Aménagement de la ZAC 2 rives  Roland RIES Eric BAZARD 5 000 000 € 50 % 16 Etp • Degrés d’avancement des dépenses 
• Surface acquise dans l’année (ares) 7,9% 1 066 13,8% 131 +5,9% -87,7% SERVICES FUNERAIRES POLE FUNERAIRE PUBLIC DE STRASBOURG création et gestion d’équipements funéraires, conseil aux communes et autres collectivités territoriales dans le domaine funéraire, participation à la création d’un réseau national de SEM Funéraires Éric AMIET Xavier MAILLARD 1 102 000 € 85 % 25 Etp � nombre de crémations 
� nombre de convois 2 893   420    3 058 463  +5,7% +10,2%     477
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PourContreAbstention8201 AGHA BABAEI-Syamak, AMIET-Eric, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BAUR-Jacques, BERNHARDT-Michel, BEUTEL-Jean-Marie, BEY-Françoise, BIES-Philippe, BIGOT-Jacques, WERLEN-Jean, BALL-Christian, BUFFET-Françoise, BULOU-Béatrice, BUR-Yves, CASTELLON-Martine, DEBES-Vincent, BUCHMANN-Andrée, DEPYL-Patrick, DAMBACH-Danielle, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, ERB-Eddie, FLORENT-Martine, FONTANEL-Alain, FROEHLY-Claude, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GRAEF-ECKERT-Catherine, GUGELMANN-Christine, HERRMANN-Robert, HERZOG-Jean Luc, HETZEL-André, HOERLE-Jean-Louis, HUMANN-Jean, IMBS-Pia, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KARCHER-Dany, KELLER-Fabienne, KOHLER-BARBIER-Christel, KOCH-Patrick, KREYER-Céleste, HENRY-Martin, LEIPP-Raymond, LENTZ-KIEHL-Brigitte, LOBSTEIN-André, LOOS-François, MAGDELAINE-Séverine, MATHIEU-Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, OEHLER-Serge, PEIROTES-Edith, PERRIN-Pierre, PHILIPPS-Thibaud, MACIEJEWSKI-Patrick, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, POINSIGNON-Annick, SPLET-Antoine, SAUNIER-Alain, SCHAAL-René, SCHAAL-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHALL-Antoine, SCHMIDT-Michaël, SCHULER-Georges, SCHULTZ-Eric, SCHWARTZ-Pierre, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TRAUTMANN-Catherine, SCHALCK-Elsa, VETTER-Jean-Philippe, WACKERMANN-Valérie, WEBER-Anne-Catherine, ZUBER-CatherineDIDELOT-Andréa
CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 18 DECEMBRE 2019 – Point n°6Synthèse de l'activité 2018 des sociétés à capitaux mixte de l'Eurométropole de Strasbourg.
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7
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Adhésion au Conseil National des Achats (CNA).
 
L’association Conseil National des Achats est l’association de référence en France pour
les métiers Achats tant publics que privés.
 
Elle contribue, entre autre, à améliorer la qualité des relations fournisseurs à travers
la charte et le Label « Relations Fournisseurs et Achats responsables » (RFAR). Cette
charte est une des nombreuses actions portées par le CNA pour promouvoir les Achats
responsables, performants et innovants au sein des organismes publics et privés. Lors du
salon de l’Achat Public, organisé en novembre 2017 par l’Eurométropole et la ville de
Strasbourg au Centre administratif, un des moments forts de cette journée était la signature
par les deux collectivités de la Charte des Relations fournisseurs Responsables.
Dans le prolongement de la signature de cette charte, un travail est en cours pour candidater
à l’obtention du label Relations Fournisseurs & Achats responsables qui certifie et
distingue les acteurs publics et privés sur les pratiques d’achats responsables et vertueuses.
 
Cette adhésion donnera aussi accès aux travaux du Groupe d’Etude et de Benchmark
Achats Publics réunissant une dizaine d’organismes d’achats publics locaux (SGARE,
CD67 et 38, Universités, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Mulhouse, CAF, …).
L’adhésion à cette association est l’occasion de bénéficier d’opportunités d’échanges
et d’accéder à un réseau privilégié d’informations que la Direction des Ressources
logistiques et le Service des Achats et de la commande publique mettront à profit pour la
mise en place d’une stratégie Achat performante.
 
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 1 920 € TTC. Il est proposé que
l’Eurométropole de Strasbourg adhère à cette association à compter du 1er janvier 2020.
L’ensemble des communes de l’Eurométropole seraient également adhérentes par ce biais
et bénéficieraient également des services du CNA pour leur pôle Achats.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré
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approuve
 
sur proposition du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg après en avoir délibéré,
l’adhésion au titre de l’année 2020 de l’Eurométropole de Strasbourg à l’association
Conseil National des Achats,

décide
 
l’imputation des crédits nécessaires, soit 1 920 €, au budget 2020 fonction 020 nature
6281 CRB LO01A existant,

autorise
 
le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.
 
 
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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8
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Co-financement de l'ingénierie dédiée au Contrat de Ville par les communes
de l'Eurométropole pour l'année 2019.

 
Le Contrat de ville 2015–2022 de l’Eurométropole de Strasbourg, signé le 10 juillet 2015,
a confirmé le rôle des communes ayant des quartiers prioritaires (QPV) dans la conduite
du volet territorial de ce projet et dans l’animation de proximité à assurer avec les acteurs
associatifs et les habitants des quartiers.
 
Confirmée par la loi Ville et cohésion urbaine de février 2014 dans son rôle de pilotage et
d’impulsion de la Politique de la ville, l’Eurométropole de Strasbourg a pris l’engagement
de poursuivre son soutien aux communes, notamment en ingénierie, comme elle l’a assuré
depuis les premiers dispositifs Politique de la ville.
 
Cela se traduit par :
- la mise en place d’une direction de projet Politique de la ville, cofinancée par l’Etat

(CGET) et l’ANRU,
- le cofinancement par l’Eurométropole des postes dédiés par les communes à la conduite

du projet dans les quartiers prioritaires.
 
Pour l’année 2019, le dispositif est reconduit selon le schéma suivant :
 

Bischheim et
Schiltigheim

Illkirch
Graffenstaden Lingolsheim Strasbourg

 3 QPV
9 582

habitants

1 QPV
2 327 habitants

1 QPV
2 701 habitants

13 QPV
64 499

habitants

Missions
assurées par

les communes

1 chef de
projet par
commune

dont 1 affecté
à mi-temps

(Schiltigheim)

2 chefs de projet
affectés à temps

partiel au CV
et au PRU

-

12 chargés
de mission

quartier
affectés
à temps
partiel
au CV

Temps
affecté au CV
cofinancé par

l’Eurométropole

1,5 ETP 1 ETP - 6,2 ETP
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Direction
du PRU

(1,5 ETP)
 

Direction
du PRU

(0,5 ETP)

Direction
des PRU
(11 ETP)

Missions
assurées par

l’Eurométropole
et cofinancées

par l’Etat
ou l’ANRU

Direction de Projet Politique de la Ville
dont la coordination des PRU (10 ETP)

 
Pour rappel, les chefs de projet mis en place par les communes ont pour mission :
 
- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des conventions d’applications territoriales

(CAT) du contrat de ville relatives aux quartiers prioritaires des communes,
- la veille territoriale et l’analyse des besoins d’intervention,
- l’animation du travail partenarial et des instances de pilotage territorial,
- l’accompagnement des acteurs dans l’élaboration de leurs projets, puis leur

instruction en vue de leur cofinancement au titre de la politique de la ville,
- l’accompagnement des conseils citoyens dans l’exercice de leurs missions relatives

au contrat de ville,
- la participation aux instances de travail partenariales du contrat de ville.
 
Il est proposé de maintenir la participation de l’Eurométropole au coût réel de ces postes
à hauteur de 50 % avec un plafond de 22 900 € pour un ETP.
 
Cette participation est versée à chaque commune sur la base d’un état déclaratif de
présence du ou des agents dont les postes sont cofinancés et d’une convention financière.
 
Elle donne lieu à la transmission d’un rapport d’activité annuel, établi par la commune sur
l’avancement de la convention territoriale des quartiers concernés.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

 
Le Conseil

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le principe du cofinancement par l’Eurométropole de Strasbourg du coût de l’ingénierie
mise en place par les communes signataires du contrat de ville à hauteur de 50 % du coût
salarial annuel et plafonné à 22 900 € pour un ETP, soit :
 
pour la commune de Bischheim : 1 ETP 22 900 €,
pour la commune de Schiltigheim : 0,5 ETP 10 455 €,
pour la commune d’Illkirch-Graffenstaden : 1 ETP 22 900 €,
pour la commune de Strasbourg : 6,2 ETP 128 113,25 €.
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décide
 
l’imputation de cette participation d’un montant total de 184 368,25 € au titre
de l’année 2019, sur les crédits ouverts sous la fonction 020, nature 657341,
programme 8041, activité DL04B, dont le solde disponible avant le présent conseil étant
de 199 230 € ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions correspondantes avec les
Communes.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019

 

484



 
 
 
 
 
 
 

9
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Avenant au Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg - Protocole
d’engagements renforcés et réciproques 2020-2022.
 

 
En cohérence avec la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine et dans le prolongement de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à
la citoyenneté, le Président de la République a indiqué, le 22 mai 2018, les objectifs
principaux de la politique à mener en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Il s’agit de « garantir les mêmes droits », « favoriser l’émancipation »
et « faire République ».
 
La feuille de route qui en résulte, adoptée en Conseil des Ministres le 18 juillet 2018,
s’articule autour de 5 programmes thématiques : Sécurité, Education, Emploi, Logement
et Lien social. Ils ont été traduits en 40 mesures.
 
La rénovation des contrats de ville souhaitée dans ce cadre donne lieu à la définition
de protocoles d’engagements renforcés et réciproques entre l’État et les collectivités.
Ces protocoles prescrits par l’Etat ont pour ambition de décliner, à l’échelle locale, les
différentes mesures précisées dans le cadre du Plan de mobilisation nationale en faveur
des habitants des quartiers et les engagements partenariaux pris en particulier avec les
collectivités via le Pacte de Dijon.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est inscrite dans cette démarche en mobilisant les
services de l’Etat, les collectivités signataires du Contrat de Ville (communes, département
et région), l’AREAL, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin, la Caisse
des Dépôts et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire. Le protocole
d’engagements renforcés et réciproques constitue un avenant du Contrat de ville de la
métropole, et acte par ailleurs sa prorogation jusqu’en 2022, en application de la loi de
finances pour 2019.
 
L’actualisation du Contrat de Ville a été appréhendée comme un levier de remobilisation
des partenaires et d’affirmation des engagements et des moyens mobilisés dans le cadre
de la stratégie déployée depuis 2015.
 
Les priorités définies dans le Contrat de Ville restant inchangées, le périmètre et la
gouvernance étant stables, l’avenant porte sur le renforcement de la stratégie via
l’intégration de nouveaux engagements conjoints concernant plus spécifiquement
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les  enjeux suivants, en complémentarité des mesures gouvernementales déclinées
localement et identifiées en annexe de l’avenant :
- pour les priorités et enjeux du pilier « cohésion sociale », les partenaires proposent de

renforcer les orientations relatives à la réussite éducative et à la pratique sportive, ainsi
que d’intégrer de nouvelles orientations sur l’inclusion numérique ;

- pour les priorités et enjeux du pilier « emploi – développement économique »,
les partenaires proposent de renforcer les orientations en matière d’insertion socio-
professionnelle, en particulier des jeunes les plus éloignés de l’emploi, et de
développement économique au cœur des quartiers prioritaires ;

- pour les priorités et enjeux transversaux, les partenaires proposent d’intégrer de
nouvelles orientations en faveur du développement durable, de l’image des quartiers
et du vieillissement de la population.

 
Par ailleurs, les partenaires s'accordent à considérer qu'il est nécessaire de maintenir une
attention particulière aux quatre quartiers de veille active inscrits dans le Contrat de Ville,
ainsi qu’aux territoires qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de la Politique de la ville,
mais dont la situation sociale, urbaine ou économique, apparaît suffisamment dégradée
pour craindre leur basculement dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme,
incitant ainsi à développer une «veille active» vis-à-vis de ces territoires.
 
Pour répondre à ces enjeux, les partenaires réaffirment la nécessité de porter une attention
particulière à la mobilisation des politiques publiques de droit commun au bénéfice des
habitants des quartiers prioritaires.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
les dispositions de l’avenant au Contrat de Ville de l’Eurométropole présenté en annexe ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou document concourant à la mise
en œuvre du contrat de ville.
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 19 décembre 2019
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          AVENANT AU CONTRAT DE VILLE  DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG  Protocole d’engagements renforcés et réciproques    
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 Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg / Protocole d’engagements renforcés et réciproques –         3/21 

Préambule  En cohérence avec la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans le prolongement de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le Président de la République a indiqué, le 22 mai 2018, les objectifs principaux de la politique à mener en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s’agit de « garantir les mêmes droits », « favoriser l’émancipation » et « faire République ».  La feuille de route qui en résulte, adoptée en Conseil des Ministres le 18 juillet 2018, s’articule autour de 5 programmes thématiques : Sécurité, Education, Emploi, Logement et Lien social. Ils ont été traduits en 40 mesures.  La rénovation des contrats de ville souhaitée dans ce cadre doit donner lieu à la définition d’engagements renforcés et réciproques entre l’État et les collectivités.   Le Protocole d’engagements renforcés et réciproques a pour ambition de décliner, à l’échelle locale, les différentes mesures adoptées par l’Etat et les engagements partenariaux pris en particulier avec les collectivités (via le Pacte de Dijon) et les entreprises (via le PaQte - pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises).   Les documents de référence  Ce protocole constitue un avenant qui sera annexé au Contrat de Ville. Il s’appuie sur plusieurs documents de référence et notamment : - La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, notamment par rapport aux enjeux relatifs à l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville; - La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 ; - Le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018 signé par le Premier Ministre le 16 juillet 2018 ; - Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PaQte) signé le 17 juillet 2018 ; - La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers ; - Le rapport annuel de mise en œuvre de la politique de la ville dans l’Eurométropole de Strasbourg des années 2016 et 2017 ; - Les Contrats Locaux de Santé de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 2015-2020 ; - Le Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation de l’Eurométropole de Strasbourg ; - Les rapports évaluatifs de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville ; - Le dossier de présentation du Nouveau programme national de renouvellement urbain de l’Eurométropole de Strasbourg en vue de la signature de la convention pluri-annuelle.         
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 Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg / Protocole d’engagements renforcés et réciproques –         4/21 

Article 1 : Eléments relatifs au contrat initial   Le Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg a été signé le 10 juillet 2015 entre les partenaires suivants :   - La Préfecture de la Région Alsace et du Bas-Rhin - Le Conseil Régional Grand-Est - Le Conseil Départemental du Bas-Rhin - L’Eurométropole de Strasbourg - La Ville de Strasbourg - La Ville de Bischheim - La Ville de Hoenheim - La Ville d’Illkirch-Graffenstaden - La Ville de Lingolsheim - La Ville d’Ostwald - La Ville de Schiltigheim - Le Tribunal de Grande Instance - Le Procureur de la République - La Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - Le Rectorat de l’Académie de Strasbourg - L’Agence Régionale de Santé - L’Université de Strasbourg - La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin - Pôle Emploi - La Banque des Territoires - La Chambre de Commerce et d’Industrie - La Chambre des Métiers d’Alsace - La Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire - L’AREAL - Ophéa (anciennement CUS Habitat) - Habitation Moderne - OPUS 67 - Sibar - SEDES Habitat (anciennement SO CO LO PO) - Habitat de l’Ill - ICF Nord-Est - CDC Habitat Nord-Est (anciennement Nouveaux Logis de l’Est) - Foyer Moderne de Schiltigheim - Batigère Grand-Est - SOMCO - DOMIAL - Immobilière 3F Grand Est - Néolia - Locusem   Le Contrat de Ville identifie 18 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et 4 territoires de veille active. Les 18 QPV représentent en 2013 près de 79 000 habitants répartis sur 5 communes, soit plus de 16% de la population de l'agglomération.     
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 Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg / Protocole d’engagements renforcés et réciproques –         5/21 

Le projet de territoire : dix orientations prioritaires et des stratégies partagées  À partir des enjeux spécifiques et transversaux identifiés dans les QPV, trois finalités et dix orientations prioritaires ont été retenues dans le but de décliner un projet global d’égalité urbaine et de cohésion sociale pour l’Eurométropole de Strasbourg.      Ce projet articule les dimensions de la personne, du territoire et des acteurs. Il vise à mobiliser et soutenir les acteurs locaux (associations, services au public, acteurs économiques…) pour agir dans les quartiers les plus fragiles de l’agglomération, au bénéfice des personnes qui y vivent et avec la participation de celles-ci.  Réaliser le projet de territoire que porte le Contrat de Ville suppose de mobiliser et d’articuler de nombreuses politiques publiques, en intégrant les dimensions sociale, économique et urbaine.  Cette articulation doit se faire au service des projets de quartier et des plans d’action que déclinent les Conventions d’application territoriale (CAT). Elle doit se faire simultanément autour des enjeux transversaux qui se retrouvent d’un QPV à l’autre et qui interrogent plus globalement les politiques publiques et dispositifs dits « de droit commun ».  Dix-neuf programmes ont été identifiés pour répondre à ces enjeux transversaux et thématiques :  Axes transversaux - Programme 1 : L’action avec et pour les jeunes - Programme 2 : La prévention et la lutte contre les discriminations - Programme 3 : L’égalité femmes-hommes - Programme 4 : L’apprentissage et la maîtrise de la langue française    
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Pilier Cohésion sociale : développement éducatif et culturel / santé - Programme 5 : L’accompagnement à la scolarité et la prévention du décrochage scolaire - Programme 6 : L’attractivité et la valorisation des établissements scolaires - Programme 7 : L’accompagnement des parents - Programme 8 : L’accès aux équipements et projets culturels - Programme 9 : Le partenariat avec l’Université de Strasbourg - Programme 10 : Santé (articulation CLS II et Contrat de Ville)  Pilier Emploi et Développement économique - Programme 11 : Les parcours vers l’emploi - Programme 12 : Les qualifications et compétences - Programme 13 : Pour un lien restauré entre habitants-es, entreprises et acteurs de l’emploi - Programme 14 : Attractivité des territoires et entreprises - Programme 15 : Création d’entreprises et pérennisation  Pilier Cadre de vie et Renouvellement urbain - Programme 16 : La politique de rénovation urbaine, pilier du développement de l’agglomération - Programme 17 : La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) - Programme 18 : La convention intercommunale d’attribution des logements sociaux - Programme 19 : Prévention et Sécurité (articulation CISPDR et Contrat de Ville)  Une gouvernance renforcée et simplifiée  La volonté d’une gouvernance simplifiée, au plus proche des territoires, a été affichée dès la rédaction de la  Convention du Contrat de Ville 2015-2020.   Le pilotage stratégique est mené à deux niveaux, transversal et territorial (cf. schéma ci-contre). Dans ce cadre, le vice-président de l’Eurométropole est en charge de la Politique de la Ville, intégrant le Contrat de Ville et les projets de renouvellement urbain, en relation avec les élu(e)s thématiques, les maires des communes concernées et les élu(e)s de quartiers pour les QPV de Strasbourg. Il préside, avec la Sous-Préfète chargée de la politique de la ville, le comité de pilotage restreint du Contrat de Ville.   La volonté de prendre en compte les problématiques spécifiques de la politique de la ville par l’ensemble des politiques thématiques et territoriales mises en œuvre sur l’Eurométropole a guidé l’organisation du pilotage technique.  Des responsables thématiques des programmes du Contrat de Ville ont été choisis dans les différentes directions et services thématiques. Au niveau territorial, le pilotage est assuré par les directions de projet QPV/RU et leurs équipes portées par l’Eurométropole ou les communes. Outre les comités de suivi, différentes instances de travail et de coordination réunissent régulièrement les acteurs locaux et les habitants dans les différents territoires.  Une direction de projet Politique de la ville assure la coordination générale et l’articulation « thématiques / territoires ». Des outils d’observation, de suivi et d’évaluation ont également été développés.   
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  Article 2 : Objet  Le protocole d’engagements renforcés et réciproques prescrit par l’Etat a pour ambition de décliner, à l’échelle locale, les différentes mesures précisées dans le cadre du Plan de mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers et du Pacte de Dijon. Cette déclinaison doit être menée en cohérence avec le contexte spécifique au Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg.   En plus de s’inscrire dans cette double ambition, l’avenant acte la prorogation du Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg jusqu’en 2022, en application de la loi de finances pour 2019.  L’actualisation du Contrat de Ville procède d’une logique de pilotage et doit être appréhendée comme un levier de remobilisation des partenaires. Il ne s’agit pas d’écarter les engagements et les moyens mobilisés dans le cadre de la stratégie déployée depuis 2015.  Les priorités définies dans le Contrat de Ville restant inchangées, le périmètre et la gouvernance étant stables, le protocole d’engagements renforcés et réciproques porte sur le renforcement de la stratégie via l’intégration de nouveaux engagements conjoints concernant plus spécifiquement les priorités et les enjeux définis dans l’article 3. La déclinaison territoriale de ces orientations relèvera du pilotage territorial du Contrat de Ville, à travers notamment la mise en œuvre des conventions d’application territoriale (CAT).  Les mesures gouvernementales faisant l’objet d’une déclinaison locale sont identifiées en annexe du présent protocole.         
494



 Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg / Protocole d’engagements renforcés et réciproques –         8/21 

Article 3 : Priorités et enjeux  Le contexte de mise en œuvre du Contrat de Ville de l’Eurométropole : une amplification de la précarité sur les quartiers prioritaires et des écarts qui tendent à se creuser dans la période récente  L’Eurométropole de Strasbourg se caractérise par une forte proportion de son territoire concernée par la Politique de la ville, nécessitant une attention particulière de chaque signataire du Contrat de Ville dans la mise en œuvre des politiques de droit commun.  De l’ensemble des 26 plus grands EPCI de France métropolitaine (hors Grand Paris et autres EPCI de région parisienne), l’Eurométropole de Strasbourg se situe au 20ème rang en termes de revenu des habitants avec un revenu disponible annuel médian de 19 940 € en 2015. Ce revenu plus faible que la moyenne des grands EPCI s’accompagne d’un taux de pauvreté plus important. Ainsi, l’Eurométropole se classe au 3ème rang des plus grands EPCI sur le plan du taux de pauvreté, qui s’élève à 19,5 % en 2015 (soit plus de 4 points supérieurs à la moyenne nationale) : presque un habitant sur cinq de l’Eurométropole présente un revenu inférieur de 60 % au revenu médian national.  L’Eurométropole de Strasbourg se situe par ailleurs au 1er rang en ce qui concerne les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres.  En termes de dynamique, les inégalités de revenus ont eu tendance à s’accroître entre les quartiers prioritaires et le reste de l’agglomération. Ce constat est notamment à mettre en relation avec la crise économique de 2008 qui a plus fortement dégradé la situation financière des habitants de ces quartiers.  En 2009, l’écart du revenu fiscal médian entre les QPV (10 423 €) et la moyenne de l’Eurométropole (18 492 €) s’élevait à 8 069 €, soit un revenu des QPV inférieur de 43,6 % au revenu médian de l’EPCI. En 2014, cet écart s’élève à -9 312 € et -46,9 %.  Ces fortes disparités socio-économiques interrogent les dynamiques de relégation des ménages fragiles du territoire et justifient pleinement la mise en œuvre du Contrat de Ville déployé sur la métropole, dont l’objectif central vise à réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et le reste du territoire.  Priorités et enjeux du pilier « Cohésion sociale »  
• L’éducation  S’il existe une corrélation forte entre le niveau d’étude et l’insertion socioprofessionnelle, il en existe une toute aussi marquée entre la poursuite des études et le lieu de résidence. Par exemple, à Strasbourg, le taux de scolarisation des jeunes de 20 à 21 ans résidant en logement social en quartier prioritaire est de 40,8 % alors que hors quartier prioritaire il est de 85,7 %1.  Ce constat alarmant de décrochage en masse (post obligation scolaire) et donc de renonciation à bénéficier d’une qualification supérieure n’est pas du seul fait du rapport des jeunes à l’école. Il s’agit d’une responsabilité partagée entre tous les acteurs de l’éducation qui interviennent dans les différents temps de vie de l’enfant et du jeune : éducateurs, parents, animateurs, enseignants…                                                   1 Recensement de la population – Insee - 2015 
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Par ailleurs, les flux de dérogations des écoles et des collèges en quartier politique de la ville vers les écoles et les collèges hors quartier politique de la ville ou les écoles et collèges privés sont élevés. Les établissements scolaires en REP ou REP+ concentrent deux fois plus d’élèves relevant des catégories socio-professionnelles défavorisées que les autres (67% contre 35%) et trois fois plus de boursiers (5% contre 23%). L’éducation prioritaire, aujourd’hui, n’atteint pas les objectifs de réduction des écarts de résultats qui lui est fixée2.  La mixité étant une des conditions de l’égalité des chances et de la réussite pour tous les élèves, il est également essentiel de rassembler au sein d’un même établissement scolaire une diversité de population.  L’enjeu pour l’éducation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est donc double : faire de la réussite éducative des enfants et des jeunes une priorité commune et faire des établissements scolaires des QPV des espaces éducatifs attractifs voire convoités.  La problématique de la persévérance scolaire ne peut être traitée uniquement par l’Education nationale. La collaboration de l’ensemble des acteurs sociaux, éducatifs, culturels et économiques est indispensable pour intégrer les points de vue et compétences de toutes les parties prenantes, imaginer et bâtir ensemble les projets les plus adaptés.  Par ailleurs, l’action concertée, co-construite et coordonnée entre les partenaires éducatifs doit nécessairement se faire en lien avec les parents qui accompagnent au quotidien le parcours de leur enfant. L’ouverture aux parents des espaces éducatifs et des instances de concertation, quels qu’ils soient, est indispensable pour apprendre à se connaître, se reconnaître et construire une alliance éducative solide et fructueuse.  D’autre part, si le renouvellement urbain permet l’installation progressive d’habitants d’origines socioéconomiques multiples, la question de l’école et du choix du lieu de scolarisation reste un défi à relever.  La carte scolaire continue de poser une difficulté spécifique dans les établissements scolaires situés en QPV, par l’existence d’une forte segmentation résidentielle qui se retrouve dans le profil social des établissements et l’existence d’un secteur privé largement subventionné, qui permet d’échapper aux contraintes de la carte scolaire.  La sectorisation peut devenir un instrument de promotion de la mixité sociale et donc, du renforcement de l’égalité des chances, à condition de mobiliser d’autres instruments de nature à créer des écosystèmes éducatifs locaux bienveillants et stimulants l’expression de tous les talents, leviers d'aménagements de territoires plus inclusifs et apprenants.  A cet égard, le projet en cours de développement pour le collège Solignac est à la croisée d’un projet de transformation du quartier du Neuhof d’une volonté, partagée par le Département, l’Education Nationale, la Préfecture, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, de créer un « nouveau collège » avec des codes architecturaux nouveaux, un projet éducatif fort et un secteur de recrutement redessiné. Cette ambition doit pouvoir se construire avec l’ensemble des acteurs et forces vives du territoire, mais aussi des acteurs spécialisés : il devient un équipement de quartier, ouvert à de nombreux partenariats.  La réflexion engagée autour de ce collège est celle « du collège du XXIe siècle » et constitue une première étape d’un travail ambitieux de transformation des collèges publics de l’Eurométropole. En effet, le territoire compte 35 collèges publics dont un tiers classé REP ou REP+. Pour modifier en profondeur cette situation, il faut agir avec une approche à 360°. Le futur collège Solignac est en ce sens un prototype inédit.                                                  2 Cour des comptes – Rapport d’évaluation sur l’éducation prioritaire – Octobre 2018 
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 Par ailleurs, pour conduire le double enjeu de coéducation et d’attractivité des établissements scolaires à l’échelle des quartiers prioritaires, les signataires s’engagent à soutenir et à développer, chacun à son niveau de compétence et d’action, les « cités éducatives » labellisées sur le territoire de l’Eurométropole.  Le développement du projet « cités éducatives » vise à lutter contre les inégalités de destin et de réussite scolaire en mobilisant une « alliance éducative » des acteurs agissant dans le quotidien des enfants et des jeunes. Il s’agit notamment d’assurer une prise en charge les enfants avant, pendant et après le cadre scolaire pour une meilleure réussite à l’école.  Cet accompagnement se construit depuis le plus jeune âge jusqu’à l’insertion professionnelle. La coordination des projets éducatifs (PEPS, PEL, PEDT…) et des acteurs (institutions, associations, établissements scolaires…) est une des conditions majeures de réussite du dispositif.  Orientations prioritaires du protocole  Les partenaires identifient et partagent les orientations suivantes qui visent à développer :  - la qualité de l’équipement (développement ou l’amélioration de l’accessibilité à la restauration scolaire, ergonomie des espaces scolaires, construction d’équipements structurants permettant d’améliorer l’image du site) ; - la qualité de l’offre pédagogique (développement et la valorisation de filières d’excellence, développement de pédagogies nouvelles, prévention des incivilités et des comportements violents) ; - la qualité de l’environnement (développement de l’offre périscolaire et liaison avec l’animation du territoire, valorisation d’équipements structurants permettant d’améliorer la qualité de l’environnement du site et son image et/ou de le sécuriser).  
• Le sport  Véritable levier pour l’image et l’attractivité d’un territoire, l’activité physique sous toutes ses formes apporte une contribution fondamentale au lien social et à l’animation des quartiers. Grâce à une offre diversifiée et de qualité, elle concourt au bien-être des habitants, à leur épanouissement personnel et à leur santé et permet d’assurer une activité éducative, constructive et alternative auprès des jeunes. Le sport est aussi un excellent remède pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et la sédentarité grandissante des jeunes.  L’activité sportive pendant les temps scolaires et en club est vectrice de valeurs éducatives, sociales et citoyennes, de mixité sociale, elle participe à l’égalité entre citoyens, entre hommes et femmes.  En 2017, une étude sur les conditions de pratique de l’Education Physique et Sportive (EPS) menée dans les 90 collèges du Bas-Rhin3 a permis d’identifier l’Eurométropole de Strasbourg comme le  territoire disposant du plus faible taux d’équipements sportifs par habitant : 28 équipements sportifs pour 10 000 habitants contre 38 à l’échelle du département. C’est également le territoire qui concentre le plus de difficultés pour la pratique de l’EPS des collégiens puisque 19 collèges publics sur les 35 que compte le territoire manquent d’au moins un espace sportif couvert (dont 8 collèges en Réseau d’Education Prioritaire ou Réseau d’Education Prioritaire Plus).                                                   3 Etude menée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin au sein des collèges 
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C’est pourquoi dans le cadre des Contrats départementaux conclus avec la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, le Département soutiendra la construction ou la rénovation de 20 équipements sportifs de proximité afin de pallier les carences constatées en matière d’équipements sportifs.  Orientations prioritaires du protocole  Comme le souligne la circulaire du 19 avril 2019 relative à l’intégration du sport dans les Contrats de ville, il s’agit pour les quartiers de la politique de la ville de faire de l’activité sportive un outil de « révélation des talents, de promotion de valeurs au service d’un projet de territoire ». Pour y parvenir, les partenaires s’engagent à : - prendre en compte la demande sportive, notamment par des projets de construction d’équipements sportifs adaptés aux scolaires, aux associations et ouverts à la pratique auto-organisée ; - garantir l’égalité d’accès de tous les habitants à une offre sportive diversifiée ;  - accompagner la structuration de l’offre sportive grâce à des équipements sportifs de qualité, des actions de sensibilisation citoyenne dans les clubs, dans les établissements scolaires et la formation des encadrants.  
• L’inclusion numérique  Les services publics ont été « re-centralisés » dans les centres-villes des grandes communes ces dernières années. Ceci génère dans les quartiers périphériques regroupant des publics en difficulté, une distance et un frein supplémentaires aux questions d’accès aux droits, à l’utilisation du service public et à l’insertion socio-professionnelle. Malgré le développement de services en ligne par chaque institution, force est de constater que les habitants restent en difficultés pour effectuer leurs démarches administratives et nécessitent une formation ou un accompagnement. Par ailleurs, les enfants et les jeunes souvent plus  acculturés à l’outil numérique dans son utilisation technique, montrent régulièrement un manque de recul face à l’utilisation des médias.  Les facteurs pesant sur l’inclusion numérique recensés sont les suivants:  - l’âge : 81 % des non internautes ont plus de 60 ans ; - le diplôme : 59 % des non internautes n’ont aucun diplôme ; - les revenus : 68 % des non internautes disposent d’un revenu inférieur à 1300 euros par unité de consommation ; - la situation géographique apparait comme un facteur cumulatif. 4  Pour répondre à cet enjeu, une offre déjà riche et diversifiée existe sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle continue de se diversifier.  Néanmoins, des estimations des besoins ont été réalisées à partir de la population strasbourgeoise et des statistiques nationales en matière d’exclusion numérique. Elles projettent que : - 16 000 personnes seraient à assister dans la durée (ex : illettrisme, handicap,..) ; - 44 000 personnes à assister dans l’urgence et à former aux compétences numériques de base ; - 32 000 personnes à appuyer ponctuellement (montrer, rassurer).  L’Eurométropole de Strasbourg a établi une « feuille de route digitale » notamment autour des orientations suivantes :                                                  4 Baromètre du numérique 2017, CREDOC 
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- placer le citoyen au cœur de la démarche en mettant la technologie au service des usages ; - intégrer la dimension digitale dans les politiques thématiques de l’Eurométropole et réinterroger le rôle de la collectivité à la lumière des possibilités de disruption apportées par le numérique ; - faire « société numérique » en accompagnant les citoyens, mais également les agents, dans la transformation digitale des services publics. -  Par délibération du 27 septembre 2019, elle a défini un plan d’actions en faveur de l’inclusion numérique.   Orientations prioritaires du protocole :  Pour mieux répondre aux difficultés rencontrées par les habitants des QPV, l’accent sera mis sur la réduction de la fracture numérique et le renforcement de l’accès aux droits à travers : - le développement des actions de formation à l’utilisation des outils numériques au sein des QPV ; - un accompagnement de proximité pour l’utilisation des bornes d’accès aux services ; - l’articulation des offres des différents acteurs pour présenter des réponses globales et adaptées aux besoins des habitants ; - le développement de la connaissance des acteurs et du travail en réseau ; - un accompagnement au développement de l’esprit critique à l’égard des médias.    
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Priorités et enjeux du pilier « Emploi – développement économique »  
• L’insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi  La situation de l’emploi dans les quartiers prioritaires est une des plus importantes inégalités que connaissent leurs habitants, qu’il s’agisse du chômage, de sous-emploi ou de discriminations. Les jeunes sont plus particulièrement touchés.  L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville sur le volet « emploi » a porté plus spécifiquement sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi (« les jeunes de 16-25 ans sans emploi, sans qualification, qui ne sont pas connus par les services publics de l’emploi ou qui sont en rupture d’accompagnement »).5  Au niveau national, les jeunes de 16 à 25 ans font face à un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne (21% contre 9 % au deuxième trimestre 2018) ; il est près du double dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (36 %)6. Parmi ceux-ci, tous les jeunes n’ont pas nécessairement recours au service de l’emploi (Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi), au risque d’une exclusion durable du marché du travail.  A l’échelle de l’Eurométropole, près de 5 700 jeunes de 18 à 24 ans sont sortis précocement du système scolaire en 2015, soit 9 % des jeunes. Ce ratio est trois fois supérieur pour les jeunes issus des quartiers prioritaires (30 %). Par ailleurs, 11 700 jeunes de 16 à 24 ans ne sont ni en étude, ni en formation, ni en emploi, soit 16 % des jeunes du territoire. Dans les quartiers prioritaires, plus d’un jeune de 16 à 24 ans sur trois est dans cette situation7.  A travers le Contrat de Ville, l’ambition pour mieux répondre aux besoins des jeunes les plus éloignés de l’emploi s’articule autour de deux principes : - favoriser le développement et le déploiement d’instruments propres et adaptés en complément et en appui des dispositifs de droit commun ; - développer l’approche partenariale afin de décloisonner les interventions.  Orientations prioritaires du protocole  Les orientations  s’inscrivent en cohérence avec le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), le Pacte régional d’investissement dans les compétences (PACTE) conclu entre l’Etat et la Région Grand Est, et la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi :  - améliorer le repérage et la mobilisation des jeunes (renforcement de la médiation sociale de proximité, développement d’actions « supports » adaptées pour « aller vers » les jeunes dans leur environnement, renforcement des interventions le plus en amont possible du décrochage scolaire,…) ; - offrir des solutions adaptées aux besoins de ces publics (dispositifs axés sur l’acquisition de compétences par l’expérience, capacité des acteurs à proposer des formations adaptées aux publics, espaces d’accompagnement entre les dispositifs expérimentaux « sur mesure » et ceux de droit commun) ; - lever les freins à l’emploi (souffrance psychique, régularisation des situations administratives, fracture numérique, mobilité géographique et déplacements physiques,…).                                                    5 Définition retenue par le groupe-projet en charge de la conduite de l’évaluation 6 Observatoire national de la politique de la ville – Rapport 2018 7 Recensement de la population – Insee - 2015 
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• Le renforcement de l’axe « développement économique »  La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a intégré le développement économique dans les Contrats de Ville. Cependant, il reste un axe à renforcer : à l’échelle nationale, il est constaté une carence et une fragilité de l’initiative privée (moindre densité d’activités, moins de commerces de détail et plus de vacances, surreprésentation du statut d’autoentrepreneur…). La conséquence est la faible mobilisation des acteurs économiques et des dispositifs de droits commun. A l’échelle de l’Eurométropole, la diversification des territoires en politique de la ville est un enjeu important avec 60 établissements pour 1 000 habitants en QPV, contre 190 établissements pour 1 000 habitants hors QPV8.   Initié en juillet 2018, le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PaQte) permet aux entreprises d’apporter leurs contributions au développement économique et social des quartiers prioritaires.  La Maison de l’emploi de Strasbourg, en partenariat avec le Conseil départemental et les Missions locales, pilote ce dispositif visant à : - sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise, notamment en renforçant l’offre de stages de 3ème à destination des élèves de collège en Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep+) ; - former en favorisant l’accès à l’alternance ; - recruter de manière non-discriminatoire.  Depuis 2018, plus de 150 actions sont menées par les entreprises mobilisées en faveur de l’accès à l’éducation, à l’emploi et au travail en direction des personnes les plus en difficulté.  Le renforcement de l’axe « développement économique » du Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg passe par la territorialisation de l’action. L’évaluation à mi-parcours a permis de réinterroger les objectifs stratégiques en amplifiant l’action sur les thématiques de l’innovation sociale, du commerce, de l’entrepreneuriat et de la mobilisation des acteurs économiques. En parallèle, le NPNRU contribue à la création d’immobilier d’activité participant ainsi à la diversification.  La stratégie de soutien au développement économique dans les quartiers politiques de la ville répond à trois objectifs : - satisfaire les besoins des habitants à travers les activités économiques ; - satisfaire les besoins des entrepreneurs et des entreprises ; - transformer le territoire par l’économie (accroissement de l’attractivité résidentielle, économique).  Le croisement des politiques publiques relatives à la politique de la ville et au développement économique du territoire doit s’intensifier afin de développer une stratégie qui hybride les modèles économiques en s’appuyant sur tous les acteurs du territoire (habitants, acteurs institutionnels et économiques, tissu associatif, etc).  La mise en œuvre de la stratégie économique en politique de la ville devra s’adapter aux enjeux locaux et aux contraintes et opportunités locales. Il s’agit de mieux prendre en compte les spécificités des territoires dans la stratégie de développement local.                                                    8 Répertoire Sirene – Insee – juillet 2018 
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Orientations prioritaires du protocole  L’évaluation du Contrat de Ville à mi-parcours sur la prise en compte des enjeux du développement économique a permis d’éclairer les  pratiques et d’engager un processus de réajustement des actions sur quatre thématiques, en cohérence avec la feuille de route « Stras Eco 2030 » : 
- Commerce : 

o Soutenir le commerce et les services par la consolidation des polarités commerciales existantes et en développant l’animation ;  
- Entrepreneuriat : 

o Maintenir la complétude du « Parcours du créateur d’entreprise en QPV » en assurant un suivi post-création ;  
o Renforcer les connexions entre les acteurs du territoire au bénéfice des créateurs d’entreprise (porteurs de projet, opérateurs d’accompagnement, services publics de l’emploi et directions de projet QPV) ;  

- Innovation sociale : 
o Mieux s’appuyer sur les besoins des habitants et sur les actions des acteurs de l’ESS pour qu’elles soient profitables au quartier ; l’ambition est de développer des activités économiques viables et créatrices d’emplois répondant aux besoins sociaux non couverts ;  

- Pérennisation des entreprises : 
o Mobiliser les acteurs économiques pour faire connaître les dispositifs d’aide au bénéfice de leur développement.   Priorités et enjeux transversaux  

• Le développement durable  Le développement durable est une réponse aux enjeux mondiaux et sociétaux du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, des inégalités de territoires et des populations. Les politiques d’aménagement tentent d’y répondre notamment dans la construction de bâtiments écologiques, dans la prise en compte de la nature et la biodiversité dans le réaménagement et développement urbain mais aussi à travers les plans climats, les plans de lutte contre la précarité énergétique, les démarches d’agenda 21,…  Jusqu’à présent, ces questions environnementales n’ont été que peu mises en avant dans les quartiers prioritaires de la ville. Ils sont pourtant concernés par les inégalités environnementales qui s’ajoutent aux inégalités sociales.  Depuis quelques années, les habitants-es de ces quartiers sont demandeurs d’outils, de solutions innovantes et d’accompagnement pour répondre à leurs difficultés sociales et économiques. Ils sont déjà acteurs à part entière de ces changements (jardins partagés, ateliers de couture, compost, participation au nettoyage du quartier avec les enfants,…)  La politique de la ville, sous sa double déclinaison cohésion sociale et rénovation urbaine, et le développement durable sont deux politiques publiques qui se rejoignent pour proposer des approches globales et intégrées à l'échelle des territoires. Les inégalités sociales, économiques et environnementales se conjuguent pour accentuer la précarité. Il s'agit de faire jouer la solidarité, la réduction des inégalités sociales et territoriales, le bien-être individuel et citoyen mais aussi le bien vivre-ensemble. 
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 En intégrant le développement durable comme un axe transversal du Contrat de Ville eurométropolitain, il s’agit de favoriser la transversalité et la mobilisation de tous les acteurs et partenaires face aux différents enjeux du Contrat de Ville (cohésion sociale, développement économique, cadre de vie).  Orientations prioritaires du protocole  L’intégration d’un nouvel axe transversal « développement durable » dans le Contrat de Ville permettra notamment de prendre en compte les orientations du Plan Climat 2030 de l’Eurométropole dans un objectif de solidarité sociale et écologique : voies vertes, mobilité douce, amélioration du tri et réduction des déchets, jardins partagés, efficacité énergétique (dans les logements, les équipements publics,…), éducation à l’environnement,…   
• L’image des quartiers  Au cours des dernières années, les actions renforcées conduites par l’ensemble des partenaires de la politique de la ville ont réussi à réduire certaines fractures territoriales (amélioration de l’accessibilité par le tramway, amélioration et diversification des logements et des espaces publics par le programme de rénovation urbaine). Pourtant, en dépit des intentions recherchées de diversification sociale, la pauvreté y reste concentrée.  Pour mieux cerner les résistances et identifier des leviers d’action opérationnels, l’Eurométropole a souhaité questionner les freins à l’attractivité résidentielle de ces quartiers pour les classes sociales moyennes et supérieures, à travers les perceptions des habitants de la métropole et des habitants des quartiers prioritaires. Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, l’Eurométropole a ainsi engagé, avec l’appui de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS),  une réflexion sur l’image des quartiers prioritaires de la politique de la ville à partir de deux enquêtes réalisées en 2018, l’une auprès d’habitants de l’Eurométropole et l’autre auprès d’habitants de quatre quartiers prioritaires (Cité de l'Ill, Quartiers Ouest, Hautepierre, Neuhof-Meinau). Ce travail montre clairement le lien entre la notoriété de certains de ces quartiers et leur attractivité résidentielle.  Trop souvent, les quartiers prioritaires relèvent encore de représentations erronées et stéréotypées, malgré les efforts engagés pour les rendre plus conforme à la réalité. A ce titre, le traitement médiatique qui en est fait renforce bien souvent cette image négative.  La nécessité de changer le regard posé sur les quartiers populaires constitue aujourd’hui un enjeu fort tant au niveau national qu’au niveau local. Il s’agit de réaffirmer l’importance de lutter contre les stéréotypes et les stigmatisations dont souffrent ces quartiers.  
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Orientations prioritaires du protocole  L’Eurométropole et les partenaires du Contrat de Ville souhaitent développer leurs interventions contribuant à améliorer l’image et la notoriété des quartiers prioritaires. Pour ce faire, l’objectif est de formaliser une stratégie et déployer un plan d’actions spécifique à cet enjeu, en s’appuyant notamment sur les orientations suivantes :  
- inscrire la question de l’image en tant qu’axe transversal supplémentaire au sein des outils du Contrat de Ville ; 
- porter l’image des quartiers par une communication valorisante relative aux territoires, aux actions et aux habitants ; 
- mettre en place un baromètre d’attractivité des quartiers pour mesurer l’image des quartiers auprès des habitants du territoire métropolitain, et notamment l’évolution de leurs perceptions.   

• Le vieillissement de la population dans les quartiers prioritaires  La population des quartiers prioritaires est généralement très jeune, bien plus que celle de la métropole ; pour autant, la part de personnes âgées y est croissante. Ainsi, entre 2009 et 2014, la part des 65 ans et plus a progressé plus fortement en QPV que dans l’ensemble du territoire métropolitain, passant de 10,7 % à 12,1 %. En effectif, au sein des QPV, les 65 ans et plus représentent près de 11 500 personnes en 2014. Dans ces territoires, ces personnes, qui ont très souvent travaillé dans des conditions difficiles ou avec des ruptures de carrière, connaissent en moyenne une situation économique et sociale plus fragile (pauvreté, accès aux soins difficiles,...). Ces personnes vivent dans une grande précarité car elles cumulent une inadéquation pérenne entre leurs ressources et leurs charges quotidiennes et des ruptures de soins qui peuvent conduire à une accélération de la perte de leur autonomie et leur profond isolement.  Dans les années à venir, les enjeux liés au vieillissement de la population vont être croissants dans les quartiers prioritaires comme dans la société. L’indice d’évolution des générations âgées donne une idée du vieillissement à venir, en rapportant le nombre de 60-74 ans aux 75 ans et plus. Plus il est élevé, plus le territoire en question risque de voir sa population âgée croître dans les années à venir. En 2014, dans l’Eurométropole, cet indice est légèrement plus élevé en QPV (2,5) qu’en moyenne métropolitaine (2,3). Concrètement, il signifie que le nombre de personnes âgées de 75 ans résidant en QPV risque d’être multiplié par 2,5 dans les 15 ans qui viennent.  Cette évolution n’est pas sans conséquence sur la Politique de la ville, historiquement tournée vers la jeunesse. Les problématiques d’isolement physique, psychique, social et culturel, de précarité financière, de prévention de la perte d’autonomie, de prise en charge de la dépendance ou de mobilité résidentielle au sein du parc social constituent des enjeux majeurs.   
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Orientations prioritaires du protocole  Les orientations s’inscrivent dans le mouvement initié par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement :  - accompagner les personnes âgées et/ou handicapées dans la durée dans une démarche de soins et donner plus de place à l’accompagnement vers des lieux de soins afin de consolider leur accès à des soins appropriés à leur état ; - améliorer l’accueil, la relation et l’orientation des personnes en souffrance psychique ou isolées socialement et culturellement dans leur quartier ; - créer des services à la personne dédiées au sein des quartiers ; - accompagner les aidants familiaux ; - améliorer la prise en charge des personnes vieillissantes en perte d’autonomie ;  - apporter une attention particulière dans les projets urbains à la création de logements adaptés proches des commerces et des services et accessibles financièrement sur les territoires prioritaires.  
• Les quartiers bénéficiaires du dispositif de « veille active »  En application de l’article 13 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les quartiers relevant, au 31 décembre 2014, d’un zonage de la Politique de la ville et ne présentant pas les caractéristiques d’un QPV à compter du 1er janvier 2015, ont fait l’objet d’un dispositif de « veille active » mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales.   Ce dispositif visait à consolider la situation des territoires appelés à sortir de la politique de la ville en prévoyant des dispositions permettant d'entretenir la mobilisation locale des acteurs pour consolider les dynamiques engagées localement et prévenir tout nouveau décrochage de ces quartiers. Quatre quartiers de veille active sont inscrits dans le Contrat de Ville : Ried à Hoenheim, Wihrel à Ostwald, Rotterdam et Faubourg National à Strasbourg.   Orientations prioritaires du protocole  Les partenaires s'accordent à considérer qu'il est nécessaire de maintenir une attention particulière aux quatre quartiers de veille active inscrits dans le Contrat de Ville, ainsi qu’aux territoires qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de la Politique de la ville, mais dont la situation sociale, urbaine ou économique, apparaît suffisamment dégradée pour craindre leur basculement dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme, incitant ainsi à développer une «veille active» vis-à-vis de ces territoires.   Article 4 : Mobilisation des politiques publiques au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires  Permettre une évolution de la situation des habitants-es des territoires en politique de la ville nécessite en premier lieu une mobilisation des politiques publiques (dites) de droit commun.9  Compte-tenu des enjeux définis précédemment et des éléments de contexte, les partenaires mettent en avant la nécessité de porter une attention particulière à :                                                  9 « La Politique de la Ville mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres », loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, TITRE I – Art.1   
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- favoriser l’échange entre partenaires pour établir une définition commune de ce que l’on qualifie par « droit commun » ; - faciliter le partage et l’échange de données ; - accompagner la création d’outils adaptés permettant l’identification et la mesure du déploiement réel des politiques de droit commun.  Ces orientations visant à une connaissance partagée constituent un préalable nécessaire pour formaliser une stratégie de mobilisation du droit commun par thématique d’ici la fin du Contrat de Ville.  Article 5 : Participation citoyenne  Les habitants-es des quartiers prioritaires (via notamment la mobilisation des Conseils citoyens) sont à la fois les premiers-ères bénéficiaires des actions mises en œuvre mais aussi ceux et celles qui peuvent faire valoir les atouts et difficultés du territoire et leurs besoins.  Plus que jamais ils et elles doivent être associé-e-s à la mise en œuvre du Contrat de Ville. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, précise que « des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ». (TITRE III,- Chapitre II, Art.7).  Compte tenu du contexte local et des bilans de fonctionnement des Conseils citoyens, les enjeux auxquels il est aujourd’hui nécessaire de répondre sont les suivants : - réaffirmer le rôle consultatif des citoyens ; - affirmer le pouvoir d’agir des citoyens ; - faciliter l’interpellation des institutions par les citoyens ; - proposer une participation citoyenne autour de projets qui les animent dans une temporalité définie avec eux et selon le projet ; - proposer différentes formes de consultation des habitants au-delà du cadre institutionnel ; - être attentif à chercher l’avis des habitants qui ne se manifestent pas ; - accompagner les habitants des QPV en priorité dans la proposition de projets.  Concernant le fonctionnement des Conseils citoyens, il est nécessaire qu’ils puissent bénéficier d’un appui à l’organisation tout en restant libre de devenir autonomes s’ils le souhaitent. L’administration doit néanmoins rester garante de la liberté d’expression des groupes de citoyens composés et de la bonne articulation des nombreux dispositifs de participation citoyenne existants sur le territoire.  En complément des démarches de participation citoyenne menées, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite renforcer l’implication des habitants dans les projets de renouvellement urbain. Ainsi, la collectivité incite les bailleurs à développer les démarches de concertation pour les projets sur leur patrimoine. Ces actions ont pour objet d’associer les usagers tout au long du projet et de faire appel à leur expertise d’usage dans le cadre des requalifications et résidentialisations des immeubles. La volonté politique de l’Eurométropole est de renforcer la prise en compte des usages et l’accompagnement des habitants dans la transformation, notamment du logement, en faisant appel à des assistances à maitrises d’usage.     
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Article 6 : Modalités de gouvernance  La mise en œuvre de ces orientations renforcées repose de fait sur une gouvernance et une ingénierie adaptées.  L’organisation de la gouvernance doit permettre de faire vivre le Contrat de Ville dans la durée, de donner toute leur place aux différents acteurs et de favoriser leurs coopérations :  - elle repose sur un schéma de gouvernance simplifiée, articulant pilotage territorial renforcé et pilotage global ; elle intègre la participation des habitants-es et des acteurs locaux, à travers notamment la mobilisation des conseils citoyens ; - elle renouvelle les modalités de la relation avec les associations ainsi que les outils de la programmation et de l’instruction des projets ; - elle définit un dispositif d’observation, de suivi et d’évaluation du Contrat de Ville.  En l’attente d’une évaluation dédiée à la gouvernance du Contrat de Ville, les modalités de fonctionnement inscrites à la convention cadre restent les mêmes (cf. article 2 du présent avenant).  Pour rappel, trois grands principes ont guidé l’organisation actuelle du schéma de gouvernance :  1. Partir du territoire À partir d’un projet de territoire intégré, formalisé dans les conventions d’application territoriales, les instances territoriales s’appuient sur des moyens d’animation dédiés. Elles contribuent à faire remonter les problèmes identifiés et sont en capacité d’impulser innovation et expérimentation. C’est à ce niveau que les conseils citoyens doivent pleinement jouer leur rôle.  2. Identifier les rôles respectifs des différents niveaux de gouvernance Le rôle de chacun des niveaux de gouvernance a été clairement défini au cours de l’élaboration du Contrat de Ville, à partir d’un principe de subsidiarité : 
� les instances de pilotage définissent les orientations, rendent les arbitrages, réorientent si nécessaire sur la base d’éléments de bilan et d’évaluation ; 
� le niveau technique joue un rôle d’ensemblier, prépare les arbitrages pour le comité de pilotage, met en œuvre les décisions de celui-ci, rend compte, coordonne la démarche d’observation, de suivi, d’évaluation et d’expérimentation, à tous les niveaux du Contrat de Ville. Il est destinataire des interpellations du terrain et assure la nécessaire articulation avec les dispositifs de droit commun.  3. Veiller à l’articulation avec le droit commun La mobilisation du droit commun constitue un enjeu majeur auquel le dispositif de pilotage et de gouvernance doit répondre. Il s’agit notamment de construire des coordinations opérationnelles sur les « grands objets thématiques » constitués des différents programmes (développement éducatif et culturel, emploi et développement économique, prévention et sécurité, santé, etc.), en favorisant les articulations entre instances du Contrat de Ville et instances existantes qui pilotent les différents dispositifs.  Pour une mise en œuvre effective, les moyens mobilisés en termes d’ingénierie reposent sur les mêmes principes d’organisation que ceux mentionnés dans la convention-cadre du Contrat de Ville. 
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 Ce protocole est également l’occasion de repenser les modalités de soutien aux acteurs porteurs d’action dans le cadre du Contrat de Ville afin de s’assurer d’une meilleure efficacité de l’action auprès des habitants-es des territoires.  Conformément aux préconisations de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville et aux engagements de l’Etat, les modalités de la relation aux associations intègreront les nouvelles orientations visant à simplifier leur financement, grâce notamment à : - la systématisation du recours aux Conventions Pluriannuelles d’Objectifs pour certaines associations ; - les possibilités de financement global du projet associatif des petites associations de quartier ; - l’allègement des dossiers de demande de subvention pour les associations ayant déjà une subvention politique de la ville, simplification de la justification des subventions ; - une instruction de l’appel à projets plus fluide et plus efficace ; - l’optimisation des modalités d’accompagnement dans le montage de projet.    
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AXE PROGRAMMES THÉMATIQUES n° MESURES NIVEAU D'ENGAGEMENT DE LA MESURE- Objectif atteint- En cours de déploiement- En cours de lancement-Mesure nationale INDICATEURS1 Créer 1 300 postes de policiers et gendarmes d’ici 2020 dans 60 quartiers de reconquête républicaine (QRR) En cours de déploiement 1 - Nombre de QRR mis en place 2 QRR : Neuhof et Meinau et l'Elsau intégré au dispositif de gouvernance de la Police de Sécurité du Quotidien2 - Nombre de postes créés dans les QRR : 20 gardiens de la paix sont venus renforcer la CSP de Strasbourg et ont permis la création d'une nouvelle unité de terrain dédiée aux QRR Neuhof et Meinau : la Brigade de Sécurité de Quartier (BSQ) déployée la semaine en complément de la BST déployée les après-midi et en soirée. De nouvelles arrivées sont prévues en mars et septembre 20191.a 185 délégués à la cohésion police-population (contre 151 aujourd'hui) En cours de  déploiement Chaque QRR dispose d'un délégué à la cohésion police-population qui intervient comme médiateur dans des situations conflictuelles. Deux autres DCPP présents sur les quartiers de Hautepierre et Cronenbourg.1.b 39 centres de loisirs jeunes (contre 31 aujourd'hui) En cours de  déploiement Nombre de nouveaux centres de loisirs jeunes (en QRR/QPV) : un CLJ est implanté sur le QRR du Neuhof depuis 1992. Il sera renforcé par un poste d'adulte-relais permettra de développer les actions du CLJ en direction des jeunes du QPV de l’Elsau2 Agir contre la criminalité organisée et l’économie souterraine dans les quartiers les plus exposés En cours de déploiement 1 - Montant des saisies des avoirs criminels 1 637 503 euros2 - Résultat de l'action des GIR (Groupes d'intervention régionaux)3 - Nombre d'actions de sensibilisation menées par les PFAD (policiers formateurs anti-drogue) Un policier formateur anti-drogue à la DDSP67 51 actions de préventions ayant touché 1700 élèves et 30 adultes (cadres de la SNCF)
3 Éviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les quartiers de la politique de la ville En cours de déploiement 1- Nombre de conventions intercommunales d'attribution conclues(100% d'ici 2020) :Pas de convention (CIA) conclue à ce jour ;- 1 CIA a été élaborée et validée : EmS ;- 1 CIA est en cours d’élaboration : CC Saverne – Marmoutier - Sommerau (PPGDID en cours, CIL à mettre en place).- 3 CIA en prévision : CA Haguenau (PLH en cours d’élaboration ; 2QPV) ; CC Sélestat (PLH approuvé ; pas de QPV) ; CC du Pays d'Erstein (PLH en cours d'élaboration, aucun QPV). Pour ces 3 EPCI, la démarche d'élaboration n'a pas été lancée (pas de délibération de lancement) et la CIL n’est pas en place.2 -Proportion d'attribution de logements sociaux hors QPV pour les 25% de demandeurs de logement social les plus modestes (Cible: 25%). Sur l’EmS, le taux actuel vaut 12,5 % (15,5 % en prenant en compte les relogements ANRU).4 Appliquer résolument la loi SRU pour une offre de logement social accessible, en particulier en zones tendues En cours de déploiement 1 - Nombre de communes carencées :8 (Eckbolsheim ; Eschau ; Fegersheim ; Geispolsheim ; La Wantzenau ; Oberhausbergen ;  Reichstett ; Souffelweyersheim) .5 Renforcer les outils pour le traitement des copropriétés dégradées En cours de déploiement 1 - Nombre de copropriétés traitées dans le cadre du NPNRU : 11 dans la future OPAH-CD2 - Nombre de copropriétés bénéficiant d'une intervention de l'ANAH dans les QPV : 15 dans les QPV et la bande des 300 mètres (OPAH-CD et POPAC)3 - Nombre de logements traités dans les sites prioritaires : 1 2146 Lutter contre les marchands de sommeil En cours de déploiement 1 - Nombre de décisions de justice condamnant des bailleurs dans les QPV :aucune2 - Nombre de réunions partenariales : dans le cadre du dispositif départemental d’éradication du logement indigne et non décent (DDELIND), un plan départemental de lutte contre l’habitat indigne a été rédigé pour renforcer l’action de l’état en matière de mesures coercitives. Ce plan sera signé en septembre 2019 par le Prefet et le Procureur.7 Amplifier le nouveau programme national de renouvellement urbain porté à 10 milliards d’euros de financements Anru Objectif atteint Suivi de la mise en place de la mesure : le dossier NPNRU concernant les 7 QPV concernés (3 PRIN, 4 PRIR) a été présenté au comité d’engagement de l’ANRU le 28/3/2019. Le dossier est en cours de finalisation en vue d’une signature de la convention à l’automne 2019.8 Accélérer la validation d’un maximum de projets et anticiper les opérations les plus marquantes pour transformer les quartiers En cours de déploiement 1 - Proportion des 10 milliards d'euros (niveau national) du NPNRU conventionnés avec les maîtres d'ouvrage en visant 100% d'ici fin 2019 : l’enveloppe de subvention locale a été définie à la suite du CE du 28/3/19 avec un objectif de signature de la convention à l’automne 2019.L’enveloppe de concours financiers (subv°+prêts) pour le Bas Rhin est de de 171 M€ pour les 3 PRIN, 38,1 M€ pour le PRIR signalé de l’Elsau et 5,7M€ pour les 3 autres PRIR.2 - Nombre de logements démolis/reconstruits/réhabilités : 2176/2176/3756

ANNEXE DE L'AVENANT AU CONTRT DE VILLESUIVI DES MESURES DU PLAN DE MOBILISATION NATIONALE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS -Octobre  2019
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AXE PROGRAMMES THÉMATIQUES n° MESURES NIVEAU D'ENGAGEMENT DE LA MESURE- Objectif atteint- En cours de déploiement- En cours de lancement-Mesure nationale INDICATEURSANNEXE DE L'AVENANT AU CONTRT DE VILLESUIVI DES MESURES DU PLAN DE MOBILISATION NATIONALE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS -Octobre  2019
9 Doubler le nombre de maisons et centres de santé d’ici 2022 En cours de lancement Il existe 3 Maisons urbaines de santé (MUS) en fonctionnement sur la ville de Strasbourg: MUS du Neuhof, MUS de Hautepierre, MUS de l'Ill.Évolution pour la MUS du Neuhof : labellisation en cours d’une MSP Universitaire permettant la formation in situ des Internes et la conduite de travaux de recherche.Sur le territoire de l’Eurométropole, 4 projets d’exercice en mode coordonné de type Equipe de Soins primaires (ESP) ou Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) sont en cours :- Port du Rhin : accompagnement des professionnels de santé par un cabinet prestataire financé par l’ARS en vue d’établir le projet de santé de l’Equipe de Soins Primaires (ESP) ⇒ vocation à aller vers une MSP ;- Meinau-Canardière : accompagnement en cours des professionnels de santé impliqués dans le projet par un prestataire financé par l’ARS ⇒ étude de faisabilité d’une MSP et mobilisation d’autres professionnels de santé autour du projet ;- projet de MSP dans le QPV de Lingolsheim==> dossier du projet de santé déposé pour une instruction au Comité de d’instruction de septembre ;- projet d'une offre médicale en exercice coordonné sur les quartiers Ouest Schiltigheim et Bischheim ==> La réception du diagnostic local de santé a été faite. Le Comité de suivi et de validation du diagnostic est programmé le 26 septembre.10 Développer les équipements sportifs dans les 50 QPV les plus carencés et dans les Outre-Mer Mesure nationale Bas-Rhin non concerné11 Améliorer la desserte des quartiers en Île-de-France à travers le Grand Paris Express Mesure nationale Bas-Rhin non concerné12 Développer l’accès au permis de conduire En cours de déploiement 1 - Nombre d'auto-écoles associatives proposant le permis à 1 € par jour situées à proximité des QPV : une association propose un accompagnement à la mobilité sur la base d’un diagnostic, une solution de mobilité est proposée : 100 bénéficiaires issus des QPV2- Nombre de jeunes résidant en QPV ayant bénéficié d'un accompagnement renforcé au permis de conduire en mission locale13 Instaurer un bonus de 1 000 € par place de crèche créée dans les quartiers (objectif national de création de 30 000 places) En cours de lancement Nombre de places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) nettes créées en QPV. Un bonus vient d'être mis en place par la Caf du Bas-Rhin, à hauteur de 3 100 € par an sous forme d'une aide au fonctionnement complémentaire, au titre des places nouvelles qui s'ouvriront sur les QPV et les Cités éducatives contre 2 100 € dans les territoires les plus favorisés.14 Expérimenter dans 60 quartiers des « cités éducatives » En cours de lancement Nombre de cités éducatives labellisées :  2 sites éligibles à la labellisation , Neuhof-Meinau et Elsau15 Encourager la présence de deux adultes par classe dans les écoles maternelles En cours de lancement Part des classes de maternelles en REP+ des cités éducatives bénéficiant d'un ATSEM16 Augmenter de 3 000 € sur trois ans, à partir de la rentrée 2018, la prime des 60 000 personnels de l’Éducation nationale exerçant dans les établissements de REP+ Objectif atteint Suivi de la mesure:Une revalorisation a été effectuée pour tous les enseignants de REP+ : depuis la rentrée 2018, prime annuelle de 3479€ soit 289€/mois (au lieu de 192€/mois depuis la rentrée 2015)17 100 % des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire dédoublées d’ici à la rentrée 2019 En cours de déploiement 1 - Part des classes de CP et de CE1 dédoublées en REP/REP+ en 2019/20202 - Taux d'encadrement des classes concernées : au maximum 14 élèves par classe18 Proposer 30 000 stages de qualité aux élèves de 3ème  des quartiers En cours de déploiement Nombre de stages de qualité proposés sur le portail: 857ÉDUCATION ET PETITE E
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AXE PROGRAMMES THÉMATIQUES n° MESURES NIVEAU D'ENGAGEMENT DE LA MESURE- Objectif atteint- En cours de déploiement- En cours de lancement-Mesure nationale INDICATEURSANNEXE DE L'AVENANT AU CONTRT DE VILLESUIVI DES MESURES DU PLAN DE MOBILISATION NATIONALE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS -Octobre  2019
19 Investir plus de 2 milliards d’euros pour la formation vers l’emploi des jeunes sans qualification et des chômeurs de longue durée En cours de déploiement 1 - Nombre et part des habitants bénéficiant du Plan d'investissement dans les compétences (PIC)1.1 le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 signé le 7 janvier 2019Les actions porteront une attention particulière vers les jeunes, les parents isolés, les travailleurs en situation en handicap, les bénéficiaires du RSA et les habitants des QPV, les NEET’s. Pour 2019, l’objectif en termes d’achat de formations est de 45 000 formations.1.2 le PIC 100 % inclusion :- 1er semestre 2019 : retenu dans le cadre de l’AAP, le dossier FOCALE portant sur 400 personnes des quartiers Neuhof Meinau- 2ième semestre 2019 : projet Locomotive sur Schiltigheim2. Nombre et part de jeunes en Garantie Jeunes résident en QPV (cible: 20%).Au 25 janvier 2019, la part des jeunes en Garantie Jeunes résident en QPV est de :- 40% à la Mission Locale Pour L'Emploi (MLPE) de Strasbourg et Eurométropole- 32 % à la Mission Locale et Relais Emploi (MLRE) de Schiltigheim- 7,7% à la Mission Locale d'Alsace du Nord (MLAN) de Haguenau (2 QPV) : mise en place d’un adulte relais pour augmenter ce chiffre- 8,7% à la Mission Locale Saverne Plaine et Plateau (1QPV)1.2 Nombre et part de jeunes en E2C résident en QPV (cible: 40%)En 2018, 109 jeunes ont été formés à l’E2C du Bas-Rhin . Sur ces 109 jeunes, 34 sont issus des quartiers prioritaires de 20 Déployer les emplois francs en direction des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers, quels que soient leur âge et leur niveau de qualification Mesure nationale Nombre d'emplois francsLes quartiers du Bas-Rhin ne sont pas concernés par le déploiement de l’expérimentation sur les emplois francs, qui se déroule du 1er avril 2018 au 31 décembre 201921 Accompagner 100 000 jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle, en mobilisant les Cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat dès 2018 En cours de lancement Augmenter de 10 % par an le nombre de jeunes issus des QPV bénéficiant des cordées de la réussitePour le parrainage, rattrapage du retard par rapport au plan national (+ 47 % entre 2018 et 2019) et augmentation de 10 % par an pour les années ultérieures22 Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers avec BPI France En cours de lancement Nombre d'entrepreneurs des QPV accompagnés23 Créer des clauses sociales spécifiques dans les chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024Pour le Bas-Rhin, développer les clauses d’insertion dans les marchés publics En cours de déploiement 1 - Pourcentage des heures travaillées dans le cadre des clauses, dont en faveur des habitants des QPV2 - Nombre et part de bénéficiaires des clauses en QPV parmi l'ensemble desBénéficiairesSur l’EMS, la clause est portée par RELAIS CHANTIER qui bénéficie d’une CPO.Plus de 70 donneurs d’ordre participent à l’action.En annuel : prévu dans le cadre de la CPO : 650 personnes résidents des QPV , en 2018, réalisé : 754 résidents QPV qui 24 Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers pour le porter à 35 000 jeunes En cours de lancement Nombre d'apprentis issus des QPVEn 2018, 5% des apprentis sont issus des QPV dans le Bas-Rhin. Objectif : doubler ce résultat d’ici 3 ansMoyens : mise en place d’un consortium (Etat, CFA, Chambres consulaires, collectivités), notamment pour décliner au plan local l’opération 15 000 bâtisseurs.25 Au sein du Pic, investir près d’1,5 milliard d’euros dans la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme En cours de lancement 1 - Nombre et part des habitants des QPV détectés en situation d'illettrisme2 - Nombre de certifications Clé@venir validées en QPV3 - Nombre et part des bénéficiaires d'actions "e-illettrisme" en QPVOuverture d’un espace Emmaüs Connect dans le quartier gare avec pour objectif de former 370 demandeurs d’emploi pour gagner en autonomie numérique, levier essentiel pour garantir l’insertion socio-professionnelle des publics fragilesDossier de réponse en cours de constitution sur le PIC Fracture numérique et illettrisme26 Lancer une opération de testing sur les embauches dans les grandes entreprises Mesure nationale Réalisation d'un testing annuel27 S’engager de manière exemplaire en matière de recrutement dans les ministères (label égalité-diversité dans la fonction publique, formation des encadrants) Mesure nationale Nombre de ministères engagés dans la démarchePRÉVENTION DE LA RADICALISATION 28 Généraliser les plans d’action locaux de prévention de la radicalisation Objectif atteint Les plans d’action locaux de prévention de la radicalisation sont annexés sur les 3 contrats de VilleSOLIDARITÉ TERRITORIALE 29 Augmenter de 200 millions d’euros sur 2018-2019 la dotation de solidarité urbaine (DSU) aux communes Mesure nationale Suivi de la mise en place de la mesure30 Créer 1 000 postes d’adultes-relais à partir de 2019 En cours de déploiement Création de 14 postes A/R en 2019/2020 intervenant dans le domaine de la médiation scolaire, de l’emploi et de l’accès aux droits31 Doubler le nombre de postes de coordonnateurs associatifs dans les quartiers dès 2019 (1520 postes contre 760) En cours de déploiement La gestion des postes fonjep se fait au niveau régional, la DRDJSCS a lancé un appel à manifestation d’intérêt dont les réponses sont en cours d’exploitation32 Attribuer 15 millions d’euros supplémentaires aux associations nationales les plus structurantes Mesure nationale Suivi de la mise en place de la mesure33 Ouvrir 260 centres sociaux ou espaces de vie sociale d’ici 2022 Objectif atteint Les centres sociaux et les espaces de vie sociale couvrent l’ensemble des QPV du Bas-Rhin.Pour Strasbourg et l’EMS, il s’agit de conforter les centres sociaux et les espaces de vie sociale existants dans le cadre d’une concertation étroite entre les collectivités territoriales concernées, la CAF et l’État
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AXE PROGRAMMES THÉMATIQUES n° MESURES NIVEAU D'ENGAGEMENT DE LA MESURE- Objectif atteint- En cours de déploiement- En cours de lancement-Mesure nationale INDICATEURSANNEXE DE L'AVENANT AU CONTRT DE VILLESUIVI DES MESURES DU PLAN DE MOBILISATION NATIONALE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS -Octobre  2019
34 Assurer la revalorisation statutaire des travailleurs sociaux Mesure nationale  Suivi de la mise en place de la mesure35 Former 20 000 acteurs de terrain par an aux « Valeurs de la République et à la laïcité » En cours de déploiement Nombre d'acteurs formés depuis 2017 : 191 personnes, objectif : +50 % par an36 Développer le service civique En cours de déploiement Part des jeunes des QPV parmi les volontaires en service civique : atteindre 20 % (14 % en 2019)37 Jumeler les institutions culturelles avec les quartiers de la politique de la ville En cours de déploiement Nombre de jumelages avec des établissements culturels :un jumelage signé entre la DRAC, les Percussions de Strasbourg et les REP Erasme et Truffaut (Hautepierre) ;Le développement des partenariats de proximité est recherché : exple Pôle Sud, labellisé Centre de développement chorégraphique national , intervient depuis très longtemps dans le quartier de la Meinau :- en temps scolaire : diffusion de spectacles jeune public, projets en partenariat avec le REP+ Lezay-Marnésia, etc...- hors temps scolaire et tout publics : lancement, et désormais accueil, du projet Trajectoires porté aujourd'hui par la Cie Mistral Est, projet Extra-Ordinaire (résidences dans l'espace public en juin dernier)...38 Déployer les Micro-Folies En cours de lancement Nombre et proportion de micro-folies déployées dans les QPV-un projet de micro-folies sur Schiltigheim39 Développer la pratique musicale En cours de déploiement 1 - Nombre de projets "DEMOS" dans les QPV :un projet DEMOS sur la ville de Strasbourg, coordonné par le conservatoire. 120 élèves touchés, originaires des écoles élémentaires Marguerite Perey (Cronenbourg), Léonard de Vinci (Elsau), Schwilgué (Robertsau-Cité de l’Ill), Meinau (Meinau), Gliesberg (Montagne Verte), Romains (Koenigshoffen), Ampère (Neudorf), Albert Le Grand (Neudorf).2 - Nombre de projets "Orchestres à l'école" dans les QPVpas de projet "orchestre à l'école" proprement dit, mais soutien à la classe à parcours artistique du collège du Stockfeld (6e : musique ; 5e : danse ; 4e : théâtre) et aux projets du pôle d'excellence musique du REP Lezay-Marnésia (classe à horaires aménagés "voix")ÉGALITÉ FEMMES HOMMES 40 Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans les quartiers En cours de déploiement L’égalité entre les femmes et les hommes est un axe transversal des contrats de ville qui est conforté par les mesures spécifiques suivantes :La réappropriation de l’espace public par les femmes : nbre de marches exploratoiresLa levée des freins à l’emploi des femmes en favorisant un mode de garde adapté : 18 places en crêches AVIPLa mise en place d’indicateurs sexués dans les politiques de l’emploiObjectif atteint 4 10 %Mesure nationale 8 19 %En cours de déploiement 21 50 %En cours de lancement 9 21 %TOTAL 42 100 %
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10
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Comptes rendus financiers (CRF) des opérations concédées :
Approbation par le concédant (Eurométropole) des CRF 2018 de la SEM E3
pour la ZAC Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim, des CRF 2018
de la SERS pour la ZAC Etoile à Strasbourg, la ZAC du Parc d’Innovation
d’Illkirch, l’opération Hautepierre Poteries à Strasbourg, la ZAC Danube
à Strasbourg et l’opération Technoparc-Nextmed, du Groupe Domial
(HFA, HSA) pour l’opération de renouvellement urbain des « terrains » du
Polygone à Strasbourg, de la SAS Rives du Bohrie pour la ZAC Rives du
Bohrie à Ostwald, de la SAS ZCN Aménagement pour la ZAC de la Zone
Commerciale Nord à Vendenheim, de la Société CM-CIC Aménagement
foncier pour la ZAC des Vergers de Saint Michel à Reichstett et de la SPL
Deux Rives pour la ZAC des Deux Rives à Strasbourg.
 

 
Conformément aux articles L.300-5 et suivants du Code de l’urbanisme, le
concessionnaire d’une opération d’aménagement communique au concédant chaque
année pour approbation, un compte rendu financier portant notamment sur :
 
- le bilan financier prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession ;
- le plan de trésorerie actualisé de l'opération ;
- une note de conjoncture sur l’état d’avancement, et notamment les conditions

physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé
comparé aux prévisions initiales ;

- les acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice ;
- les participations sollicitées auprès de la collectivité concédante.
 
Les éléments concernant l'exercice 2018 ainsi que les prévisions pour l'année 2019 ont été
communiqués à l’Eurométropole de Strasbourg par les concessionnaires, à savoir :
 
- la SEM E3 pour la ZAC Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim ;
- la SERS pour :

- la ZAC Etoile à Strasbourg ;
- la ZAC du Parc d’Innovation d’Illkirch ;
- l’opération Hautepierre Poteries à Strasbourg ;
- la ZAC Danube à Strasbourg ;
- l’opération Technoparc – Nextmed ;
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- le Groupe Domial (HFA, HSA) pour l’opération de renouvellement urbain des
« terrains » du Polygone à Strasbourg ;

- la SAS Rives du Bohrie pour la ZAC Rives du Bohrie à Ostwald ;
- la SAS ZCN Aménagement pour la Zone Commerciale Nord ;
- la Société CM-CIC Aménagement foncier pour la ZAC des Vergers de Saint Michel

à Reichstett ;
- la SPL Deux Rives pour la ZAC des Deux Rives à Strasbourg.
 
Les concessions peuvent être regroupées selon leur degré d’avancement :
 
- les concessions en voie d’achèvement pour lesquelles les acquisitions foncières sont

terminées et la commercialisation particulièrement avancée ou finalisée (ZAC Etoile,
Espace européen de l’entreprise, Hautepierre-Poteries, Opération de renouvellement
urbain du Polygone) ;

- les concessions en pleine période d’aménagement et de commercialisation où les
constructions ont démarré (ZAC Danube, Rives du Bohrie) ;

- les concessions en phase pré-opérationnelle avec des études et le début des
consultations de promoteurs comme principales réalisations (ZAC des Deux rives,
ZCN, Vergers St Michel, opération Technoparc - Nextmed).

 
La ZAC du Parc d’innovation d’Illkirch constitue une particularité parmi toutes ces
opérations : en effet, de par son positionnement vers l’innovation, cette concession est
proche de son terme mais n’a pas connu un niveau de commercialisation fort au cours des
dernières années. Ce constat justifie la réflexion entamée par la collectivité sur l’évolution
d’une partie du site vers une activité économique « classique ».
 
Les principaux événements de l’ensemble des concessions sur la période de 2018 sont :
 
- la préparation de la fin de la concession de l’Espace européen de l’entreprise avec

les dernières commercialisations de foncier sur une superficie de 238,95 ares ;
- la livraison de plusieurs programmes représentant 117 logements et la poursuite du

programme Nolistra porté par Adim dans la ZAC Etoile ;
- la poursuite de la réflexion sur l’ouverture d’une partie du Parc d’innovation

d’Illkirch à des activités économiques hors innovation et biotechnologies  et la
commercialisation d’un terrain au profit de Thermo Fischer ;

- la réalisation d’une extension du parking relais et d’un pôle d’échanges sous maitrise
d’ouvrage de la CTS et le démarrage des travaux de l’opération Habitation moderne
prévoyant 82 logements et une restauration scolaire au nord du parking relais aux
Poteries ;

- la livraison de la tour Elithis et le démarrage des chantiers pour le groupe scolaire et
logements I3F, pour Bouygues immobilier, Pharied, Unanimm et NLE dans la ZAC
Danube ;

- la livraison des logements de la tranche 4 et 4 bis de l’opération de Réhabilitation de
l’habitat insalubre du Polygone Neuhof ;

- la formalisation de la modification de la constructibilité et une adaptation des
équipements publics  par voie d’avenant et de modification du dossier de réalisation
de la ZAC des Rives du Bohrie ;
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- l’obtention de l’autorisation environnementale unique et un travail important sur la
modification de l’échangeur de Reichstett entre le concédant, le concessionnaire et la
DIR EST dans la Zone commerciale nord ;

- l’acquisition de la copropriété 2F nécessitant d’ajuster la typologie des logements et
la charge foncière afin de maintenir l’équilibre financier de l’opération dans la ZAC
des Vergers St Michel ainsi que la réalisation des réseaux d’assainissement et d’eau
potable et le démarrage des travaux des réseaux secs ;

- la modification du dossier de réalisation de la ZAC des 2 rives et en conséquence la
mise en œuvre d’un avenant n°2 au contrat de concession du fait de l’ajustement des
équipements au sein de la Coop culture ainsi que la poursuite des consultations pour
les premiers lots de Citadelle, Starlette et Coop ;

- la signature du contrat de concession pour l’opération Technoparc – Nextmed en
septembre et la désignation de plusieurs prestataires notamment pour la maitrise
d’œuvre en charge de l’aménagement et des travaux de construction / réhabilitation.

 
L’ensemble des opérations d’aménagement ont réalisé en 2018 au total 39,15 M € de
recettes et 39,62 M € de dépenses, soit un résultat cumulé de 0,47 M €.
En 2018, l’ensemble de ces concessions a généré 1,75 M € de recettes pour la collectivité
du fait du versement anticipé du résultat de la concession Hautepierre-Poteries.
Les concessions d’aménagement relatives à la ZAC E3 et à la réhabilitation de l’habitat
insalubre au Polygone sont arrivées à leur terme en 2018.
La ZAC Hautepierre-Poteries a vu sa durée prolongée en 2018 afin d’achever la
commercialisation des derniers fonciers.
Les détails marquants en 2018 pour chacune des concessions sont les suivants :
 
1. ZAC Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim
 
La concession a pour objet l’aménagement du parc scientifique et technologique appelé
« Espace Européen de l’Entreprise » sur près de 100 hectares et la commercialisation des
terrains. La concession d’aménagement prend fin au 31 décembre 2018.
L’année 2018 a été marquée par la fin de l’aménagement de la contre allée rue de Londres
et la préparation de la fin de la concession notamment par la rétrocession de parcelles
détenues par le concessionnaire à proximité de l’emprise de la future VLIO et du carrefour
de l’Europe. Le concessionnaire a par ailleurs commercialisé trois nouveaux terrains pour
une surface globale de 238,95 ares et un montant de 4 083 K €.
Au plan financier, la trésorerie dégagée sur l’exercice 2018 est excédentaire à 4 016 K €
et la situation de trésorerie cumulée à fin 2018 est largement excédentaire à 14 895 K €.
Le résultat final devrait être proche des 16 M € à partager pour moitié entre le concédant
et le concessionnaire.

 
2. ZAC de l’Etoile à Strasbourg

 
La concession a pour objet l’aménagement sur environ 17 ha, d’un nouveau quartier à
vocation culturelle, résidentielle et économique autour des secteurs Etoile, Dauphine-
Austerlitz, Schwanau-Lombardie, visant à favoriser la liaison entre le centre-ville et les
quartiers sud de Strasbourg et à permettre une véritable intégration urbaine de ce secteur
resté longtemps en friche. La concession d’aménagement prend fin au 31 décembre 2021.
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En 2018, il a été procédé :
 
- à la réalisation de travaux de raccordement et d’aménagement des programmes livrés

au cours de l’année ;
- à la livraison des programmes Etoile de Nomeny (7 logements), Promogim

(61 logements), Icade (49 logements) ;
- à la poursuite des chantiers du programme Adim, représentant au total 21 500 m² de

surface de plancher.
 

Au plan financier, l’opération génère en 2018 un déficit de trésorerie de 2 667 K €. Le
solde cumulé de trésorerie à fin 2018 s’élève à 14 234 K €.
Le résultat final prévisionnel est estimé à 13 M € à partager pour moitié entre le concédant
et le concessionnaire.
 
3. ZAC Parc d’Innovation d’Illkirch

 
La concession a pour objet l’aménagement et l’équipement d’un site de 170 hectares,
destiné à la création d’un parc dédié à l’accueil et au développement d’entreprises dans les
domaines de la recherche et de l’innovation. Par avenant du 24 mars 2003, la concession
a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.
 
Une seule vente de terrain a été opérée en 2018 au profit de la société Thermo Fischer
(100 ares) pour la réalisation d’une extension de 7 000 m² de leur hall de stockage et leurs
locaux. Aucune nouvelle campagne de viabilisation n’a été entreprise, l’objectif étant de
céder d’abord les terrains déjà viabilisés. Les travaux 2018 ont porté sur la rénovation des
bâtiments « le Stratège » et le « Quatorze ».
 
La dynamique a porté sur le développement de projets publics tels que le Bioparc 3
accueillant à fin 2018 trois entreprises (BGF International, Algae et Inoviem) et le projet
porté par le Critt avec un nouveau projet technologique représentant un investissement de
3,5 M € et enfin le début du forage de géothermie.
Au plan financier, la situation de trésorerie sur l’exercice 2018 est de -1 055 K€ et la
trésorerie cumulée à fin 2018 reste déficitaire à -5 272 K € du fait notamment des coûts
de rénovation des bâtiments.
 
La collectivité a par ailleurs poursuivi sa réflexion sur l’ouverture du Parc d’innovation
à d’autres activités sur une surface d’environ 20 ha au sud de la zone. Les scenarios
juridiques, opérationnels et financiers ont été élaborés au cours de l’année.
Le résultat final prévisionnel est estimé à environ 2,57 M € à partager pour moitié entre
le concédant et le concessionnaire.
 
4. Opération Hautepierre Poteries à Strasbourg
 
La concession a pour objet l’urbanisation de Hautepierre Nord dans le cadre de la zone
à urbaniser par priorité (ZUP), achevée en 1980 et l’aménagement d’un nouveau quartier
d’habitation avec des commerces de proximité, des équipements publics, et des activités
sur le secteur Hautepierre Sud dit « ZAC Poteries », qui s’étend sur 71 hectares.
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La concession a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre
de la passation d’un avenant n°16 à la concession d’aménagement approuvé par le Conseil
de l’Eurométropole du 6 juillet 2018. Celui-ci prévoit également la cession de terrains
appartenant à la SERS dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.
 
Suite aux dernières rétrocessions intervenues en 2015, la SERS et l’Eurométropole de
Strasbourg ont engagé la clôture administrative et financière de la zone franche urbaine
avec un remboursement de 301 K € au profit de l’Eurométropole.
 
Sur le quartier de la ZAC Poteries, 2018 a vu :
 
- la formalisation des acquisitions par l’Eurométropole des emprises foncières du groupe

scolaire Marcelle Cahn, du gymnase et de la dépendance du groupe scolaire du
Stoskopf et des équipements publics et sportifs ;

- la réalisation d’une extension du parking relais tramway Poteries et d’un pôle
d’échanges nécessitant le rachat anticipé d’un terrain par l’Eurométropole ;

- la création de plusieurs jardins et d’espace partagé situé impasse Quinta Florentina
  suite à une démarche de co-conception citoyenne ;

- l’achèvement de la 3ème tranche du programme Promogim et du projet Lieu commun,
habitat participatif porté par Habitat de l’Ill ;

- le démarrage du chantier du projet Habitation moderne pour la construction de
82 logements et d’une cantine scolaire pour le groupe scolaire Marcelle Cahn au nord
du parking relais ;

- l’obtention des permis de construire pour les programmes de Habitat de l’Ill
(29 logements) et Ophéa (40 logements) ;

- la reprise par Habitation moderne du projet porté par Ti Hameau faute de financement.
 

Au plan financier, la situation de trésorerie sur l’exercice 2018 est de -1 407 K € compte
tenu du versement anticipé d’un acompte sur résultat de 3,5 M € en 2018 ; le solde de
trésorerie cumulé à fin 2018 reste toutefois largement excédentaire à 5 513 K € hors ZFU.
Le résultat final prévisionnel est estimé à environ 25 642 K € à partager pour moitié entre
le concédant et le concessionnaire, dont un montant global d’acomptes sur résultat de
19 990 K € d’ores et déjà prélevés à fin 2018.
 
5. ZAC Danube à Strasbourg
 
La concession a pour objet l’aménagement, sur une ancienne friche portuaire d’environ
6 ha, du premier écoquartier pilote de Strasbourg, véritable « nouveau morceau de centre-
ville » relié aux quartiers environnants, faisant une large place à la mise en valeur des
bassins portuaires. Sa vocation est destinée à accueillir principalement de l’habitat, des
équipements publics, des bureaux, du commerce et des services de proximité.
La durée de la concession est de 10 ans, soit jusqu’au 25 mars 2020.
L’année 2018 a été marquée par :
 
- la livraison de la tour Elithis avec 63 logements et 900 m² d’activité ;
- le démarrage des chantiers pour le groupe scolaire et logements I3F, pour Bouygues

immobilier, Pharied, Unanimm et NLE ;
- le dépôt des permis de construire pour les programmes Opidia et Boulle Immobilier ;
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- la perte de l’action en justice contre le groupe GDF suite à la découverte de pollution
résiduelle au droit des ilots I et J.

 
Au plan financier, l’opération devient bénéficiaire en 2018 avec un solde positif de
5 073 K € et un solde cumulé de trésorerie de 8 392 K € à fin 2018.
Le résultat final prévisionnel est estimé à +791 K € à partager pour moitié entre le
concédant et le concessionnaire.
 
6. Opération de renouvellement urbain des « terrains » du Polygone à Strasbourg

 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Neuhof, la collectivité a décidé de
conduire une opération de renouvellement urbain dans le périmètre des « terrains » du
Polygone, où près de 450 personnes issues de la communauté des gens du voyage sont
sédentarisées dans des conditions d’habitations précaires déclarées insalubres par arrêté
préfectoral en 2000. Cette opération repose sur un projet urbain et un projet social visant au
relogement des habitants du site représentant 150 ménages. La concession a pour objet de
résorber l’habitat insalubre à travers l'aménagement des espaces publics et la construction
de 150 logements sociaux.
La concession a pris fin au 31 décembre 2018 et seules les opérations de finalisation
(livraison des équipements et rétrocession des infrastructures) auront lieu en 2019 afin de
préparer la clôture de la concession.
 
L’année 2018 a vu :
 
- la livraison des 18 pavillons de la tranche 4 et des 9 pavillons de la tranche 4bis en août ;
- la finalisation des travaux de voirie de la tranche 4 et la préparation de la rétrocession

des voiries de la tranche 3 ;
- la mise en œuvre du plan de relogement des tranches 4 et 4bis.

 
La situation de trésorerie sur l’année 2018 s’élève à -1 012 K € et laisse apparaître à fin
2018 un solde positif de trésorerie cumulée de 1 116 K €.
 
7. ZAC Rives du Bohrie à Ostwald

 
La concession a pour objet l’aménagement sur une surface d’environ 50 ha, dont
17 hectares à urbaniser, d’un nouveau quartier intégrant les objectifs du développement
durable, et notamment les caractéristiques environnementales du site. Sa vocation
majoritairement résidentielle accueillera des logements, des commerces, services et
équipements publics. La durée de la concession est de 15 ans, soit jusqu’au 3 janvier 2026.
 
L’année 2018 a permis :
 
- l’acquisition de 52,24 ares auprès de la commune d’Ostwald ;
- les travaux d’aménagement sur la voirie de l’allée du Foehn et les travaux de

terrassement autour du groupe scolaire ;
- les études de densités des ilots avec une proposition de nouvelle ventilation des

surfaces, un nouveau dimensionnement des équipements publics et une nouvelle
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répartition des participations des collectivités aux équipements avec la mise en place
d’un avenant au traité de concession et une modification du dossier de réalisation ;

- l’achèvement des travaux du parking en silo et de l’ilot G9 (21 logements) par
Bouygues Immobilier et la poursuite de ceux des ilots G3 et G4 ;

- l’acquisition par Bouygues Immobilier de l’ilot G8 dédié à l’habitat participatif
(23 logements) ;

- l’obtention du permis de construire par Nexity pour la réalisation de 9 000 m² de surface
de plancher, soit 145 logements et 800 m² de surfaces commerciales et le démarrage
des travaux en fin d’année ;

- Au plan financier, l’opération présente une trésorerie positive de 1 393 K € en 2018 et
une situation de trésorerie cumulée à fin 2018 de 2 900 K €.
 

8. ZAC Zone Commerciale Nord à Vendenheim
 

La concession a pour objet le renouvellement urbain et commercial de la Zone
Commerciale Nord, implantée sur un territoire de 150 ha répartis sur quatre bans
communaux.
Elle vise la requalification d’infrastructures et la réalisation de nouveaux espaces publics,
la revalorisation de la zone commerciale existante par la création de nouveaux pôles
commerciaux au nord, au centre et au sud, ainsi que le développement d’une mixité
fonctionnelle et sociale dans la zone (logements, loisirs, commerces, activités, artisanat).
La durée de la concession est de 16 ans, soit jusqu’au 24 janvier 2030.
 
L’activité 2018 a porté sur :
 
- la poursuite des négociations foncières à l’amiable et l’obtention de l’arrêté de

cessibilité dans le cadre de la procédure d’expropriation ; 404 813 m² ont été acquis
par l’aménageur à fin 2018 ;

- un travail collaboratif avec les services de l’Etat et la mise en place de mesures
compensatoires fortes (création de l’Agroparc incluant 150 arbres et 14 000 arbustes)
pour aboutir à l’obtention de l’autorisation environnementale unique ;

- l’obtention d’un avis favorable de la DIR EST sur la modification de l’échangeur
autoroutier ;

- le choix de la société 3B par le concessionnaire, le concédant et la ville de Vendenheim
pour la réalisation de plusieurs lots d’habitat au nord de la zone.
 

Au plan financier, l’opération présente une trésorerie négative de -8 874 K € en 2018 et
une situation de trésorerie cumulée à fin 2018 de -17 697 K €.
 
9. ZAC des Vergers de Saint Michel à Reichstett

 
La concession a pour objet l’aménagement sur une surface de 13,55 ha, d’un nouveau
quartier en entrée nord de la ville intégrant les objectifs du développement durable.
Sa vocation majoritairement résidentielle accueillera de l’habitat complété par des
commerces dans le cadre notamment d’une extension mesurée du supermarché.
La durée de la concession signée le 30 janvier 2015 avec la Société CM-CIC
Aménagement foncier est de 10 ans, soit jusqu’au 30 janvier 2025.
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L’année 2018 a été consacrée à :
 
- la finalisation des négociations foncières à l’amiable et de la procédure d’expropriation

pour la tranche 1 ;
- l’acquisition de la copropriété 2F nécessitant d’ajuster la typologie des logements et la

charge foncière afin de maintenir l’équilibre financier de l’opération ;
- la réalisation des réseaux d’assainissement et d’eau potable et le démarrage des travaux

des réseaux secs ;
- la réalisation des cahiers de prescriptions architecturales, paysagères et

environnementales pour les lots de la tranche 1 ;
- le lancement des concours de promoteurs et d’architectes pour les lots E et F pour des

surfaces de plancher de 5 056 m² et 5 668 m² et l’obtention du permis de construire
pour l’ilot B.

 
Au plan financier, la trésorerie se détériore en 2018 avec -3 335 K € et – 5 464 K € en
cumul. Cette détérioration s’explique pour l’essentiel par une absence de recettes.
 
10.ZAC des Deux Rives à Strasbourg
 
La concession a pour objet l’aménagement d’un périmètre de 74 ha composé de quatre
secteurs opérationnels (Citadelle, Starlette, Coop, Port et Rives du Rhin). Le projet urbain
des Deux Rives doit permettre l’implantation de nouveaux programmes mixtes tout
en contribuant à la reconversion ou à la valorisation des sites portuaires et industriels
(logements, activités, équipements, tertiaire et services, hôtellerie, activités créatives et
culturelles).
La durée de la concession signée le 12 janvier 2015 avec la SPL Deux Rives est de 15 ans,
soit jusqu’au 12 janvier 2030.
 
Les actions menées en 2018 ont eu pour objet :
 
- la poursuite de la maitrise foncière auprès du Port Autonome et de l’Etat avec

l’acquisition de la Cour des Douanes pour un montant de 4,8 M € ;
- la poursuite des études (ingénierie des sols, sureté et sécurité publique, cession

d’activités du site de la coop, collaboration avec le PAS et l’Eurométropole pour le
réaménagement de la rue du port du Rhin et la rue du péage) ;

- la modification du dossier de réalisation et du traité de concession par voie d’avenant
afin de modifier le programme Coop culture et ses équipements, et en conséquence le
réajustement de la participation de la Ville de Strasbourg et l’échéancier de paiement ;

- la poursuite des premières consultations d’opérateurs pour les sites au sud de Starlette
et Citadelle avec la désignation de plusieurs promoteurs pour une surface de plancher
d’environ 49 250 m² pour les logements et 28 900 m² pour les bureaux.

 
Au plan financier, l’opération présente une trésorerie négative de -7 576 K € en 2018 et
une situation de trésorerie cumulée à fin 2018 de -20 849 K €.
 
11.Opération Technoparc – Nextmed
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La concession a pour objet les études et la réalisation de l’opération d’aménagement
dite Technoparc – Nextmed implantée au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg
sur un territoire de 1,48 ha. Cette opération répond aux enjeux de la feuille de route
Strasbourg Eco 2030 et doit permettre de positionner la collectivité comme un centre
d’excellence dans les domaines des technologies médicales et de l’innovation. Pour se
faire, la collectivité a confié à la SERS et pour une durée de 15 ans la reconversion des
bâtiments Blum (et son extension) et ORL pour la réalisation et la gestion locative de
30 000 m² de bureaux.
 
Le contrat a été signé le 14 septembre 2018. L’activité a notamment porté au cours du
dernier trimestre 2018 sur : la désignation de la maitrise d’œuvre urbaine en charge du
permis d’aménagement et du lotissement, de la maitrise d’œuvre en charge des travaux de
réhabilitation et de construction, et de la mission de programmation et de positionnement.
L’opération présente à fin 2018 un résultat d’exploitation de -83 K € mais une trésorerie
très excédentaire à + 14 926 K € du fait de la souscription d’un emprunt de 15 M €.
 
Après examen des éléments communiqués par les concessionnaires à l’Eurométropole
de Strasbourg, concédante, il est proposé au Conseil d’approuver les comptes rendus
financiers au titre de l’exercice 2018 pour l’ensemble des opérations concédées.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil 
Vu les articles L.300-5 et suivants du Code de l’Urbanisme

Vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
les comptes rendus financiers 2018 de la SEM E3 pour la ZAC Espace Européen de
l’Entreprise à Schiltigheim, de la SERS pour la ZAC de l’Etoile à Strasbourg, la ZAC
du Parc d’Innovation d’Illkirch, l’opération Hautepierre Poteries, la ZAC Danube à
Strasbourg et l’opération Technoparc - Nextmed, du Groupe Domial (HFA, HSA) pour
l’opération de renouvellement urbain des « terrains » du Polygone à Strasbourg, de la SAS
Rives du Bohrie pour la ZAC du Bohrie à Ostwald, de la SAS ZCN Aménagement pour la
ZAC de la Zone Commerciale Nord à Vendenheim, de la Société CM-CIC Aménagement
foncier pour la ZAC des Vergers de Saint Michel à Reichstett, de la SPL Deux Rives pour
la ZAC des Deux Rives à Strasbourg.
 
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Avant-propos 
Le présent cahier constitue une synthèse des comptes rendus financiers (CRF) remis 
par les concessionnaires, SEM E Puissance 3, SERS, Groupe Domial, SAS Rives du 
Bohrie, SAS ZCN Aménagement, société CM-CIC Aménagement foncier, SPL Deux 
Rives à l’Eurométropole de Strasbourg, autorité concédante des concessions 
d’aménagement situées sur le territoire de l’Eurométropole. 

La législation en vigueur (loi du 7 juillet 1983 complétée par la loi SRU du 
13 décembre 2000 et par la loi du 2 janvier 2002 modernisant le statut des SEML) 
impose en effet aux concessionnaires de produire au concédant un compte rendu 
financier retraçant chaque année : 
- un bilan financier prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, 
- un plan de trésorerie actualisé de l’opération, 
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 

l’opération au regard des prévisions initiales, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières réalisées pendant l’exercice, 
- un tableau actualisé des participations sollicitées par le concessionnaire auprès de la 

collectivité concédante. 
Les CRF des concessions d’aménagement suivantes sont examinés dans ce 
document : 
� pour la SEM E Puissance 3 : 

� ZAC Espace européen de l’entreprise à Schiltigheim 
� pour la SERS : 

� ZAC Etoile à Strasbourg 
� ZAC Parc d’Innovation d’Illkirch 
� Opération Hautepierre Poteries à Strasbourg 
� ZAC Danube à Strasbourg 
� Opération Technoparc - Nextmed 

� pour le Groupe Domial (HFA, HSA) : 
� Opération de renouvellement urbain du Polygone à Strasbourg 

� pour la SAS Rives du Bohrie (CM-CIC Sarest/Nexity) : 
� ZAC Rives du Bohrie à Ostwald 

� pour la SAS ZCN Aménagement : 
� ZAC Zone Commerciale Nord à Vendenheim  

� pour la société CM-CIC Aménagement  foncier : 
� ZAC des Vergers de Saint Michel à Reichstett 

� pour la SPL Deux Rives : 
� ZAC des Deux Rives à Strasbourg 

Ce document a vocation à retracer l’avancement opérationnel et financier des 
concessions au 31 décembre 2018 et à mettre en évidence leur impact financier sur 
les comptes de l’Eurométropole de Strasbourg. 

   QU’EST-CE QU’UNE CONCESSION D’AMENAGEMENT ? 

Il s’agit d’un contrat par lequel une collectivité 
confie à un aménageur public ou privé la maîtrise 
d’ouvrage de travaux et d’équipements concourant 
à une opération d’aménagement. 

Le concessionnaire réalise des investissements 
afin de mettre en œuvre une opération 
d’aménagement : il réalise les études et toutes les 
missions nécessaires à l’opération ; il procède à la 
vente, à la location ou à la concession des biens 
immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la 
concession. Au terme du contrat ou à l’achèvement 
de l’ouvrage, le concessionnaire remet au 
concédant les équipements publics, en principe à 
l’euro symbolique, sauf si les équipements 
dépassent les besoins de l’opération 
d’aménagement. 

Le concédant peut participer au coût de l’opération 
sous forme d’apport financier ou en terrains. Les 
apports en nature peuvent se traduire par des 
apports en terrains valorisés en principe par 
référence à la valeur des Domaines. 

L’aménageur se rémunère par la vente des terrains 
viabilisés et aménagés aux constructeurs ou 
promoteurs immobiliers. 

Les concessions d’aménagement sont des 
opérations réalisées aux risques et périls du 
concessionnaire. 

Dans la plupart des contrats précités, il est prévu à 
la clôture de la concession : 

- qu’en cas de déficit, celui-ci sera pris en charge 
par le concessionnaire, 

- qu’en cas de bénéfice, celui-ci sera partagé selon 
les conditions définies entre l’Eurométropole et le 
concessionnaire, sauf pour les opérations 
Polygone, Bohrie et ZCN où il revient 
intégralement au concessionnaire.  

LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION  

Avant 2005, les concessions d’aménagement 
étaient attribuées de gré à gré à un co-contractant. 

Le nouveau droit des concessions est réglementé 
par l’ordonnance du 29 janvier 2016 et le décret du 
1er février 2016. Toutefois, les textes prévoient 
deux régimes distincts selon que la concession 
d’aménagement est soumise au droit des 
concessions (art. R 300-4 et s. du C. U.) ou au 
droit des marchés publics (R. 300-11-1 et s.). Le 
« risque économique lié à l’opération 
d’aménagement » est le seul critère de distinction 
entre concessions et marchés publics.  

La procédure mise en place par l’Eurométropole de 
Strasbourg prévoit : 

- la tenue d’une commission « ad hoc » spécifique 
à l’aménagement, compétente pour émettre un 
avis sur les candidatures et offres reçues ; elle 
est composée des mêmes élus que ceux 
composant les actuelles commissions d’appels 
d’offres (marchés publics) et commissions Sapin 
(délégations de service public), 

- l’organisation de la publicité, variable selon le 
montant prévisionnel total des travaux (le cas 
échéant publicités européennes), 

- la sélection des candidatures et des offres, 

- une phase de négociation avec les candidats 
dont les offres ont été sélectionnées par la 
commission, 

- une délibération d’attribution du contrat à un 
concessionnaire sur proposition de l’exécutif et 
au vu de l’avis rendu par la commission. 

A compter du 1er janvier 2015, l’Eurométropole 
s’est substituée de plein droit dans l’ensemble des 
biens, droits et obligations de la CUS résultant des 
concessions conclues avec les concessionnaires. 
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Chiffres clé 2018  
budget réactualisé : 62 160 K€ 
avancement calendaire au 31/12/2018 : 100% 
avancement financier :  - en dépenses : 100% 
 - en recettes :  98% 

 
programme : 

En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 384 300 334 658 82% 

 logements 17 928 17 928 100% 
 bureaux 338 822 287 007 85% 
 équipements publics 27 550 29 723 108% 

 

Chiffres clé 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espace Européen de l’Entreprise 

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SEM E Puissance 3 (E3)

ENJEUX 

L’Espace Européen de l’Entreprise, parc scientifique et technologique s’étend 
sur près de 100 hectares sur le territoire de Schiltigheim. Il constitue par sa 
vocation et son ampleur le deuxième pôle du concept de « Strasbourg 
technopole ». Il est devenu depuis sa création en 1991 l’un des outils 
majeurs du développement économique de l’agglomération.  

L’Espace Européen de l’Entreprise accueille des entreprises performantes 
d’envergure nationale et internationale ainsi que d’importantes entreprises 
régionales qui constituent ensemble un tissu économique diversifié et tourné 
vers l’avenir.  

Parmi les entreprises présentes sur le site, on peut citer le Centre de 
monétique de la Société générale dont les locaux construits à l’entrée est du 
site réunissent près de 300 personnes, le siège de l’Alsacienne de 
restauration, plusieurs établissements bancaires de renom tels que BNP 
Paribas, les Caisses d’épargne par le biais de leur filiale Arpège, et de 
nombreux cabinets d’expertise comptable et d’audit. 

A côté de ces entreprises ont été édifiés des établissements publics et 
parapublics tels que l’Ecole européenne de chimie, le CNRS, l’IUT Louis 
Pasteur et le lycée technologique privé Charles de Foucault. Ces 
établissements constituent un véritable campus universitaire et de recherche, 
creuset de compétences pour les entreprises qui s’installent à proximité. 

L’intégration à la zone d’un nouveau secteur d’urbanisation à vocation 
principale d’habitat, situé en bordure de la rue du Loess à Strasbourg, a 
permis le développement d’un programme de près de 240 logements 
(secteur ZF5). 
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Objet de la concession d’aménagement 

- aménagement du parc scientifique et technologique de Schiltigheim « Espace 
Européen de l’Entreprise », 

- commercialisation de l’Espace Européen de l’Entreprise. 

Historique 

Dans le cadre de sa politique de développement économique, la CUS, en 
concertation avec la Ville de Schiltigheim, a décidé en 1991 de réaliser une opération 
d’aménagement d’un parc scientifique et technologique appelée « Espace Européen 
de l’Entreprise » par une procédure de ZAC. 

Compte tenu du caractère particulier de l’opération, des aménagements et des 
ouvrages qui seront réalisés sur ce site, la CUS et la Ville de Schiltigheim ont décidé 
de créer en association avec différents partenaires une société d’économie mixte 
dédiée à l’aménagement de la zone, la SEM E3. Cette SEM, dont le capital est 
détenu majoritairement par la Ville de Schiltigheim, est administrée par la Sers. 

La CUS a ainsi confié à la SEM E3 l’aménagement et la commercialisation de 
l’Espace Européen de l’Entreprise par concession du 20 juin 1991 d’une durée initiale 
de 15 ans.  

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date : 20 juin 1991 
- durée : 15 ans 
- avenant n°1 du 19 décembre 2006 : prorogation de la durée de la concession 

jusqu’au 31 décembre 2012 et modification du programme des équipements 
publics, du PAZ, et du règlement du PAZ en secteur ZF5 de la ZAC 
(correspondant au secteur ANRU de Strasbourg - Cronenbourg), afin de prendre 
en compte le projet de renouvellement urbain de la Cité Nucléaire contiguë au dit 
secteur, 

- avenant n°2 du 26 juin 2012 approuvé en Conseil de CUS du 1er juin 2012 : 
prorogation de la concession jusqu’au 31 décembre 2015 pour permettre la 
commercialisation des derniers terrains,  

- avenant n°3 du 1er septembre 2015 approuvé en Conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg du 25 juin 2015 : prorogation de la concession jusqu’au 31 décembre 
2018 (soit 27 ans au total) pour permettre la commercialisation des derniers 

terrains, la finalisation des travaux d’aménagement et la préparation des opérations de 
clôture de la concession.  

La procédure d’urbanisme = ZAC 

- arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (DUP) du 10/03/1992,  

- approbation par le conseil communautaire du dossier de réalisation de la ZAC le 8/10/1993, 

- arrêté préfectoral du 6 mars 1997 de prorogation des effets de la DUP pour une nouvelle 
période de 5 ans,  

- approbation par le conseil communautaire de la 1ère modification de la ZAC le 3/10/1997, 

- approbation par le conseil communautaire de la 2ème modification de la ZAC le 27/10/2000, 

- ordonnances d’expropriation (transfert de propriété des terrains au profit de la CUS en deux 
tranches successives) : 1ère ordonnance le 5 février 2001, 2ème ordonnance le 1er mars 2002, 

- approbation par le conseil communautaire de la 3ème modification de la ZAC le 27/10/2006, 

- approbation par le conseil communautaire de la 4ème modification de la ZAC le 28/01/2011. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois        62 160   100% Ressources        62 160   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

        12 590   20%
cessions de 
terrains/immeubles

53 375 86%

études générales           2 317   4%

travaux         25 115   40%

 - frais financiers :          1 645   

 - frais de société et 

commercialisation ZF5 :
         2 184   

 - frais divers :          2 075   

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

        16 235   26%

charges de 
fonctionnement dont :

          5 904   9% 6 562participations

produits divers 2 223 4%

11%
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Etat d’avancement 2018 

  

� 100% de réalisation en dépenses : 

A fin 2018, le contrat se situe dans sa dernière année 
d’exécution sur une durée totale de 28 ans. L’opération 
atteint 100% de son taux de réalisation en dépenses et 
98% de son taux de réalisation en recettes. 

� Les acquisitions foncières :  

Par acte du 18 octobre 2014, la SEM a procédé à la 
résolution amiable de la vente réalisée le 1er septembre 
2011 du terrain de 89,39 ares situé en secteur ZF2, 
initialement destiné à la réalisation d’un projet «sports et 
loisirs» par la société EURL ESPACE SPORTIF E3. Ce 
projet, faute de financements suffisants n’a finalement 
pas abouti et la SEM a procédé au remboursement du 
prix d’achat, soit 795 K€.  

Aucune acquisition foncière n’est intervenue en 2018. 

� Les aménagements sont achevés : 

En 2018, les dépenses d’un montant de 36 K€ ont 
concerné l’aboutissement de l’aménagement de la contre 
allée à la rue de Londres desservant les parcelles 
destinées à l’hôtel du Roi Soleil et à la résidence pour 
jeunes étudiants et jeunes travailleurs d’ICADE. Les 
travaux ont été réceptionnés au cours de l’année. 

Pour rappel, l’essentiel des voiries et équipements 
publics ont été rétrocédés à l’Eurométropole au cours de 
l’année 2017 : les rues de la Haye, de Dublin, de Madrid, 
de Zagreb ont été restituées par la délibération de la 
Commission permanente de l’Eurométropole de 
Strasbourg du 1er juillet 2016 et confirmée par acte 
administratif en date du 25 octobre 2017. Le plan d’eau a 
été rétrocédé par une délibération du 31 mars 2017 et a 
donné à une convention de superposition d’affectation 
permettant de gérer les espaces verts et aspects 
techniques du bassin entre la Ville de Schiltigheim et 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Afin de préparer la fin de la concession, l’Eurométropole 
a autorisé par délibérations intervenues au dernier 
trimestre 2018, la rétrocession des parcelles suivantes :  

- les terrains sur l’emprise de la VLIO ne pouvant plus 
être commercialisés, soit un périmètre de 34,78 ares 
pour un montant de 298 K€ HT. 

- 32,38 ares à proximité du carrefour de l’Europe, 

- 5,15 ares dans le prolongement de la rue de Madrid et 
perpendiculaire à l’allée d’Athènes. 

� Les services présents sur le site :  

L’espace européen propose au 31 décembre plusieurs 
services qui rendent la zone attractive : centre de bien-
être, de fitness, 4 restaurants, les activités radiologie, 
médecine générale, kinésithérapie, le laboratoire 
d’analyses, la crèche Léa et Léo. 

� La commercialisation est terminée : 

Pour rappel, les terrains situés à l’Ouest de la zone 
d’aménagement ont vu leur commercialisation suspendue 
afin de mettre en cohérence ces terrains avec le projet de 
VLIO qui passera au droit de la ZAC. Après étude de 
faisabilité par les services de l’Eurométropole, la 
compatibilité entre la commercialisation de ces terrains et 
l’emprise de la VLIO a été démontrée. La vente de 
146,56 ares a donc été autorisée fin 2017. 

En 2018, trois cessions pour des immeubles à usage de 
bureaux et d’activité ont pu être concrétisées : 

- un terrain de 65,14 ares (anciennement secteur ZF2) à 
la société Icade promotion pour réaliser une résidence 
étudiante, l’acte de vente a été signé le 9 février 2018, 

- un terrain de 100,56 ares (ex-ZA2) à la société Nexity 
pour réaliser un immeuble à usage de bureaux, l’acte 
de vente a été signé le 31 aout 2018, 

- un terrain de de 73,25 ares (ex-ZB) à la société LCR 
pour réaliser un immeuble à usage de bureaux et dont 
l’acte de vente a été signé le 12 décembre 2018. 

Le dernier terrain à commercialiser est d’une surface de 
73,31 ares et de 5 000 m² de surface de plancher. Une 
promesse de vente a été signée par le concessionnaire 
en novembre 2018 avec les Constructeurs réunions pour 
un montant de 1 M€.  

Malgré un délai supplémentaire de 6 mois à compter de 
mars 2017, la société VIMA n’a pas donné suite à son 
intention d’établir un nouveau compromis de vente pour 
l’acquisition d’un terrain en secteur ZF5. 

Les cessions représentent en 2018 une surface totale de 
238,95 ares et un montant de recettes de 4 083 K€. 
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Emprunts 

L’emprunt contracté en 2001 auprès d’un pool bancaire 
regroupant la Caisse d’épargne, la BECM, la BPRS, le 
CIAL et la Sogenal a été totalement remboursé en 2008. 

La situation de trésorerie  

La trésorerie dégagée en fin d’exercice 2018 est 
excédentaire (4 016 K€) et la situation de trésorerie 
cumulée à fin 2018 est largement excédentaire à 
14 895 K€.  

Perspectives  

� Les acquisitions foncières : 

Les acquisitions foncières nécessaires aux travaux sont 
totalement achevées pour l’ensemble du périmètre de la 
ZAC. 

Il reste toutefois une parcelle de 5,15 ares non encore 
acquise, réalisant la jonction entre la rue Néel et l’allée 
d’Athènes et permettant notamment le passage en mode 
doux entre ces deux secteurs. Le CNRS, propriétaire de 
cette parcelle, a été relancé sur le sujet, resté sans suite 
jusqu’à présent.  

Enfin, du fait de la proximité de la fin de la concession et 
des règles d’urbanisme établies par le nouveau PLUi, le 
concessionnaire ne se portera pas acquéreur de la 
parcelle concernée par le projet Vima. La transaction 
pourra être réalisée directement entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et la société VIMA. 

� La clôture de la concession est en cours : 

A compter du 1er janvier 2019, l’Eurométropole est 
subrogée dans les droits et obligations du 
concessionnaire. 

De fait de l’impossibilité de réitérer la promesse de vente 
entre LCR et le concessionnaire, le concédant a racheté 
le terrain par délibération du 25 janvier 2019 pour un 
montant de 1 M€ (valeur de bilan). L’Eurométropole 
revendra ce terrain à LCR au cours de l’année. 

En complément des rétrocessions intervenues fin 2018, 
une nouvelle délibération autorisant des transactions 
entre la SEM E3 et l’Eurométropole a été approuvée en 
juin pour des parcelles non identifiées préalablement et 
incluses dans des propriétés privées. Ces parcelles 
n’auront pas vocation à rester propriété  de 
l’Eurométropole et seront revendues après la clôture de 
la concession.  

Les rétrocessions de 2018 et 2019 seront formalisées par 
un acte administratif au cours du second semestre 2019. 

De fait, les recettes de la concession seront abondées en 
2019 à hauteur de 1 340 K€ dont 1 298 K€ pour ces 
dernières cessions foncières et les produits financiers 
issus des placements de trésorerie. Ces produits seront 
rattachés au bilan de la concession puisqu’il s’agit pour 
l’essentiel de mouvements de régularisation. 

Situation de trésorerie :  

En l’absence de charges supplémentaires en 2019, le 
solde prévisionnel de trésorerie sur l’exercice 2019 est 
similaire aux recettes et estimé à un excédent de 
1 319 K€. 

Le résultat prévisionnel final de la concession est estimé 
à 16 235 K€. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole  

Pas d’avances de l’Eurométropole  

Le fonds de concours de près de 3,4 M€ de 
terrains est intégralement consommé 

La CUS a participé financièrement à l’opération dans le 
cadre d’un fonds de concours fixé à 3 370 115 € 
(délibération communautaire du 26 mai 2000) ; ce fonds de 
concours s’est réalisé par des cessions à l’euro symbolique 
des terrains dont la CUS était propriétaire. 

La CUS imputait sur le fonds de concours la contre-valeur 
des terrains au fur et à mesure des cessions jusqu’à 
concurrence du montant voté. Au 31 décembre 2009, le 
fonds de concours a été intégralement consommé. 

Participation financière  

Une participation complémentaire de la CUS a été 
autorisée par décision du 27 octobre 2006 en contrepartie 
intégrale des dépenses générées par les travaux 
supplémentaires liés au déplacement partiel de la rue du 
Loess et des réseaux en sous-sol et à la création d’une 
place urbaine dans la limite d’un plafond de 767 K€ HT. 

Au 31/12/2014, le montant final versé au titre de cette 
participation s’élève à 658 K€ HT. La participation 
financière de l’Eurométropole de Strasbourg ne sera ainsi 
pas intégralement consommée. 

533



SEM E Puissance 3 – ZAC Espace Européen de l’Entreprise concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg - données de synthèse 
 

 

DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 11/72

études générales               525              2 317              2 291                   26              2 317   100% cession terrains et immeubles          26 903            53 375            47 994              4 083            52 077   98%

travaux          15 358            25 115            25 079                   36            25 115   100% participations ZAC            4 688              6 562              6 562                    -                6 562   100%

acquisitions de terrains et 
immeubles

         12 590            12 590            12 596   -                 6            12 590   100%
produits divers 
(fonctionnement)

                 -                2 223              2 158                   18              2 176   98%

charges de fonctionnement            3 640              5 904              5 870                   29              5 899   100%                  -                      -                      -                      -                      -     

dont frais financiers            1 637              1 645              1 645                    -                1 645   100%

TOTAL          32 113            45 925            45 835                   85            45 920   100%

solde de trésorerie                  -              16 235            10 879              4 016            14 895   92%

TOTAL          32 113            62 160            56 714              4 101            60 815   98% TOTAL          31 592            62 160            56 714              4 101            60 815   98%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

La CUS devenue Eurométropole de Strasbourg a acquis 
des terrains auprès de tiers afin de permettre à la SEM E3 
d’exécuter sa mission.  

L’acquisition de ces terrains par l’Eurométropole est 
inscrite au PPI sous l’AP0017 programme 133 acquisitions 
de terrains – zones d’activités concédées – zone E 
Puissance 3  pour un montant de 4 783 K€. Cette AP a été 
consommée à fin 2018 comme suit : 

- mandat 2004 : 75 059 €, 

- mandat 2005 : 1 024 878 €, 

- mandat 2006 : 892 684 € (indemnités d’éviction), 

- mandat 2007 : 154 848 €. 

Deux provisions de 1 M€ HT et de 298 K€ ont été 
constituées pour le rachat du terrain sous promesse de 
vente à LCR terrain par l’Eurométropole et les terrains sous 
l’emprise de la VLIO. 

La participation de l’Eurométropole aux travaux de 
dévoiement de la rue du Loess et de la création d’une 
place urbaine figure sous la même AP pour 786 897 € : 

- mandat 2009 : 391 071 € TTC, 

- mandat 2010 : 153 260 € TTC, 

- aucun mandat en 2011 et 2012, 

- mandat 2013 : 175 000 € TTC, 

- mandat 2014 : 67 563 € TTC (solde). 
 
 

Bilan financier opération au 31/12/2018 (en K€ HT) 
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budget réactualisé : 120 139 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 90% 
avancement financier : - en dépenses :  90% 
 - en recettes : 99%  
 

programme : 
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 140 000 115 449 78% 

 logements 47 600 52 335 110% 
 commerces 41 200 36 043 87% 
 bureaux / activité 28 800 12 576 44% 
 équipements publics 18 900 14 100 75% 
 autres constructions 3 500 395 11% 

 

Chiffres clé 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAC Etoile 

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

Dans le cadre de sa politique de développement, la Communauté urbaine 
de Strasbourg a décidé d’urbaniser le secteur Etoile de Strasbourg.  

Cette opération d’aménagement vise à favoriser la liaison entre le centre-
ville et les quartiers Sud de Strasbourg et à permettre une véritable 
intégration urbaine de ce secteur resté longtemps en friche, en développant 
un nouveau quartier à vocation culturelle, résidentielle et économique. 

Une première phase d’urbanisation de la ZAC a été achevée correspondant 
à la réalisation de l’ensemble Rivétoile livré fin 2008. 

Le programme d’urbanisation se poursuit désormais sur les secteurs Sud 
des fronts du Neudorf, sur les ilots ZD1 à ZD6, avec pour horizon de 
réalisation 2018.  

Cette opération urbaine s’inscrit par ailleurs dans le projet urbain plus vaste 
des Deux Rives, ayant pour enjeu de reconquérir un chapelet de friches 
industrielles, le long des fronts du Neudorf jusqu’à Kehl, secteur majeur de 
développement de l’agglomération. 
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Objet de la concession d’aménagement 

Aménagement d’une zone de 16,99 ha correspondant aux secteurs Etoile, 
Dauphine/Austerlitz, Schwanau, Lombardie, Saint Urbain et abords du centre 
administratif : bureaux, programme d’équipements publics à définir, équipements 
hôteliers et commerciaux, logements, travaux de voirie, de réseaux, d’aménagements 
d’espaces libres, de parkings et d’installations diverses. 

Historique 

La Communauté urbaine de Strasbourg a décidé d’aménager le site de l’Etoile dans 
le cadre d’une procédure de ZAC et a attribué en 1991 la concession 
d’aménagement à la Sers. 

Le programme de l’opération (résultant du dossier de réalisation) autorise une 
SHON maximale de 140 000 m² qui se répartit entre équipements publics (Cité de la 
musique et de la danse, équipement petite enfance, terminal de tourisme), 
logements, commerces, kiosques, bureaux et activités. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date : 18 décembre 1991 

- durée : 10 ans, prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 (soit 30 ans) 

- 7 avenants :  

1995 : suite à modification du périmètre de la ZAC, extension du périmètre initial de 
la concession afin d’inclure le Nord de l’Ilot Lombardie et d’exclure certaines 
parcelles (superficie modifiée : 17,9 ha au total), 

1996 : prorogation de la concession jusqu’au 31 décembre 2007 + réduction de la 
superficie de la concession (16,99 ha) + intégration de l’arrêté de création de la 
ZAC du 21 avril 1995 avec nouveau bilan prévisionnel + définition du programme 
des équipements publics (réalisation d’une patinoire, du Conservatoire national de 
Région et terminal de bus) non inclus dans le bilan prévisionnel + travaux de voirie, 
réseaux, aménagement d’espaces libres, parkings, 

1999 : nouveau bilan prévisionnel + prorogation jusqu’au 31 décembre 2010 + 
intégration des aménagements, 

2003 : modification des conditions de réalisation de la ZAC (opération « Les 
Passages de l’Etoile » notamment) avec nouveau bilan prévisionnel + adoption du 
régime juridique de convention publique d’aménagement + avance remboursable 
de 6,5 M€ à taux 0 accordée par la CUS à la Sers, 

2010 : approbation de la modification du dossier de ZAC actualisant les orientations et prenant 
en compte notamment la modification du schéma de voirie et l’accompagnement de 
l’aménagement des îlots Lombardie et St Urbain, et modification du bilan financier,  

2013 : approbation par le Conseil de CUS du 12/07/2013 des modifications du programme 
global des travaux confiés à la SERS et de leurs conditions de financement et prorogation du 
terme de la concession jusqu’au 31/12/2018, 

2017 : information au conseil de l’Eurométropole du 22/12/2017 du transfert du parking 
Rivétoile dans les comptes de la SERS et baisse de la garantie d’emprunt afférente + 
approbation de la prorogation de la concession jusqu’au 31/12/2021 pour finaliser l’ilot 
St Urbain, préparer la fin de concession et organiser une distribution anticipée du résultat. 

La procédure d’urbanisme = ZAC 

- 1998 : approbation du dossier de réalisation de la ZAC par le Conseil communautaire, 
- 1999 : approbation du PAZ et du programme des équipements publics de la ZAC par le Conseil 

communautaire, 
- arrêté préfectoral de DUP du 29/12/2000 (publié le 18 janvier 2001), 
- délibération communautaire du 19/12/2005 approuvant la prorogation de la DUP de 5 ans et 

arrêté préfectoral du 23/12/2005 prorogeant la DUP pour une durée de 5 ans, 
- délibération communautaire du 7/05/2010 approuvant la 1ère modification de la ZAC, 
- délibération communautaire du 12/07/2013 approuvant la 2ème modification de la ZAC. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois      120 139   100% Ressources      120 139   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

        19 859   17% cessions de charges foncières         49 756   41%

études générales           4 189   3% subventions (EMS, GDS DDE)               73   0%

travaux et honoraires         66 399   55% participations (Multiplex, EMS)           7 092   6%

charges diverses

dont :

 - frais financiers :          6 362   

 - rémunérations/frais de société :          7 991   

 - charges de gestion             498   

 - assurances et impots          1 525   

avances sur résultat         10 000   8%

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

          3 314   3% produits de gestion           2 999   2%

        16 379   14%

cessions et participations aux 
parkings, vente parc de 
stationnement

cessions d'immeubles, 
équipements publics, 
rétrocession voiries

14 358 12%

        45 861   38%
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Etat d’avancement 2018 

 

� Un taux de réalisation de 90% en dépenses : 

A fin 2018, le contrat se situe dans sa 27ème année sur 
une durée totale de 30 ans, soit 90% de la durée totale. 
L’opération atteint 90% de son taux de réalisation en 
dépenses et 99% de son taux de réalisation en recettes 
(y compris les capitaux empruntés et avancés). 

� Acquisitions de terrains et participations en lien avec le 
concessionnaire : 

Toutes les acquisitions de terrains par la SERS ont été 
réalisées sur la ZAC. 

Seul restait à régulariser le paiement par la SERS de 
2,577 M€ pour un terrain acquis en 2000. Celui-ci est 
intervenu en 2017. 

� Les études et travaux d’aménagement :  

Le montant des dépenses d’aménagement et d’études 
est de 123 K€ en 2018.  

 

Les études ont uniquement porté en 2018 sur des 
levers de géomètre pour 1 K€ ; les travaux ont consisté 
à des raccordements de réseaux d’assainissement, 
d’électricité et la réalisation d’espaces aménagés pour 
un montant de 121 K€. 

� Parc de stationnement Dauphine-Austerlitz : 

Aux termes d’accords signés en 2005, la SNC « Les 
Passages de l’Etoile », a acheté les droits à construire 
pour le parking et le centre commercial. La SNC maître 
d’ouvrage a confié à la Sers la construction du gros-
œuvre du parking et du centre commercial. Dès 
achèvement de la structure, la SNC a cédé le parking à 
la Sers concessionnaire selon la vente à terme conclue 
le 13 avril 2005.  

L’autorisation d’exploiter le parc de stationnement a été 
obtenue le 3 octobre 2008. L’ouvrage comprend 
actuellement 1 535 places dont 1 075 places pour le 
public. Il est prévu une participation financière de 
l’opérateur du centre commercial, la SNC « Les 
Passages de l’Etoile » pour son exploitation. Suite à un 
nouvel appel d’offres organisé en 2012, la société 
CEGIP a été désignée comme prestataire pour 
l’exploitation de cet ouvrage, à partir du 1er janvier 
2013.  

La SERS a lancé en 2016 une consultation en vue de 
la vente du parc de stationnement ; la meilleure offre 
atteignait 15,5 M€. Finalement, la SERS a sollicité le 
concédant en 2017 pour racheter l’ouvrage avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2017 au prix de 16 M€. Le 
conseil de l’Eurométropole a pris acte de ce transfert 
lors de sa séance du 22 décembre 2017. 

� Commercialisation des secteurs Sud de la ZAC :  

La commercialisation des droits à construire sur le 
secteur Schwanau-Lombardie s’est poursuivie.  

La 1ère tranche porte sur le développement de 
14 714 m2 SP, soit 170 logements dont 32 logements 
locatifs aidés en secteurs ZD4 et ZD5, situés entre la 
route du Polygone et l’allée du Schluthfeld. 

Sur le secteur ZD4, Bouwfonds a livré son programme 
à l’automne 2015 (46 logements) et Perspective 
(33 logements) a livré la construction en avril 2016.  

Les promoteurs sur le secteur ZD5 (programme Ecocité 
BEPAS) sont la SCI Green One – Immobilière des 
Quais et Pierres et Territoires (38 logements dont 16 
pour Ophéa et commerces), Pierres et Territoires (37 
logements dont 16 pour Ophéa et commerces), Habitat 
de l’Ill (9 logements) en habitat participatif accession 
sociale et Etoile de Nomény (7 logements) en habitat 
participatif. 

Les programmes Pierres et Territoires et SCI Green 
One ont été livrés respectivement en avril et décembre 
2016. Celui d’Habitat de l’Ill a démarré en décembre 
2016 et s’est achevé fin 2017. La livraison du 
programme Etoile de Nomény est intervenue mi 2018. 

La 2ème tranche concerne le secteur ZD1 situé entre la 
route de l’Hôpital et la rue de la Thumenau portant sur 
environ 13 688 m2 SdP, soit 188 logements.  

Ont été sélectionnés les promoteurs Nacarat 
(63 logements et commerces), Immobilière Vauban 
(19 logements et commerces), Promogim 
(61 logements) et Ophéa (45 logements).  

Le programme de Nacarat a été livré fin 2015, celui de 
de l’Immobilière Vauban fin 2016 et celui d’Ophéa à 
l’automne 2017. Le chantier de Promogim s’est achevé 
en décembre 2018. 

La 3ème tranche porte sur les secteurs ZD3 et ZD2 
situés entre l’allée du Schluthfeld et la rue de la 
Thumenau pour un total d’environ 8 060 m2 SP, soit 
125 logements. 
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Sur le secteur ZD3, Alcys (47 logements et parking silo 
de 125 places) a livré la construction au second 
semestre 2016 et le collectif d’autopromotion Baugroup 
(5 logements) a signé l’acte de de vente en août 2016. 
Le chantier a démarré mi-2018 pour une livraison 
prévue fin 2019. A l’extrémité Sud de ce secteur, 
l’aménageur a choisi de conserver une maison à pan 
de bois dont la démolition était prévue ; il a engagé des 
échanges avec les associations de quartier et 
l’association Ecoquartier de Strasbourg pour la 
conserver et la valoriser comme Maison citoyenne via 
un bail précaire. 

Sur le secteur ZD2, les promoteurs Spiral 
(23 logements) et Icade (49 logements) ont été 
sélectionnés. Le chantier de Spiral s’est achevé en 
décembre 2017 et Icade a livré les logements en 
décembre 2018. 

Enfin, la SERS a lancé en novembre 2014 le processus 
de choix d’un opérateur pour l’urbanisation du secteur 
St Urbain (ZD6), dernier foncier de la ZAC. Il est prévu 
d’y développer 21 500 m2 SdP sur une parcelle de 
63,39 ares pour un programme mixte habitat, 
commerces, bureaux et hôtel. Le promoteur Adim a été 
désigné lauréat de la consultation à l’issue d’un jury du 
30 mars 2015 et une promesse synallagmatique a été 
signée après désignation du lauréat du concours 
d’architectes (équipe LAN-TOA) en novembre 2015. Le 
permis de construire a été délivré en janvier 2017. Les 
travaux de construction ont démarré en juin de la même 
année et se sont poursuivis en 2018. 

� Evolution du centre commercial 

La SNC « Les passages de l’étoile » propriétaire du 
centre commercial souhaite réaliser des extensions au 
droit des passages Nord-Sud en rez-de-chaussée. A 
ce titre, la SERS a signé une promesse de vente pour 
les emprises concernées en 2017 et un permis de 

construire a été obtenu en juin 2018 mais celui-ci a fait 
l’objet d’un recours. 

Aucune recette de cession n’a été perçue en 2018, seule 
des recettes de loyers ont été perçues pour un montant 
de 13 K€ ; ces loyers proviennent des logements de 
l’immeuble du Grand couronné. 

Emprunts 

Une consultation d’organismes financiers menée fin 2005 
par la Sers a permis d’obtenir de la banque Calyon un 
emprunt (avec différé d’amortissement de 3 ans) scindé 
en 2 parties : 

- à concurrence de 15 M€ HT sur 15 ans pour 
l’acquisition du parc de stationnement ; il a été mobilisé 
au cours du 4ème trimestre 2006, 

- à concurrence de 6,343 M€ HT sur 5 ans pour 
l’acquisition de matériel nécessaire à l’exploitation de 
ce parc ; cette partie du prêt a été mobilisée en 2008. 

La CUS a accordé une garantie d’emprunt à concurrence 
de 80% sur ce financement global (délibération votée le 
29 septembre 2006). 

L’emprunt de 6,343 M€ est totalement remboursé au 
31/12/2014.  

Le deuxième emprunt étant adossé au parc de 
stationnement, il a été transféré le 1er janvier dans les 
comptes de la SERS concomitamment au transfert de 
l’ouvrage. Le capital restant dû était de 6,59 M€. A ce 
titre, la garantie d’emprunt accordée par l’Eurométropole 
est passée de 80% à 50% du montant résiduel, le ratio 
de 80% est limité au financement des opérations 
d’aménagement conformément aux articles L300-1 à 
L300-4 du code de l’urbanisme. 

A fin 2018 ne restait que le financement des logements 
relais du Grand Couronné à hauteur de 355 K€.  

Situation de trésorerie  

L’opération génère en 2018 un déficit de trésorerie de 
2 667 K€.  

Le solde cumulé de trésorerie diminue fin 2018 en 
passant de 16 900 K€ fin 2017 à 14 234 K€ fin 2018. 
Cette baisse s’explique par l’absence de cessions 
foncières en 2018 et de frais d’aménagement qui se 
poursuivent au cours de l’année. 

Perspectives   

� Commercialisation : 

En 2019, seuls les chantiers Adim (ZD6) et Baugroup 
(ZD3) se poursuivront avec une livraison prévue pour le 
premier à compter de novembre 2019 et pour le second 
en fin d’année. 

La Maison citoyenne aura ses travaux finalisés au 
cours de l’année 2019. 

Conformément à l’avenant n°7 délibéré en décembre 
2017, les dépenses prévisionnelles intégreront le 
versement de nouveaux acomptes sur résultat de 
2,5 M€, réparti à part égale entre le concédant et le 
concessionnaire en 2019 et 2020.  

Les autres dépenses porteront essentiellement sur 
l’aménagement dans le secteur Lombardie. Elles 
devraient s’élever au total à 869 K€. 

Les seules recettes attendues en 2019 portent sur les 
loyers des logements du Grand couronné pour un 
montant de 13 K€. 

 

 

539



SERS – ZAC Etoile concession d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg – données de synthèse  

 

DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 17/72

Les impacts financiers sur les 
comptes de l’Eurométropole  

6,5 M€ d’avances de l’Eurométropole 

Une avance à taux 0 de 6,5 M€ a été versée par la CUS à 
la Sers au cours du 2ème trimestre 2004 par deux mandats 
successifs (3 M€ en avril 2004 et 3,5 M€ en mai 2004). 

Cette avance est enregistrée au programme financier 9199 
« Emprises de voiries achetées/vendues secteur Etoile -». 
Son remboursement a été réalisé fin 2017 suite au 
transfert programmé du parking à la SERS en opération 
propre. 

6,5 M€ de participation de l’Eurométropole 
au coût de l’opération 

Les modalités de versement de la participation du 
concédant au coût de l'opération de 6,5 M€, approuvée en 
2003, au titre d'une minoration du coût du foncier à  
acquérir par l'aménageur à la CUS ont été précisées par 
avenant n°6 à la convention de concession. Ainsi, celle-ci 
a été versée à la SERS en 2013, concomitamment au 1er 
versement de la SERS à la CUS au titre des acquisitions 
foncières. 

Une participation d’UGC  

Une participation de 592 K€ HT avait été versée avant 
2005 à la Sers par le Multiplex UGC au titre de la 
réalisation anticipée du tunnel sous le carrefour Mariano. 
Un complément de participation de 124 K€ HT, 
correspondant aux frais financiers et intégré dans les 
produits financiers, a été versé en 2007, au final, la 
participation versée par le Multiplex UGC s’élève à 716 K€. 

 

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole 

Au PPI de l’Eurométropole, sous l’autorisation de 
programme  AP0022 Secteur Etoile programme 151- 
Emprise de voiries, sont inscrits :  

� 27,092 M€ en dépenses : 

- acquisition en 2013 de terrains du PAS (315 K€), 

- achats de terrains à la Ville de Strasbourg en 2012 et 
2016 (6,192 M€), 

- rachat à la Sers des voiries aménagées (7,524 M€ 
versés en 2015 et 2016), 

- subvention d’équilibre - minoration foncière (6,5 M€) 
versée en 2013, 

- avance remboursable accordée à la Sers en 2004 
(6,5 M€), 

- divers travaux d’accompagnement (61 K€). 

� 15,428 M€ en recettes : 

- cession des terrains de l’Eurométropole à la Sers et à 
la Ville de Strasbourg (15,428 M€) dont 12,8 M€ 
perçus en 2014 et 2015 et 2,577 M€ encaissés en 
2017. 
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acquisitions de terrains et 
immeubles

         22 103            19 859            19 856                    -              19 856   100% cession terrains et immeubles          62 230            49 756            49 756                    -              49 756   100%

études générales            5 025              4 189              3 880                     1              3 881   93%
subventions (Eurométropole /
GDS)

                41                   73                   73                    -                     73   100%

travaux et honoraires          60 335            66 399            62 995                 122            63 117   95%
participation (Multiplex et 
Eurométropole avenant n°4)

              663              7 092              7 092                    -                7 092   100%

charges diverses            9 098            16 379            15 428                   44            15 472   94%

dont frais financiers                  -                6 362              6 348                    -                6 348   100%

avances (acomptes sur 
résultat)

                 -              10 000                    -                2 500              2 500   25%
cessions et participations aux 
parkings, vente parking

           6 555            45 861            45 861                    -              45 861   100%

TOTAL          96 564          116 825          102 159              2 667          104 826   90% autres produits               730              2 999              2 948                   13              2 961   99%

solde de trésorerie                  -                3 314            16 900   -          2 667            14 234   TOTAL          90 009            74 278          118 691                   13          118 704   160%

TOTAL          96 564          120 139          119 059                    -            119 060   99% avance de la collectivité                  -                      -                      -                      -                      -     

emprunt ( pour le financement 
du parking de stationnement)

                 -                      -                   368   -               13                 355   

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé TOTAL avec emprunts          90 009            74 278          119 059                    -            119 060   160%

         12 960   90%

cessions d'immeubles, 
équipements publics, 
rétrocession voiries

         26 345            14 358            12 960                    -     

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018 réalisé 2018

cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

Bilan financier opérationnel à fin 2018 (en K€ HT) 
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budget réactualisé : 104 652 K€ 
avancement calendaire au 31/12/2018 : 86% 
avancement financier : - en dépenses : 55% 

- en recettes : 49% 
 
programme :  
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 843 790 253 990 30% 
- logements 9 710 9 250 95% 
- bureaux / activité 765 530 197 540 26% 
- équipements publics 68 550 47 200 69% 
 

Chiffres clé 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc d’Innovation d’Illkirch  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SERS 

 
ENJEUX 

Sur la base de constats et diagnostics dressés dans un livre blanc, la 
Communauté urbaine de Strasbourg a décidé dès 1983 de dédier un espace 
au développement des universités et laboratoires de recherche ainsi qu’aux 
activités privées de haute technologie.  

La Communauté urbaine a proposé ainsi à la SERS d’aménager un site de 
170 hectares sur la Commune d’Illkirch-Graffenstaden, spécialement dédié à 
l’accueil et au développement d’entreprises dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation, notamment dans les domaines de la chimie, de 
la biotechnologie, de l’informatique et des sciences de l’espace. 

Le Parc d’Innovation d’Illkirch constitue ainsi un site privilégié où recherche, 
enseignement supérieur, et investissement industriel se rencontrent et 
unissent leurs compétences pour : 

- développer un projet d’innovation et de recherche-développement dans un 
ou plusieurs domaines technologiques et industriels, 

- créer des pôles de compétences industriels et technologiques en vue d’un 
meilleur rayonnement international. 

Le Parc d’Innovation d’Illkirch est devenu aujourd’hui l’un des atouts majeurs 
du pôle de compétitivité à vocation mondiale pour les innovations 
thérapeutiques, label délivré par le Comité interministériel à l’aménagement 
du territoire (CIAT) le 12 juillet 2005. 
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Objet de la concession d’aménagement 

Création, aménagement et équipement de la ZAC destinée à la création d’un parc 
d’innovation sur le territoire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden. 

Historique 

Dans le cadre de sa politique de développement d’activités innovantes et de haute 
technologie, la CUS a décidé la création d’un parc d’innovation sur le territoire de la 
commune d’Illkirch-Graffenstaden.  

Au regard des études réalisées et du budget global d’investissement, les parties sont 
convenues par avenant de 2003 de la réalisation d’un Bioparc. Ce programme 
immobilier locatif composé de 2 bâtiments et dédié aux entreprises de biotechnologie 
s’est achevé en 2004. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date : 31 mai 1985 (ZAC) 

- durée : 15 ans prorogée de 24 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024 

- 8 avenants : 

1988 : réalisation de deux bâtiments destinés à accueillir les premières entreprises 
désirant s’installer au PII, 

1994 : extension des missions du concessionnaire à la totalité du périmètre destiné à 
devenir le PII (soit environ 170 ha), 

2002 : mission de réalisation d’études (emprise foncière, programme immobilier, 
procédures), 

2003 : réalisation du Bioparc (2 bâtiments) + financements + prorogation de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2024, 

2006 : autorisation consentie à la Sers de réaliser des aménagements 
complémentaires (lot D Bioparc) pour 904 892 € HT, afin de permettre la mise à 
disposition des locaux à la société Novalyst, 

2009 : réalisation d’un troisième bâtiment dans le programme Bioparc développant 
une SHON de 3100 m2, et 2012 : modification des modalités de versement de la 
participation du concédant à hauteur de 1 M€, 

2012 : affectation d’une personne à plein temps au développement et à l’animation du 
Parc d’Innovation. 

La procédure d’urbanisme = ZAC 

- 1985 : déclaration d’utilité publique (DUP), 

- 1986/1987 : approbation de la création de la ZAC par le Conseil communautaire et le Conseil 
municipal d’Illkirch, arrêtés préfectoraux créant la ZAC 1ère tranche, 

- 1990 et 1995 : prorogations de la DUP, 

- 1992 : extension de la ZAC 1ère tranche (délibération CUS), 

- 2000 : ordonnance d’expropriation (transfert de propriété des terrains au profit de la CUS), 

- 2001 : jugement du TGI au titre de l’indemnisation des expropriés. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois      104 652   100% Ressources      104 652   100%

acquisitions 
terrains/immeubles 

        23 285   22%
cessions de 
terrains/immeubles

        68 434   65%

constructions           6 270   6%

voiries et réseaux divers  :         29 134   28%

autres produits

dont :

 - fournisseurs :               -      - produits financiers :              118   

 - charges de gestion :          4 683    - produits de gestion :           3 007   

 - frais financiers :          4 375   

 - rémunération société          4 865   

avances              32   

Bioparc 1 et 2         18 770   18% Bioparc 1 et 2        18 770   18%

Bioparc 3         10 664   10% Bioparc 3        10 833   16%

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

          2 574   2%

charges de fonctionnement 
dont :

participations publiques           3 490   3%

        13 923   13%           3 125   3%
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Etat d’avancement 2018 

 

� Taux de réalisation : moins de 50% des recettes 
réalisées. 

A fin 2018, le contrat se situe dans sa 33,5ème année 
sur une durée totale de 39,5 ans, soit 86% de la durée 
totale. L’opération atteint 55% de son taux de 
réalisation en dépenses et 49% de son taux de 
réalisation en recettes.  

� Acquisitions foncières 

Dans le cadre de l’extension du groupe Thermo 
Fischer, le concessionnaire s’est porté acquéreur d’un 
terrain de 100 a pour un montant de 300 K€ HT ; 

� Aménagements sur le Parc d’Innovation (hors 
Bioparc) :  

Les travaux financés en 2018 portent sur l’entretien 
courant du parc (éclairage / espaces verts) mais 
également sur la rénovation de deux bâtiments : le 
Stratége avec une opération de désamiantage et de 

rénovation des façades et toitures et le Quatorze avec 
un changement de la verrière centrale et une remise en 
état du local cuisine. Le montant des travaux est de 
659 K€ en 2018 

� Animation et promotion du Parc : 

La dynamique engagée pour donner plus de visibilité 
au Parc à travers notamment des nouveaux outils de 
promotion s’est poursuivie au cours de l’année 2018 : 
mise à jour régulière du site internet, newsletter 
mensuelle, organisation de manifestations. 

Par ailleurs, la société Citiz a installé son service 
d’autopartage sur le parc d en 2018. 

� Commercialisation sur le Parc d’Innovation (hors 
Bioparc) : 

Une seule vente de terrain (100 ares) a été enregistrée 
en 2018 au profit de la société Thermo fischer pour 
permettre un agrandissement de 7 000 m² de leurs 
locaux et hall de stockage. 

� Projets publics 

Le pôle Fibres Energivie a installé dans le bâtiment le 
stratége un espace de construction virtuelle sur une 
surface de 160 m² ; cette salle et ses outils représentent 
un investissement de 500 K€. 

Le projet de géothermie profonde portée par la société 
ES Géothermie est passé en phase opérationnelle en 
2018 avec le forage d’un 1er puits au printemps pour 
une mise en service en 2020/2021. 

Les recettes de cessions s’élèvent à 641 K€. 

� Immobilier d’entreprises 

Le centre régional d’innovation et de transfert de 
technologies Aérial, situé rue Friess, a reçu le soutien 
de la région Alsace en 2015 pour un nouveau projet 
technologique (station d’ionisation mixte). Ce projet 

implique une extension du site de 900 m² et un 
investissement de 3,5 M€. L’accélérateur d’électrons 
est arrivé sur site en fin d’année. 

La société Transgène a mis en service un nouvel 
espace de recherche développement de 500 m² 
représentant la création de 10 emplois et un 
investissement de 2 M€. 

� État d’occupation du Bioparc 1 et 2 : 

Les locaux sont totalement occupés, seuls 413 m2 sont 
vacants. 

Les travaux visant à diviser le bâtiment 1 en 3 entités 
autonomes se sont achevés fin janvier 2007. Ils ont 
permis l’entrée dans les lieux de trois sociétés : Alix 
(spécialiste des récepteurs nucléaires), Alsachim 
(société de services pour l’industrie pharmaceutique) 
et NMRTech (conception et mise en œuvre de 
méthodes pour l’industrie pharmaceutique).  

Le bâtiment 2 est loué pour moitié à Polyplus 
Transfection depuis début 2004 et pour moitié à 
Novalyst qui occupe les lieux depuis janvier 2007.  

Début 2007, la société Faust qui occupait en totalité 
l’une des ailes du Bioparc 1 a été contrainte de 
procéder à des licenciements économiques 
(15 personnes). En juillet 2008, un plan de reprise 
d’une partie des activités de la société a été mis en 
place : il permet de maintenir 10 emplois mais 
nécessite une réduction des surfaces occupées par 
Faust (nouveau bail au 1er octobre 2008). Deux 
sociétés ont repris à compter du 1er janvier 2009 une 
partie des locaux libérés : il s’agit de Kaly Cell (culture 
de cellules hépatiques) et Neurofit (études 
pharmacologiques in vitro/in vivo préclinique du 
système nerveux central et périphérique).  

En 2009, les sociétés Novalyst et Alix se sont 
rapprochées pour fusionner dans une société 
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rebaptisée Novalix. Les baux relatifs aux locaux pris à 
bail par les deux sociétés ont été résiliés avec effet au 
31 juillet 2009, un nouveau bail ayant été conclu avec 
la société Novalix (Bioparc 1 lot B). En 2011, la CUS 
avait accepté la prise en charge des travaux de 
reconversion de la salle de réunion du bâtiment 1 lot B 
du Bioparc en laboratoire destiné à la société 
Alsachim. Entrée dans les locaux en janvier 2012, elle 
a quitté les lieux en décembre 2016 (347 m2). 

Fin 2011, la société Kaly-Cell a quitté les locaux du 
Bioparc 1 lot A, qui ont été immédiatement repris par la 
société Domain Thérapeutics, société spécialisée dans 
la recherche et le développement de nouveaux 
médicaments pour les maladies du système nerveux 
central et métaboliques.  

Les surfaces laissées vacantes par Alsachim ont été 
reprises pour partie par Novalix (80m²) et le solde a 
été repris par la société Domain Therapeutics en 2018. 

Suite au diagnostic technique réalisé en 2017 sur la 
vétusté des systèmes de chauffage et de 
refroidissement, des études complémentaires ont été 
réalisées et ont abouti à un coût estimatif de 
rénovation de 540 K€. 

� Bioparc 3  (8 modules de bureaux et laboratoires et 22 
box dans le bunker à solvants) : 

Les travaux ont démarré en avril 2011 et la 
construction a été livrée en février 2013.  

A fin 2018, trois entreprises occupaient quatre des huit 
modules : 

- BGF international, installée depuis septembre 2013, 
est spécialisée dans la recherche-développement pour 
la filtration et de la purification de l’eau, 

- ALGAE qui a intégré le Bioparc 3 au 1er janvier 2016 
est spécialisée dans la culture à grande échelle des 
micro-algues, 

- INOVIEM, qui a pris à bail deux modules à compter 
d’août 2016, développe une technologie permettant 
d’accélérer et de sécuriser la production de nouveaux 
médicaments ; son activité a commencé en 2017. 

En conséquence, il restait à louer fin 2017, 4 modules 
et une quinzaine de lots dans le bunker à solvants.  

A fin 2018, des impayés de loyer ont été constatés 
pour les sociétés Inoviem et Algae. Cette dernière 
connait de grandes difficultés financières et devrait 
quitter le Bioparc en 2019. 

� Ouverture du parc d’innovation à d’autres activités 
économiques : 

Une réflexion a été engagée par l’Eurométropole au 
cours de 2017 sur l’ouverture de la partie Sud du parc 
d’innovation à d’autres activités économiques. La 
surface concernée serait d’environ 20 ha. Cette 
réflexion s’est poursuivie en 2018 avec l’élaboration de 
scenarios opérationnels, juridiques et financiers. 

Situation de trésorerie 

La situation de trésorerie sur l’exercice 2018 est 
négative (-1 005 K€). Les recettes 2018 s’élèvent à 
884 K€ dont notamment 150 K€ pour le Bioparc et 
641 K€ de cessions. Les dépenses sur les immeubles 
du Bioparc, représentent 32% des dépenses réalisées, 
soit 599 K€, les travaux de construction sur le parc en 
représentent 36% du fait de la rénovation des bâtiments. 

Fin 2018, la trésorerie cumulée s’établit à -5 272 K€, 
contre -4 267 K€ à fin 2017, du fait notamment des coûts 
de rénovation qui augmentent les dépenses de la 
concession. 

Emprunts 

L’emprunt à moyen terme est échu depuis 2002. 
L’opération Bioparc 1 et 2 a fait l’objet d’un financement 
à long terme spécifique souscrit auprès de Dexia Crédit 
local le 23 juin 2003 pour un montant de 7 512 K€ 
amortissable en 15 ans et garanti à hauteur de 80% par 
la CUS (délibération du 11 juillet 2003). Ce financement 
a pris fin en 2018. 

Le Bioparc 3 fait l’objet d’un financement spécifique 
souscrit le 20 janvier 2011 auprès de la Caisse du Crédit 
Mutuel Strasbourg Gutenberg pour un montant de 
5 337 K€ et une durée de 26,5 ans, garanti à hauteur de 
80% par la CUS (délibération du 15 avril 2011). 

Le capital restant dû au 31/12/2018 s’élève à 4 313 K€. 

Perspectives 

L’opération devrait encore être excédentaire en 2019 
(+578 K€). 

Les dépenses prévisionnelles 2019, budgétées à 
1 649 K€ se décomposent en : 

- dépenses d’aménagement hors Bioparc (30% du 
prévisionnel) : travaux de VRD en particulier liaison vers 
la centrale de géothermie, travaux d’entretien et charges 
de gestion, 

- Bioparc 1 et 2  (56% du prévisionnel) : remboursement 
frais financiers liés à l’emprunt, frais d’entretien et 
d’exploitation des bâtiments et travaux de remplacement 
des pompes à chaleur, 

- Bioparc 3  (14% du prévisionnel) : frais d’exploitation du 
bâtiment, remboursement des frais financiers liés à 
l’emprunt. 

Les recettes prévisionnelles 2019, budgétées à 2 264 K€  
correspondent à : 

545



SERS – ZAC Parc d’Innovation d’Illkirch concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg – données de synthèse 
 

 

DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 23/72

- des recettes sur le Bioparc 1 et 2 (1 014 K€) au titre des 
loyers et charges payés par les occupants, 

- des recettes sur le Bioparc 3 (183 K€) au titre des loyers 
et charges payés par les occupants, moins 
l’amortissement de l’emprunt.  

� Aménagement sur le Parc d’Innovation :  

Aucune viabilisation nouvelle n’est envisagée en 2019, 
l’objectif étant de céder en priorité les terrains déjà 
viabilisés.  

� Perspectives de commercialisation :  

Sur le Parc d’Innovation : 

a) Projets privés  

- la société JZ installée depuis 2016 au PII souhaite 
toujours s’agrandir et acquérir un terrain de 10 ares 
pour la construction d’un nouveau bâtiment d’environ 
500 m2 dans le lot 24 ; 

- après l’acquisition de son nouveau terrain, la société 
Thermo fischer commencera les travaux au cours de 
l’année 2019 ; 

- la société Alsachim devrait s’étendre sur le bâtiment 
le « Maine » avec une réhabilitation complète du 
bâtiment, ancien siège de la société Delphi ; 

- la société Polyplus, déjà présente dans le Bioparc 2, 
envisage la construction d’un bâtiment de 2 000 m² 
de surface utile sur une emprise de 50 a avec une 
extension possible de 2 000 m² sur une emprise de 
70 a ; 

- la société Axians souhaite la construction d’un 
bâtiment de 900 m² à proximité du pôle numérique ;  

- la société Menicon étudie un nouveau hall de 
stockage de 6 000 m² ; 

Enfin, la société Euclide a confirmé son choix 
d’implantation d’un data center sur le site. 

 

b) Projet public et institutionnel  

Suite à la confirmation de son souhait de s’installer 
dans le secteur, le centre de gestion 67 en charge de 
la gestion des agents des collectivités locales se 
portera acquéreur d’un terrain de 80 a sur le lot 16b. 
(rue Sébastien Brandt) pour la création d’un bâtiment 
de 3 000 m² environ. 

Sur les Bioparc : 

Le Bioparc 3 devrait être entièrement loué en 2019 avec 
l’arrivée des soicétés Anagenesis et Dynacure et une 
offre de location ferme pour l’ensemble du 3ème étage 
pour la société Novalix. 

Du fait de l’occupation complète des trois bioparc, une 
réflexion sera menée en 2019/2020 pour la création d’un 
Bioparc 4. 

� Ouverture du parc d’innovation à d’autres activités 
économiques : 

Suite à l’élaboration des scenarios et les premières 
études urbaines, le comité de pilotage a choisi au 1er 
semestre 2019 de créer au Sud-Ouest du parc une zone 
d’activité « classique » ; il a décidé par ailleurs de 
conserver la SERS comme maitre d’ouvrage de 
l’opération et lui a demandé de réaliser les études et 
l’élaboration des cahiers des charges pour la réalisation 
des études environnementales et le choix de la maitrise 
d’œuvre urbaine. 

Enfin, afin d’améliorer la charge de la dette et la gestion 
de la trésorerie, le concessionnaire envisage de souscrire 
un emprunt de 4,5 M€ en 2019 pour lequel elle 
demandera une garantie d’emprunts à la collectivité. 

Les impacts financiers sur les comptes 
de l’Eurométropole  

Pas d’avances de l’Eurométropole 

Participations de l’Eurométropole 

Le mécanisme de portage foncier est spécifique à 
l’opération : au fur et à mesure des besoins de 
commercialisation des terrains, la CUS cède à la Sers à la 
valeur des domaines les terrains non aménagés. 

En application de l’avenant n°4 à la convention de 
concession et de la délibération du Conseil 
communautaire du 28 février 2003, la CUS verse à la 
Sers la quote-part du loyer d’amortissement 
correspondant aux locaux vacants du Bioparc 1 et 2. 
Cette quote-part se calcule par la différence entre 
l’amortissement du bien et les loyers versés par les deux 
sociétés actuellement locataires. Cet avenant est 
applicable pour une durée de 20 ans. La CUS a versé en 
2009 une participation de 56 K€ HT pour la vacance 
partielle des locaux en 2008.  

Par délibération du 10 février 2006, la CUS a approuvé la 
prise en charge de travaux d’aménagement intérieurs liés 
à l’implantation de la société Novalyst pour 905 K€ HT 
maximum, la Sers apportant un financement 
complémentaire à hauteur de 300 K€ maximum. Ces 
travaux ont été réceptionnés fin 2006, et suivis d’une prise 
de possession des locaux en janvier 2007 par le locataire, 
la société Novalyst. 

Par délibération du 29 septembre 2006, la CUS a décidé 
de prendre en charge partiellement le coût des travaux 
réalisés sur la moitié du bâtiment 1 du Bioparc libérée par 
la société Carex (enveloppe attribuée au « pôle de 
compétitivité innovations thérapeutiques »). Ces travaux 
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terrains et immeubles          15 380            23 285              6 137                 304              6 441   28% cession terrains et immeubles          46 687            68 434            23 200                 641            23 841   35%

constructions            3 726              6 270              4 220                 683              4 903   78% participations            4 170              3 490              3 490              3 490   100%

voiries et réseaux divers          23 988            29 134            12 116                     5            12 121   42%
produits divers 
(fonctionnement)

           2 299              3 125              2 379                   93              2 472   79%

charges de fonctionnement            9 823            13 923              9 478                 298              9 776   70% emprunts                  -                      -                5 122   -             815              4 307   

dont frais financiers            5 491              4 375              3 980                   46              4 026   92% Bioparc 1 & 2          18 770            12 973                 911            13 884   74%

avances                  -                     32                   32                    -                     32   100% Bioparc 3          10 833              3 187                   54              3 241   30%

Bioparc 1 & 2                  -              18 770            14 757                 393            15 150   81%

Bioparc 3                  -              10 664              7 878                 206              8 084   76%

TOTAL          52 917          102 078            54 618              1 889            56 507   55%

solde de trésorerie               239              2 574   -          4 267   -          1 005   -          5 272   -205%

TOTAL          53 156          104 652            50 351                 884            51 235   49% TOTAL          53 156          104 652            50 351                 884            51 235   49%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018 réalisé 2018

cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

d’un montant de 111 K€ HT ont été financés par la CUS à 
hauteur de 84 K€ HT. 

Par délibération du 13 février 2009, et convention en date 
du 2 mars 2009, la CUS a accepté la prise en charge 
d’une partie du coût des travaux de divisibilité du bâtiment 
1 suite au départ de la société Faust. Ces travaux d’un 
montant de 96 K€ HT ont été financés par la CUS en 
2009 à hauteur de 55 K€ HT. 

Par délibération du 17 avril 2009 et avenant n°6 à la 
concession d’aménagement signé le 12 juin 2009, la CUS 
a approuvé la construction par la SERS du troisième 
bâtiment du Bioparc (3 000 m2 SHON) pour un coût 
prévisionnel de 6,6 M€ HT, moyennant une subvention 
d’investissement de 1 M€ TTC.  

l est également prévu qu’en cas de vacance des locaux, 
le concédant et le concessionnaire s’engagent à supporter 
le risque d’usage des locaux à concurrence de 50% pour 
chacune des parties.  

A ce titre, la collectivité a versé une somme de 191 K€ HT 
en 2014 (pour la vacance 2013), de 192 K€ HT en 2015 
(pour la vacance 2014) et 192 K€ HT en 2016 (pour la 
vacance 2015). Depuis, il a été décidé entre la SERS et 
l’Eurométropole que la quote part de la vacance prise en 
charge annuellement par l’Eurométropole resterait pour 
les années 2016 et suivantes à la charge du bilan de 
l’opération. 

Par délibération du 29 septembre 2011, et convention en 
date du 7 novembre 2011, la CUS a accepté la prise en 
charge des travaux de reconversion de la salle de réunion 
du bâtiment 1 lot B du Bioparc en laboratoire destiné à la 
société Alsachim pour un montant de 192 K€ HT, versé 
en 2011 et 2012. 

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

Au PPI sous l’AP0017 Zones d’aménagement concédées  
programme 132 Parc d’Innovation d’Illkirch sont inscrits 
2,210 M€ TTC (1,85 M€ HT) en recettes au titre du 
paiement par la SERS du foncier à l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

Bilan financier opération au 31/12/2018 (en K€ HT) 
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budget réactualisé :  139 818 K€ 
avancement calendaire au 31/12/2018 : 95% 
avancement financier : - en dépenses : 96%  

 - en recettes : 98%  
 

programme : 
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 380 000 361 492 95% 

 logements 273 000 259 157 95% 
 activité  14 000 13 832 99% 
 commerces 36 000 35 557 99% 
 bureaux 14 000 13 893 99% 
 équipements publics 43 000 44 252 100% 

 

Chiffres clé 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Opération Hautepierre – Poteries  

Concédant : ville de Strasbourg, (transfert de plein droit en 1973/1974 à la 
CUS), puis à l’Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

Au début des années 1960, la Ville de Strasbourg a programmé l’urbanisation 
des 253 hectares de terre situés entre deux des voies menant au centre-ville : 
la route nationale Paris - Strasbourg et la route menant aux terres agricoles 
du Kochersberg. Selon un schéma répandu en France à l’époque, une 
autoroute urbaine de desserte et de transit, qui prit le nom d’autoroute de 
Hautepierre, fut construite à travers la zone à aménager. 

Les terrains situés au Nord furent urbanisés sous forme de zone à urbaniser 
par priorité (ZUP) selon un plan en mailles hexagonales. Ce quartier 
Hautepierre est constitué pour 80% de logements sociaux. La ZUP s’est 
achevée en 1980. 

Le concept de mailles a été abandonné pour l’urbanisation des terrains situés 
au Sud de l’autoroute. Pour ce nouveau secteur, un arrêté de zone 
d’aménagement concertée (ZAC) a été pris en 1985. Il s’agissait de construire 
un nouveau quartier d’habitation avec des commerces de proximité et des 
équipements publics (groupes scolaires, gymnases, zone sportive, crèche, 
parc urbain, lycée…). L’opération qui prit le nom de ZAC des Poteries s’étend 
sur 71 ha ; elle prévoit la création d’une zone commerciale au Nord et d’un 
secteur réservé aux activités à l’Ouest. L’enjeu en termes d’aménagement et 
d’image est majeur puisque le site se trouve à la jonction de Hautepierre 
Nord, du Hohberg et de la Commune d’Eckbolsheim. 

Depuis 2004, la stratégie urbaine sur le secteur de Hautepierre Nord a reposé 
sur le développement et l’aménagement d’immobilier d’entreprises dans le 
cadre de la zone franche urbaine, dont la réussite constitue un enjeu majeur 
pour l’emploi. 
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Objet de la concession d’aménagement 

- aménagement de la zone à urbaniser par priorité (ZUP) : construction d’environ 
8 000 logements + édifices sociaux, commerciaux, bâtiments scolaires, travaux 
d’équipement ; 

- extension de la concession d’origine au périmètre de la ZAC « Kœnigshoffen 
Poteries ». 

Historique 

Par convention du 30 décembre 1967, la Ville de Strasbourg a chargé la Sers de 
réaliser une zone à urbaniser par priorité (ZUP) à Strasbourg - Hautepierre. Cette 
opération a été transférée à la CUS en qualité d’autorité concédante. La 1ère tranche 
de la concession (située au Nord de la pénétrante A351) a été urbanisée dans le cadre 
de la ZUP (Hautepierre Nord), la partie Sud dans le cadre d’une ZAC (Hautepierre 
Sud). 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date : 30 décembre 1967  

- durée : 5 ans, prorogée par avenants jusqu’au 31 décembre 2021 (durée totale : 
54 ans) 

- 16 avenants : 

1975 : inclusion de la maille Irène : centre commercial, équipements socioculturels et 
de loisirs, hôtel, immeuble de bureaux, place centrale et aires de 
stationnement, 

1978 : inclusion de la maille Anne (collège CES, constructions abritant des antennes 
d’entreprises) et du secteur d’activités Sud (activités artisanales et petites 
industries non polluantes), 

1980 : prorogation de la durée de la concession de 5 ans, 

1981 : intégration à la ZAC de la réalisation d’un lotissement à Hautepierre Sud, 

1983 : le collège dont l’implantation était initialement prévue maille Anne Nord sera 
construit maille Brigitte ; la partie libérée sera affectée à usage d’activités, 

réalisation de 2 ouvrages d’art en surplomb de la pénétrante Ouest (de part et 
d’autre de la maille Irène), 

1985 : réalisation d’une 2ème tranche sous forme de ZAC à usage d’habitation et d’activités + 
missions d’aménagement de la ZAC + prorogation de la convention jusqu’à fin 1997, 

1985 : remboursement de travaux : terrains de sport (100%), liaison routière avec lotissement à 
usage d’activités d’Eckbolsheim (50%), bassin de rétention eaux usées et pluviales (100%), 
montant global estimatif de 1 248 K€, 

1994 : extension de mission au nouveau périmètre de la ZAC (Poteries) + prorogation jusqu’à fin 
2001, 

2001 : transfert au profit de la CUS de certaines voies + voiries et prorogation de la convention 
jusqu’à fin 2010, 

2004 : définition de l’intervention de la Sers dans la requalification des espaces extérieurs de 
Hautepierre et la redynamisation de l’emploi (dispositif zone franche urbaine) à Hautepierre 
Nord ; transformation du contrat en convention publique d’aménagement (CPA), 

2006 : apports en nature par la CUS à la Sers de terrains (cession à l’euro symbolique) 
nécessaires à la réalisation de la ZFU (151,40 ares opération Alfred de Vigny + 20,95 ares 
opération Dante) au titre de la participation de la CUS à l’opération, 

2008 : 2 avenants 12 et 13 :  

- extension du périmètre de la concession à un terrain situé en bordure de la rue Salluste, 
dans le cadre d’un échange foncier entre la ville et la Sers, cet échange foncier avait 
vocation à permettre à la Ville de programmer la construction d’un EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) sur le site, 

- réduction du périmètre de la concession et autorisation à la ville de réaliser des études et 
des travaux sur des emprises délimitées dans l’attente de la cession des terrains aux 
collectivités ; cet avenant s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de 
co-maîtrise d’ouvrage signée entre la ville, la CUS et Ophéa. 

2010 : réduction du périmètre de la concession, et fixation des modalités de cession des emprises 
nécessaires à la mise en œuvre du PRU de Hautepierre (convention 2009-2013) ; 
abrogation des dispositions de l’avenant n°13, qui concernait des éléments de programme 
décrits dans le protocole de préfiguration signé avec l’ANRU le 25/01/08, modifiés dans la 
convention de rénovation urbaine signée le 15/12/2009 ; autorisant la CUS et la Ville de 
Strasbourg à réaliser des travaux avant la cession effective n’intervenant qu’à l’achèvement 
des travaux ; fixant les modalités de cession ; convenant du versement d’un acompte 
prélevé sur l’excédent du résultat prévisionnel de la concession à concurrence de 2 M€ HT, 
à chacune des parties ; prorogeant la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2015, 

2015 : approbation par le Conseil de l’Eurométropole du 30 janvier 2015 de l’avenant n°15 
permettant le versement anticipé d’acomptes sur résultat pour chacune des parties et 
prorogeant la concession jusqu’au 31 décembre 2018, 549
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Emplois      139 818   100% Ressources      139 818   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

        15 785   11%

études et équipements           6 359   5%

voiries et réseaux divers         72 861   52% participartions 19 701 14%

subventions 2 767 2%

autres produits dont : 13 167 9%

 - frais financiers :          4 486    - financiers : 5 614

 - charges de gestion :          5 066    - de gestion : 913

 - rémunération société          4 270    - TVA remboursée 6 640

 - TVA réglée          5 345   

avances (acomptes sur 

résultat)
       22 492   16%

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

          3 152   2%

75%

cessions (terrains, 
superstructures, droits aux 
raccordements et redevances)

104 183

charges de 
fonctionnement dont :

        19 167   14%

2018 : approbation par le Conseil de l’Eurométropole du 6 juillet 2018 de l’avenant 
n°16 permettant la cessions des terrains SERS dans le cadre du nouveau 
programme de renouvellement urbain (NPNRU) et prolongeant la concession 
jusqu’au 31 décembre 2021.  

La procédure d’urbanisme = ZUP puis ZAC 

A l’origine, la zone avait été déclarée zone à urbaniser par priorité (ZUP) et couvrait une superficie 
de 253 ha ; le périmètre a été réduit à 136 ha, l’aménagement de la partie restante devant être 
réalisé sous forme de ZAC. 

ZAC Hautepierre Sud, dénommée ZAC des Poteries à partir de 1995 :  

- approbation du dossier de création de ZAC par le Conseil de Communauté urbaine du 
14/02/1983 et arrêté de réalisation de ZAC en date du 16/08/1985, 

- décision de la refonte de la ZAC et approbation du dossier de réalisation, du PAZ et du 
programme des équipements publics par le Conseil de Communauté urbaine du 8/10/1993, 

- approbation par le Conseil de Communauté urbaine du 17 décembre 2010 du dossier de 
modification de la ZAC, qui était restée inchangée depuis 17 ans. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT) hors ZFU 
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Etat d’avancement 2018 

 
� Un taux de réalisation de 96% en dépenses :   

A fin 2018, le contrat se situe dans sa 51ème année 
sur une durée totale de 54 ans, soit 95% de la durée 
totale. L’opération atteint à fin 2018, 96% de son 
taux de réalisation en dépenses et 98% de son taux 
de réalisation en recettes.  

� Les acquisitions sont achevées :  

La SERS a acquis fin 2015 les terrains appartenant 
au bailleur social Habitation Moderne (partie du 
stade Paco Mateo et square public), soit 19 592 m2 
au prix total de 397 K€ (frais de notaire compris). 

� Les aménagements :  

Hautepierre Nord : Dans la Zone Franche Urbaine, 
les travaux de viabilité et de voirie définitive du 
lotissement Alfred de Vigny sont achevés. La 

rétrocession est intervenue suite à la délibération de la 
CUS du 18 décembre 2014 et l’acte de cession signé le 
15 mai 2015. 

Suite à cette ultime rétrocession, la clôture 
administrative et financière de la ZFU est intervenue en 
2018 avec le remboursement de 301 K€ à 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Arrivé à son terme en juin 2016, le contrat d’exploitation 
du réseau de chaleur de Hautepierre a été repris par 
l’Eurométropole de Strasbourg qui a mis en place une 
nouvelle délégation de service public. Les équipements 
et le foncier ont ainsi été transférés à l’Eurométropole 
par une délibération de la commission permanente de 
septembre 2017 confirmée par acte intervenu le 
15/12/2017. 

Quartier des Poteries :  

Aménagement du futur domaine public : il n’y a pas eu 
de travaux d’aménagement primaire et secondaire. 

Suite à la délibération de la commission permanente de 
l’Eurométropole de septembre 2017 : 

- la rétrocession de l’impasse Quinta Florentina et la 
placette à l’angle de l’avenue Mitterrand et de la route 
de Wasselonne est intervenue par acte du 30 janvier 
2018,  

- l’acquisition des emprises foncières du groupe scolaire 
Marcelle CAHN, du gymnase et de la dépendance du 
groupe scolaire du Stoskopf en secteur ZD1 et ZD5 
pour un montant de 223 K€ a eu lieu par acte du 5 
septembre 2018, 

- l’acquisition des emprises foncières des équipements 
publics et sportifs en secteur ZE1 et ZE2 pour un 
montant de 501 K€ a été effectuée par acte du 5 
septembre 2018.  

Le conseil municipal de la Ville de Strasbourg a 
également approuvé en septembre 2017 la rétrocession 
du square Caïs Largeninus qui a été retranscris par acte 
de janvier 2018. 

Aménagement du futur domaine privé : Les 
aménagements tertiaires ont concerné le programme le 
programme Lieu Commun d’Habitat de l’Ill 
(15 logements). Pour aménager la 2ème tranche du 
square situé impasse Quinta Florentina, le 
concessionnaire a choisi une démarche de co-
conception citoyenne, il s’est fait accompagner par le 
cabinet Eco Conseil. Les actions menées sur ce projet 
en 2017 ont permis de constituer un groupe d’habitants 
et de fixer les aspects programmatiques du projet. En 
2018, les habitants intéressés se sont constitués en 
association, qui a co-construit l’espace : les travaux ont 
démarré en septembre et achevés en fin d’année avec 
la création de trente jardins, d’une parcelle collective et 
d’un verger. 

Les dépenses relatives aux études et travaux de voiries 
secondaires et tertiaires s’élèvent à 351 K€ en 2018. 

Enfin au Sud du secteur ZB6, l’Eurométropole a décidé 
de racheter une partie de l’emprise foncière pour la 
confier à la CTS : la SEM en charge des transports 
urbains a réalisé une extension du parking relais situé à 
l’angle de la route de Wasselonne et de l’avenue 
François Mitterrand et un pôle multimodal en lien avec la 
restructuration du réseau de bus à l’Ouest. Ce terrain 
d’un montant de 2,002 M€ n’a pas pu être acquis par 
l’Eurométropole en 2018 et a donné lieu à une 
autorisation d’aménagement par le concessionnaire.  

Un autre terrain devait également être racheté par le 
concédant avant le terme de la concession : situé à 
l’Ouest du secteur ZB6, son acquisition a été reportée 
afin de travailler sur des hypothèses d’usage de ce 

551



SERS – Opération Hautepierre Poteries concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg – données de synthèse 
 

 
DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 29/72

terrain et du fait de son utilisation comme base vie 
des chantiers à proximité. 

� La commercialisation :  

Hautepierre Nord : Dans la ZFU, la 
commercialisation est achevée depuis 2011. Le 
concessionnaire a toutefois cédé un terrain Maille 
Eleonore pour un montant de 371 K€ suite à une 
délibération intervenue en avril 2018. 

Quartier des Poteries : Au Sud-Est de la ZAC, dans 
le secteur délimité par l’avenue Mitterrand, la rue 
Salluste et la route des Romains, huit constructeurs 
(Spcia, Habitation Moderne, Promogim, Edifipierre, 
Stradim, Sogerim, Spiral et Habitat de l’Ill) 
développent dix programmes de logements sur une 
surface de 30 660 m2 SdP, soit à terme 440 
logements (dont 77 hors ZAC). Le dernier projet du 
secteur Sud-Est de la ZAC concerne une opération 
d’habitat locatif participatif en bordure du square 
Quinta Florentina. Habitat de l’Ill a été désigné 
lauréat pour développer l’opération avec le Collectif 
Lieu Commun (15 logements).  

En 2018, la construction de la 3ème tranche du 
programme Promogim et de l’opération Lieu 
commun s’est achevée. 

Enfin, concernant les derniers terrains au Sud-Ouest 
de la ZAC, il avait été décidé fin 2015 d’attribuer la 
partie Nord du secteur ZA6 (angle avenue 
Mitterrand, rue Cerf Berr) à un groupement 
d’opérateurs constitués par Habitation Moderne, 
Ophéa, 3F avec Ti Hameau et Habitat de l’Ill pour un 
total de 14 000 m2 SdP et 186 logements.  

Habitation moderne a obtenu son permis de 
construire en mai 2017 pour son programme de 
82 logements incluant la cantine du groupe scolaire 
Marcelle CAHN et a démarré les travaux au début 

d’année 2018 afin de respecter les délais de livraison de 
la cantine du groupe scolaire pour la rentrée 2019. 

Ti Hameau a obtenu son permis de construire en août 
pour un programme de 35 logements notamment 
destinés à des résidents en situation de handicap. L’acte 
de vente n’a toutefois pas été signé, l’opérateur 
immobilier n’arrivant pas à équilibrer financièrement son 
opération. Au vu de l’impossibilité pour le groupe Ti 
Hameau de faire aboutir leur projet, des discussions ont 
été menées au cours de l’année pour une reprise par 
Habitation Moderne. 

Habitat de l’Ill a obtenu son permis de construire en 
juillet 2018 pour un programme de 29 logements en 
accession sociale. Ophéa a obtenu son permis de 
construire à la même période pour la construction de 40 
logements. 

Les recettes de cession enregistrées en 2018, 
représentent un montant de 2 178 K€ dont 1 042 K€ 
pour la vente du terrain à Ophéa et Habitat de l’Ill et 
1 096 K€ pour les rétrocessions intervenues auprès du 
concédant.  

Situation de trésorerie 

L’opération dégage une trésorerie cumulée conséquente 
puisque fin 2018, le solde cumulé se chiffre à 5,5 M€ hors 
opération de zone franche urbaine. Elle est toutefois en 
baisse par rapport à 2017 où elle se situait à 6,9 M€. Cette 
baisse s’explique essentiellement par la perception 
d’avance à hauteur de 1,75 M€ par le concessionnaire et 
à 1,75 M€ par le concédant en 2018. 

Le concessionnaire produit un bilan financier et un compte 
prévisionnel séparés pour la zone franche urbaine. 

 

Perspectives  

� Quartier des Poteries :  

Le chantier d’Habitation Moderne devrait s’achever au 
1er semestre 2019 pour livrer la cantine à la rentrée 
scolaire. 

Le rachat de l’opération Ti Hameau par Habitation 
moderne a nécessité un travail de modification du projet 
et des échanges importants entre les différents bailleurs 
sociaux (Ophéa, Habitat de l’Ill) afin de coordonner les 
différents chantiers et d’éviter que leur emprise crée des 
contraintes sur l’espace public. 

Les impacts financiers sur les comptes 
de l’Eurométropole  

Avances de la CUS 

La Sers était redevable envers la CUS du remboursement 
d’une avance sur recettes de 1,542 M€ consentie pour la 
construction du réseau de chaleur. 

La Sers a remboursé le premier tiers de l’avance en 2000 
pour un montant de 462 561 € (ce montant n’a été titré 
qu’en 2005). Le deuxième tiers de l’avance a été remboursé 
en 2004, à hauteur de 539 654 € et le solde en 2006. 
L’ensemble des avances est donc intégralement 
remboursé. 

Traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

Les acquisitions (approuvées au bilan 1993) et délibérées 
en 2017 ont donné lieu à un versement de 724 K€ du 
concédant au concessionnaire en 2018 après signature des 
actes. 

552



SERS – Opération Hautepierre Poteries concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg – données de synthèse 
 

 
DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 30/72

A noter que le terrain d’assiette de la Maison de 
l’enfance a été transféré par acte du 29/06/2007. La 
CUS a versé à ce titre un montant de 91 927 € HT en 
2008. 

La participation au titre du collecteur réservoir 
(363 743 € HT) a été versée en 2015 par 
l’Eurométropole au concessionnaire conformément à 
l’avenant n°15 signé le 24 février 2015. 

Il est à relever que les dépenses d’acquisition de 
l’Eurométropole de Strasbourg sont inscrites au PPI 
sous l’AP 0017 programme 1053 ZAC des Poteries. 
Elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture de 
l’opération.

Acompte prévisionnel sur résultat  

En 1997, le concédant avait souhaité pouvoir bénéficier par 
anticipation d'un acompte sur le résultat prévisionnel de 
l'opération (Hautepierre et Poteries), d'un montant de   
6 807 304,33 F (1 037 766,80 €). 

En août 2000, le concédant a prélevé un second acompte 
de 3 000 000 F (457 347,05 €) sur ce résultat prévisionnel. 

En février 2011, le concédant a prélevé un troisième 
acompte de 2 M€ sur le résultat prévisionnel, en application 
de l’avenant n°14 signé le 6/04/2010.  

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la 
convention de concession du 30/12/1967, un montant  
identique a été affecté à la SERS concessionnaire, dans les 
trois cas.

L’avenant n°15 signé le 24 février 2015 entre la SERS et 
l’Eurométropole prévoit la possibilité pour les parties de 
versements anticipés d’acomptes à part égale à prélever 
sur l’excédent du résultat prévisionnel, dans la limite de 
80% de cet excédent. Ainsi, en décembre 2015, un 
quatrième prélèvement de 3 M€ (1,5 M€ pour le concédant 
et autant pour le concessionnaire) a été opéré sur 
l’excédent du résultat prévisionnel. 

De même en décembre 2016, un cinquième prélèvement de 
3 M€ (1,5 M€ pour le concédant et autant pour le 
concessionnaire) a été opéré sur l’excédent du résultat 
prévisionnel. 

Un nouveau prélèvement de 3,5 M€ a été effectué en 2017, 
le même montant a été prélevé fin 2018. 

Le montant global prélevé d’ores et déjà sur le résultat 
opérationnel est donc de 19 990 K€ à fin 2018. 

.Bilan financier opérationnel à fin 2018 (en K€ HT) hors ZFU  

terrains et immeubles          16 769            15 785            15 785                    -              15 785   100% cession terrains et immeubles          75 402          104 183            98 595              2 178          100 773   97%

études et équipements            2 591              6 359              6 252                   39              6 291   99% participations publiques            9 528            19 701            19 701                    -              19 701   100%

voiries et réseaux          54 882            72 861            70 336                 312            70 648   97% subventions                  -                2 767              2 767                    -                2 767   100%

charges de fonctionnement          10 992            13 822            13 371                   48            13 419   97%
produits (fonctionnement et
financiers)

           3 354              6 527              6 522                     5              6 527   100%

dont frais financiers                  -                4 486              4 486                    -                4 486   100% emprunts et avances                  -                      -                   764                    -                   764   0%

TVA réglée            4 878              5 345              4 765                   75              4 840   91% TVA remboursée            1 829              6 640              5 573                 385              5 958   90%

avances (acomptes sur 
résultat)

                 -              22 492            16 492              3 500            19 992   89%

TOTAL          90 113          136 666          127 003              3 975          130 977   96%

solde de trésorerie                  -                3 152              6 919   -          1 407              5 513   175%

TOTAL          90 113          139 818          133 921              2 568          136 490   98% TOTAL          90 113          139 818          133 921              2 568          136 490   98%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial (hors 

ZFU)

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial (hors 

ZFU)

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018
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budget réactualisé : 28 709 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 88% 
avancement financier : - en dépenses : 63%  

- en recettes : 89%  
 
programme :  
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 85 000 39 707 47% 

 logements 56 150 20 698 37% 
 bureaux / commerces 18 500 5 967 32% 
 équipements 3 350 - 0% 
 autres constructions 

(EHPAD/résid. étud.) 
7 000 13 042 186% 

Chiffres clé 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ZAC Danube  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 

Le projet Danube s’inscrit dans la dynamique de réappropriation des 
250 hectares de friches portuaires et le développement de la Ville de 
Strasbourg jusqu’à Kehl, au travers du grand projet urbain des Deux Rives. 

Situé au bord des anciens bassins du port, à la jonction entre Neudorf et 
l’Esplanade, le secteur Danube, premier écoquartier pilote de Strasbourg, 
offre l’opportunité de reconvertir une friche industrielle et de bâtir un 
nouveau « morceau de centre ville » novateur, de grande qualité 
architecturale et urbaine, faisant une large place aux logements. 

L’éco-quartier Danube constitue un lieu privilégié d’expérimentation d’une 
démarche intégrée du développement urbain durable, dans ses 
composantes environnementale, sociale, économique et de gouvernance.  

Il développera ainsi des dispositifs innovants en matière de nouvelles 
techniques environnementales et constructives, de mixités urbaines, de 
solutions alternatives à la voiture, et enfin, de partenariat renforcé entre les 
différents acteurs engagés dans le projet. 
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Objet de la concession d’aménagement 

- Aménagement d’une zone d’environ 6 hectares, située entre l’avenue du Rhin au 
Sud, le bassin Dusuzeau et la promenade des bassins au Nord, la rue Edmond 
Michelet, le pont Churchill à l’Ouest et les équipements du Conseil général à l’Est 
(Vaisseau et archives départementales). 

- L’opération d’aménagement, réalisée dans le cadre d’une ZAC, dénommée 
Danube, est destinée à accueillir principalement de l’habitat, des équipements 
publics, des bureaux, du commerce et des services de proximité. 

- Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel global 
de construction comprenant environ 85 000 m2 SHON, dont 56 150 m2 réservés à 
l’habitat correspondant à 650-700 logements, dont 40% de logements locatifs 
sociaux, 10% d’accession sociale à la propriété, 10% en autopromotion et 40% en 
promotion privée.  

- Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, 
d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre de 
l’opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession. 

Historique 

Par délibération du 1er février 2008, la Communauté urbaine de Strasbourg 
approuvait les objectifs et principes directeurs du projet d’aménagement, créait la 
ZAC Danube et décidait de lancer la procédure de désignation d’un aménageur. Initié 
en 2008, un atelier de projet, au travers d’une vingtaine de séances, a contribué à la 
définition des orientations du cahier des charges de la consultation aménageurs 
organisée en 2009, à l’issue de laquelle, le Conseil de CUS a concédé l’opération de 
la ZAC Danube à la SERS le 5 février 2010. 

Suite à une procédure de dialogue compétitif, organisée par la SERS, c’est l’agence 
DEVILLERS, qui a été retenue comme équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. 

Le programme prévisionnel de construction approuvé par le Conseil de Communauté 
urbaine du 29 septembre 2011 est d’environ 85 000 m2 dont : 

- 56 150 m2 SHON de logements, soit environ 650-700 logements,  

- 7 000 m2 SHON (84 lits en EHPAD), 

- 18 500 m2 SHON de bureaux et commerces,  

- 3 350 m2 SHON d’équipement scolaire. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date : 25 mars 2010 

- durée : 10 ans  

La procédure d’urbanisme : ZAC 

- délibération du Conseil de communauté urbaine de Strasbourg du 1er février 2008 approuvant 
la création de la ZAC, 

- délibération du Conseil de communauté urbaine de Strasbourg du 29 septembre 2011 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics 
(PEP). 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois        28 709   100% Ressources        28 709   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

          7 579   26% cessions de terrains 26 205 91%

études générales           2 665   9%

travaux         12 961   45%

autres produits dont : 1 726 6%

 - financiers 168

 - frais financiers :             917    - de gestion           1 558   

 - charges de gestion :             834    - TVA remboursée

 - rémunération société          2 103   

 - TVA réglée               -     

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

          1 648   6%

participations/subventions              778   3%

charges de 
fonctionnement dont :

          3 854   13%
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Etat d’avancement 2018 

 

� 63% de réalisation en dépenses et 89% en recettes : 

A la fin 2018, le contrat se situe dans sa 8ème année sur 
une durée totale de 10 ans, soit 88% de la durée totale. 
L’opération atteint 63% de son taux de réalisation en 
dépenses et 89% de son taux de réalisation en recettes. 

� Le programme des constructions au 31/12/2018 : 

Au 31/12/2018, la constructibilité globale de la ZAC 
s’établit à environ 81 890 m2 pour un programme initial de 
construction à 85 000 m2, la baisse de 1 400 m2 
s’expliquant en partie par la diminution du programme de 
l’équipement scolaire. 

� Les acquisitions foncières sont achevées : 

L’intégralité des acquisitions foncières a été réalisée et 
payée en 2012 aux deux collectivités (Ville de Strasbourg 
et Eurométropole de Strasbourg), soit 7,679 M€. 

Une parcelle de 19 m2 a toutefois dû être acquise en 
2016 auprès de l’Eurométropole pour un montant de 

3 100 € pour permettre la réalisation du parc de 
stationnement en silo sur l’ilot I. 

� Les études et aménagements : 

En 2018, il a été procédé en termes d’études et de 
travaux : 

- au dépôt des demandes de permis de construire pour 
les lots E (Opidia) et C3 (BOULLE IMMOBILIER), 

- à la poursuite des études pour les ilots C2 et C5, 

- le démarrage des travaux de l’école (ilot G), du lot A3 
(NLE), du lot B3 (Pharied), du lot C4 (Unanimm) et du 
lot D (Bouygues Immobilier), 

- la livraison de la tour Elithis avec 63 logements et 
900 m² de bureaux et du lot J2 (Perspective) avec 40 
logements en accession et 2 200 m² d’activité ; la 
société Batigère a installé son agence dans ces 
locaux, 

- le démarrage des travaux d’aménagement des 
espaces publics en particulier autour de la tour Elithis, 

- l’achèvement de la commercialisation des terrains de 
l’écoquartier. 

L’action en justice engagée par la SERS fin 2013 contre 
GDF s’est conclue par un rejet de la demande 
d’indemnisations. Cette action concernait la découverte 
d’une lentille de pollution aux hydrocarbures au droit des 
ilots I et J, pour une prise en charge des travaux de 
dépollution de cette lentille et une perte de constructibilité 
sur ces emprises. 

Les dépenses se sont élevées à 91 K€ pour les études 
et à 249 K€ pour les travaux. 

� La gestion du stationnement 

Le concessionnaire et le concédant avaient arrêté en 
2013 un montage pour transférer la gestion des parkings 
en ouvrage prévus dans la ZAC afin de les exploiter 
comme des équipements publics dont les tarifs et les 

conditions d’exploitation auraient été sous contrôle de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Toutefois, au vu de ses 
incidences fiscales, ce montage n’a pu aboutir et c’est 
l’association syndicale libre du quartier qui assurera la 
construction et l’exploitation des ouvrages par le biais 
d’un professionnel du secteur. Le premier parking d’une 
capacité de 128 places situé sous le lot de Vinci a été 
livré au début de l’année 2017 et a été confié en 
exploitation à la CEGIP puis à la société Parcus. 

Les travaux pour le 2ème parc de stationnement de 
340 places, débuté au printemps 2017 se sont 
poursuivis en 2018. 

� La commercialisation : 

En 2018, les actes de vente ont été signés pour : 

- le programme en autopromotion (14 logements et 80 m² 
d’activité) de l’ilot B2 porté par Pharied pour un montant 
de 290 K€, 

- la construction de 15 logements en autopromotion porté 
par Unanimm sur le lot C4 pour un montant de 550 K€, 

- la réalisation d’une programme mixte groupe scolaire 
(acquisition par l’EMS pour un montant de 400 K€) et 
habitat (50 logements portés par I3F pour un montant 
de 753 K€) 

- le programme de 80 logements au profit de Bouygues 
Immobilier sur l’ilot D pour un montant de 3 224 K€. 

Il a été confirmé la réalisation d’une dernière opération 
d’habitat participatif sur le lot C : 4 logements et 310 m² 
de bureaux porté par TANGRAM 2. 

Après consultation, le dernier lot de l’écoquartier a été 
confié à la société Bartholdi pour un programme de 
15 logements (1 500 m²) en construction bois niveau 
BEPAS. La promesse de vente a été signée au cours de 
l’année.  
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Les recettes 2018 s’élèvent ainsi à 5 729 K€ dont 5 227 K€ 
de cessions de charges foncières et 462 K€ pour le 
raccordement au réseau de chaleur et au réseau d’eau. 

Les dépenses totales s’élèvent à 656 K€ : en plus des 
dépenses d’aménagement précitées, il convient de rajouter 
141 K€ au titre des impôts fonciers (31 K€), de la 
rémunération de la SERS (239 K€) et des autre charges 
non individualisables. 

Situation de trésorerie  

L’opération présente en 2018 un solde de trésorerie positif 
de 5 073 K€ du fait des recettes de cession 
particulièrement importantes cette année. 

Le solde cumulé de trésorerie devient à fin 2018 
excédentaire à 8 392 K€.  

Emprunts 

Un emprunt à court terme de 10 M€ pour une durée de 
48 mois permettant l’acquisition des terrains et les premiers 
travaux de viabilité a été contracté par la SERS en date du 
11 février 2011, sans garantie d’emprunt de la collectivité. 

L’emprunt a été intégralement remboursé fin 2015. 

Perspectives  

L’année 2019 verra : 

- le dépôt des demandes de permis de construire pour le 
lot C2, 

- la livraison du lot A1 de NLE, des deux bâtiments du 
programme Nexity, des programmes d’habitat participatif  
PHARIED et Unanimm et d’une partie du projet 
Bouygues Immobilier, 

- la livraison de l’opération mixte groupe scolaire et habitat 
I3F, 

- le démarrage des travaux du programme BOULE 
IMMOBILIER, 

- le démarrage des travaux d’aménagement des espaces 
publics, 

- l’achèvement de la commercialisation des terrains de 
l’écoquartier. 

Les recettes attendues en 2019 correspondent à la 
signature des actes de vente pour Opidia, Boulle 
immobilier et Bartholdi. Le montant des recettes devrait 
s’élever à 2 722 K€ dont 2 577 K€ de cessions foncières. 

Les dépenses devraient être de 1 482 K€ en 2019 dont 
1 074 K€ pour les travaux d’aménagement. Le résultat 
d’exploitation cumulé devrait ainsi rester largement positif à 
9 631 K€. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole  

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

Sous l’AP0024 Danube programme 143 figurent : 

� en dépenses :  

- la participation du concédant au titre de la subvention 
d’équilibre (720 000 €) versée en 2014 à la SERS, 

- les acquisitions réalisées pour 8,14 M€, 

- les études et travaux réalisés pour 881 K€ et 120 K€ 
prévues en 2019 pour la traversée de la RN4. 

� en recettes, le produit des cessions de terrains à la SERS 
encaissé en 2012 (8,116 M€). 

 

557



 

 

études            1 513              2 665              1 672                   91              1 763   66% cession terrains et immeubles          18 459            26 205            18 098              5 227            23 325   89%

travaux            8 107            12 961              4 504                 249              4 753   37% participations ZAC               780                 778                 763                   15                 778   100%

acquisitions de terrains et 
immeubles

           7 827              7 579              7 559                    -                7 559   100% subventions                  -                      -                      -                      -                      -     0%

charges de fonctionnement            3 176              3 855              2 777                 316              3 093   80%
produits (fonctionnement et
financiers)

           1 390              1 726                 971                 486              1 457   84%

dont frais financiers            1 257                 917                 917                    -                   917   100% emprunts et avances

TVA réglée TVA remboursée

TOTAL          20 622            27 060            16 512                 656            17 168   63%

solde de trésorerie                   7              1 648              3 319              5 073              8 392   509%

TOTAL          20 629            28 709            19 832              5 729            25 561   89% TOTAL          20 629            28 709            19 832              5 729            25 561   89%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018

 
 
 
 

 

 

 

Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT) 
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budget réactualisé : 40 969 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 100% 
avancement financier : - en dépenses : 99% 

- en recettes : 99% 
 
programme : 
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 11 600 11 566 83% 

 logements 11 600 11 566 83% 
 

soit 159 logements du T2 au T5 

ENJEUX 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Neuhof, la collectivité a 
décidé de conduire une opération de sédentarisation des gens du voyage 
dans le périmètre des « terrains » du Polygone. 

Cette opération de renouvellement urbain repose sur un projet urbain et un 
projet social visant au relogement d’environ 150 ménages et 450 habitants. 

Les habitations du périmètre concerné d’environ 7 hectares ont été déclarées 
insalubres par arrêté préfectoral du 11 juillet 2000. 

L’opération bénéficie ainsi des financements de l’Eurométropole de 
Strasbourg, de l’Etat au titre de la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI), de 
l’ANRU, du Conseil Départemental et du Conseil Régional. 

Suite au lancement d’une consultation de seuil européen en vue de 
l’attribution d’une concession d’aménagement, l’offre du groupement solidaire 
représenté par Domial (SAEM Espace Rhénan, HFA et HSA) a été retenue. 

Compte tenu des nombreuses interfaces entre les aspects urbains et le 
projet social relatifs à cette opération, une mission globale a été confiée à 
Domial autour de trois missions principales : 

- une opération d’aménagement : démolition des locaux d’habitation 
existants et aménagement des nouveaux espaces publics, 

- un accompagnement social tout au long de l’opération, 

- la construction de 150 logements sociaux PLA-I (pavillons jumelés, plots de 
4 logements ou logements en bandes de 3 à 6 logements). 

Chiffres clé 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opération de renouvellement urbain 
des « terrains » du Polygone  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : Groupe Domial ESH (Espace Rhénan, Habitat Familial d’Alsace, Habitat 
des Salariés d’Alsace). Depuis le 1er juillet 2014, Habitat Familial d’Alsace s’est substitué à 
Espace Rhénan. 
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Objet de la concession d’aménagement 

- Résorption de l’habitat insalubre des « terrains » du Polygone : aménagement des 
espaces publics et construction de 159 logements sociaux. 

- Accompagnement au relogement à travers une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) et actions en faveur de l’insertion professionnelle et scolaire des habitants. 

Historique 

Les « terrains » situés en lisière de l’aérodrome du Polygone constituaient à l’origine 
une aire d’accueil des gens du voyage. Depuis les années 60-70, les ménages se 
sont progressivement sédentarisés. 

Le périmètre accueille environ 150 ménages et 450 habitants. La dégradation des 
habitations et de leurs raccordements aux réseaux a contribué à précariser les 
conditions de vie. Dans ce contexte, un arrêté préfectoral déclarant le périmètre 
insalubre a été pris le 11 juillet 2000. 

Le financement de l’opération de résorption de l’habitat insalubre a depuis été 
consolidé à travers la convention ANRU du Neuhof et le dispositif national de 
Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI). 

Depuis 2004, l’intervention sociale préparatoire au relogement est continue sur le site 
et a permis de préparer le dossier de consultation en vue d’attribuer la concession 
d’aménagement. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date : 18 mars 2008 

- durée : 9 ans et 6 mois, soit jusqu’au 17 septembre 2017 

- avenant n°1 du 9 novembre 2011 (délibération CUS du 15 avril 2011) prévoit un 
complément de participation de la CUS à hauteur de 218 772 € suite aux 
modifications apportées au parti d’aménagement de l’opération. 

- avenant n°2 du 31 mars 2014 (délibération CUS du 20 décembre 2013) permet au 
concessionnaire la récupération du résultat intermédiaire à la fin de chaque tranche 
et au concédant le versement des produits financiers et des intérêts du résultat 
intermédiaire. 

- avenant n°3 du 17/09/2017 (délibération du conseil de l’Eurométropole du 30 juin 2017) 
permet l’intégration de 9 logements supplémentaires à la 4ème tranche et la prolongation de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2018. 

La procédure d’urbanisme : le permis d’aménager 

- arrêté délivrant le permis d’aménager en date du 11 août 2010. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois        40 969   100% Ressources        40 969   100%

acquisitions 
terrains/immeubles

          6 702   16% subventions         14 969   37%

études générales / 
honoraires

          2 150   5% apports du concessionnaire         11 880   29%

travaux         22 064   54%
participation concédant 
Eurométropole

          9 374   23%

charges de fonctionnement
dont :

          1 979   5% incidence TVA           3 472   8%

 - frais financiers :               62   produits financiers              161   0%

 - frais généraux concessionnaire          1 795   

 - frais divers             123   produits exceptionnels divers                 5   0%

TVA réglée           3 511   9% intérêts sur résultat perçus               17   0%

versement résultat tranche 1 
et 2 du concessionnaire

         2 041   5% avances sur structure           1 090   3%

remboursement CDC 
(surfinancement tranche 1)

            858   2%

remboursements produits 
financiers au concédant

            178   0%

résultat prévisionnel           1 485   4%
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Etat d’avancement 2018  

 

� 99% de réalisation en dépenses :  

A la fin 2018, le contrat se situe dans sa dernière année 
sur une durée totale de 10,8 ans. L’opération atteint 99% 
de son taux de réalisation en dépenses et 99% de son 
taux de réalisation en recettes.  

� Les acquisitions et cessions foncières sont achevées :  

A fin 2016, l’aménageur a acquis auprès de la Cus, puis 
de l’Eurométropole tous les terrains nécessaires à la 
réalisation de l’opération. 

En 2016 a eu lieu la cession par l’aménageur Habitat 
Familial d’Alsace (HFA) du terrain viabilisé de la tranche 
4 au bailleur Habitat des Salariés d’Alsace (HSA).  

Aucune dépense n’est ainsi intervenue en 2018. 

� Les études et aménagements :  

L’année 2018 a permis :  

- La livraison des 18 pavillons de la tranche 4 et des 
9 pavillons de la tranche 4 bis par Eiffage en août,  

- la finalisation des travaux de voirie de la tranche 4 en 
juin et la préparation de la rétrocession des voiries de la 
tranche 3, 

- la mise en œuvre du plan de relogement des tranches 4 
et 4 bis décidé suite au comité de pilotage d’avril. 

Les dépenses d’études/honoraires et d’aménagement 
représentent un montant de 2 204 K€ dont 5 K€ pour les 
études, 30 K€ d’honoraires, 1 937 K€ pour les 
constructions et 232 K€ pour les travaux d’aménagement. 

Emprunts 

Le Conseil de Communauté urbaine du 25 novembre 2011 
a approuvé la garantie d’emprunt du prêt de 2,833 M€ (sur 
40 ans) contracté par la société « Habitat des Salariés 
d’Alsace » pour la construction des pavillons de la tranche 
1, ainsi que le versement d’une participation financière de 
311 761 € au titre des logements PLAI et grands 
logements. 

A noter qu’un remboursement de 858 K€ a été effectué à la 
CDC sur cet emprunt (surfinancement) en 2013.  

Le Conseil de Communauté urbaine du 12 juillet 2012 a 
approuvé la garantie d’emprunt du prêt de 2,369 M€ (sur 
40 ans) contracté par la société « Habitat des Salariés 
d’Alsace » pour la construction des pavillons de la tranche 
2, ainsi que le versement d’une participation financière de 
298 043 € au titre des logements PLAI et grands 
logements. 

Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 
18 décembre 2015 a approuvé la garantie d’emprunt du 
prêt de 2,069 M€ (sur 40 ans) contracté par la société 
Domial ESH pour la construction de la tranche 3 ainsi que 
le versement d’une participation financière de 245 446 € au 
titre des logements PLAI et grands logements. 

La Commission permanente de l’Eurométropole du 
29 septembre 2017 a approuvé la garantie d’emprunt d’un 

prêt PLAI de 1,087 M€ contracté par Domial ESH au titre la 
tranche 4 auprès de la CDC. Ce prêt comporte deux 
lignes : la première d’une durée de 40 ans pour 0,8 M€, la 
seconde d’une durée de 50 ans pour 0,28 M€. Cette 
garantie d’emprunt s’est accompagnée du versement d’une 
participation financière de 112 051 € au titre des logements 
PLAI. 

La situation de trésorerie  

La situation de trésorerie sur l’exercice 2017 est négative 
 (-1 012 K€) mais la trésorerie cumulée au 
31 décembre 2018 reste excédentaire (1 116 K€).  

Perspectives 

L’activité 2019 portera sur : 

- la rétrocession des voiries de la tranche 3 après 
délibération de la commission permanente et la 
préparation de la rétrocession des voiries de la tranche 
4, 

- les travaux de remise en état de la plateforme de 
relogement et sa rétrocession, 

- la fin de la garantie pour les tranches 4 et 4 bis. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole 

Avances du concédant Eurométropole  

La convention de concession prévoit le versement 
d’avances par l’Eurométropole (sur l’ensemble des 
subventions RHI et ANRU-VRD) et sur sa participation de 
concédant, dont bénéficie l’opération d’aménagement. 

Le concessionnaire (Domial) ne bénéficie pas d’avances 
de l’Eurométropole sur l’opération de construction des 150 
logements sociaux PLA-I. Il sollicite les subventions 
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logements en temps voulu auprès des différents financeurs 
(Eurométropole, Région Alsace, CD 67, autres).  

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole 

Les avances du concédant prévues à la convention de 
concession sont inscrites au budget de l’Eurométropole 
conformément au coût prévisionnel de l’opération à hauteur 
de 18 M€ (2016 AP0078 programme 501 fonction 518 
nature 20422 RHI Polygone phase 2).  

Avances versées à fin 2018 : 
1,5 M€ en 2008, aucune avance en 2009, 2,935 M€ en 
2010, 2,733 M€ en 2011, 2,137 M€ en 2012, 1,509 M€ en 
2013, 1,797 M€ en 2014, 1,609 M€ en 2015 et 2,378 M€ 
en 2016, 0,731 M€ en 2017, 0,626 M€ en 2018 soit un total 
de 17,955 M€. 

Les recettes de l’opération pour l’Eurométropole s’élevant à 
5,444 M€ dont 5,299 M€ déjà encaissés à fin 2018, sont 
également prévues au plan pluriannuel d’investissement.  

Suite à l’absence de versements de subvention 
(représentant 1 045 000 € de recettes prévisionnelles pour 
l’Eurométropole à l’échelle de l’opération), un recours 
contentieux a été engagé par l’Eurométropole de 
Strasbourg à l’encontre de l’ANRU en septembre 2016, 
pour obtenir le versement des acomptes déjà sollicités et 
permettre la sollicitation des acomptes et soldes suivants. 
L’Eurométropole a obtenu gain de cause en première 
instance. L’ANRU n’a pas souhaité faire appel. 

Suite au jugement du Tribunal administratif de Strasbourg 
en date du 16/05/2018, l’ANRU a versé : 

- 194 109 € le 26/07/2018 correspondant aux acomptes 
sollicités en 2015 (131 400 € / T1  et 62 709 € / T2) 

- 649 607 € le 06/08/2018 correspondant aux soldes des 
tranches (308 431 € / T1 et 341 176 € / T2). 

Le montant total perçu de l’ANRU pour l’opération 
d’aménagement des voiries RHI Polygone s’élève ainsi à 
843 716 € conformément à l’application d’un taux maximal 
de participation de 25% sur le coût HT des dépenses 
éligibles justifiées au titre de cette opération. 

Pour la subvention versée par l’ANAH à l’Eurométropole au 
titre de la résorption de l’habitat insalubre, le solde de 
836 886 € restant à percevoir, a été sollicité en 2017 et 
perçu le 9 novembre 2018. 

Suite à la conclusion de l’avenant n°2 et la récupération 
par Domial sur l’année 2014 du résultat de la tranche 1, 
soit 1 311 K€ : 

- la participation du concédant est augmentée de 
122 902 € en compensation des recettes non perçues par 
le concessionnaire dans le cadre de la tranche 1. Cette 
participation complémentaire ne sera définitivement 
totalisée et versée qu’à la clôture de la concession,  

- les produits financiers dégagés par Domial sur cette 
tranche ont été reversés au concédant et constituent une 
recette complémentaire pour l’Eurométropole qui a été 
perçue en janvier 2015 (108 354 €), 

- les intérêts sur résultat de la tranche 1 ont également été 
versés au concédant à hauteur de 7 961 € en février 
2016 et à hauteur de 5 281 € en 2017. 

De même, le résultat de la tranche 2 a été constaté en 
2016 pour un montant de 730 K€ au profit de Domial. 
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Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  
 

acquisitions de terrains et
immeubles

           6 734              6 702              6 702                    -                6 702   100% subventions          15 292            14 969            13 785                   62            13 847   93%

études générales / 
honoraires

           4 031              2 150              2 013                   35              2 048   95% apports du concessionnaire          12 532            11 880            10 793              1 087            11 880   100%

travaux          22 932            22 064            19 110              2 169            21 280   96%
participation concédant 
Eurométropole

           9 119              9 374              9 147                     0              9 147   98%

charges de fonctionnement            1 964              1 979              1 931                   48              1 979   100% incidence TVA                  -                3 472              3 708   -             261              3 447   

TVA réglée            1 285              3 512              3 757                 443              4 201   120%
autres recettes (avances 
structure)

                 -                1 090              1 090                 795              1 886   

résultats T1 et T2 versé au 
concessionnaire

                 -                2 041              2 041                    -                2 041   100% produits financiers                 25                 161                 161                    -                   161   

remboursement CDC ( 
surfinancement T1)

                 -                   858                 858                    -                   858   100% produits exceptionnels divers                  -                       5                     5                    -                       5   

remboursement produits 
financiers au concédant

                 -                   161                 148                    -                   148   92% intérêts sur résultat                  -                     17                   13                     2                   15   

remboursement intérêts sur 
résultat au concédant

                 -                     17                   13                     2                   15   89%

TOTAL          36 946            39 484            36 575              2 697            39 272   99%

solde de trésorerie                 22              1 485              2 128   -          1 012              1 116   75%

TOTAL          36 968            40 969            38 703              1 685            40 388   99% TOTAL          36 968            40 969            38 703              1 685            40 388   99%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018
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budget réactualisé : 38 212 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 53% 
avancement financier : - en dépenses : 50% 

- en recettes : 54% 
 

programme : 
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 129 585 57 506 44% 

 logements 101 421 56 163 55% 
 bureaux / activité / 

commerces 
800 - - 

 équipements publics 4 364 1 343 31% 
 autres constructions 23 000 - - 

Chiffres clé 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ZAC Rives du Bohrie  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SAS Rives du Bohrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENJEUX 

 

Le Programme Local de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg constate 
une offre en logements insuffisante, mal répartie et peu diversifiée face à une 
demande et des besoins qui ne cessent de croître. 

Ostwald est identifiée comme une commune devant contribuer davantage à 
l’accroissement de l’offre (première couronne, bien accessible en transports 
en commun). 

Le seul renouvellement du tissu existant ne permet pas d’atteindre les 
objectifs, il est donc nécessaire de recourir à un secteur d’extension, tel le 
site des Rives du Bohrie. 

Le recours à l’extension urbaine nécessite cependant une démarche 
responsable et la collectivité s’est fixée les objectifs d’un développement 
durable dès le départ : 

- poursuivre et maîtriser l’urbanisation économe en foncier et bien intégrée 
aux quartiers connexes, 

- assurer une bonne accessibilité et favoriser les modes de déplacement non 
polluants, 

- intégrer dès en amont du projet, les contraintes environnementales du site, 

- développer une démarche de démocratie participative. 

 

 

566



SAS Rives du Bohrie – ZAC Rives du Bohrie concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg - données de synthèse 
 

 
DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 44/72

Objet de la concession d’aménagement 

- La concession a pour objet les études et la réalisation de l’opération 
d’aménagement « Rives du Bohrie » à Ostwald représentant une surface d’environ 
50 ha, dont 17 ha à urbaniser, 27 ha de zones naturelles, 5 ha occupés par l’étang 
du Bohrie, et 1 ha de jardins familiaux. L’opération se situe sur le ban communal 
d’Ostwald, entre l’allée du Bohrie, le quartier du Wihrel, l’Oswaldergraben et la voie 
SNCF. 

- L’opération d’aménagement ambitionne de construire près de 1 600 logements sur 
15 ans, correspondant à environ 3 000 habitants et 148 823 m² de SHON (dont 
116 718 m2 réservés à l’habitat, dont 20% de logements locatifs aidés et 10% de 
logements en accession sociale). Le quartier à vocation majoritairement 
résidentielle, accueillera des commerces, services et équipements publics 
nécessaires au fonctionnement d’un tel ensemble moderne.  

- L’aménagement comprend l’acquisition des terrains, la mise en œuvre des 
procédures d’urbanisme nécessaires, l’ensemble des travaux de voirie, de 
desserte, de réseaux, de gestion des eaux pluviales, d’aménagement d’espaces 
verts publics et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre de 
l’opération ainsi que la cession des terrains. 

Historique 

Par délibération du 23/10/2009, la Communauté urbaine de Strasbourg approuvait le 
bilan de la concertation préalable, le dossier de création de la ZAC Rives du Bohrie à 
Ostwald et décidait de lancer la procédure de désignation d’un aménageur. A l’issue 
d’une procédure de consultation, le Conseil de Communauté urbaine du 26/11/2010 a 
attribué la concession d’aménagement au groupement solidaire CM CIC SAREST et 
NEXITY- Foncier Conseil. 

Le Conseil de Communauté urbaine du 25/11/2011 a approuvé le dossier de 
réalisation avec un programme prévisionnel de construction de 148 823 m2. 

Le dossier de réalisation modifié en Conseil CUS du 4/10/2013 porte la SHON totale 
exprimée désormais en surface plancher (SP) à 149 162 m2  et la SP équipements 
publics à 6 444 m2. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date de signature : 3 janvier 2011  

- durée : 15 ans  

- avenant n°1 du 7/11/2013 (délibération CUS du 4/10/2013) : réajustement de la participation 
de la commune d’Ostwald suite à la modification du PEP (intégration d’une cuisine centrale 
dans l’équipement crèche) et réactualisation du bilan  

- avenant n°2 du 9/10/2018 (délibération EMS du 29/06/18) : réajustement de la constructibilité 
globale de la ZAC et du PEP afin de compenser les pertes de recettes ; la constructibilité 
finale est ainsi, après avenant,  de 129 585 m² dont : 
� 101 421 m2 SHON de logements,  
� 800 m2 SHON de commerces et activités, 
� 4 364 m² SHON d’équipements publics (groupe scolaire, gymnase, bibliothèque, crèche), 
� 23 000 m² SHON pour les parkings en silos. 

La procédure d’urbanisme : ZAC 

- délibération du Conseil de CUS du 23/10/2009 créant la ZAC Rives du Bohrie, 

- délibération du Conseil de CUS du 25/11/2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC 
et le programme des équipements publics (PEP), 

- délibération du Conseil de CUS du 4/10/2013 approuvant la modification du dossier de 
réalisation notamment le programme modifié des équipements publics et les modalités 
prévisionnelles de financement. 

- délibération du Conseil de l’Ems du 29/06/2018 approuvant la 2ème modification du dossier 
de réalisation notamment le PEP et les modalités de financement. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois        38 212   100% Ressources        38 212   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

          5 807   15%
cessions de 
terrains/immeubles

35 875 94%

études           1 718   4%

travaux         20 496   54%

 - frais financiers :          2 100   

 - frais généraux aménageur :          3 900   

 - autres :          1 180   

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

          3 011   8%

charges de 
fonctionnement dont :

          7 180   19% autres produits

participations ZAC (Ostwald 
yc subventions CAF et 
CD67)

          2 337   6%

0%
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Etat d’avancement 2018 

 

� Taux de réalisation :  

A la fin 2018, le contrat se situe dans sa 8ème année sur 
une durée totale de 15 ans, soit 53% de la durée totale. 
L’opération atteint 50% de son taux de réalisation en 
dépenses et 54% de son taux de réalisation en recettes. 

� Les acquisitions foncières : 

A l’origine, sur les 50 ha de la ZAC, la répartition des 
propriétaires était la suivante : 
Commune d’Ostwald : 26,5 ha 
Eurométropole de Strasbourg : 8 ha 
Hôpitaux Universitaires : 2,8 ha 
Habitation Moderne : 0,8 ha 
Privés : 11,6 ha 

L’arrêté de DUP a été obtenu le 10 novembre 2011. 
L’enquête parcellaire a eu lieu en mars 2012 et le rapport 
du Commissaire enquêteur a été rendu en avril 2012. 
L’ordonnance d’expropriation a été réceptionnée le 
5 septembre 2014. La finalisation de la procédure 
d’expropriation avec la fixation judiciaire du prix des 

terrains par le juge de l’expropriation est intervenue en 
mai 2016.  

En 2018, 52,24 ares ont été acquis dont 21,07 auprès de 
la commune, 21,69 auprès de l’Eurométropole. 9,48 ares 
ont été acquis par une procédure d’expropriation. 

Il reste à acquérir près de 1 313,54 ares dont 82 ares 
sous promesse de vente (Habitation Moderne), 404 ares 
appartenant à l’Eurométropole, 809 ares propriété de la 
commune d’Ostwald et 18,77 ares de foncier privé non 
maitrisé (phase expropriation). 

Les dépenses d’acquisitions en 2018 s’élèvent à 120 K€ 
hors taxe foncière et frais de notaire.  

� Les études et aménagements :  

La SAS a mené une étude des densités globales des 
ilots, a proposé une nouvelle ventilation des surfaces à 
réaliser notamment dans les ilots G, D et I et une 
nouvelle répartition des participations aux équipements 
publics. Ces études ont notamment abouti au 
redimensionnement du groupe scolaire. 

Ces études ont abouti à la passation d’un avenant au 
traité de concession et la modification du dossier de 
réalisation afin d’entériner les nouvelles densités des ilots 
à réaliser et les bilans financiers correspondants, la 
surface de plancher a été ainsi réduite de près de 
17 000 m² ; afin de maintenir l’équilibre financier de 
l’opération, le programme des équipements publics a été 
réajusté (réduction du nombre de classes de l’école 
primaire, suppression de la bibliothèque et transformation 
du gymnase en salle de sport rattachée au groupe 
scolaire). 

Les travaux d’aménagement ont porté sur les travaux de 
voirie de l’allée du Foehn jusqu’à l’ilot G3 et les travaux 
de terrassement autour du groupe scolaire. Les espaces 
publics de l’ilot E (allé de la roselière et aire de jeux) ont 

par ailleurs été rétrocédés à l’Eurométropole et à la 
commune d’Ostwald au cours de l’année. 

Les dépenses en 2018 s’élèvent à 1 369 K€ ventilés à 
144 K€ pour les études et 1 225 K€ pour les travaux, dont 
869 K€ pour les voiries et 353 K€ pour les études 
préparatoires du groupe scolaire.  

� La commercialisation : 

Dans le premier ilot (ilot E), cinq promoteurs et trois 
bailleurs sociaux ont été sélectionnés en vue de la 
réalisation d’un total de 323 logements pour une surface 
de plancher de 21 339 m2. 

Il s’agit pour les promoteurs, de Bartholdi (29 logements), 
Nexity (92 logements), Perspective (22 logements), Alcys 
Résidences (34 logements), Edifipierre (58 logements) et 
pour les bailleurs sociaux, d’Habitat de l’Ill (36 logements 
dont 12 en accession sociale), d’Habitation Moderne 
(25 logements) et de Domial (27 logements).  
L’ensemble du foncier de l’ilot E a été cédé et les 
logements ont été livrés. 

Concernant l’ilot G, suite à l’appel à candidatures lancé 
en 2013, le groupement Bouygues/SNI/Batigère/Habitat 
de l’Ill a été désigné lauréat du concours. Le programme 
porte sur la réalisation de 24 900 m2 de SdP, soit environ 
361 logements, et d’un silo à voitures. 

Suite à l’obtention des permis de construire des ilots G1, 
G2, G6 et G9 en août 2015 (10 321 m² SP pour 
146 logements font 47  logements locatifs sociaux), 
Bouygues a pu acquérir en octobre 2016 le foncier 
correspondant : les ilots G1 et G2 ont été achevés fin 
décembre 2017 (126 logements) et les autres ilots ont été 
livrés en avril 2018 en même temps que le parking Silo 
correspondant à l’ilot G7. 

En 2018, les ilots restants (G3 et G4) ont vu leurs travaux 
se poursuivre. 
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L’ilot G8, dédié à l’habitat participatif a été cédé à 
Bouygues Immobilier pour une surface de plancher de 
1 723 m² et pour 23 logements. 

Nexity a obtenu le permis de construire en août 2018 de 
l’ilot D4 pour la réalisation de 9 000 m2 SP, soit 145 
logements et 800 m2 d’activité. Le promoteur s’est porté 
acquéreur du foncier fin 2018 et a démarré les travaux 
consécutivement. 

Enfin, suite à l’appel à candidatures lancé par le PUCA 
dans le cadre d’un concours national sur la thématique 
de la construction grande hauteur en bois, un candidat 
avait été pressenti pour la réalisation de l’Ilot I. Toutefois, 
l’aménageur, la commune d’Ostwald et l’Eurométropole 
n’ont pas donné suite à ce projet du fait des contraintes 
financières. L’aménageur a réalisé de nouvelles 
propositions sur cet ilot en maintenant l’ambition bois 
avec 4 scenarii tenant compte des enjeux urbains, 
paysagers, et environnementaux du site. La 
constructibilité de cet ilot sera soumise à une période de 
concertation citoyenne et à l’établissement d’un cahier de 
prescriptions pour le lancement d’un concours. 

Les recettes enregistrées en 2018 portent sur la vente à 
Bouygues des fonciers de l’ilot D4 et de l’ilot G8, soit 
respectivement 3 084 K€ et 414 K€.  

� La communication : 

Afin d’initier l’appropriation citoyenne de ce nouvel 
environnement pour les habitants de l’ilot E, l’aménageur 
a fait appel à la société METAMINE pour les 
accompagner : différentes réunions ont eu lieu, ont 
permis d’échanger sur les difficultés du quotidien et de 
lancer de nouveaux projets participatifs (fête des voisins, 
jardin partagé). 

 

 

La situation de trésorerie 

L’opération présente une trésorerie positive de 1 393 K€ en 
2018 du fait des cessions foncières intervenues en 2018.  

La situation de trésorerie cumulée à fin 2018 continue son 
amélioration avec 2 900 K€ de bénéfice net contre 
1 507 K€ en 2017. 

Perspectives  

L’année 2019 verra : 

- la poursuite de l’acquisition des fonciers communaux 
(39,40 ares) sur l’ilot D1 et de fonciers métropolitains 
(16,89 ares classés en zone à urbaniser et 270 ares en 
zone naturelle), 

- la délivrance du permis de construire pour l’ilot D1 au 
2ème semestre, 

- la réalisation de la voirie définitive au droit de l’ilot G3 et 
le démarrage des travaux de la place festive afin d’être 
livrée en septembre 2020, 

- le début des travaux du groupe scolaire, 

- la poursuite des échanges et de l’appropriation citoyenne 
en particulier sur la question du stationnement, source de 
forts questionnements de la part des habitants ; une 
enquête mobilité sera lancée par l’Eurométropole à ce 
titre à l’échelle de l’ilot E. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole  

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

Sous l’AP 0008 programme 145 Rives du Bohrie figurent 
en recettes 414 K€ (cessions à la SAS Rives du Bohrie) 
dont 131 K€ pour les cessions foncières des ilots D et 

283 K€ pour les cessions de l’ilot I et en dépenses 18 K€ 
au titre de l’enquête mobilité et de l’étude de renaturation. 
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Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

 

acquisitions 
terrains/immeubles

           5 855              5 807              3 895                 132              4 027   69% cession terrains et immeubles          40 452            35 875            14 781              3 498            18 279   51%

études et honoraires            1 423              1 718              1 040                 144              1 184   69%
participations ZAC (Ostwald)
& subventions

           2 993              2 337              2 181                    -                2 181   93%

travaux          26 636            20 496              7 299              1 225              8 524   42%
produits (fonctionnement et 
financiers)

                 -                      -                      -                      -                      -                  -     

charges de fonctionnement            6 770              7 180              3 221                 603              3 824   53%
remboursement 
préfinancement HTA

              505                    -                      -                      -                      -                  -     

dont frais financiers            2 100              2 100                 392                   76                 468   22%

TOTAL          40 685            35 201            15 455              2 105            17 560   50%

solde de trésorerie            3 265              3 011              1 507              1 393              2 900   

TOTAL          43 950            38 212            16 962              3 498            20 460   54% TOTAL          43 950            38 212            16 962              3 498            20 460   54%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial au 

03/01/2011

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

03/01/2011

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018
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budget au 31/12/18 : 71 904 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 31% 
avancement financier : - en dépenses : 24% 

- en recettes : 0% 
 

programme obligatoire : 
en m² Prévu Réalisé % réal. 

surface de plancher : 138 000 - - 
 logements 27 100 - - 
 activités 9 000 - - 
 commerces 70 900 - - 
 équipements 2 500 - - 
 locaux techniques, 

restauration 
28 500 - - 

 

Chiffres clé 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ZAC Zone Commerciale Nord  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SAS ZCN AMENAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENJEUX 

La Zone Commerciale Nord présente des atouts importants : elle possède un 
statut de pôle commercial majeur dans l’agglomération, un potentiel 
d’extension et demeure très accessible.  

Cependant, elle connait des dysfonctionnements dans le secteur :  

- vieillissement des équipements,  

- saturation du réseau viaire,  

- manque de lisibilité, 

- perte d’attractivité,  

- apparition de friches.  

Forte de ces constats, la CUS devenue Eurométropole de Strasbourg depuis 
le 1er janvier 2015 a entrepris un projet de renouvellement urbain et 
commercial de la zone. 

Les objectifs recherchés par la collectivité sont les suivants :  

- renforcer la desserte en transports en commun de la zone, 

- améliorer les conditions d’accès automobile à l’ensemble de la zone tout en 
permettant une bonne desserte des communes situées à proximité, 

- développer une stratégie commerciale visant à la revalorisation de la zone 
commerciale existante par la création de nouveaux pôles commerciaux au 
Nord, au centre et au Sud de la zone, 

- permettre le développement d’une mixité fonctionnelle et sociale dans la 
zone (logements, loisirs, commerces, activités, artisanat), 

- requalifier les espaces publics pour leur donner un caractère urbain et 
convivial, 

- améliorer les qualités paysagères de la zone et son insertion dans le 
paysage environnant en particulier sur les berges du canal. 572
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Objet de la concession d’aménagement 

- La concession a pour objet les études et la réalisation de l’opération 
d’aménagement « Renouvellement urbain et commercial de la Zone Commerciale 
Nord », implantée sur un territoire de 150 ha. L’opération située entre le canal de la 
Marne au Rhin et la voie ferrée menant de Paris à Strasbourg, est répartie sur 
quatre bans communaux : Vendenheim (67 ha), Lampertheim (30 ha), Mundol-
sheim (29 ha) et Reichstett (23 ha). 

- L’opération d’aménagement réalisée dans le cadre d’une ZAC porte sur : 

� un programme prévisionnel obligatoire  de constructions de 138 000 m2 : 

* d’équipements publics : requalification d’infrastructures et réalisation de 
nouveaux espaces publics, 

* de constructions : commerces, activités, restauration, logements, 
équipements/crèche, soit 58 900 m2 de surfaces bâties à renouveler et 
79 100 m2 de surfaces à créer,  

� et un programme complémentaire de constructions de 148 000 m² (facultatif). 

- L’aménageur est chargé du portage opérationnel et financier de l’opération, de 
l’acquisition des terrains, de la mise en œuvre des procédures d’urbanisme 
nécessaires, des négociations avec les commerçants et propriétaires, de 
l’aménagement et de la cession des terrains.  

Historique 

Par délibération du 21/12/2012, la Communauté urbaine de Strasbourg a approuvé le 
bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC ainsi que les 
caractéristiques essentielles de l’opération d’aménagement et décidait de lancer la 
procédure de désignation d’un aménageur.  

A l’issue d’une procédure de consultation, le Conseil de Communauté urbaine du 
20/12/2013 a attribué la concession d’aménagement au groupement solidaire FREY 
AMENAGEMENT ET PROMOTION et SCI Forum fondant la SAS ZCN 
AMENAGEMENT. 

A noter qu’un acte de cession de parts de la SCI Forum a eu lieu le 7 avril 2014 au 
profit de la SAS Frey Aménagement et Promotion et de la Sarl Immo Investissements 
(Groupe Rapp). La répartition capitalistique de la SAS ZCN AMENAGEMENT a donc 
évolué : 

- 99% pour Frey Aménagement et Promotion (contre 95% auparavant), 

- 1% pour Immo Investissements (contre 5% SCI Forum auparavant). 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date de signature : 24 janvier 2014  

- durée : 16 ans  

- avenant n°1 du 21 décembre 2017 (approuvé par la commission permanente de 
l’Eurométropole du 24/11/2017) : délégation du droit de priorité urbain de l’Eurométropole à 
l’aménageur, ajustement et rééchelonnement de la participation du concédant, modalités de 
participation des constructeurs autonomes et de rémunération de l’aménageur pour le 
programme complémentaire. 

La procédure d’urbanisme : ZAC 

- délibération du Conseil de CUS du 20/12/2013 créant la ZAC de la Zone Commerciale Nord 

- délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 30/09/2016 approuvant le dossier 
de réalisation de la ZAC ZCN dont le programme des équipements publics (PEP), le 
programme global des constructions et les modalités prévisionnelles de financement 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT) 

Emplois        73 587   100% Ressources        73 587   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

        38 959   53%
cessions de 
terrains/immeubles

        59 247   81%

études générales /honoraires           4 494   6%

travaux         27 335   37%

participation constructeurs

(programme obligatoire)

 - frais financiers :             600   

 - charges de gestion :             263   

 - taxes et assurances :               16   

 - rémunération et frais de 

société
         1 921   

résultat prévisionnel (-)
(trésorerie négative)

          1 683   2%

charges de 
fonctionnement dont :

          2 800   4%           1 857   

produits divers           1 000   1%

participation Eurométropole           9 800   13%

3%
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Etat d’avancement 2018 

 

 
� Taux de réalisation :  

A la fin 2018, le contrat se situe dans sa 5ème année sur 
une durée totale de 16 ans, soit 31% de la durée totale. 
L’opération atteint 24% de son taux de réalisation en 
dépenses. A ce stade de l’opération, aucune recette n’est 
réalisée. 

� Les acquisitions foncières : 

La situation foncière des parcelles à vocation agricole à 
acquérir au 31 décembre 2018 est la suivante : 

Vendenheim : 94 976 m² 
Mundolsheim : 126 625 m²  
Lampertheim : 32 210 m² 
Reichstett : 219 573 m² 

soit un total de 472 984 m2 (47,30 ha). 

Par délibération communautaire du 20 décembre 2013, 
l’arrêté de DUP rendu le 5 novembre 2013 emportant 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme a été 
transféré au profit de la SAS ZCN AMENAGEMENT. Elle 
a par ailleurs été prorogée pour une durée de 5 ans 
portant sa validation au 5 novembre 2023. 

L’ensemble des prérogatives afférentes notamment à 
l’exercice du droit d’expropriation et du droit de 
préemption urbain lui est délégué.  

L’enquête parcellaire s’est tenue pendant la première 
quinzaine de mars 2017 et a donné lieu à un arrêté 
préfectoral de cessibilité le 4 janvier 2018, suivi d’un 
arrêté modificatif le 10 octobre. Cette procédure s’est 
avérée nécessaire concernant une emprise complexe à 
acquérir. 

Débutée en 2016, la négociation à l’amiable du foncier a 
été poursuivie au cours de l’année 2018 et a permis 
l’acquisition auprès des associations foncières et des 
communes de 139 970 m² de surface en 2018.  

A fin 2018, la surface acquise totale était de 404 813 m2 
soit 85% des surfaces agricoles. Elle était répartie de la 
manière suivante : 
� auprès de l’Eurométropole : 62 021 m², 
� auprès de l’Etat : 218 m², 
� auprès des Associations foncières : 12 730 m², 
� auprès des propriétaires privés : 314 671 m², 
� auprès des communes : 15 040 m². 
En parallèle, l’aménageur a débuté l’acquisition des 
parcelles situées à Lampertheim, soit 1 246 m². 
L’aménageur a par ailleurs eu l’opportunité au cours de 
l’année d’acheter de façon anticipée un terrain bâti au 
centre la zone auprès de l’enseigne GEMO, qui est 
devenu de fait locataire pour un loyer annuel de 220 K€. 

Les acquisitions engagées fin 2018 ont généré un coût 
de 14 029 K€ dont 8 520 K€ pour la partie Sud de la ZAC 
(Agroparc, Shopping Promenade et ActiNord), 4 049 K€ 

pour l’acquisition de surface bâtie au centre de la zone et 
1 459 K€ d’indemnités d’éviction. 

� Les études et aménagements : 

Suite à l’avis défavorable du comité national de protection 
de la nature en janvier 2018, l’aménageur a engagé un 
travail collaboratif avec les services de l’Etat pour 
élaborer un complément au dossier environnemental 
unique. Cette démarche accompagnée de la mise en 
œuvre de mesures environnementales importantes a 
permis d’obtenir, après enquête publique en juin-juillet et 
avis favorable du commissaire enquêteur, l’arrêté 
préfectoral portant autorisation environnementale unique 
le 26 octobre 2018. 

Parmi les mesures phares d’accompagnement, 
l’Agroparc incluant près de 150 arbres et 14 000 arbustes 
a été créé dès juin 2018 et porté par l’aménageur. 

Le dossier d’opportunité de modification de l’échangeur 
autoroutier a reçu un avis favorable de la DIR EST en 
avril assorti de demande d’adaptations. Des échanges 
significatifs ont eu lieu avec le concédant et les 
communes afin de d’assurer du bon fonctionnement du 
secteur et ont abouti à un scenario validé par la DIR EST. 
Les études préalables ont ainsi pu être lancées. 

Le CPAPE du quartier habitat a été validé au cours de 
l’année 2018 par les services techniques de 
l’Eurométropole ; les études sur les carrefours de la 
RD263 ont été également validées en cohérence avec 
les études de réhabilitation des sections courantes de 
voirie menées en régie par le concédant. 

Sur le quartier d’habitat, plusieurs opérateurs spécialisés 
ont été mandatés pour analyser la faisabilité de la mise 
en place d’un réseau de chaleur. A fin 2018, aucune 
solution économique et énergétique n’a pu émerger. 

Une étude de mobilité interne a également été réalisée 
mais celle-ci n’a pas permis d’aboutir à ce stade à un 
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modèle économique viable pour le secteur au regard des 
besoins. 

Enfin, après mise en concurrence, les marchés pour la 
réalisation des voiries, réseaux et espaces verts ont été 
attribués pour le Sud de la zone. L’obtention de 
l’autorisation environnementale a permis le démarrage 
des travaux au dernier trimestre. 

� La commercialisation 

Une promesse de vente a été conclue fin décembre 2017 
entre l’aménageur et l’acquéreur (IF ZCN Investissement) 
du secteur Sud et de l’Agroparc. Du fait des difficultés 
rencontrées sur le dossier environnemental, cette 
promesse n’a pu être réitérée en 2018 et aura lieu dès 
que la purge du dossier sera passée. 

Sur le quartier d’habitat, le concessionnaire, le concédant 
et la commune de Vendenheim ont convenu de retenir la 
société 3B pour le développement des lots 6, 7 et 8 en 
association avec des bailleurs à désigner. La société 3B 
devra par ailleurs mener un concours d’architecte sur ces 
lots afin d’assurer une diversité de projets et une qualité 
architecturale suffisante. 

Le lot 4 est quant à lui attribué à Frank immobilier 
conformément au dossier de candidature de l’aménageur 
lors de la mise en concurrence de la concession. 

� Participation des constructeurs autonomes 

Conformément au contrat de concession, l’aménageur a 
donné un avis sur les autorisations d’urbanisme de la 
zone en 2018 et a conventionné avec différentes 
entreprises pour des augmentations de surface au titre 
de leur participation aux coûts d’aménagement. Deux 
conventions ont ainsi été signées pour un montant de 
5,4 K€ au total. Ces participations sont réparties à 80% 
au profit du concédant et 20% au profit du 
concessionnaire à la fin de la concession. 

Les dépenses engagées en 2018 s’élèvent à 987 K€ 
dédiés aux études, les travaux n’étant facturés qu’à 
compter de 2019. 71 K€ ont par ailleurs été dépensés au 
titre de la conduite d’opération.  

La situation de trésorerie  

Compte tenu des éléments ci-avant, l’opération présente à 
fin 2018 un déficit de trésorerie particulièrement 
conséquent (-17 697 K€).  

Perspectives  

L’année 2019 verra : 

- la finalisation des acquisitions foncières dans la partie 
Sud de la ZAC par voie amiable et d’expropriation auprès 
de propriétaires privés, de l’Etat et de l’Eurométropole de 
Strasbourg, 

- la validation en comité de pilotage du CPAPE du quartier 
habitat, 

- la finalisation des études préalables, PRO et DCE de 
l’échangeur n°49, 

- le démarrage des travaux en dehors du secteur Sud et du 
shopping promenade, 

- le début des travaux des carrefours du boulevard des 
enseignes, 

- la commercialisation des lots 1 et 2 à la société IF ZCN 
INVESTISSEMENT pour des montants respectifs de 
36,1 M€ et 3,1 M€ et la poursuite de la réservation des 
lots 3,4 et 6. 

Du fait des coûts significatifs issus de la modification de 
l’échangeur autoroutier, le concédant et le concessionnaire 
concluront un nouvel avenant à la concession pour acter 
les nouveaux équilibres financiers. 

Enfin, la capitalisation de la SAS ZCN Aménagement 
évoluera en 2019 avec la vente des actions de la SAS 

Immo investissement à la société Frey Aménagement et 
promotion qui en deviendra l’actionnaire unique. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole 

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

Sous l’autorisation de programme AP0193 Zone 
Commerciale Nord programme 865  figurent en dépenses : 
10,2 M€ dont 9,8 M€ de participation financière de 
l’Eurométropole, 

Les recettes de cessions de terrains, précédemment 
inscrites dans cette autorisation de programme pour un 
montant de 3,1 M€ ont été transférées dans un budget de 
gestion immobilière séparée. 

En application de l’avenant n°1 au traité de concession, la 
participation financière de l’Eurométropole a été 
rééchelonnée : le premier appel de fonds aura ainsi lieu 
après la réalisation de l’extension Sud génératrice de 
recettes importantes pour l’aménageur.  

Les participations en 2020, 2021 et 2022 sont ainsi 
sensiblement revues à la baisse. 

 

575



 

 

 

Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

 

acquisitions 
terrains/immeubles

         28 525            38 959              6 214              7 815            14 029   36% cession terrains et immeubles          43 016            59 247                    -                      -                      -                  -     

études et honoraires            2 306              4 494              1 748                 987              2 735   61% participation Eurométropole            9 800              9 800                    -                      -                      -                  -     

travaux          29 069            27 335                    -                      -                      -                  -     

participation constructeurs 
autonomes (programme 

obligatoire)

           9 192              1 857                    -                      -                      -                  -     

charges de fonctionnement            2 803              2 800                 862                   71                 933   33%
produits (fonctionnement et
financiers)

              698              1 000                    -                      -                      -                  -     

dont frais financiers               662                 600                    -                      -                      -                  -     

TOTAL          62 703            73 587              8 823              8 874            17 697   24%

solde de trésorerie                   2   -          1 683   -          8 823   -          8 874   -        17 697   

TOTAL          62 706            71 904                    -                      -                      -                  -     TOTAL          62 706            71 904                    -                      -                      -                  -     

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

budget 

prévisionnel 

initial 

27/01/2014

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

réalisé 2018

budget 

prévisionnel 

initial au 

27/01/2014

DEPENSES
cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

cumul à fin 

2017
réalisé 2018

cumul à fin 

2018
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budget au 31/12/17 : 18 234 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 39% 
avancement financier : - en dépenses : 31% 

- en recettes : 0% 
 
En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 41 067 - - 

 logements 39 347 - - 
 commerces / services 1 720 - - 
 

Chiffres clé 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ZAC Vergers de Saint Michel  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : Société CM-CIC Aménagement foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

La politique de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (Programme Local 
de l’Habitat puis l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat 
du PLU) classe cette zone comme « zone d’intérêt communautaire ». Sa 
localisation, au Nord de l’agglomération, en deuxième couronne, lui confère 
un intérêt particulier pour une nouvelle offre immobilière.  

Reichstett est par ailleurs une commune carencée en logement sociaux et 
doit donc envisager l’augmentation de son offre en la matière. La commune 
voit également sa population diminuer et vieillir depuis quelques années. 

Le recours à l’extension urbaine nécessite cependant une démarche 
responsable et la collectivité s’est fixée les objectifs d’un développement 
durable dès le départ : 

- poursuivre et maîtriser l’urbanisation économe en foncier et bien intégrée 
aux quartiers connexes, 

- diversifier l’offre d’habitat, 

- apporter un traitement qualitatif de l’entrée de ville Nord de la commune, 

- dynamiser le secteur économique et la vie sociale de la commune, 

- structurer l’urbanisation à partir des qualités paysagères et 
environnementales du site,  

- améliorer la desserte transport en commun et le développement des modes 
doux, 

- créer des lieux de vie et des espaces publics de référence, 

- proposer des bâtiments économes en énergie avec la réalisation d’un 
grand nombre de logements BEPOS et BEPAS, 

- développer une démarche de démocratie participative. 

578



CM-CIC Aménagement foncier – ZAC Vergers de Saint Michel concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg - données de synthèse 
 

 
DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 56/72

Objet de la concession d’aménagement 

- La concession a pour objet les études et la réalisation de l’opération 
d’aménagement de la ZAC « Les Vergers de Saint Michel » à Reichstett 
représentant une surface de 13,55 ha. L’opération est située entre la RD 63 au 
Nord et à l’Est et les rues du Nordfeld et de Mundolsheim au Sud.  

- L’opération d’aménagement réalisée dans le cadre d’une ZAC porte sur un 
programme prévisionnel : 

� d’équipements publics : création d’une voie Est-Ouest structurant un nouveau 
carrefour en entrée de ville, création de voies de bouclage avec le réseau 
existant et de desserte du nouveau quartier, restructuration du tronçon de la rue 
du Général de Gaulle compris dans la ZAC,  

� de constructions : réalisation d’environ 490 logements représentant 37 000 m2 

dont 46% en accession, 17% en accession à prix maitrisé, 12% en accession 
sécurisée et 26% en locatif social, et création d’environ 1 720 m2 de commerces 
dans le cadre d’une extension mesurée du supermarché et/ou en rez-de-
chaussée des programmes immobiliers.  

- L’aménageur est chargé de l’acquisition des terrains, de la réalisation des études 
opérationnelles, de l’aménagement des sols et de la réalisation des équipements 
d’infrastructure propres à l’opération, de la cession des terrains, du suivi du respect 
des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, de la mise en œuvre des 
ambitions environnementales fixées par l’Eurométropole de Strasbourg, de la 
conduite et de la gestion de l’opération, et enfin de la conduite des actions de 
communication et de concertation. 

Historique 

Par délibération du 12/07/2013, la Communauté urbaine de Strasbourg approuvait le 
bilan de la concertation préalable, le dossier de création de la ZAC Entrée Nord de 
Reichstett et décidait de lancer la procédure de désignation d’un aménageur.  

A l’issue d’une procédure de consultation, le Conseil de Communauté urbaine du 
19/12/2014 a attribué la concession d’aménagement à la Société par actions 
simplifiées CM-CIC Aménagement foncier. 

Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 16 décembre 2016 a approuvé le 
dossier de réalisation de la ZAC avec un programme global prévisionnel des 
constructions de 38 962 m2 SP dont : 

 

- 37 242 m2 de logements, 

- 1 720 m2 de surfaces commerciales. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date de signature : 30 janvier 2015  

- durée : 10 ans  

La procédure d’urbanisme : ZAC 

- délibération du Conseil de CUS du 12/07/2013 créant la ZAC Entrée Nord de Reichstett 
désormais dénommée ZAC des Vergers de Saint Michel à Reichstett, 

- délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 16/12/2016 approuvant le dossier 
de réalisation de la ZAC des Vergers de Saint Michel dont le programme des équipements 
publics (PEP), le programme global des constructions et les modalités prévisionnelles de 
financement. 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois        18 234   100% Ressources        18 234   100%

acquisitions foncières 
terrains/immeubles 

          7 136   39%
cessions de 
terrains/immeubles

        17 539   96%

études générales /honoraires           1 033   6%

travaux / mise en état des
sols

          4 898   27%

participation constructeurs

autonome

 - frais financiers :             707   

 - frais de gestion :             382   

 - frais généraux aménageur :          1 698   

 - frais divers :          1 510   

résultat prévisionnel (+) 
(trésorerie positive)

             871   5%

charges de 
fonctionnement dont :

          4 297   24%              195   

produits divers                -     0%

participation Eurométropole              501   3%

1%
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Etat d’avancement 2018 

 

2018 constitue la quatrième année de l’opération. 

� Les acquisitions foncières : 

La situation foncière des parcelles à acquérir est la 
suivante : 
Eurométropole : 10,90 ares 
Commune : 74,90 ares 
Privés : 11,01 hectares 

soit un total de 11,87 hectares. 

Par délibération communautaire du 19 décembre 2014, le 
Conseil de CUS qui désignait la société CM-CIC 
Aménagement foncier comme concessionnaire de la 
ZAC, lui a également délégué l’ensemble des 
prérogatives afférentes notamment à l’exercice du droit 
d’expropriation et du droit de préemption urbain.  

Au 31/12/2018, le concessionnaire a finalisé les 
négociations amiables pour les acquisitions foncières de 

la tranche 1: il a ainsi acquis une surface totale de 
456 ares pour un montant de 1 803 K€. 

Le CMCIC AF a également poursuivi la procédure 
d’expropriation : après la réalisation de l’enquête 
parcellaire de la tranche 1, l’avis favorable du 
commissaire enquêteur en 2016, l’ordonnance 
d’expropriation du 12 mai 2017, l’indemnité 
d’expropriation a été fixée à 4 000 € par un jugement 
intervenu en avril 2018. La partie du foncier faisant l’objet 
de cette procédure concerne une surface de 152 ares 
soit une indemnité de 671 K€. 

En février 2018, le concédant et le concessionnaire ont 
décidé de l’acquisition par le concessionnaire de la 
copropriété 2F : un protocole d’accord a été signé en 
mars 2018 et quatre ventes ont été concrétisées au 
31 décembre 2018 pour un montant de 1,51 M€. Ce 
surcout a conduit à revoir certaines typologies de 
logement et à une hausse d’une partie de la charge 
foncière. 

Un protocole d’accord a été signé en août 2018 entre le 
CMCIF AF et l’exploitant du Supermarché Leclerc 
(Reichdis), devenu également propriétaire du bâtiment au 
cours de l’année après le rachat auprès de la SCI 
Nordfeld du foncier et du bâti. Ce protocole permet de 
définir les modalités du passage de la voirie transversale 
Est/Ouest de la ZAC et les conditions d’échange foncier 
afin d’étendre le magasin. 

� Les études et aménagements : 

L’ensemble des cahiers des prescriptions architecturales, 
paysagères et environnementales (CPAPE) a été réalisé 
pour tous les lots de la tranche 1 fin 2018. Le lancement 
des travaux de viabilisation a conduit au lancement de la 
mission suivi de chantier. 

Les dépenses en honoraires techniques et études se 
sont élevées à 56 K€ HT en 2018. 

Les premiers travaux ont démarré en octobre 2017 au 
niveau du carrefour entre la nouvelle voie de liaison Est-
Ouest de la ZAC et la route départementale 63. En 
l’absence de maitrise foncière complète, ces travaux 
n’ont pu aboutir en 2017 et ont repris en juillet 2018. 
L’ensemble des réseaux d’assainissement et d’eau 
potable a été mis en œuvre. Les travaux des réseaux 
secs ont démarré en fin d’année et devraient se terminer 
au 1er trimestre 2019 avec la réalisation du réseau de 
chaleur. 

Les coûts de ces travaux sont de 361 K€ HT. 

� La commercialisation : 

Le permis de construire de l’ilot B attribué au groupement 
Batigère/Pierres et Territoires (ilot B) a été obtenu en 
août 2018 et permettra le développement d’un 
programme de 67 logements dont 36 logements aidés. 

Le promoteur Alcys a signé une promesse de vente pour 
l’ilot A avec un programme de 22 logements 
intermédiaires en accession libre et a obtenu son permis 
de construire en novembre 2018 suite à la tenue de deux 
ateliers urbains. L’ilot C a initié la même démarche avec 
un projet d’un collectif de 4 logements et 2 maisons 
individuelles accolées mais n’avait pas déposé son 
permis de construire en fin d’année 2018. 

Les concours de promoteurs et d’architectes ont été 
lancés en mai 2018 pour les lots E et F pour des surfaces 
de plancher respectivement de 5 056 m² et 5 668 m². 

� La communication / appropriation :  

L’aménageur a mandaté un prestataire extérieur pour 
faciliter l’appropriation du nouveau quartier auprès des 
habitants de la commune : près de trente entretiens ont 
été menés et une réunion publique a été organisée en 
novembre 2018. 
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La situation de trésorerie  

Compte tenu des éléments ci-avant, l’opération présente 
une trésorerie cumulée négative (-5 464 K€).  

Perspectives  

L’année 2019 verra : 

- la finalisation des transactions avec les copropriétaires du 
2F notamment l’Eurométropole en vue de sa démolition, 

- la signature de l’acte d’échange foncier avec le 
propriétaire du supermarché et l’amorce d’un travail 
collaboratif avec l’enseigne pour élaborer le permis de 
construire de l’extension, 

- le choix des lauréats pour les lots E et F finalement 
attribués à Icade et Axcess, 

- la signature des promesses de vente sur les ilots C 
(Avant-Gare), E et F et cession des charges foncières 
pour les ilots A et B, 

- le lancement des concours sur les ilots D, H et J, 

- le démarrage des négociations foncières et acquisitions 
pour la tranche 2 de l’opération, 

- le lancement des études avant-projets et pro de la phase 
2, 

- le démantèlement et la dépollution de la station-service. 

En outre, du fait de la décision du rachat de la copropriété 
2F, les conséquences sur la typologie de logement, de la 
charge foncière devront éventuellement donner lieu à une 
modification du dossier de réalisation. 

 

 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole  

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole 

Sous l’autorisation de programme AP0191 ZAC Reichstett  
programme 868  et 1198 figurent :  

- en dépenses : 255 K€ au titre des études préalables à la 
création de la ZAC (soldé), 

- en dépenses : 1 571 K€ au titre des équipements 
primaires (travaux d’accompagnement de l’opération 
sous maitrise d’ouvrage de la collectivité et participation 
aux financements des équipements excédents les 
besoins de la ZAC). 
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Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  
 

acquisitions 
terrains/immeubles

           6 532              7 136              1 529              2 582              4 111   58% cession terrains et immeubles          16 419            17 539                    -                      -                      -                  -     

études et honoraires               930              1 033                 358                   56                 414   40% participation Eurométropole               501                 501                    -                      -                      -                  -     

travaux / mise en état des
sols

           5 394              4 898                   47                 361                 408   8%

participation constructeurs 
autonomes (programme 

obligatoire)

                79                 195                    -                      -                      -                  -     

charges de fonctionnement            3 270              4 297                 195                 335                 530   12%
produits (fonctionnement et
financiers)

                 -                      -                      -                      -                      -                  -     

dont frais financiers               707                 707                     7                   22                   28   4%

TOTAL          16 126            17 363              2 129              3 335              5 464   31%

solde de trésorerie               873                 871   -          2 129   -          3 335   -          5 464   

TOTAL          17 000            18 234                    -                      -                      -     0% TOTAL          17 000            18 234                    -                      -                      -                  -     

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial au 

28/11/2014

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

28/11/2014

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018
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budget au 31/12/18 : 257 013 K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 26% 
avancement financier : - en dépenses : 12% 

- en recettes : 4% 
           programme : 

En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 472 455 - - 

 logements 323 500 - - 
 commerces / services 

/ activités  
121 200 - - 

 équipements publics 27 600 - - 
 

Chiffres clé 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ZAC des Deux Rives  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SPL Deux Rives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 
Le potentiel de développement des secteurs compris entre le bassin de la 
Citadelle et la gare de Kehl étant considérable, la Communauté urbaine de 
Strasbourg et le Port Autonome de Strasbourg, en partenariat avec la Ville de 
Kehl se sont associés en 2010 pour définir les grandes lignes d’un projet 
global au travers d’un schéma de développement cadre : le schéma directeur 
des Deux Rives sur un territoire de près de 150 ha. 

Dans la foulée de l’adoption du schéma directeur, des études ont été lancées 
en vue de la création d’une ZAC multi-sites sur un périmètre opérationnel 
plus restreint de 74 ha. 

Les enjeux et objectifs de l’opération d’aménagement sont multiples : 

- répondre à un enjeu symbolique en créant un lieu « urbain » corrélé avec 
l’Allemagne, 

- concevoir un projet territorial en envisageant une relation nouvelle entre la 
ville et l’eau, 

- développer une stratégie urbaine et économique en favorisant 
l’implantation de nouveaux programmes mixtes et en contribuant à la 
reconversion ou à la valorisation des sites qui, pour certains, sont associés 
à des activités portuaires et industrielles, 

- mettre la mobilité au cœur de la conception urbaine en s’appuyant sur le 
tram comme axe de développement et de désenclavement des territoires. 

584



SPL Deux Rives – ZAC des Deux Rives concessions d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg - données de synthèse 
 

 
DUT - service conduite des projets d’aménagement 

édition décembre 2019 62/72

Objet de la concession d’aménagement  

- La concession a pour objet les études et la réalisation de l’opération 
d’aménagement de la ZAC multi-sites des Deux Rives implantée sur un territoire de 
74 ha. L’opération est composée de quatre secteurs opérationnels : Citadelle, 
Starlette, Coop, Port et Rives du Rhin.  

- L’opération d’aménagement porte sur un programme général prévisionnel de 
constructions de 472 455 m² à développer dont :  
� 323 470 m² dédiés au logement (69% du programme et environ 4 970 logements), 
� 121 170 m² dédiés aux activités économiques et commerces (25% du 

programme, 
� 27 815 m² dédiés aux équipements publics ( 6% du programme). 
Le programme de la ZAC prévoit également 53 800 m² dédié aux activités 
alternatives, créatives et culturelles principalement fléchées sur le secteur COOP. 

- Le programme prévisionnel des équipements publics, outre les travaux 
d’infrastructure, comprend des ouvrages de stationnement en silos (2 200 places 
environ), trois groupes scolaires (élémentaire et maternelle) et un projet 
d’équipement culturel qui pourrait être édifié sur le secteur de la Coop. 

- L’aménageur est chargé de l’acquisition des terrains, de la réalisation des études 
opérationnelles, de l’aménagement des sols et de la réalisation des équipements 
d’infrastructure propres à l’opération, de la cession des terrains, du suivi du respect 
des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, de la mise en œuvre des 
ambitions environnementales fixées par l’Eurométropole de Strasbourg, de la 
conduite et de la gestion de l’opération, et enfin de la conduite des actions de 
communication et de concertation. 

Historique 

Par délibération du 20/12/2013, réitérée le 21/02/2014, la Communauté urbaine de 
Strasbourg approuvait le bilan de la concertation préalable et le dossier de création 
de la ZAC des Deux Rives. 

Par délibération du 25/10/2013, la Communauté urbaine créait la SPL Deux Rives à 
qui elle a ensuite attribué la concession d’aménagement par délibération du 
19/12/2014. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date de signature : 12 janvier 2015  
- durée : 15 ans  

- avenant n°1 du 12/09/2017 (délibéré par la commission permanente de l’Eurométropole du 
30 juin 2017) intégrant le dossier de réalisation 

- avenant n°2 du 12/11/2018 (délibéré par le conseil de l’Eurométropole du 28/09/18) intégrant 
la modification n°1 du dossier de réalisation (modification du PEP, participation 
complémentaire de la Ville de Strasbourg) 

La procédure d’urbanisme : ZAC 

- délibération du Conseil de CUS du 20/12/2013 créant la ZAC des Deux Rives, 

- délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 28/04/2017 approuvant le dossier 
de réalisation, le programme des équipements publics, le programme global des constructions 
et les modalités prévisionnelles de financement. 

- délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 28/09/2018 approuvant la 
modification n°1 du dossier de réalisation modifiant le PEP et la participation de la Ville de 
Strasbourg 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois      258 275   100% Ressources      258 275   100%

études générales           3 986   2%
cessions de 
terrains/immeubles

174 824 68%

foncier         50 891   20%

études techniques de cession           3 312   1%

projets d'aménagement /
construction /réhabilitation

       156 952   61%

fonds de concours                -     0%

maitrise d'ouvrage 
aménageur

        21 251   8% produits divers dont : 35 509 14%

 - produits financiers               35   

 - autres services extérieurs             141   

 - marketing territorial          2 781   

 - frais financiers :          6 935   

 - divers :         10 764   

résultat prévisionnel           1 262   0,5%

participation constructeurs 
autonomes

213 0%

charges de 
fonctionnement dont :

47 729 18%

        20 621   8%

participation collectivités
(Eurométropole - Ville de 
Strasbourg) et CDC
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Etat d’avancement 2018 

 

2018 constitue la quatrième année de l’opération. 

� Les acquisitions foncières : 

La situation foncière des parcelles à acquérir est la 
suivante : 

ETAT/ Cour des Douanes : 13 146 m2 
Eurométropole de Strasbourg + RFF : 6 168 m2 
Ville de Strasbourg : 39 336 m2 
Port Autonome de Strasbourg : 189 810 m2 
Union des Coopérateurs d’Alsace : 63 372 m2 

Entreprise Chalot : 4 046 m2  
Vitrine du Port : 32 000 m2 

Sati : 1 174 m2  

soit un total de 349 052 m2 (34,91 ha). 

L’ensemble des prérogatives afférentes notamment à 
l’exercice du droit d’expropriation et du droit de 
préemption urbain est délégué à la SPL Deux Rives suite 
à la délibération communautaire du 19 décembre 2014. 

La première acquisition foncière de la SPL a porté sur 
l’ancien siège de la Coop Alsace le 29 juin 2015 pour un 
montant de 4 750 K€, auquel se rajoutent les frais 
d’acquisition de 269 K€ (frais de notaire et droit 
d’enregistrement), soit un total de dépenses en 2015 de 
5 019 K€.  

La seconde acquisition a concerné 160 994 m2 de 
terrains du Port Autonome de Strasbourg par acte 
authentique passé le 29 février 2016 pour un montant de 
5 521 K€.  

La SPL a acquis en 2017 le tènement foncier dit du 
triangle Bateau du Rhin pour un montant de 57 K€. 

Elle a par ailleurs poursuivi les négociations avec l’Etat 
pour l’acquisition de la Cour des Douanes ainsi qu’avec 
le Port Autonome de Strasbourg pour l’acquisition de 
quatre ensembles immobiliers de son domaine privé 
(direction technique du Port, site VNF et anciennes 
Brasseries Schutzenberger). Ces négociations ont 
abouti : 

- pour le Port autonome à la signature d’un compromis le 
11 décembre 2017 pour un montant de 514 K€, 

- pour la cour des douanes à la signature d’un acte de 
vente du tènement de 4,8 M€ en octobre 2018 ; le 
paiement s’effectuera en deux fois : 1,5 M€ à la 
signature et le solde déduit des coûts des travaux de 
mise en état sanitaire des sols au maximum deux ans 
après la signature de l’acte. 

Après négociation avec l’entreprise Sati, un nouveau 
périmètre d’amodiation a été défini et doit conduire à une 
reconfiguration foncière pilotée par l’Eurométropole. 

Ainsi, au titre de 2018, la SPL des Deux rives a dépensé 
2 656 K€ au titre des acquisitions foncières 

� Les études et aménagements : 

L’année 2018 a été consacrée : 

- à la participation de la SPL à la modification n°2 du 
PLUi en collaboration avec les services de 
l’Eurométropole aboutissant à de nouvelles propositions 
pour la gestion des plantations et espaces libres, 

- au diagnostic complet des sols à l’échelle de la ZAC et 
la finalisation du plan guide de l’état sanitaire des sols 
permettant d’optimiser les opérations de terrassement, 

- à une étude quantitative sur les risques sanitaires 
complémentaire à la gestion des sols permettant 
d’identifier les secteurs capables d’accueillir des 
populations sensibles (Nord de Starlette 1, Starlette 2 et 
3), 

- à la poursuite de la collaboration avec le PAS pour le 
réaménagement de la rue du port du Rhin avec la fin 
des travaux prévue en 2018 et l’analyse par l’agence 
TER des avant-projets d’aménagement de la rue du 
péage sous maitrise d’ouvrage de l’Eurométropole de 
Strasbourg, 

- à la finalisation des procédures administratives 
préalables (arrêté préfectoral pris le 27 juin 2017 
portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, validation 
de l’étude de Sûreté et de Sécurité Publique), 

- aux travaux de mise en sécurité de la Coop dans le 
cadre de la procédure de cessation d’activités, cette 
procédure s’est complexifiée du fait de la découverte de 
six cuves mi-2017 ; suite aux recommandations de la 
DREAL, la SPL a effectué les travaux de mise en 
sécurisation et les mesures de surveillance 
nécessaires, validées par la DREAL et finalisant la 
cession d’activités. 

Pour rappel, le dossier de réalisation de la ZAC a été 
approuvé par délibération du conseil de l’Eurométropole 
en avril 2017 et a apporté certaines évolutions par 
rapport au dossier de création (augmentation de la 
constructibilité, modification des équipements publics 
notamment scolaires et parkings, précision sur 
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l’équipement culturel de la Coop, transfert de la maitrise 
d’ouvrage de la passerelle Dusuzeau au 
concessionnaire…) ; ces modifications ont fait évoluer le 
budget de l’opération de 209 M€ à 228 M€ avec une 
participation complémentaire de la Ville de Strasbourg au 
programme Coop (+5,30 M€) et une participation quasi 
stable de l’Eurométropole à 20,6 M€.  

L’ensemble du dossier de réalisation a été intégré au 
traité de concession par le biais d’un avenant n°1 
approuvé par le conseil de l’Eurométropole en date du 
30 juin 2017. 

Afin de préparer la livraison des différents équipements 
Coop culture prévue en 2019 et 2020, la Ville de 
Strasbourg a initié des démarches pour rechercher de 
futurs occupants pour le site de la virgule et un ou 
plusieurs exploitants pour de l’activité commerciale de 
type restauration, bar, exposition, concerts, salons 
économiques, pour le site de « La Cave à vins ». 

Suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt au cours de 
l’année 2016 sur la « Virgule » et une étude sectorielle 
menée sur le site de la « Cave à vins », les besoins des 
sites ont été affinés et ont conduit à une évolution du 
programme de l’équipement public, un complément de 
participation de la Ville de Strasbourg, et à une 
actualisation de l’échéancier prévisionnel.  

La publication des marchés de travaux des espaces 
publics du secteur de la Coop a eu lieu en décembre 
2017 et les travaux ont démarré en cours d’année. Pour 
les phases 1 de Citadelle et Starlette, les études et 
échanges avec les services gestionnaires se sont 
poursuivis au début de l’année 2018 et les travaux ont 
démarré en septembre. 

La SPL Deux Rives a lancé une consultation en octobre 
2018 pour désigner un programmiste pour la réalisation 
de l’école starlette qui sera implantée sur l’ilot 3 ; ce 
programmiste a engagé fin d’année la rédaction du 

programme technique en collaboration avec les services 
de la construction, de l’éducation de l’Eurométropole et 
des représentants de l’éducation nationale. 

Concernant le parking Citadelle Sud, celui-ci s’intègre 
dans une opération mixte de logements sociaux confiée 
au groupe Domial. Au vu de la complexité de cette 
opération, un marché global de performance a été choisi 
comme mode de réalisation avec une phase de 
candidature initiée en avril, une remise d’offre des quatre 
candidats sélectionnés en août et des négociations à 
compter de cette date. 

Concernant le projet Coop culture : 

- pour le bâtiment de l’Union sociale, futur centre 
d’études et de conservation des musées de Strasbourg, 
les marchés de travaux ont été initiés fin 2017 et 
négociés en février 2018, les travaux de structure ont 
démarré en avril 2018 permettant de surbatir d’un étage 
la construction, 

- pour la cave à vins, les études ont été finalisées fin 
2018 pour lancer l’appel à projets début 2019, 

- le permis de construire du site de la virgule a été 
obtenu en janvier 2018, les consultations pour les 
marchés de travaux ont eu lieu parallèlement au 
désamiantage du site ; les bâtiments des ateliers bois 
et du préau étaient clos et couverts à fin 2018. 

En 2018, différentes actions relatives au marketing urbain 
auprès de cibles professionnelles, à la communication-
médiation auprès des habitants et acteurs locaux ont 
également été menées par la SPL Deux-Rives. Parmi 
elles, le concessionnaire a organisé deux « agoras » 
autour de l’architecture en juillet et autour des mobilités 
durables et du stationnement en novembre ; elle a 
également réhabilité et inauguré le point « Coop » en 
espace de médiation urbaine. 

Les dépenses engagées en 2018 relatives aux études et 
aménagements s’élèvent ainsi à 5 751 K€ dont 435 K€ 
pour les études/honoraires et 5 316 K€ pour les travaux. 

� La commercialisation : 

Après les consultations lancées en 2017, les projets ont 
connu les avancées suivantes au cours de 2018 : 

- Citadelle 4 (Emergence Citadelle) : situé au pied du 
Pont André Bord, ce programme de 4 900 m² 
(73 logements en accession libre) a été attribuée en 
octobre 2017 à la société SAS 3B ; du fait de son 
implantation dans le talus du tramway, cette opération a 
nécessité des études techniques complémentaires pour 
s’assurer de la faisabilité du projet ; 

- Citadelle 2B, situé entre le pont tramway et l’entreprise 
Sati, ce projet d’une surface d’environ 6 500 m² inclut 
30 logements en locatif social (portage Habitation 
moderne) et 14 logements en accession sociale 
(portage Habitat de l’Ill) ; il a été attribué au promoteur 
Stradim pour la partie en accession libre avec une 
promesse de vente intervenue en septembre 2018 ; le 
projet Habitation moderne a été dédensifié de 390 m² et 
connait les mêmes difficultés techniques que le projet 
Citadelle 4 ; de fait la promesse de vente a dû être 
retardée pour mener les études nécessaires ; le permis 
de construire du projet Habitat de l’Ill a été déposé en 
décembre ; 

- Citadelle 2A, jouxtant le projet 2B, ce programme de 
logement social et intermédiaire est mené par la société 
SNI-NLE pour une surface de 5 600 m² environ ; ce 
projet a donné lieu au cours de l’année 2018 a des 
échanges entre le concessionnaire, le concédant et le 
promoteur pour affiner le projet architectural ; 

- Citadelle 1, au Nord de l’entreprise Sati le long du 
bassin Vauban, ce programme intègre entre 4 600 m² 
et 5 800 m² de surface de logement locatif intermédiaire 
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(entre 78 et 100 logements) porté par Domial et un 
parking silo public mutualisé ; 

- Au Sud du site Starlette, le programme Starlette 1 de 
35 000 m² dont 20 000 m² dédié au tertiaire est mené 
par Stradim et Kaufmann & Broad ; ce projet a donné 
lieu au cours de l’année 2018 à des échanges entre le 
concessionnaire, le concédant et le promoteur pour 
affiner le projet architectural ; 

Enfin, sur le site de la Coop, les consultations ont été 
lancées en 2017 pour la réhabilitation du bâtiment 
« Administration » (12 400 m² de surface dont 2 800 m² 
pour des bureaux pour Locusem, espace dit du 
Kaléidoscoop, 5 900 m² pour des bureaux classiques et 
3 600 m² pour des logements) et pour la construction du 
bâtiment de la « nouvelle administration » (112 
logements en accession libre et 15 logements en locatif 
social). Ces consultations ont abouti aux choix de : 

- -3B pour la nouvelle administration (7 920 m² de 
surface de plancher en accession libre et 882 m² de SP 
de logements sociaux vendus en VEFA à Domial) ; le 
PC a été déposé en octobre 2018 ; 

- 3B + Loft Company pour le bâtiment administration 
boulangerie (2 822 m² pour le programme 
Kaléïdoscoop, 6 550 m² de SP de bureaux et 3 412 m² 
de SP pour des logements en accession libre) ; le PC a 
été déposé en octobre 2018 ; 

- Domial pour la maison des syndicats intégrant trois 
logements sociaux d’une surface de 297 m². 

Suite à l’acquisition de la cour des douanes au port du 
Rhin et de la Maison Schutzenberger à la Coop, le 
concessionnaire a lancé deux appels à projets  en 
octobre et novembre 2018 : 

- pour la création d’un ensemble mixte le long du Rhin 
d’une SP de 33 000 m² pour une charge foncière 
estimée à 13 650 K€ 

- pour la cession et réhabilitation de la Maison 
Schutzenberger. 

La situation de trésorerie 

L’opération présente une trésorerie négative de -7 516 K€ 
en 2018 et un solde cumulé de trésorerie de -20 849 K€ à 
fin 2018. 

Emprunts  

La SPL a souscrit au mois de mars 2015, deux emprunts, 
l’un de la Caisse d’Epargne de 11,5 M€ et l’autre de la 
Pfandbriefebank AG de 10 M€ sur 9 ans. Ces prêts ont 
fait l’objet de deux garanties d’emprunts à hauteur de 
80% de chacun des prêts approuvées par le Conseil de 
l’Eurométropole (délibération du 23 avril 2015).  

La SPL a souscrit au 2ème semestre 2017 deux nouveaux 
emprunts, l’un de la caisse d’épargne de 10 M€ sur 
11 ans et l’autre de la banque postale de 20 M€ sur 
10 ans. Ces prêts ont fait l’objet de deux garanties 
d’emprunts à hauteur de 80% de chacun des prêts 
approuvées par la commission permanente de 
l’Eurométropole (délibération du 29 septembre 2017). 

Perspectives  

Les actions à mener en 2019 auront pour objet : 

- la poursuite des acquisitions foncières engagées en 2018 
notamment l’emprise de l’opération citadelle 1 auprès du 
Port autonome et de l’Eurométropole et des parcelles aux 
abords du Rhin, 

- la suite des études d’identification des terrains pouvant 
accueillir des publics sensibles, 

- les travaux de démolition et de clos et ouvert pour la 
Cave à vins, la poursuite des travaux de l’union sociale 

en particulier l’aménagement intérieur, la finalisation des 
travaux de la virgule à l’été 2019, 

- le lancement des études de faisabilité et le concours de 
maitrise d’œuvre pour les parkings Coop et Starlette Sud, 

- le dépôt de permis de construire du programme 
Citadelle 1 incluant le parking public, 

-  le rendu du programme technique de l’école starlette en 
avril pour permettre le lancement d’un concours 
d’architecte, 

- l’achèvement des travaux des espaces publics de la 
coop, l’attribution des marchés et le début des travaux 
des espaces publics de la phase 1 du secteur starlette, la 
livraison de la rue de Nantes, de la digue de Nantes et la 
pose des réseaux dans le secteur citadelle, 

- le démarrage des travaux de la rue du Péage au 
printemps. 

La commercialisation se poursuivra : 

- pour les opérations Citadelle 4 et 2B, le calendrier 
prévisionnel sera établi selon les résultats des études 
techniques liées au tramway ; le montant des cessions 
foncières est estimé à 2,6 M€ HT pour Citadelle 4 ; 

- pour le programme citadelle 2A, le dépôt du permis de 
construire est prévue en mars 2019 et l’acte de vente au 
4ème trimestre ; 

- pour l’opération mixte Citadelle 1 (logements sociaux et 
parking), la signature de la promesse de vente est prévue 
en avril 2019 et le dépôt de permis de construire au cours 
de l’été ; 

- pour le programme Starlette 1, le dépôt du permis de 
construire est prévu en avril 2019 et une cession foncière 
prévue à la fin de l’année pour un montant de 10,75 M€ ; 

- pour le site de la Coop, les PC sont déposés en avril 
2019 et les cessions à fin d’année 2019 pour un montant 
de 6 M€ ; 
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- avec le résultat de l’appel à projets pour la cours des 
douanes avec une promesse de vente prévue au 4ème 
trimestre 2019. 

Enfin la SPL lancera quatre nouvelles consultations au 
cours de l’année 2019 : 

- lot Starlette 2 avec environ 11 600 m² de SP dont 25% de 
logements social, 

- le site Starlette 3A de 11 400 m² de SP dont 25% de 
logement social, 

- le site Coop Sérigraphie, programme mixte de logements 
et d’activités économiques d’une surface de plancher 
d’environ 4 000 m², 

- un appel à projet économique Coop, programme à 
vocation économique sur une surface de 3 000 à 
6 000 m². 

La SPL devrait par ailleurs souscrire un nouvel emprunt de 
10 M€ au cours de l’année 2019 pour financer le décalage 
entre les recettes des cessions foncières et les dépenses 
d’acquisition et d’aménagement préalables. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole  

La traduction au plan pluriannuel de 
l’Eurométropole  

Sous le programme financier 9185 SPL Deux Rives sont 
prévues en dépenses : 20,6 M€ de participation financière 
de l’Eurométropole aux équipements publics structurants. 

3 700 K€ ont été versés à ce titre à la SPL à fin 2018. 

. 
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Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

 

études générales            3 500              3 986              2 218                 435              2 653   67% cession terrains et immeubles        171 127          174 824                    -                      -                      -     0%

foncier          37 564            50 891              9 278              4 872            14 151   28%
participation constructeurs 
autonomes

                 -                   213                    -                   213                 213   100%

études techniques de cession                  -                3 312                 183                 154                 337   10%

participation collectivités
(Eurométropole - Ville de 
Strasbourg) et CDC

         35 500            47 729              4 491              5 306              9 797   21%

Projets d'aménagement / 
construction /réhabilitation

       134 347          156 952              2 574              5 316              7 890   5% produits divers            2 085            35 509                 304                 170                 474   

fonds de concours            1 000                    -                      -                      -                      -                  -     dont produits financiers                 35                   26                     9                   35   

maitrise d'ouvrage 
aménageur

         17 900            21 251              3 030              1 297              4 327   20%

charges de fonctionnement          14 417            20 621                 785              1 191              1 975   10%

dont autres services 
extérieurs

                 -                   141                   59                   81                 141   100%

dont marketing territorial            2 421              2 781                 237                 543                 780   28%

dont frais financiers :            8 628              6 935                 488                 455                 944   14%

dont divers :            3 368            10 764                    -                   111                 111   1%

TOTAL        208 728          257 013            18 068            13 265            31 333   12%

solde de trésorerie -               17              1 262   -        13 273   -          7 576   -        20 849   

TOTAL        208 712          258 275              4 796              5 688            10 484   4% TOTAL        208 712          258 275              4 796              5 688            10 484   4%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial au 

19/12/2014

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

19/12/2014

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

cumul à fin 

2017
réalisé 2018
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budget au 31/12/18 : 39 115  K€  
avancement calendaire au 31/12/2018 : 2% 
avancement financier : - en dépenses : 0,2% 

- en recettes : 0% 
           programme : 

En m² Prévu Réalisé % réal. 
surface de plancher : 30 000 - - 

 bureaux / services 30 000 - - 
 

Chiffres clé 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Technoparc - NextMed  

Concédant : Eurométropole de Strasbourg  

Concessionnaire : SERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 

Les technologies médicales et les thérapies nouvelles constituent l’un des 
secteurs-clés de la feuille de route Strasbourg Eco 2030. Piloté par 
l’Eurométropole de Strasbourg, l’Université de Strasbourg, les HUS, l’Institut 
de recherche contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD), le pôle de 
compétitivité Alsace BioValley et l’Etat, ce projet a pour ambition de 
rapprocher, sur un même site au cœur de la capitale européenne, les 
patients, les médecins, les chercheurs et des entreprises du domaine de la 
santé. Il s’agit de favoriser la création du développement économique grâce 
à la recherche scientifique et médicale strasbourgeoise. 

Au sein du campus des technologies médicales, le site du Technoparc, objet 
de la concession, s’étend sur 1,48 ha et répond aux enjeux stratégiques 
suivants : 

- positionner Strasbourg comme un centre d’excellence dans le domaine des 
technologies médicales et de l’innovation, 

- générer une activité économique importante dans un domaine à forte plus-
value et dynamique (2 000 emplois directs attendus), 

- réaménager un nouveau secteur urbain et l’intégrer dans la ville avec des 
exigences environnementales fortes et une volonté de préserver le 
patrimoine architectural. 
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Objet de la concession d’aménagement  

- La concession a pour objet les études et la réalisation de l’opération 
d’aménagement dite Technoparc-nextmed implantée sur un territoire de 1,48 ha. 
L’opération est composée des anciens pavillons Blum et ORL et d’une emprise 
foncière libre.  

- L’opération d’aménagement porte sur un programme général prévisionnel de 
constructions de 30 000 m² à développer dont :  

� 20 000 m² dédiés aux bureaux neufs, 

� 10 000 m² dédiés aux réhabilitations des bâtiments ORL et Blum y compris leur 
extensions. 

- La concession porte sur : 

� l’aménagement global du site, 

� la réhabilitation et l’extension des bâtiments ORL et Blum, 

� la gestion locative de ces bâtiments. 

L’aménagement inclut l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces 
libres et d’installations divers pour répondre aux besoins des futurs usagers et 
constructions. 

- L’aménageur est chargé de l’acquisition des terrains, de la réalisation des études 
opérationnelles, de l’aménagement des sols et de la réalisation des équipements 
d’infrastructure propres à l’opération, de la cession des terrains, du suivi du respect 
des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, de la mise en œuvre des 
ambitions environnementales fixées par l’Eurométropole de Strasbourg, de la 
conduite et de la gestion de l’opération, et enfin de la conduite des actions de 
communication et de concertation. 

Historique 

Par délibération du 29 juin 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a attribué à la SERS, 
la concession d’aménagement Technoparc-Nextmed. 

Les caractéristiques du contrat de concession 

- date de signature : 14 septembre 2018  

- durée : 15 ans  

La procédure d’urbanisme : Permis d’aménager  

- au 31 décembre 2018, le permis d’aménager et le permis de construire du bâtiment ORL sont  
en cours de préparation par l’aménageur 

Bilan financier prévisionnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

Emplois        39 115   100% Ressources        39 115   100%

études           2 358   6%
cessions de 
terrains/immeubles

          3 636   9%

acquisitions de terrains et 
immeubles

          1 476   4%

travaux         20 524   52%

 - frais financiers :          2 031   dont loyers         10 284   26%

 - frais de gestion :          6 491   

 - rémunération aménageur :          4 185   

 - provisions :          2 050   

résultat prévisionnel (-)
(trésorerie négative)

29 0,1%

charges de 
fonctionnement dont :

        14 758   38%         11 710   
produits (fonctionnement et 
financiers)

participation collectivités         23 740   61%

30%
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Etat d’avancement 2018 

2018 constitue la première année de l’opération, 
l’Eurométropole de Strasbourg et la SERS ont signé la 
concession le 14 septembre 2018. 

� Les acquisitions foncières : 

La totalité de l’emprise foncière est propriété de 
l’Eurométropole de Strasbourg, il n’est donc pas 
nécessaire de transférer des prérogatives de puissance 
publique. 

Dans le cadre du permis d’aménager, le concédant 
bénéficiera d’un transfert de droit réel des bâtiments à 
réhabiliter sans en réaliser l’acquisition. 

Pour les bâtiments neufs, l’Eurométropole cédera environ 
10 800 m².  

Aucune acquisition foncière n’a été réalisée au 
31 décembre 2018. 

� Les études et aménagements : 

- A l’issue d’appel d’offres, le concessionnaire a désigné 
en octobre et novembre 2018 : 

� la maitrise d’œuvre urbaine en charge du permis 
d’aménager et du lotissement, 

� la maitrise d’œuvre en charge des travaux de 
réhabilitation et de construction, 

� la mission de programmation des bâtiments ORL et 
Blum dont la 1ère étude a été livrée en décembre, 

� la mission d’assitance maitrise d’ouvrage pour la 
remise en état des sols dont le programme 
d’investigation a été rendu le 11 novembre. 

� la mission de levé topographique dont le rendu a été 
réalisé en décembre. 

Préalablement au dépôt du permis d’aménager, le 
concédant a sollicité auprès de la DREAL en décembre 

une demande d’examen au cas par cas pour 
l’évaluation environnementale. 

� La commercialisation : 

La commercialisation n’interviendra qu’après la mise en 
œuvre des bâtiments Blum et Orl prévue à partir de 2021. 

La situation de trésorerie 

L’opération présente un résultat d’exploitation négatif (hors 
financement) de -83 K€ en 2018 et un solde trésorerie 
positif de 14 926 K€ à fin 2018 du fait du recours à 
l’emprunt en septembre. 

Emprunts  

La SERS a souscrit au mois de septembre 2018 un 
emprunt de 15 M€ à un taux fixe de 1,36% auprès du 
Crédit agricole sur une durée de 15 ans.  

Perspectives  

Les actions à mener en 2019 auront pour objet : 

- la poursuite des études relatives à l’aménagement et aux 
bâtiments à réhabiliter, 

- l’instruction de la demande au cas par cas, 

- l’arrêté de permis de démolir des bâtiments non 
conservés puis leur désamiantage et leur démolition, 

- le diagnostic d’archéologie préventive, 

- le démarrage des travaux de remise en état du site, 

- l’obtention du permis d’aménager et du permis de 
construire du bâtiment ORL, 

- les études de développement (définition des besoins et 
études marketing), 

- la création de la société de projet avec la banque des 
territoires. 

Les impacts financiers de la concession 
sur les comptes de l’Eurométropole  

Sous le programme financier 1177 sont prévues en 
dépenses : 7 M€ de participation financière de 
l’Eurométropole à l’opération versée en trois annualités à 
partir de 2020.  

A l’issue de la concession, l’Eurométropole de Strasbourg 
rachètera les bâtiments ORL (y compris son extension) et 
Blum à leur valeur non amortie estimée à 16,74 M€. 

. 
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Bilan financier opérationnel au 31/12/2018 (en K€ HT)  

 

études            2 927              2 358                   15                   15   1% cession terrains et immeubles            3 636              3 636                    -                      -     0%

acquisitions de terrains et
immeubles

           1 476              1 476                    -                      -     0% participations collectivités          23 740            23 740                    -                      -     0%

travaux          20 067            20 524                    -                      -     0%

charges de fonctionnement          14 684            14 758                   58                   58   0%
produits (fonctionnement et
financiers)

         11 781            11 710                    -                      -     0%

dont frais financiers            2 020              2 031                    -                      -     0% dont loyers bureaux          10 284            10 284                    -     

TOTAL          39 154            39 115                   73                   73   0% emprunts et avances          15 000            15 000   

solde de trésorerie                   2   -               29            14 926            14 926   

TOTAL          39 157            39 086            15 000            15 000   38% TOTAL          39 157            39 086            15 000            15 000   38%

* cumul à fin 2018 rapporté au budget prévisionnel actualisé

cumul à fin 

2018
DEPENSES

budget 

prévisionnel 

initial 

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018

réalisé 2018 réalisé 2018
cumul à fin 

2018

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

taux de 

réalisation à 

fin 2018*

RECETTES

budget 

prévisionnel 

initial

budget 

prévisionnel 

modifié au 

31/12/2018
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COMPTES RENDUS FINANCIERS 
des concessions d’aménagement
Annexe à la délibération du Conseil de l’Eurométropole
de Strasbourg du 18 décembre 2019

opérations concédées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .concessionnaires

ZAC Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SEM E Puissance 3

ZAC Étoile à Strasbourg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SERS

ZAC Parc d’Innovation à Illkirch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SERS

Opération Hautepierre Poteries à Strasbourg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SERS

ZAC Danube à Strasbourg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SERS

Opération de renouvellement urbain du Polygone à Strasbourg   .  .  .  . DOMIAL

ZAC Rives du Bohrie à Ostwald   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SAS Rives du Bohrie

ZAC Zone Commerciale Nord à Vendenheim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SAS ZCN Aménagement

ZAC Les Vergers de Saint-Michel à Reichstett  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CM-CIC Aménagement foncier

ZAC des Deux Rives à Strasbourg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SPL Deux Rives

Nextmed à Strasbourg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SERS

Ville
Dura

ble

© Nunc Architectes
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A. Le cadre juridique : 
 

LE TRAITE DE CONCESSION : 
 
La Communauté Urbaine de Strasbourg, en concertation avec la Ville de Schiltigheim, dans 
le cadre de leur politique de développement économique, a décidé de réaliser une opération 
d'aménagement d'un parc scientifique et technologique, appelée "ESPACE EUROPÉEN DE 
L'ENTREPRISE", dans le cadre d'une procédure de ZAC. 
 
Compte tenu du caractère particulier de l'opération, des aménagements et des ouvrages qui 
seront réalisés sur ce site, la CUS et la Ville de Schiltigheim ont décidé de créer une Société 
d'Économie Mixte, la SEM E Puissance 3, en association avec différents partenaires. 
 
Par un traité de concession signé le 20 juin 1991, pour une durée de 15 ans suivant la date 
d’entrée en vigueur, la CUS a confié à la SEM E Puissance 3 l'aménagement et la 
commercialisation de l'Espace Européen de l'Entreprise. 
 
Compte tenu du décalage dans le temps du déroulement de l'opération et pour permettre à 
la SEM E Puissance 3 d’achever l’opération d’aménagement, les parties sont convenues, par 
avenant en date du 19 décembre 2006, de proroger la durée de la concession fixée par 
l'article 6 du traité de concession, jusqu'au 31 décembre 2012. Ce même avenant a 
également pris acte de l’intégration du secteur ZF5 de la ZAC dans le projet de redynamisation 
de la Cité Nucléaire immédiatement contiguë audit secteur. A cet effet, les parties sont 
convenues : 
- de maintenir dans ledit secteur une partie des jardins familiaux existants sur ce secteur, 

le solde des terrains étant destiné à l’accueil de logements. Cette affectation nécessitera 
la réalisation de travaux de viabilisation (création d’une voie nouvelle interne au secteur 
ZF5 définie dans le cadre du dossier modificatif de ZAC approuvé en octobre 2006) 
intégralement pris en charge par le bilan de l’opération, les dépenses supplémentaires 
étant couvertes par la vente des droits à construire ; 

- de procéder au déplacement partiel de la rue du Loess, des réseaux en sous-sol le cas 
échéant et de créer une place urbaine pour un coût prévisionnel de 767.000 Euros HT, 
TVA en sus, valeur 1er juin 2006, ce montant faisant l’objet d’une participation 
complémentaire au coût de l’opération par le concédant. 

 
Compte tenu du décalage dans le temps de la commercialisation et de certains travaux et pour 
permettre la mise en place des conditions de clôture de l’opération concédée et la réalisation des 
opérations de rétrocession, la SEM E Puissance 3 a sollicité la prorogation de la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2015. La signature de l’avenant de prorogation est intervenue 
le 26 juin 2012.  
La conjoncture de ces dernières années n’ayant pas été propice à l’achèvement de la 
commercialisation des derniers terrains disponibles, une nouvelle prorogation de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2018 a été approuvée par délibération de la commission permanente du 
conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 25 juin 2015. La signature de l’avenant de 
prorogation est intervenue le 1er septembre 2015. 
 

 
LA Z.A.C. - Chronologie : 
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30 mars 1990 : Délibération de la CUS pour requérir la Déclaration d'Utilité 
Publique 

26 juillet 1990 : 
 

Ouverture du dossier de DUP 

30 novembre 1990 : Délibération commune à la CUS et à la Ville de Schiltigheim portant 
sur la création d'une SEM, sur l'adoption d'une ZAC et sur la mise 
en place d'une concertation préalable. 
 

10 mars 1992 : Arrêté préfectoral de la DUP 
 

6 avril 1992 : Dépôt du dossier de création de ZAC 
 

22 mai 1992 : Approbation par la CUS du dossier de création de ZAC 
 

6 octobre 1992 : Approbation par la Ville de Schiltigheim du dossier de réalisation de 
ZAC 

6 novembre 1992 : Approbation par la CUS du dossier de réalisation de ZAC 
 

30 novembre 1992 : Recours préfectoral sur le dossier de création 
 

2 avril 1993 : Approbation par la CUS du nouveau dossier de création de ZAC et du 
projet de PAZ 
 

8 octobre 1993 : Approbation par la CUS du Dossier de réalisation de ZAC 
 

29 décembre 1993 : Demande de la Préfecture de rapporter l'acte d'approbation du PAZ 
pour des raisons de fond et de forme, dans le cadre du contrôle de 
légalité 
 

23 février 1994 & 
22 mars 1994 

Concertation avec les services de la Préfecture et prise de décisions 
pour modifier le dossier en vue de répondre aux demandes de la 
Préfecture. Mise en place avec les services de la CUS d'un calendrier 
prévisionnel pour la présentation d'un dossier de réalisation de ZAC 
modifié 
 

5 octobre 1994 Dépôt du dossier modifié de réalisation de la ZAC 
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16 décembre 1994 : Approbation par la CUS du dossier modifié de réalisation de la ZAC, 

ainsi que sa mise à l'enquête publique 
 

16 janvier 1995 : Dépôt du dossier "Loi sur l'Eau" à la Préfecture 
 

1er juin 1995 : Ouverture de l'enquête publique "Loi sur l'Eau" 
 

23 novembre 1995 : Arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau 
3 octobre 1997 : Approbation par la CUS du dossier modifié de réalisation de la ZAC 

 
27 octobre 2000 : 
 

Approbation par la CUS de la deuxième modification du dossier de 
réalisation de ZAC 
 

1er mars 2001 : Dépôt d’une demande d’autorisation selon rubrique 2510-1-b de la 
nomenclature des installations classées à la Préfecture du Bas-
Rhin, pour la régularisation de l’affouillement nécessaire à la 
réalisation du plan d’eau 

8 juillet 2003 : Arrêté préfectoral portant autorisation pour la réalisation et 
l’exploitation d’un affouillement visé par la rubrique 2510-1-b de la 
nomenclature des installations classées. 
 

27 octobre 2006 : Approbation par la CUS de la troisième modification du  dossier de 
réalisation de ZAC de la ZAC de l’Espace Européen de l’Entreprise, 
laquelle intègre la troisième modification du POS de Schiltigheim 
concernant pour partie le périmètre de la ZAC 
 

28 janvier 2011 : Approbation par la CUS de la quatrième modification du dossier de 
réalisation de ZAC de l’Espace Européen de l’Entreprise 
 

 
Il convient de rappeler que le dossier de la ZAC de l’Espace Européen de l’Entreprise a fait l’objet 
d’une quatrième modification approuvée par le conseil Communautaire du 28 janvier 2011, 
visant notamment : 
- à élargir les activités admises en secteur ZB en tenant compte de la cohérence d’ensemble 

du plan d’aménagement élaboré par la CUS pour les terrains situés entre la limite Ouest de 
la ZAC, la future VLIO et la route de Mittelhausbergen, 

- à rendre obligatoire le stationnement en sous-sol dans ce même secteur, 
- permettre la faisabilité d’une extension des bureaux de l’entreprise VIMA en secteur ZF5. 
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La Communauté urbaine de Strasbourg est devenue « Eurométropole de Strasbourg » à compter 
du 1er janvier 2015 et l’Eurométropole de Strasbourg a été substituée de plein droit dans 
l’ensemble des biens, droits et obligations de la Communauté urbaine résultant de la concession 
conclue avec la SEM E3. 

Le PLU métropolitain est venu remplacer le P.A.Z. et le règlement de la ZAC de l’Espace Européen 
de l’Entreprise à compter du 01/01/2017. Le PLU distingue 4 zones, classées UE, UX CZ1, UX 
CZ2 et UX CZ3. 

En date du 23 mars 2018, le conseil de l'Eurométropole a approuvé la modification N°1 du PLUi, 
qui a introduit une marge de recul de 50 m par rapport à l’axe de la future VLIO, impactant la 
constructibilité des dernières parcelles à commercialiser.  

 
B. L'avancement de l'opération 
 
Au sein de ce chapitre sera exposé l'état d'avancement de l'opération sous ses divers aspects 
jusqu'à fin 2018, date de la clôture de la concession.  
 
 
B.1- État des acquisitions foncières : 
 
Aucune acquisition foncière n’est intervenue en 2018. Une régularisation a été effectuée avec un 
solde négatif de – 6K€ HT pour compensation des estimations par rapport à la réalité. 
 
B.2-État des aménagements 
 
En 2018, les dépenses ont concerné principalement des reliquats relatifs à l’aménagement de la 
contre allée à la rue de Londres desservant les parcelles destinées à l’hôtel du Roi Soleil (lot 2B) 
et à la résidence pour étudiants et jeunes travailleurs d’ICADE (lot 2A). 

Rétrocession des voies : 
Les travaux de finition de l’extension de la rue de La Haye, de la rue de Dublin, de la rue de Madrid 
et de la rue de Zagreb étant achevés, de même que ceux du plan d’eau, la SEM E3 en a sollicité 
la rétrocession par courrier du 14 décembre 2012. L’ensemble des pièces et documents 
techniques (DOE, plans de récolement etc …) concernant les voies et espaces à rétrocéder était 
joint à cette demande. La rétrocession correspondante est intervenue suite à la commission 
permanente de l’Eurométropole du 01/07/2016. Le transfert de gestion est intervenu avec effet 
immédiat. Cette deuxième et dernière tranche de rétrocession a fait suite à la première qui a eu 
lieu par acte du 7 avril 2011. 
 
Rétrocession du plan d’eau : 
Il est rappelé que le plan d’eau endosse deux fonctions : un ouvrage public nécessaire à 
l’assainissement du parc, et, un aménagement d’agrément prévu dans le RAZ. 

  

603



ZAC ESPACE EUROPÉEN DE L'ENTREPRISE - Compte-rendu d'Activité -  page 7 

 

CRACL E3   Année 2018 

 
L’ouvrage public bassin technique : 
 
Le bassin technique, d’une emprise de 7 hectares, outre sa fonction paysagère, a été réalisé 
avant tout pour sa fonction technique, selon des prescriptions fixées par arrêté Préfectoral du 23 
novembre 1995, portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, sous avis du Conseil 
Départemental d’hygiène du Bas-Rhin. 

 
1 ) Prescriptions techniques de l’ouvrage public : 

• Création d’un bassin de stockage des eaux pluviales à ciel ouvert 
• Protection de la qualité de la nappe souterraine par l’étanchéité du fond, 
• Contrôles réguliers de la qualité des eaux, 
• Assurer l’oxygénation du plan d’eau et prévenir de toute insalubrité, 
• Construction du bassin conforme au dossier d’enquête. 

 
2 ) Installation d’un ouvrage de pompage dans la nappe : 

• Installation d’un pompage d’appoint d’une profondeur de 30 m et d’un débit limité, 
• Installations et aménagements obligatoirement conformes aux prescriptions 

générales définies par arrêté préfectoral du 23 novembre 1995. 
 
L’aménagement de l’agrément du bassin technique : 
 

• Le plan d’eau est composé de berges, de cheminements, de pontons et de sculptures 
d’ornement. 

• La fonction paysagère est essentiellement réalisée autour de la vie du parc, mais elle 
impacte aussi l’environnement global du secteur Ouest, débordant aisément sur le 
banc de la Ville de Strasbourg. 

 
La rétrocession de l’ouvrage tient compte des deux compétences statutaires. 
 
Une convention entre la Commune de Schiltigheim et l’Eurométropole a été signée afin de 
mettre en place un régime de co-gestion du site pour ce qui concerne le fonctionnement des 
équipements publics (bassin, pompes et cuves de stockage avant rejet) et l’entretien du volet 
paysager.  

 
La commission permanente de l’Eurométropole a approuvé la rétrocession de ces espaces en 
date du 31/03/2017, la délibération de la Ville de Schiltigheim étant intervenue dès novembre 
2016.  
 
Cette dernière tranche de rétrocession des voiries et du bassin technique a donné lieu à la 
signature d’un acte de cession le 25.10.2017 (terrains cadastrés section 59 avec 167,05 ares, 
section 60 avec 644,19 ares et section 61 avec 264,73 ares pour un total de 1 075,97 ares dont 
le prix de cession est l’Euro symbolique). 
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B.3-État de la commercialisation  
 
3 cessions ont pu être concrétisées en 2018 : 

 
- Le terrain N° 2a, avec 65,14 ares et 4236 m² SP, situé en UxCz3 anciennement ZF 2, dont 

le prix de cession est fixé 725 975 €HT. L’acquéreur est la société ICADE pour une résidence 
pour étudiants et jeunes travailleurs. L’acte de vente a été signé le 9 février 2018. 

 
- Le terrain N° 3, avec 100,56 ares et 9000 m² SP, situé en secteur UxCz1, anciennement 

ZA2, dont le prix de cession est fixé 2.093.310 €HT. L’acquéreur est la société NEXIMMO 
pour des bâtiments de bureau. L’acte de vente a été signé le 31 août 2018. 

 
 
- du terrain N° 11a, avec 73,25 ares et 5325 m2 SP, situé en secteur UxCz1, anciennement 

ZB, dont le prix de cession est fixé à 1 238 541 € HT. L’acquéreur est la société LCR. L’acte 
de vente a été signé le 12 décembre 2018. 

 
 

 
 
 

 
  

605



ZAC ESPACE EUROPÉEN DE L'ENTREPRISE - Compte-rendu d'Activité -  page 9 

 

CRACL E3   Année 2018 

 
B.4- Note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération 
 

1) Acquisitions foncières 
 

Les acquisitions foncières sont achevées pour l’ensemble du périmètre de la ZAC, à 2 exceptions 
près :  
- une parcelle de 5,15 ares, réalisant la jonction entre la rue Néel (secteur ZF5 de la ZAC) et l’Allée 
d’Athènes et destinée à permettre le passage en mode doux entre ces deux secteurs ainsi que le 
passage des réseaux d’assainissement. Cette parcelle appartient actuellement au CNRS qui a été 
relancé sur le sujet (dossier en « souffrance » depuis 2008, malgré les relances nombreuses entre 
2012 et 2016 faite à l’initiative du Président Directeur Général de la SEM E Puissance 3). La 
démarche entreprise en 2014 sous l’égide du concédant (PFI), pour parvenir au règlement de ce 
dossier, est également resté sans suite. 
- deux parcelles en limite du secteur ZF5 de la ZAC, n°250/2 de 52,59 ares et n°251/2 de 19,62 
ares propriété de l’Eurométropole de Strasbourg. Par un compromis de vente en date du 13 
décembre 2013, la société Centrakor (ex VIMA) déclarait vouloir se porter acquéreur, mais bien 
que bénéficiant d’un délai supplémentaire de 6 mois à compter de mars 2017, n’a pas donné suite 
dans le délai imparti. Compte tenu de la proximité du terme de la concession, et à défaut pour 
l’heure d’un projet Centrakor finalisé et actualisé avec la règlementation urbanistique actuelle, il 
est proposé qu’une éventuelle transaction se fasse directement entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et l’acquéreur, le moment venu. Le présent CRACL et son bilan sont fondés sur cette 
hypothèse. 
 
 

2) Aménagement  
 

Les travaux structurants pour la viabilisation des terrains de la ZAC sont entièrement achevés. Les 
accès au secteur ZF2 de la ZAC (terrains 2a et 2b) ont été réalisés en accord avec les services de 
l’Eurométropole, collectivité nouvellement compétente (précédemment le Conseil 
Départemental). Les travaux exécutés par les sociétés TRABET et SOGECA ont été réceptionnés en 
2018. 

 
Bilan des surfaces : 
 
Récapitulatif global de la surface plancher de la ZAC : 
 
Surfaces plancher autorisées 
Au titre du PAZ 

 
384 300,00 m² 

Surfaces plancher vendues 
Au 31/12/2018 (par actes de vente) 

 
334 658,85 m² 

Surfaces plancher restantes 49 614,15 m² 
 
Une surface de 5.000 m² SP est affectée au terrain 11b, qui sera cédé en 2019, de sorte qu’il 
restera disponible 44.614 m² pour d’éventuelles extensions de constructions dans le périmètre 
de la ZAC. 

3) Implantations – Commercialisation 
 
Il est rappelé que la vente des terrains situés à l’Ouest de ce secteur (n°11 sur l’extrait de plan ci-
après, 181,34 ares) était suspendue à la demande du concédant jusqu’en octobre 2017 pour 
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favoriser une cohérence générale avec la future VLIO qui passera au droit du périmètre de la ZAC. 
La vente de 146,56 ares a été autorisée par le concédant fin 2017. 
 
Le dernier terrain à commercialiser est le terrain N° 11b, avec 73,31 ares et 5000 m² de SP, situé 
en secteur UxCz1, anciennement ZB.  
En novembre 2018, la SEM E3 a signé avec la société LCR une promesse de vente concernant ce 
terrain. Compte tenu du terme de la concession le 31/12/2018, l’Eurométropole s’est substituée 
à la SEM E3 pour remplir ses obligations. 
Une délibération de l’Eurométropole concernant le rachat de ce terrain par l’Eurométropole de 
Strasbourg à la SEM E3 et sa revente à LCR a été votée le 25/01/2019. Le montant du rachat du 
terrain par l’Eurométropole est de 1 000 000 € HT, déduction faite du montant de l’acompte versé 
à la SEM E3 de 120 016,44 €, et augmenté du montant de TVA soit 200 000 €, soit un montant 
final de 1 079 983,56 € TTC. 
 

 
 

4) Régularisations foncières 
 

Pour clôturer la concession, le concessionnaire devra céder les derniers délaissés fonciers dont il 
est encore propriétaire.  
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Il s’agit en partie de terrains revenant au concédant : 
 
Cessions à valeur : 

- les emprises impactées par la VLIO, au prix de 85,69 € HT/m² de terrain, soit 3 
parcelles en section 59 respectivement n° 235 de 255m², n° 233 de 2.791 m² 
et n° 234 de 432 m² pour 298.029,82 € HT 

 
Cessions à l’euro symbolique : 
 

- Parcelles 157 (section 59), 190 (section 59) et 195 (section 59) en 
prolongement de la rue de Madrid entre l’allée d’Athènes et le CNRS, 

- Parcelles 226 (section 59), 243 (section 60) et 260 (section 61) dédiées aux 
postes transfo d’Electricité de Strasbourg 

- Parcelles 328 (section 63), 330 (section 63) et 377 (section 62), occupées par 
les voiries 

 
ainsi que les parcelles à céder à des propriétaires privés voisins : 
 

- Parcelle 262 (section 63) avenue de l’Europe cédée à la SCI de l’Europe par la 
Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants d’Alsace ; 

- Parcelle 259 (section 61) allée d’Helsinki à Schiltig Invest du 1, rue de la Haye ; 
- Parcelles 158 (section 59) et 203 (section 58) au CNRS, discussions en cours ; 
- Parcelle 164 (section 59), accord de BIORAD ; 
- Parcelle 340 (section 63), accord de CIFA ; 

 
Nous céderons aussi à l’Eurométropole de Strasbourg, avant liquidation de la société 
concessionnaire (SEM E3), les parcelles acquises en dehors du périmètre de la ZAC, à savoir : 

- Parcelles 7 (section 61), 146 (section 61), 173 (section 61), 219 (section 63), 
221 (section 63), 223 (section 63), 225 (section 63), 227(section 63), 229 
(section 63) et 267 (section 63) le long du chemin rural du Riedweg 

- Parcelle 334 (section 63) rue du Mittelfeld 
 

5) Services  
 

Pour ce qui concerne les services, un 4ème restaurant de 500 m², situé au Nord du Lac en RDC 
d’un immeuble tertiaire complète l’offre de restauration sur le site depuis mars 2012, tout comme 
l’activité de radiologie et le laboratoire d’analyses médicales. Un centre de bien-être et un autre de 
fitness depuis 2014, complètent maintenant ainsi l’offre existante (dentiste, kiné, massage, 
médecine générale) sur le site.  

La crèche Léa et Léo livrée en août 2013, est opérationnelle depuis septembre 2013, avec une 
montée en puissance progressive (autorisation pour 20 berceaux entre septembre 2013 et janvier 
2014, puis 30 berceaux jusqu’au 31 mai 2014, 40 berceaux entre le 1er juin 2014 et le 31 août 
2015 et à 50 depuis le 1er septembre 2015).  

L’espace Européen de l’Entreprise devient de ce fait un véritable lieu de vie. 
 

 
L’Espace Européen de l’Entreprise dispose d’une double infrastructure pour l’accueil des 

opérateurs téléphoniques et vidéo, l’un réservé à Orange et l’autre destinée à l’accueil des 
opérateurs alternatifs. Fin 2011, l’Espace Européen de l’Entreprise a obtenu le label « ZA très haut 
débit ».  http://www.labelzathd.fr/ 
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Ce label répond à un double objectif : 
- valoriser les efforts des aménageurs de zones d’activités et des collectivités territoriales qui 

ont décidé d’offrir le très haut débit à leurs entreprises ; 
- apporter une visibilité aux entreprises présentes ou désirant s’installer sur une zone d’activité, 

quant à la disponibilité de réseaux à très haut débit. 
Ce dispositif vient en complément du programme national "très haut débit" prévoyant en 2 
milliards d’euros d’investissement public dans le déploiement de la fibre optique dans les zones 
les moins denses du territoire. L’objectif poursuivi est la couverture en très haut débit de 
l’intégralité de la population et des zones d’activité au cours des quinze prochaines années. 
 
 
C. Aspects financiers 
 

C.1-Les dépenses réalisées en 2018 : 
 
Le montant total des dépenses réalisées en 2018 est de 85 000 € H.T. 
 
Ces dépenses sont constituées essentiellement par : 
- acquisitions de terrains : aucune acquisition n’a été réalisée en 2018 mais 

 une régularisation a été effectuée avec un solde négatif de – 6 K€ HT pour 
compensation des estimations par rapport à la réalité  

- les frais d’études de maîtrise d’œuvre, géomètre pour 26 K€ HT,  
- travaux d’aménagement, 36 K€ HT 
- les frais divers comprenant notamment les assurances et autres frais divers, pour 

21 K€ HT  
- les frais de société pour 8 K€ 

 
 
C.2-Les dépenses prévisionnelles pour l’année 2019 
 

Le montant total des dépenses prévues en 2019 est de 5 K€ HT. 
 

 
C.3-Les recettes réalisées en 2018 

 
Le montant total des recettes perçues en 2018 est de 4 101 K€ HT 
 
Elles proviennent de la vente : 
 

- du terrain n° 2a, à la société ICADE pour 725 975 € HT, 
- du terrain n° 3, à la société NEXIMMO 108 (Nexity) pour 2.093.310 €HT 
- du terrain N° 11a de 73,25 ares, à LCR pour 1 238 541 € HT 
- de l’intégration de l’acompte versé par VIMA en 2013 pour 32.774 €  

 
- de produits financiers pour une somme de 27 K€ HT 

 
- d’annulation de recettes pour -9 K€ HT (refacturation entretien) et -6 K€ HT 

(remboursement raccordement ESR).  
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C.4-Les recettes prévisionnelles pour l’année 2019 
 

Les recettes prévues en 2019 sont les suivantes : 
- 1 000 K€ H.T. correspondant à la cession du terrain 11b, à l’Eurométropole de 
Strasbourg,  
- 298 K€ HT correspondant aux emprises impactées par la VLIO,  
- 21 K€ environ correspondant aux produits financiers et 26 K€ de produits divers de 
régularisation. 

 
 

C.5-Les financements 
 

L’amortissement total de l’emprunt souscrit auprès du pool bancaire est intervenu en 
2008.  

 
La trésorerie de l’opération est à fin 2018 positive avec 14,895 M€. 

 
Le bilan opérationnel annexé comprend un budget actualisé au 31 décembre 2018, 
tenant compte des dépenses et des recettes cumulées à cette date ainsi que des 
dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à l’achèvement de l’opération.  
 
 
Le résultat prévisionnel de la ZAC est de 16,2 M€.  
 

__________________ 
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D. Bilan Opérationnel 
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ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE au 31/12/2018
Bilan financier opérationnel (concession) en k€

CUMUL T1 T2 T3 T4 TOTAL CUMUL T1 T2 T3 T4 TOTAL CUMUL
Budget initialBudgetBudget 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2 019 2019

DESIGNATION août-94 01/01/2017
DEPENSES

I. Acquisitions de terrains : 12 069 12 596 12 596 -6 0 -6 12 590 0 0 0 0 0 12 590
II. Etudes Générales : 525 2 373 2 291 -7 8 0 25 26 2 317 0 0 0 0 0 2 317
III. Travaux :

 - primaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - secondaires 15 358 23 273 23 151 6 5 12 13 36 23 187 0 0 0 0 0 23 187

 - tertiaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travaux ZF5 0 1 346 1 346 0 0 0 0 0 1 346 0 0 0 0 0 1 346

Dévoiement Loess et place publique 582 582 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 0 582
Total Travaux = 15 358 25 201 25 079 6 5 12 13 36 25 115 0 0 0 0 0 25 115

IV. Charges non individualisables : 0 0 0
 - frais financiers 1 637 1 645 1 645 0 0 0 0 0 1 645 0 0 0 0 0 1 645

 - frais de société et commercialisation ZF5 1 573 2 196 2 176 1 5 1 1 8 2 184 0 0 0 0 0 2 184
 - frais divers (Assur., gestion, fournit., entretien, 

impôts) 430 2 081 2 049 3 4 4 10 21 2 070 0 0 5 0 5 2 075
Total Charges = 3 640 5 922 5 870 4 9 5 11 29 5 899 0 0 5 0 5 5 904

V. TVA
TOTAL DEPENSES : 31 592 46 092 45 835 -3 22 17 49 85 45 920 0 0 5 0 5 45 925

RECETTES 
I. Subvention / Participation ZAC :
   I.a Apports terrains (CUS et Ville) 1 962 3 784 3 784 0 0 0 0 0 3 784 0 0 0 0 0 3 784
   I.b Autres participations  (CUS pour ZF5) 1 471 658 658 0 0 0 0 0 658 0 0 0 0 0 658
   I c. Particip. viabilité IUT/Lycée CdF 1 255 2 121 2 121 0 0 0 0 0 2 121 0 0 0 0 0 2 121

total participations ZAC : 4 688 6 562 6 562 0 0 0 0 0 6 562 0 0 0 0 0 6 562
II Cessions de terrains
   II a. Cessions de terrains : 26 903 49 861 44 580 726 -6 2 093 1 270 4 083 48 663 0 1 000 298 0 1 298 49 961
   II b Cession d'immeubles  (SHON ZF5) 3 414 3 414 0 0 0 0 0 3 414 0 0 0 0 0 3 414

total cessions de terrains : 26 903 53 274 47 994 726 -6 2 093 1 270 4 083 52 077 0 1 000 298 0 1 298 53 375

III. Produits divers (loyers, pdts fi jusqu'en 2009...) : 1 381 1 381 -9 0 0 0 -9 1 372 0 26 0 0 26 1 398
IV. Produits financiers (à compter de 2010) 787 777 0 0 0 27 27 804 0 21 0 0 21 825
V. TVA  : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RECETTES : 31 592 62 004 56 714 717 -6 2 093 1 297 4 101 60 815 0 1 047 298 0 1 345 62 160
Situation Trésorerie intermédiaire par période: 15 912 10 879 720 -28 2 076 1 248 4 016 14 895 0 1 047 293 0 1 340 16 235
Situation Trésorerie intermédiaire cumulée : 15 912 10 879 14 895 16 235
FINANCEMENT
Emprunt L.T.
Emprunt M.T. C.E. en cours
Emprunt M.T. C.A. en cours
Emprunt M.T. C.E. en cours

Total Financement par emprunt :
Situation trésorerie définitive cumulée (opération)  : 10879 14895 16235
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A. CADRE JURIDIQUE ET CONTRACTUEL 

 

Dans le cadre de sa politique d’urbanisme et de développement, la Communauté Urbaine de 

Strasbourg a souhaité procéder à la valorisation du site de la « Place de l’Etoile » à Strasbourg, 

dont l’aménagement doit favoriser la liaison entre le centre-ville et les quartiers Sud de 

Strasbourg et permettre une véritable intégration urbaine de ce secteur resté longtemps en 

friche.  

 

La Communauté Urbaine de Strasbourg a décidé d’aménager ce territoire au travers d’une Zone 

d’Aménagement Concerté. 

 

La Communauté Urbaine de Strasbourg a confié la concession de cette Z.A.C. à la S.E.R.S. pour 

s’assurer d’une mise en œuvre et d’un contrôle de l’opération dans ses aspects techniques et 

financiers. 

 

Suite à la délibération du 4 octobre 1991, une convention de concession a été signée en date du 

18 décembre 1991, avant d’être modifiée par un avenant n°1 le 19 mai 1995, pour l’extension du 

périmètre de la concession initiale, et par un avenant n°2 le 19 novembre 1996, intégrant les 

données du projet de dossier de réalisation de ZAC  mis à l’enquête publique en octobre 1996, 

puis par un avenant n°3 le 19 avril 1999, intégrant les conséquences du dossier de réalisation de 

ZAC soumis à l’enquête publique, et en application des articles L 300-4, R 311-4 et R 321-1 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

Suite à l’enquête publique sur le PAZ qui s’est tenue du 7 décembre 1998 au 14 janvier 1999, la 

commission a délivré un avis favorable sous réserve toutefois de certaines modifications à 

apporter aux normes de stationnement figurant au PAZ. Ces réserves ont été prises en compte et 

intégrées au dossier de réalisation soumis à l’approbation du Conseil de CUS du 16 avril 1999. 

 

Le programme de l’opération tel que défini dans le dossier de réalisation autorisait une surface 

hors œuvre nette maximale de 140 000 m² qui se répartit  sur différents éléments de programme, 

équipements publics (Cité de la Musique et de la Danse, Petite Enfance, Terminal de Tourisme) 

logements, commerces et kiosques, bureaux et activités. 

 

Une Déclaration d’Utilité Publique a été obtenue en décembre 2000, puis prorogée. 

 

La Communauté Urbaine de Strasbourg ayant souhaité apporter des modifications au projet 

développé dans l’îlot Dauphine Austerlitz, les parties ont convenu de modifier les conditions de 

réalisation de la ZAC par le biais d’un avenant n°4 qui a été approuvé lors du Conseil de CUS du 11 

juillet 2003. Le terme de la concession y était fixé au 31 décembre 2010. 

 

En 2005, la Communauté Urbaine de Strasbourg a de nouveau souhaité apporter des adaptations 

au projet d’aménagement de la ZAC Etoile, et a donc demandé au concessionnaire de surseoir à 

l’urbanisation des secteurs Sud.  
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En effet, compte tenu du caractère hautement stratégique de la ZAC Etoile de par sa position 

géographique, au cœur de l’axe Strasbourg Kehl qui concentre depuis 2000 les nouvelles 

ambitions de la collectivité en termes de développement urbain, il a été nécessaire de repenser 

les orientations urbaines de l’opération, datant du dossier de réalisation initial de 1999, pour 

mieux s’intégrer au contexte urbain en devenir du secteur. 

 

En tant que pivot central de l’axe Strasbourg Kehl, la collectivité a souhaité notamment repenser 

l’urbanisation de l’ilot Saint Urbain, pour ambitionner une programmation mixte et valoriser 

l’effet de signal de l’entrée de l’avenue du Rhin. De ce fait, une partie des droits à construire 

prévus sur les secteurs Sud ont été transférés sur cet ilot central.  

 

Le dossier de modification du PAZ a finalement été approuvé par conseil communautaire du 7 

mai 2010, à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 janvier au 26 février 2010.  

 

Le conseil communautaire du 7 mai 2010 a également approuvé la passation d’un 5ème avenant à 

la concession publique d’aménagement, visant à prendre en compte les conséquences des 

modifications apportées sur le bilan financier de l’opération, mais également à proroger le terme 

de la concession au 31 décembre 2018. L’avenant n°5 qui a été signé entre la CUS et la SERS 

mentionne cependant un terme en 2016, point qui n’a été mis en cohérence avec la délibération 

qu’à l’occasion de la signature de l’avenant suivant. 

 

Cet avenant n°5 a également entériné les modifications apportées au dossier de ZAC, actualisant 

les orientations et prenant en compte notamment : 

- La modification du schéma de voirie, avec la création d’une avenue à double sens, dans le 

prolongement de la Route du Polygone, entre l’avenue Jean Jaurès et la Route du Rhin, et la 

suppression du barreau routier traversant le parc de l’Etoile en son milieu ; 

- La modification du schéma de composition urbaine, sans modification de la constructibilité 

totale, avec le transfert d’une partie des droits à construire prévus le long des rues de Nomény 

et du Grand Couronné (« secteur Lombardie ») vers l’îlot situé devant le cimetière St Urbain, et 

un traitement plus varié des hauteurs de bâtiments assurant la transition entre la place de 

l’Etoile et le quartier du Neudorf ; 

- La création d’un parking silo dans le secteur Lombardie, destiné à satisfaire les besoins 

règlementaires en stationnement des constructions situées rues de Nomény et du Grand 

Couronné ; 

- Le maintien de l’emprise du « petit bois » et son aménagement ; 

- Le maintien de la maison historique située au croisement de la rue de Nomény et de la Route 

du Polygone, qui intègre le programme des équipements publics de la ZAC ; 

- La suppression définitive du projet de crèche et d’école, une école maternelle étant désormais 

prévue sur la ZAC Danube, et l’opportunité d’un nouvel équipement de crèche devant encore 

être étudiée eu égard aux nouveaux secteurs en développement dans l’agglomération. 

 

Et en raison de la modification de l’article L.300-4 du Code de l’Urbanisme par la  

Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, les parties sont convenues de modifier la dénomination de la 

convention, qui est devenue convention de concession et non plus convention publique 

d’aménagement. 
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En 2012, il a été décidé d’engager une seconde modification de la ZAC, de portée mineure. Il 

s’agissait d’intégrer le nouveau devenir de l’immeuble situé au 14, rue de la Schwanau, et de 

préciser certaines prescriptions du Règlement (RAZ), qui, à l’usage, se sont avérées sujettes à 

interprétations. 

 

Cette seconde modification de la ZAC a été approuvée par le Conseil communautaire du 

12/07/2013, après l’enquête publique réglementaire. 

 

Depuis 2005, le concessionnaire a dû composer avec le report de l’urbanisation des secteurs sud 

à la demande du concédant.  

Il lui a fallu : 

- surseoir à l’urbanisation du secteur St Urbain pour éviter de concurrencer d’autres 

programmes immobiliers sur l’axe Heyritz – Kehl. 

- prendre en compte la volonté du concédant de ne plus lui céder que les seuls terrains des 

secteurs ZD (selon nomenclature du P.A.Z.), et non plus l’ensemble des parcelles situées dans le 

périmètre de la ZAC, avec un impact important sur le bilan. 

- prendre en compte la volonté du concédant de modifier le déroulement temporel de 

l’opération d’aménagement et les conditions de cession de ses terrains, par rapport à celles 

prévues aux délibérations municipales et communautaires des 26/06 et 07/07/2000 sur lesquels 

étaient fondés les bilans de la concession, notamment ceux annexés à l’avenant n°4 et dans les 

CRACL successifs.  

- prendre en compte la mise à jour du bilan en découlant, débouchant sur une réduction du 

volume du bilan de l’opération de 20M€ environ, obtenu: 

- pour les dépenses, par une minoration du fait de la cession des terrains des seuls 

secteurs ZA, ZC et ZD, une minoration du poste des études, une réduction du budget 

d'aménagement du parc et par la suppression de la provision pour vente à perte de l'ouvrage de 

stationnement pour 18M€ 

- pour les recettes, par une minoration du rachat d'ouvrages par la Ville et la CUS, une 

minoration du fait de la réduction du programme du parc urbain et une nouvelle valorisation du 

prix de vente de l'ouvrage de stationnement. 

 

Par ailleurs, le concessionnaire avait bénéficié en 2004 d’une avance remboursable de 6,5M€, en 

un versement unique, selon les conditions de la convention entre le concédant et le 

concessionnaire, établie à cet effet. L’avance devait être remboursée dans le mois suivant le 

passage en positif de la trésorerie de l’opération, après paiement par l’aménageur à la CUS des 

terrains d’emprise, et en tout état de cause au plus tard le 02.01.2009. Cette échéance n’a pu 

être respectée, eu égard à la décision prise par le concédant de différer l’urbanisation des 

secteurs autres que Dauphine Austerlitz, déjà engagée, décision qui a occasionné une 

dégradation de la situation de trésorerie. Le concessionnaire a de ce fait demandé le report de 

l’échéance de remboursement de l’avance au plus tard le 31.12.2017. 

 

Un avenant n°6 à la convention de concession a pris en compte ces évolutions et a été approuvé 

par le Conseil communautaire du 12/07/2013 et signé le 04/09/2013. 
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Cet avenant n°6 a précisé les modifications du programme global des travaux confiés à 

l’aménageur, et leurs conditions de financement. Il prend acte des portées contractuelles de ces 

modifications et de leurs conséquences sur le bilan prévisionnel d’opération. 

 

Il prend notamment en considération : 

- la fin de la concession le 31/12/2018, 

- la définition des nouvelles modalités d'affectation de la participation du concédant au coût 

de l'opération de 6,5M€, approuvée par avenant n°4 en 2003, au titre d'une minoration du 

coût du foncier à acquérir par l'aménageur à la CUS, 

- le report de l’échéance à 2017 du remboursement de l'avance de trésorerie de 6,5 M€ 

consentie par la CUS en 2003, 

- la mise en place de modalités de remise des ouvrages par l'élaboration de fiches ouvrages, 

- l'approbation de la participation de la CUS pour la remise des ouvrages de voirie, réalisés par 

l'aménageur à hauteur de 6,27 M€, 

- l'accord du concédant sur le financement par la Ville à hauteur de 2,3 M€ pour 

l'aménagement du parc public de l'Etoile réalisé par l'aménageur et comprenant l'aire de 

dépose des cars de tourisme, 

- la constatation de la réduction des emprises foncières que la SERS aurait dû initialement 

acheter à la CUS. 

 

La Communauté urbaine de Strasbourg est devenue « Eurométropole de Strasbourg » à compter 

du 1er janvier 2015 et l’Eurométropole de Strasbourg a été substituée de plein droit dans 

l’ensemble des biens, droits et obligations de la Communauté urbaine résultant de la concession 

conclue avec la SERS. 

 

Le PLU métropolitain est venu remplacer le P.A.Z. et le règlement de la ZAC Etoile à compter du 

01/01/2017. 

 

Le 22 décembre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a pris une délibération dont l’objet est : 

- l’information sur le transfert du parking Rivétoile des comptes de la concession de la ZAC 

Etoile dans les comptes propres de la SERS, 

- la diminution de la garantie d’emprunt initiale apportée par l’Eurométropole au prêt 

contracté par la SERS pour le financement du parking Rivétoile, 

- la passation d’un avenant n°7 ayant pour objet de proroger la date de la concession au 

31/12/2021 et de mettre en place des acomptes sur résultats. 

 

L’avenant n°7 a été signé le 13 avril 2018. 
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B. AVANCEMENT DE L’OPERATION 
 

Ce chapitre expose l’état d’avancement de l’opération sous ses divers aspects à la fin de l’année 

2018 et les prévisions pour l’année 2019. 

 

B.1 Le cadre d’urbanisme réglementaire 

 

Sur la base du dossier de réalisation approuvé en 1999, ont été instruits : 

- le permis de construire de la Cité de la Musique et de la Danse délivré le 12 février 2001  

- le permis de construire de l’immeuble situé au 40 avenue de Colmar, destiné au relogement 

des familles occupant les immeubles du Port Autonome de Strasbourg et de la Traction de 

l’Est, délivré le 19 mai 2000.  

- le permis de construire pour les PASSAGES DE L’ETOILE, parc de stationnement et espaces 

commerciaux a été délivré le 25 juin 2002,  

- et les permis de construire pour l’ensemble des immeubles de logements et bureaux situés 

en superstructure du centre commercial, soit les immeubles de logements A, B, C, D, et E et 

les immeubles de bureaux G-H et F ont été délivrés le 19 février 2004. 

 

Par courrier du 8 juillet 2005, la CUS a informé son concessionnaire de sa volonté d’engager une 

modification du Plan d’Aménagement de Zone, autour des éléments principaux suivants : 

- Circulation : mise en œuvre d’un nouveau schéma de voirie fondé sur la création d’un axe à 

double sens et la suppression du barreau central. 

- Nouvelle composition urbaine autour d’un parc en un seul tenant, avec un contour redéfini, 

et révision du fonctionnement de la partie sud du parc. 

- Reconfiguration de l’îlot central à vocation mixte (tertiaire et logements) pour valoriser l’effet 

signal à l’entrée de la RN4 et une meilleure continuité entre Neudorf et le Centre Ville. 

- Reconfiguration du secteur Lombardie avec notamment des hauteurs plus importantes côté 

parc et des hauteurs réduites côté Neudorf. 

 

Pour mener à bien cette modification de ZAC, la SERS a organisé une consultation d’urbanistes 

et désigné le Cabinet Garcia Diaz pour l’établissement des nouveaux documents d’urbanisme 

réglementaire, la rédaction d’un cahier de recommandations architecturales et l’exercice de la 

mission d’architecte coordonnateur. 

 

Compte tenu de la proximité d’échéances électorales, la CUS a décidé mi 2006 de reporter en 

2008 la procédure de modification de la ZAC, avec l’enquête publique prescrite par le code de 

l’urbanisme. 

 

L’enquête publique s’est finalement déroulée du 25 janvier au 26 février 2010, aboutissant à un 

avis favorable le 6 avril, permettant au Conseil de CUS du 7 mai 2010 d’entériner la modification 

de ZAC en même temps que l’avenant n°5 à la convention de concession. 

 

Sur la base de la ZAC modifiée en 2010, 4 permis de construire ont été délivrés en 2012, sur les 

secteurs ZD4 et ZD5 repérés au PAZ. 
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Cette même année 2012, une nouvelle modification de la ZAC a eu lieu, de portée mineure, à la 

demande du concédant, pour intégrer le nouveau devenir de l’immeuble 14, rue de la 

Schwanau, et clarifier certaines prescriptions du Règlement (RAZ), qui, à l’usage, se sont avérées 

sujettes à interprétations. L’enquête publique y relative a eu lieu au printemps 2013, et la 

modification a été entérinée par le Conseil de CUS du 12 juillet 2013.  

 

Les PC déposés depuis 2013, jusqu’au PC sollicité par ADIM pour le secteur ZD6, ont été instruits 

dans le cadre de cette 2nde modification du règlement. 

 

L’opérateur du centre commercial, Wereldhave, a obtenu le 11 juin 2018 un PC pour des 

extensions commerciales de 1.136m2. Cette demande a été instruite dans le cadre du PLU 

métropolitain, qui a remplacé le règlement de la ZAC et le PAZ au 01/01/2017. 

 

 

B.2 Dépenses 

 

a) Acquisitions de terrains 

 

Entre 2000 et 2010, la SERS avait déjà acquis la totalité des terrains privés se situant sur les 

zones ZD1, ZD2, ZD3 et ZD4 ainsi que les opportunités se présentant sur l’îlot ZD5, dont la 

situation foncière était plus complexe. Il restait à y acquérir une petite parcelle de 10 m² en 

indivision, enclavée, et plusieurs partenaires de l’indivision restant introuvables. La procédure 

de délaissement avait été engagée et a pu aboutir en 2014. 

 

Les lignes de ce chapitre tiennent compte de la décision du concédant transcrite dans l’avenant 

n°6 de ne plus céder au concessionnaire que les seuls terrains des secteurs ZD (selon 

nomenclature du P.A.Z.), alors que la SERS devait précédemment acquérir l’ensemble des 

parcelles situées dans le périmètre de la ZAC. 

 

Le concédant avait choisi en 2006 de reporter l’urbanisation des secteurs Schwanau et 

Lombardie. A la reprise de la commercialisation, le concédant a dû solliciter une nouvelle 

estimation des Domaines, qui s’est avérée sensiblement plus élevée, notamment du fait des 

travaux réalisés par le concessionnaire entretemps. Ainsi, la valeur des parcelles devant encore 

être cédées dans les seuls secteurs Schwanau et Lombardie, était passée de 5.557.419€ à 

8.654.617€.  

 

La ligne pour acquisitions passait ainsi au CRF 2012 de 19 572 053€ (avec la minoration de 

6,5M€ prévue à l’avenant 4) à 19 677 327€ (sans la minoration précitée) pour les raisons 

suivantes : 

• suppression de la ligne acquisition des terrains de l’Etat d’un montant de 2 970 798 € en 

raison de leur transfert à la CUS  (terrains correspondant à l’ex RN4), 

• revalorisation des terrains des secteurs ZD, passée de 10 656 417€ à 13 722 488€, puis à 

13 445 495€ au CRF précédent, compte tenu d’une légère réduction des surfaces cédées, 

• le bilan tenait compte précédemment de la diminution de 6.500 000 € à partir de 

l’estimation du Service des Domaines en application de l’avenant °4 de juillet 2003. A la 
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demande du concédant, le prix du foncier n’est plus diminué, mais une participation à due 

concurrence est apparue dans le chapitre des recettes, sur la ligne Participations. 

 

En 2013, il avait été procédé à la cession au concessionnaire des fonciers qui lui étaient 

nécessaires, avec un paiement en deux échéances, en 2013 et 2014, conformément à la 

délibération du conseil de CUS du 29 juin 2012. En 2014, la dernière échéance prévue à l’acte de 

2013 avait été versée, soit 5.309M€. 

 

La ligne reste inchangée en 2018, à 19.858,533 k€ H.T.  

 

b) Etudes générales 

 

Ce poste correspond aux diverses études réalisées ou restant à réaliser pour le déroulement de 

la procédure d’aménagement. 

 

Ces études ont été réparties en 4 sous-groupes, soit  

les études générales : 

• avant concession 

• avant approbation du dossier de réalisation de ZAC 

• après approbation du dossier de réalisation de ZAC 

• modification du dossier de réalisation de ZAC. 

 

La dernière ligne budgétaire « total études de modification du dossier de réalisation de ZAC » 

avait été créée, lors du CRACL présenté en 2006, avec un budget de 125 K€ H.T., pour tenir 

compte de la mission confiée au cabinet Garcia Diaz pour la modification de la ZAC. Les 

modifications opérées en 2009/2010 ont motivé la passation d’un avenant, qui avait fait évoluer 

cette ligne à 133,3 K€ H.T. en 2010. Les modifications de 2012/2013 ont été faites directement 

par le concessionnaire et ne devraient pas générer d’évolution sur cette ligne. 

 

Les deux premiers sous-groupes (avant concession et avant approbation du dossier de 

réalisation de ZAC) sont soldés. 

 

L’ensemble des provisions pour études et préparation des sols avaient été précédemment 

purgées, notamment les études de sol, géotechniques, géochimiques etc.... Compte tenu de la 

prise en charge par le concédant des frais de diagnostic pollution sur les terrains restant à être 

aménagés, les provisions au titre du bilan pour études de sols et archéologiques avaient été 

supprimées (80 000€). 

 

Cette ligne reste inchangée en 2018 à 4,189M€ H.T.  

 

c) Travaux et études d’aménagement 

 

La mission de Maîtrise d’œuvre et de pilotage pour les travaux de V.R.D. a été confiée au 

groupement BEREST – FABER & SCHALLER. Les ateliers VILLES & PAYSAGES intervenaient en 

sous-traitance pour le traitement paysager de l’opération. Cette sous-traitance a été reprise en 

2014 par I.U.P.S. (Nathalie MARME, qui intervenait précédemment pour VILLES & PAYSAGES). 
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* Aménagement des sols 

 

Ce poste comprend les démolitions préalables des bâtiments existant sur site et les études de 

maîtrise d’œuvre liées. 

 

Les immeubles d’habitation du Port Autonome de Strasbourg et de la Traction de l’Est, les 

entrepôts et les bâtiments annexes des îlots DAUPHINE AUSTERLITZ, ainsi que les bâtiments du 

33, rue de l’Hôpital, du 7, rue Nomeny, du 2, rue de la Schwanau, des 36 et 38 avenue de 

Colmar, du 9, rue des Châtaigniers et du 10a, rue du Grand Couronné dans la partie Sud de la 

ZAC ETOILE ont été démolis.  

En 2011 ont été démolis les immeubles 6 et 8 rue de la Schwanau. Les dépenses sur 2011 

correspondent au marché de démolition, ainsi qu’aux prestations de gardiennage pour éviter 

l’occupation illicite des lieux. 

Fin 2012, ont été démolis les immeubles du secteur ZD1, soit le n°14 rue du Grand Couronné, et 

les n° 31, 35, 37 et 39 rue de l’hôpital, pour un montant de 82,624 k€ HT. 

En 2013, nous avons démoli les immeubles 9 rue de Nomeny et 12 rue de la Schwanau pour un 

montant de 62,5 k€ HT. 

A noter que courant 2014, la CUS a démoli en régie le 14, rue de la Schwanau, aussi connu sous 

le terme « bâtiment de l’ARAN ». 

 

La ligne Aménagement des sols avait évolué dans le CR approuvé en 2013 du fait que le 

concessionnaire provisionne les coûts de dépollution des terrains qui lui sont cédés par le 

concédant. Ce dernier avait diligenté une étude, qui a chiffré à 1M€ la dépollution des secteurs 

ZD1, ZD2, ZD4 et ZD5. Globalement, avec les secteurs ZD3 et ZD6 cette ligne s’élève globalement 

à 1,7M€.  

La doctrine de la SERS pour l’application d’une prise en charge des coûts de dépollution des 

terrains est la suivante : si les terres sont déclarées compatibles avec l’usage prescrit (en général 

usage d’habitat), l’aménageur ne prend pas en charge les coûts liés à la mise en décharge des 

terres. Mais l’aménageur prend en charge les frais de mise en compatibilité du site avec l’usage 

prescrit. 

 

A titre d’exemple, les déblais classées ISDI doivent être mis en décharge spécifique, avec un 

surcoût lié à ce classement. Pourtant, si ces déblais pouvaient être réemployés dans le 

périmètre de la ZAC, ils ne seraient pas considérés comme déchet par la réglementation en 

vigueur. Le surcoût n’est pas lié à un problème de compatibilité et n’est pas supporté par 

l’aménageur. 

 

En 2018, nous avions réduit la ligne budgétaire globale de ce poste, de 2,066 M€ HT à 1,666 M€ 

HT, compte tenu de la probabilité réduite de devoir prendre en charge des coûts importants de 

dépollution.  
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* Travaux primaires 

 

Cette rubrique concerne les études et des travaux relatifs à la réalisation d’ouvrages d’accès, 

situés en dehors du périmètre de la ZAC. En 2000 avait été construit le tunnel sous la RN 4 qui 

permet d’accéder au silo à voitures pour les usagers du Multiplex et au tunnel sous le SILO qui 

servira de sortie au parc de stationnement du secteur DAUPHINE AUSTERLITZ. Ces travaux sont 

achevés et l’opération clôturée pour un budget conforme aux prévisions initiales. 

 

Cette ligne comprenait aussi le coût des ouvrages d’accès à l’aire de livraison et au parking du 

secteur DAUPHINE AUSTERLITZ (Rivétoile - Rives de l’Etoile), transférée désormais dans le 

chapitre d) Ouvrages particuliers. 

 

Cette rubrique comprend aussi les dépenses liées aux travaux de déplacement de réseaux et à la 

suppression de la rue de la Schwanau, opérés en 2013, pour permettre de configurer le secteur 

ZD5 conformément au PAZ pour 132k€ H.T. Cette ligne avait légèrement évolué en 2014 pour 

solder une réclamation de l’entreprise Muller TH, pour 15.557€ HT. 

 

La ligne budgétaire globale reste inchangée depuis le compte rendu précédent à 1,42 M€HT. 

 

* Travaux secondaires 

 

Ce poste regroupe les études et les travaux relatifs aux réseaux (création et déviation) et à 

l’aménagement (voiries et espaces verts) de l’ensemble de l’opération. 

L’ensemble des montants indiqués dans le bilan ci-annexé résulte des études préliminaires avec 

des prestations conformes aux documents réglementaires de la ZAC. 

 

En 2002, la SERS avait fait réaliser une déviation provisoire de la rue de Vienne pour mener à 

bien les travaux de la Cité de la Musique et de la Danse (neutralisation des réseaux bordant ou 

traversant son emprise). 

 

Après la livraison de la Cité de la Musique et de la Danse en service depuis janvier 2006, le 

redressement du tronçon nord de la rue de Vienne a été réalisé en avril 2006. Ces travaux qui 

ont permis d’agrandir le Parc de l’Etoile au droit de l’ancienne voirie se sont déroulés en même 

temps que les travaux d’aménagement des berges et des abords de la Cité de la Musique et de 

la Danse. 

 

En 2007, avaient été menés les travaux de la bretelle d’accès à l’autoroute depuis l’avenue 

Jean Jaurès (prévue au PAZ de 1999), ainsi qu’une voie d’accès à la rue René Fontaine pour 

compléter les aménagements réalisés par la CTS pour la nouvelle ligne de tramway desservant 

le quartier de Neudorf. Le trafic sur le tronçon dit « barreau central » a de ce fait été réduit 

sensiblement. 

En 2008, la SERS a mené à bien l’ensemble des travaux de raccordement et de réseaux liés au 

secteur Dauphine – Austerlitz, pour permettre la mise en service du complexe commercial 

RIVETOILE, le 1er octobre 2008. 
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De même, ont été menés à terme l’aménagement du quai Jeanne Helbling, l’aménagement de 

la place Dauphine avec ses trois fontaines, ainsi que le parvis et le trottoir le long de la Route 

du Rhin. 

L’aire provisoire du terminal des cars de tourisme au sud du parc, comme l’aire définitive au 

nord de la place de l’Etoile, aménagée en 2008/2009 est traitée dans un chapitre séparé, dans 

la partie d) ouvrages particuliers. 

Au second semestre 2010 et jusque début 2011, ont été réalisés le prolongement de la route 

du Polygone entre l’avenue Jean Jaurès et la RN4, la suppression du barreau central, 

l’organisation du nouvel accès au centre administratif de la CUS, conformément au nouveau 

plan de voirie approuvé en mai 2010, avec le dossier modificatif de la ZAC. 

Ont été également imputés en 2011 sur cette ligne les travaux de débranchement eau, gaz et 

électricité des 6 et 8 rue de la Schwanau. 

En 2012, les platelages en bois qui se sont révélés fragiles et glissants par temps humide ont été 

remplacés par des pavés. 

En vue de la rétrocession des ouvrages du parc de l’Etoile, de la Place Dauphine et du quai 

Jeanne Helbling à la collectivité, nous avons mené à terme en 2013 les travaux convenus d’un 

commun accord avec le concédant (marché Colas pour 153.758€ HT). 

 

En 2015, avec le choix du projet d’urbanisation du secteur St Urbain, était apparue la nécessité 

d’engager des dépenses non prévues précédemment : 

 

- la déviation d’un siphon lié au grand collecteur d’assainissement en provenance de 

Neudorf, situé dans le terrain privatif, mais ne faisant l’objet d’aucune servitude dans 

l’acte CUS – SERS, pour un coût constaté en 2017 de 512.295 € HT se décomposant en : 

- Marché de base Speyser :   375.410€ HT 

- Avenant Speyser :                  44.475€ HT 

- Redevance rejet EMS :            47.256€ 

- Maîtrise d’oeuvre BEREST :     25.403€ HT 

- Frais de société :                    19.751€ HT 

 

- Le déplacement de la piste cyclable et de l’éclairage public rue de Vienne (respectivement 

80 et 25 k€ HT) 

- Le reprofilage du trottoir rue de la Colonne (150k€ HT) 

- les honoraires des prestataires intellectuels correspondants à ces travaux (35k€ HT) 

 

Par ailleurs la modification de la rue des châtaigniers, avec la création d’un débouché sur la rue 

de la Thumenau, avait occasionné une dépense complémentaire de 25k€ HT 

 

La ligne globale des travaux secondaires, qui avait évolué en 2015 de 13,226 M€ à 13.921 

M€H.T. reste inchangée depuis. 
 

* Travaux tertiaires 

 

Nous avons fait apparaître dans cette rubrique le coût des travaux de raccordement 

d’assainissement, à travers les volumes privatifs du centre commercial, jusqu’aux volumes des 

bâtiments en superstructure (logements et bureaux), pour 202,341 K€HT. 
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La ligne budgétaire n’a pas évolué depuis les comptes rendus précédents. 

 

 

d) Ouvrages particuliers 

 

Ce chapitre concerne des aménagements ou actions d’intérêt général qui complètent la 

cohérence urbaine et fonctionnelle de l’opération dans son ensemble. 

 

* Parc de stationnement Dauphine - Austerlitz 

 

La SERS, conformément à l’avenant n°4, a réalisé au sein de la concession un parc de 

stationnement. 

Ce parc de stationnement est situé sous les espaces commerciaux et les immeubles de bureaux 

et logements. Il fait partie intégrante du Permis de Construire du complexe commercial, et de 

l’autorisation délivrée par la CDEC à l’opérateur du centre (SNC les Passages de l’Etoile). Le 

permis de construire étant insécable, le maître d’ouvrage du parc de stationnement est donc la 

SNC.  

Celle-ci a décidé de confier à la SERS la construction de la structure de l’ouvrage, et de la lui 

céder dès achèvement de ladite structure (vente à terme conclue le 13 avril 2005, dénouée le 9 

mai 2007, à la date prévue). 

 

Le coût de ce parc de stationnement résulte de ce fait :  

- de l’achat de la structure de l’ouvrage par la SERS concessionnaire auprès de la SNC, selon des 

termes conclus le 13 avril 2005,  

-  des marchés signés pour les lots techniques et pour les autres corps d’état. 

 

La ligne budgétaire avait évolué en 2013 pour tenir compte du versement complémentaire que 

la SERS a été condamnée à verser au maître d’œuvre (à savoir la révision de prix sur un marché 

pourtant non révisable !), mais aussi du fait des investissements nécessaires pour créer des 

places supplémentaires, pour les besoins réglementaires des constructions de la presqu’île 

André Malraux (reconversion de l’entrepôt par Icade pour 30 places et de la tour Seegmuller 

dans le cadre de l’opération campus pour 13 autres places). 

 

Des dépenses d’investissement ont eu lieu régulièrement pour les mises à niveau 

réglementaires, et pour améliorer le confort des usagers. Une ligne spécifique avait été affectée 

à ces travaux.  

L’ouvrage comprenant 1535 places au total doit réserver au moins 1075 places pour le public. La 

partie de l’ouvrage qui n’avait pas fait l’objet de cessions préalablement a fait l’objet d’une 

consultation en 2016 en vue de sa vente. Les résultats n’ont pas été au niveau attendu, la 

meilleure offre atteignant 15.5M€. La SERS a obtenu du concédant l’autorisation d’acquérir 

l’ouvrage au 1er janvier 2017 au prix de 16M€. Les investissements nécessaires à sa rénovation 

et à l’amélioration de ses équipements (Changement du système de péage, ADAP, signalisation 

interne et externe, rénovation) ont été pris en charge par la SERS au titre de ses opérations 

propres, ces dépenses n’émargent donc plus au bilan de la concession. 
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Le financement de cet ouvrage avait nécessité une garantie bancaire de la collectivité pour un 

emprunt comprenant deux compartiments : 

- 15 M€ sur 15 ans pour l’acquisition de la structure du parc  

- 6,343 M€ sur 6 ans pour l’ensemble des lots de parachèvement et du matériel technique 

nécessaire à son exploitation. 

Le prêt de 15 M€ a été mobilisé en 2006, celui de 6,343 M€ en 2008. 

Le montant résiduel des prêts (6 580 k€) a été transféré en propre à la SERS au 1er janvier 2017, 

le solde du rachat s’effectuant par un apport de trésorerie à la concession.  

 

Une participation financière de l’opérateur du centre commercial (SNC les Passages de l’Etoile) a 

été prévue pour l’exploitant du parking. Les modalités de celle-ci sont précisées en annexe.  

 

L’autorisation d’exploiter ce parc de stationnement public a été obtenu le 03/10/2008. Les 

visites périodiques de 2010, de 2012, de 2014 et de 2016 ont confirmé l’avis favorable à 

l’exploitation.  

 

Depuis le transfert du parking à la SERS le 1er janvier 2017, le bilan de la concession ne fait plus 

apparaître de cash-flow d’exploitation. Cette ligne a été alimentée à hauteur de 5388,87 k€ HT 

entre le 01/10/2008 et le 31/12/2016. 

 

Ce chapitre comprend aussi le coût des ouvrages d’accès à l’aire de livraison et au parking du 

secteur DAUPHINE AUSTERLITZ (Rivétoile - Rives de l’Etoile). En 2007 a été obtenu un PC 

modificatif, visant à reporter, à la demande de la Collectivité, tous les accès et sorties liés à cet 

ouvrage, à l’Est, hors du périmètre de la ZAC. Le coût final de ces ouvrages, transaction et 

révision comprises, est de 2.503.925€ HT. 

 

* Logements relais Grand Couronné 

 

La SERS a construit un immeuble mixte de 26 logements et locaux commerciaux (soit  

29 lots en tout) à l’angle du 40, avenue de Colmar et de la rue du Grand Couronné, pour 

accueillir les locataires des 2 immeubles démolis du Port Autonome et de la Traction de l’Est. 

Cette opération a été réceptionnée en mai 2001 avec le déménagement de la totalité des 

locataires des immeubles de la place Dauphine.  

La SERS avait, fin 2018, vendu 12 appartements, ainsi que les 2 locaux en rez de chaussée (usage 

de bureau ou profession libérale).  

8 logements sociaux et 4 logements libres sont donnés en location.  

 

La SERS n’ayant pas vocation à gérer le parc des 8 logements sociaux, a organisé un appel 

d’offres en direction des bailleurs. CUS Habitat qui a été retenu, n’a finalement pas souhaité 

concrétiser l’acquisition du programme. En attendant une solution définitive, nous avons confié 

à Habitation Moderne la gestion locative de ce patrimoine. 

Un logement avait été vendu en 2013 pour 132k€ et un autre en 2015 pour 152k€. Un autre 

logement a été vendu en 2016 pour 152,75 k€. Aucune vente n’a été enregistrée ni en 2017, ni 

en 2018. Une vente est annoncée début 2019, pour 150,58 k€. Les derniers logements loués 

pourraient être vendus en cas de départ des locataires. Les logements invendus au terme de la 

concession reviendront au concédant à leur valeur estimée par les domaines, soit 
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prévisionnellement 3 logements en droit commun à 447 k€ et les 8 logements sociaux pour 800 

k€ (cf. bilan) 

 

* Maison Citoyenne 

 

La SERS a souhaité conserver une maison dont elle était propriétaire, située 2 rue du Grand 

Couronné, en tant qu'héritage du site, alors que la démolition de celle-ci avait été prévue dans 

le programme des travaux. Elle a proposé de l’affecter à une fonction d’animation et de 

rencontre pour les habitants, actuels et à venir, du quartier. 

 

Pour ce faire, la SERS a sollicité l’association Eco-quartier Strasbourg pour initier et accompagner 

un collectif d'habitants et d'associations avec les objectifs suivants : 

- la mise en place d’une démarche participative, ouverte à tous les publics du quartier, qui 

favorise la construction collective d'une structure dédiée à l'animation, à la gestion et à la 

gouvernance du lieu. 

- de créer un lieu à l'usage des habitants, des associations et des collectifs de citoyens du 

quartier, pour favoriser la rencontre et les échanges entre populations anciennement et 

nouvellement installées sur le quartier. 

- de permettre à la structure dédiée à la gestion du lieu d'atteindre un auto-financement en 

phase de fonctionnement. 

 

Pour cela, la SERS a contracté avec l'association Eco-Quartier Strasbourg, dans un premier temps 

un bail précaire le temps de la préfiguration de la Maison Citoyenne, puis, fin 2017, un bail de 

longue durée à des conditions très attractives (500€/an), qui ont permis à l’association 

d’engager les travaux de transformation nécessaires. Le bâtiment était quasi achevé fin 2018. 

Début 2019, la SERS procèdera à l’aménagement du parvis incluant une rampe PMR. L’ouverture 

est prévue en mars 2019. 

 

 
 

 

* Bâtiment F du secteur Dauphine Austerlitz 

 

En 2005, la SERS avait organisé une consultation de promoteurs pour la cession des droits à 

construire des derniers bâtiments (E et F) du complexe immobilier du secteur Dauphine 
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Austerlitz. Si le bâtiment de logement (E) a trouvé facilement preneur, et a été construit par 

BATIGERE, le bâtiment de bureaux (F) n’a suscité aucun intérêt, les rares opérateurs présents 

sur ce créneau étant manifestement préoccupés par la complexité du projet et la multitude des 

maîtres d’ouvrages.  

La SERS s’est alors résolue à acquérir les droits liés à cet immeuble, pour permettre la faisabilité 

de l’ensemble du projet. 

La construction et la commercialisation se font hors concession, dans la mesure où les activités 

de promotion immobilière ne sont pas prévues dans la convention de concession. En 2010, nous 

avons cédé à la société CEGIP une partie du plateau resté invendu.  

En 2012 nous avons mené des travaux à la demande de la Ville de Strasbourg, pour louer la 

dernière surface disponible de 472m2 à Alsace Digitale, qui gère un espace de coworking 

dénommé La Plage, préfigurant une installation future dans l’entrepôt Seegmuller, prévue au 

printemps 2015. 

Ce plateau de 472m2 a été cédé à la société LOCUSEM en date du 12/05/2015. 

 

* Terminaux pour cars de  tourisme 

 

Fin 2006, à la demande du concédant, a été aménagée une aire provisoire de dépose pour 

les cars de tourisme au sud de la place de l’Etoile (168.485 €HT coût des travaux seuls). 

Au printemps 2008, la Collectivité a décidé d’implanter définitivement l’équipement de dépose 

et de reprise pour les cars de tourisme au nord du Parc de l’Etoile, à proximité de la station de 

tramway.  

La SERS a réalisé, entre octobre 2008 et mai 2009, les travaux correspondants, la mise en service 

en configuration transitoire ayant eu lieu dès le 15/11/2008, pour l’opération Strasbourg – 

Capitale de Noël. 

 

La ligne budgétaire avait été adaptée à cette décision du concédant. 

Les travaux d’aménagement définitifs ont eu lieu en 2010/2011. 

 

* Ecoles et équipement de la Petite Enfance 

 

Dans le dossier de la ZAC modifiée, il n’est plus prévu la construction de cet équipement, et la 

ligne correspondante a été réduite aux seules dépenses d’étude déjà constatées. 

Une crèche provisoire a été édifiée par la Ville de Strasbourg sur un terrain destiné à des 

programmes de logements. Cette crèche, vide depuis 2014, a été démontée en 2017 par ICADE, 

acquéreur des droits à bâtir sur le terrain concerné. 

 

* Aménagement du parc urbain 

 

Ce poste comprend les aménagements d’un parc urbain d’une superficie de 342,4 ares 

(plantations, mobilier urbain, traitement des sols…). Le montant prévisionnel était de 3 906 K € 

HT de travaux, montant figurant dans le bilan de l’avenant n°4. Ce montant avait été scindé en 

deux parties, correspondant d’une part aux déposes pour cars de tourisme incluses dans le parc, 

et d’autre part aux surfaces restant à aménager. 
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Le 12 juin 2003, le concédant a demandé à la SERS d’engager le préverdissement du parc de 

l’Etoile, travaux qui se sont achevés, en avril 2004, pour l’ouverture du Jardin des deux Rives. 

 

En prévision de la livraison du pavillon de tourisme au nord du parc, le concédant a ensuite 

demandé à la SERS d’aménager les abords du bâtiment, ainsi que l’espace situé entre l’aire de 

dépose et le canal. Les études et les appels d’offre ont eu lieu au 1er semestre 2011, et les 

travaux se sont déroulés à partir de novembre 2011 pour s’achever avec l’ouverture au public 

du pavillon, en avril 2012.  

 

A noter que ces différents travaux ont été engagés par l’aménageur, en anticipation sur la 

cession du foncier d’assiette, qui devait intervenir conformément aux termes de la concession. 

Dans le cadre de la modification de la ZAC, la collectivité a ensuite envisagé différents usages 

possibles pour le parc à réaménager dans une configuration définitive. 

A la demande du concédant, la SERS avait engagé en 2009 une étude de programmation en vue 

d’installer la Foire St Jean dans le parc de l’Etoile. Le coût de cette prestation (11,829 k€) est 

inclus dans le chapitre 2 Etudes générales. Cette option a ensuite été abandonnée, et une étude 

de programmation élargie aux secteurs Etoile et Heyritz a été diligentée en 2010 par la CUS, à 

charge pour les 2 maîtres d’ouvrage concernés (SERS et CUS) d’organiser une consultation de 

maîtrise d’œuvre sur leurs secteurs respectifs, sur la base du programme approuvé.  

 

Par conséquent, et après en avoir approuvé le programme, le concédant a demandé à la SERS 

d’organiser la consultation pour le réaménagement du parc de l’Etoile, pour un budget différent 

de celui prévu au bilan de l’opération concédée, un avenant étant alors prévu pour préciser les 

modalités du financement complémentaire nécessaire. Le lauréat de la consultation a été 

l’atelier Villes & Paysage.  

 

Compte tenu de la volonté exprimée entretemps par le Ville et de la CUS de ne pas céder au 

concessionnaire les terrains d’assiette du parc, le concédant a décidé d’assurer lui-même la 

maîtrise d’ouvrage du projet, ultérieurement. 

 

La ligne relative à l’aménagement du parc urbain est désormais réduite aux seuls travaux déjà 

commandés, ainsi qu’aux travaux d’amélioration demandés par le service des espaces verts, 

pour permettre une prise en gestion par les services de la collectivité compétente, sans 

dépenses préalables.  

 

Il est précisé que l’entretien de ce parc est imputé depuis 2004 sur les comptes de la concession. 

Le budget résiduel pour l’aménagement du parc s’en est trouvé minoré d’année en année. 

 

La Ville a pris le relais pour l’entretien du parc en 2013. Le remboursement du coût 

d’aménagement du parc par la Ville devait intervenir en 2014, à concurrence de 2,3 M€ H.T. Sur 

demande du concédant, le remboursement a finalement été rephasé sur 2015 et 2016. 
 

 

e) Charges non individualisables 

 

Le poste des frais financiers comprend : 
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- les frais financiers sur les emprunts de 15M€ et de 6,343M€. A noter qu’à compter du 

transfert en propre à la SERS du parking et conséquemment des prêts résiduels, il n’y a plus de 

charges de remboursement d’emprunt dans les comptes de la concession.  

 

- les frais financiers sur les emprunts du Grand Couronné 

 

* Frais de société 

Les conditions sont inchangées à 5% sur le montant des dépenses. 

 

* Honoraires de direction et coordination technique 

Le montant est conforme au taux de 1.75% défini à l’avenant n°4.  

 

* Honoraires de commercialisation 

Les conditions sont inchangées à 1.25% sur le montant des recettes.  

 

* Assurances et impôts 

Fin 2018, l’administration fiscale a adressé à la SERS un courrier l’informant de l’oubli à 

l’assujettissement du parking Rivétoile à la CFE (Cotisation foncière des entreprises, remplaçant 

la taxe professionnelle) pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Les rôles correspondant aux 

années 2017 et 2018 ont déjà été notifiés à la SERS. Ces cotisations ne sont pas imputées sur le 

bilan de la concession, le parking ayant été transféré hors concession le 01/01/2017.  Par contre, 

dans le cas d’un rappel sur les années 2015 et 2016, il conviendra d’en imputer la dépense sur la 

concession. Nous avons de ce fait prévu une provision de 2 exercices de CFE à 120 k€/an. Cette 

ligne évolue par conséquent de 1.285,249 à 1.525,249 k€ HT.  

 

 

B.3. Recettes 

 

a) Subventions 

 

Le montant des subventions intègre depuis 2012 une contribution de 73 k€ de la Caisse des 

Dépôts et Consignation à une étude relative à un îlot à énergie positive (ZD5), dans le cadre des 

PIA (programmes d’investissements d’avenir). 

 

b) Participations 

 

La minoration de charge foncière de 6,5M€, prévue à l’avenant °4 de juillet 2003, et appliquée 

précédemment sur la ligne des acquisitions foncières apparaît comme participation. Elle a été 

versée en 2013. 

Une participation de 592.138 € HT a été versée par le Multiplex UGC au titre de la réalisation 

anticipée du tunnel sous le carrefour Mariano. Cette ligne est inchangée par rapport aux années 

précédentes. 
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L’avance à taux zéro de 6 500 000 € a été versée par la CUS à la SERS en 2004. Son 

remboursement était prévu dès que la trésorerie le permettra, et au 31/12/2017 au plus tard. Il 

est intervenu en 2017, suite au transfert du parking à la SERS. 

 

c) Cessions de charges foncières 

 

Avant 2005, aucune cession n’avait été formalisée, seule une avance de 3 642 K € HT sur les 

charges foncières versée en 1994 par l’opérateur des PASSAGES DE L’ETOILE existait dans les 

comptes de la SERS, ainsi qu’un acompte de 450 000 € HT pour les 4 immeubles de logements A, 

B, C et D et l’immeuble de bureaux G-H, versé par le groupement WELLER et SPIRAL. 

 

Le 13 avril 2005, ont été signés les actes avec la SNC les Passages de l’Etoile, ainsi qu’avec la SCI 

FLORWELL (groupement WELLER et SPIRAL). Le détail des versements échelonnés de 2005 à 

2007 figure au bilan joint. 

 

Le 22 décembre 2006, a été signé l’acte de vente avec BATIGERE pour un programme locatif 

aidé, dans un souci de diversification des origines sociales des résidents du quartier. 

 

Il est rappelé que pour les bureaux du secteur Austerlitz, les droits à construire correspondant 

au bâtiment F ont été intégrés pour 1.252k€ HT (400€/m2 h.o.n.). 

 

En 2011 a été régularisée la situation de la SNC les Passages de l’Etoile en matière de droits à 

construire (fermeture des passages entre canal et avenue du Rhin), pour 2.092k€. 

 

En 2017, nous avons signé une promesse de vente avec la SNC les Passages de l’Etoile pour la 

création d’extensions au droit des passages nord-sud. La SERS a perçu à cette occasion un 

acompte de 103.052 € HT. Le permis de construire correspondant a été délivré le 11/06/2018, 

mais il a fait l’objet d’un recours.  

La bonne fin de ce programme n’étant pas assurée, dans la mesure où elle dépend à la fois de 

l’issue de ce recours et de la commercialisation des nouvelles cellules commerciales, nous 

n’avons pas prévu à ce stade de recette correspondant à l’acte de vente. 

 

Concernant le secteur Schwanau Lombardie, la SERS a engagé en 2011 la commercialisation des 

droits à construire situés entre la route du Polygone et l’allée du Schluthfeld. Cette 

commercialisation était intégralement achevée fin 2017. 

 

Sur ces secteurs Schwanau Lombardie, nous avons commercialisé les lots suivants : 

 

Secteur ZD5 (programme Ecocité BEPAS avec fondations géothermiques et mini réseau de 

chaleur) 

- le lot a de 3.273m2 (dont 1.200m2 de locatif social), soit 22 + 16 logements et 

commerces, a été attribué à la SCI Green One (Immo des quais puis Pierres et 

Territoires de France) (architecte Thierry ROCHE). Le PC a été obtenu le 09/08/2012, 

et l’acte de vente a été signé le 12/06/2014. Le programme a été livré en décembre 

2016 
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- le lot b de 3.645m2 (dont 1.520m2 de locatif social), soit 21 + 16 logements et 

commerces, a été attribué à Pierres et Territoires de France (architecte Oziol LA 

COMO). Le PC a été obtenu le 09/08/2012, et la construction a été livrée en avril 

2016. L’acte de vente avait été signé en 2013. 

- le lot c de 770m2, soit 7 logements, a été attribué à un groupe d’auto-promoteurs 

nommés Etoile de Nomeny. Le PC a été sollicité le 08/07/2014, et la signature de 

l’acte de vente est intervenue le 18/12/2015. La construction a démarré en juillet 

2016 et la livraison est intervenue  mi 2018. 

- le lot d de 700m2, soit 9 logements, a été attribué Habitat de l’Ill à vocation 

d’accession sociale. Le PC a été sollicité fin 2014, et la signature de l’acte a eu lieu 

début janvier 2016. La livraison est intervenue fin 2017. 

 

Ce secteur comprend également l’immeuble 14, rue de la Schwanau, (aussi connu sous bâtiment 

de l’ARAN), que le concédant a confié à CUS Habitat sous la forme d’un bail emphytéotique, 

après avoir démoli le bâtiment existant, très dégradé, fin 2014. CUS Habitat a élaboré un projet 

reprenant le gabarit du bâtiment démoli, avec des locaux associatifs en RdC, et deux logements 

en étages. Le PC a été obtenu début 2015, et le bâtiment a été livré au printemps 2016. 

 

Secteur ZD4 

- le lot a de 3.045m2, soit 46 logements, a été attribué à Bouwfonds Marignan 

(architecte TOA). Le PC a été obtenu le 22/09/2012, et le programme a été livré à 

l’automne 2015. L’acte de vente avait été signé en 2013. 

- le lot b de 2.931m2, soit 33 logements et commerces, a été attribué à Perspective 

(architecte AEA). Le PC a été obtenu le 09/08/2012, et la construction a été livrée en 

avril 2016. L’acte de vente avait été signé en 2013. 

 

Secteur ZD3  

- le lot a de 3.340m2, soit 47 logements et un parking silo de  

125 places, a été attribué à Alcys (architecte BIK). Le PC a été obtenu le 05/08/2014, 

et la construction a été livrée au second trimestre 2016. L’acte de vente a été signé le 

24/11/2014. 

- le lot b permettant de développer 460m2 de plancher (5 logements) a été attribué au 

collectif d’autopromotion Baugroupe (architecte Neidlinger). Le PC a été obtenu et 

l’acte de vente a été signé en août 2016. Le chantier a enfin démarré mi 2018, pour 

une livraison fin 2019. 

- A l’extrémité sud de ce secteur existait une petite maison à pans de bois, dont la 

démolition était prévue. La SERS a engagé une démarche avec les associations de 

quartier, et l’association Ecoquartier Strasbourg en structure porteuse, en vue de lui 

attribuer un usage créateur de lien social. En 2018, a été signé un bail à construire 

avec l’association Ecoquartier pour lui permettre de contracter les financements 

nécessaires pour mener à bien les travaux de transformation. Les associations 

achèveront début 2019 les travaux de restructuration et de mise en valeur du 

bâtiment. 

 

Secteur ZD2  
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- le lot nord de 1.460m2, soit 23 logements, a été attribué à Spiral (architecte 

Denu&Paradon). Le PC a été obtenu mi 2015, et l’acte de vente a été signé le 

30/11/2015. Le chantier, démarré début 2016 s’est achevé avec la livraison des 

logements en décembre 2017. 

- le lot sud de 2.800m2 de plancher (50 logements environ) a été attribué à Icade 

(architecte K et +). La promesse de vente a été signée le 28/01/2014, le PC a été 

sollicité en mai 2016 et obtenu en fin d’année. La démolition de la crèche provisoire 

encore présente sur le terrain, inoccupée cependant depuis mi 2014 a eu lieu, juste 

après la signature de l’acte de vente intervenu le 13/01/2017 et avant le début des 

travaux de construction. La livraison des 49 logements a eu lieu en décembre 2018. 

 

Secteur ZD1  

- le lot a (partie nord) de 4.721m2 SdP, soit 63 logements et commerces, a été attribué 

à Nacarat (architecte DeA). Le PC a été obtenu le 23/12/2013, et la construction a été 

livrée fin 2015. L’acte de vente a été signé le 15/04/2014. 

- le lot a (partie sud) de 1.607m2 SdP 19 logements et commerces) a été attribué à 

Immobilière Vauban (architecte Thalès). Le PC a été obtenu le 23/12/2013 également, 

et la construction a démarré mi 2015. L’acte de vente a été signé le 15/04/2014.  

Les opérateurs des 2 sous-lots s’étant regroupé, l’acte a été unique. La livraison est 

intervenue fin 2016. 

- le lot b de 3.600m2, soit 61 logements, a été attribué à Promogim (architecte Fresh). 

Le PC a été instruit en 2015, après la signature de la promesse de vente signée le 

17/03/2015. L’acte a pu être signé dès le 09/11/2015. Les travaux ont démarré en 

2016 pour une livraison intervenue en décembre 2018. 

- Le lot c de 3.760m2 SdP, soit 45 logements a été attribué à CUS Habitat (architecte 

TOA). Le PC a été obtenu mi 2015, et l’acte de vente a été signé le 09/10/2015. Le 

chantier s’est déroulé toute l’année 2016 et la livraison est intervenue à l’automne 

2017. 

 

Secteur St Urbain (ZD6) 

 

La SERS avait lancé début novembre 2014 le processus de choix d’un opérateur pour 

l’urbanisation du secteur St Urbain (ZD6). Le dernier foncier à commercialiser dans la ZAC 

représente un enjeu majeur, à la croisée des axes Est-Ouest et Nord-Sud. Il est envisagé d’y 

développer 21 500 m2 de surface de plancher (SdP) sur une parcelle de 63,39 ares. 

Le programme suggéré était le suivant : 

 

- 11 500 m2 de SdP d’habitat (7000 m2 en accession libre, 3000 m2 en locatif social et 1500 m2 en accession sociale) 

- 2 500 m2 de SdP de commerces en rez-de-chaussée 

- 7 500 m2 de SdP de bureaux / services / hôtel 

- un parking souterrain d’un niveau. 

 
Le promoteur ADIM a été désigné lauréat de la consultation, parmi 9 autres candidatures, à 

l’issue d’un jury du 30 mars 2015, en raison de la pertinence de son approche du 

développement du site et de la qualité de son dossier de candidature. Nous avons alors 
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signé, fin mai 2015, une promesse unilatérale d’achat avec ADIM, avec un dispositif de levée 

d’option. 

 

Le volet architectural était à traiter dans le cadre d’un concours à lancer par ADIM, entre les 

quatre équipes d’architectes menées par MVRDV, LAN, Chartier-Dalix et Ricciotti. 

 

Le jury du 25 novembre 2015 a permis de désigner le lauréat de ce concours, l’équipe 2 

menée par LAN. Consécutivement, l’option a été levée par la SERS, ce qui a eu pour effet de 

transformer la promesse unilatérale en promesse synallagmatique avec versement d’un 

acompte de 750.000€. 

 

La demande de PC a été sollicitée le 06/07/2016, et le PC a été obtenu le 03/01/2017. Deux 

PC modificatifs, de portée mineure, sans modification de surfaces, ont été sollicités par ADIM 

en 2018. Le nom commercial donné à l’opération par ADIM est NOLISTRA. 

 

L’acte de vente a été signé le 17/05/2017, et les travaux de construction ont démarré en juin 

2017 et doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2020. Les 1ères livraisons sont attendues 

en novembre 2019. 
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Le poste Cession de charges foncières reste inchangé en 2018 à 49,756 M€.  
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d) Cessions d’immeubles et participations 

 

Ce chapitre comprend : 

 

- la cession du terrain d’assiette de la Cité de la Musique et de la Danse à la Ville de 

Strasbourg, intervenue en 2013, y compris les taxes foncières réglées par le 

concessionnaire, 

 

- la cession du parc urbain à la Ville de Strasbourg (aménagement du parc urbain et abords 

du terminal de tourisme) intervenu en 2015. Le concédant a décidé de répartir le paiement 

de ces ouvrages sur 2015 et 2016 : en 2015, l’aire de dépose des cars de tourisme pour un 

montant de 1M€HT et en 2016, paiement du parc de l’Etoile pour un montant de 1,3 M 

€HT, soit un total de 2,3M€HT conformément à l’avenant n°6 signé en 2013. 

- la rétrocession des voiries et emprises publiques à l’Eurométropole de Strasbourg, (terrains,  

voiries, équipements publics, mobiliers urbains), 

- la cession de l’immeuble de logements relais, 

- le remboursement des études, division en volume et coordination (pour mémoire, intégré 

dans les charges foncières). 

 

e) Cessions et participation aux parkings 

 

Conformément aux souhaits du concédant, le parc de stationnement figure au titre des actifs 

cessibles de la concession. 

 

Le consortium Spiral – Weller avait acquis 140 places pour les besoins du preneur des bâtiments 

G et H (UNOFI). BATIGERE a également décidé d’acquérir 43 places, ainsi que 20 places pour ses 

bureaux. Environ 80 places ont été vendues à des acquéreurs individuels. 30 places ont été 

allouées à Icade pour les besoins de son programme Les Docks. 3 places ont été vendues en 2015 

à Wereldhave, l’exploitant du centre commercial venu en remplacement de la société Unibail. 

 

La vente de la partie publique du parc était prévue après la montée en puissance de la 

fréquentation du parc pour permettre d’en optimiser le prix de vente. La cession avant ce terme 

aurait conduit à une valorisation trop faible de cet actif. La SERS a organisé fin 2016 une 

consultation d’opérateurs. Les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants, les candidats étant 

probablement gênés par l’imbrication des parkings privés et publics. La meilleure offre s’élevait à 

15,5M€. En accord avec le concédant, la SERS a acquis le parc public pour 16M€ HT au 1er janvier 

2017. 

 

Le montant de cession inscrite au bilan a donc été porté de 14 à 16 M€ H.T. en 2016, ce qui a 

permis d’améliorer le résultat à terminaison. 

 

A partir du CRF édité en 2013 pour l’exercice 2012, les recettes provenant des cessions de charges 

foncières sur le secteur ZA ont été distinguées entre une ligne « charge foncière nette », et une 

ligne « participation à la réalisation des places de stationnement » règlementairement liés aux 

permis de construire correspondants. Le détail du calcul est présenté dans l’annexe n°5. 
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Rappelons que la participation forfaitaire du promoteur des espaces commerciaux pour la 

réalisation du parking nécessaire au fonctionnement des commerces est intégrée dans la ligne 

des participations aux parkings. A compter du transfert du parking, cette recette est également 

transférée. 

 

Les frais financiers liés au parc de stationnement sont supportés par l’exploitation du parc de 

stationnement. Une ligne spécifique met en évidence les « cash flows » d’exploitation de 

l’ouvrage de stationnement. A compter du transfert du parking, il n’y a donc plus de cash-flows 

d’exploitation. 

 

f) Produits de gestion 

 

Il s’agit d’une part, des produits réalisés sur les recettes encaissées dès 1994 au titre des 

commerces de l’îlot Dauphine Austerlitz pour un montant inchangé par rapport au bilan 

précédent, des produits financiers générés temporairement par la trésorerie de l’opération, d’une 

participation aux frais financiers d’UGC pour le tunnel sous l’avenue du Rhin et enfin, des loyers 

provenant essentiellement de l’immeuble de logements relais.  

 

 

B.4 Suites envisagées pour l’année 2019 

 

En 2019, seuls se poursuivront les chantiers ADIM (Nolistra - St Urbain) et Baugroupe (ZD3), dont 

les acquéreurs prendront possession de leur bien au fur et à mesure des dates de livraisons 

détaillées dans le chapitre B.3 c.  

 

Le concessionnaire poursuivra les travaux de raccordement et d’aménagement des abords des 

programmes restant à livrer, notamment avec l’aménagement de la rue des Combattants 

Africains et de la rue de la Colonne. Des travaux sont également prévus en 2019 rue des 

Châtaigniers, avec notamment le parvis de la Maison Citoyenne. 

 

 

C. ASPECTS FINANCIERS 
 

C.1 Les dépenses cumulées réalisées jusqu’au 31.12.2018 

 

Le montant total des dépenses cumulées au 31.12.2018 pour la mise en œuvre de l’opération 

ETOILE est de 104.825 k€ HT. En 2018 est intervenu un premier prélèvement sur résultat de 

2 500 K€, soit 1 250 K€ pour le concédant et 1 250 K€ pour le concessionnaire. 

 

 

C.2 Les dépenses prévisionnelles de l’année 2019 

 

Les dépenses de l’exercice 2019 porteront principalement sur des travaux d’aménagement sur 

le secteur Lombardie et un nouveau prélèvement sur résultat de 2 500 K€, soit 1 250 K€ pour le 

concédant et 1 250 K€ pour le concessionnaire. 
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Au total, elles devraient s’élever à 3 973 k€. 

 

 

C.3 – Les recettes cumulées encaissées jusqu’au 31.12.2018 

 

Pour la méthodologie de calcul des recettes liées au secteur Dauphine Austerlitz (secteur ZA), on se 

réfèrera à l’annexe 5. 

 

Les recettes cumulées au 31.12.2018 proviennent :  

 

- de versements de la SNC les Passages de l’Etoile pour 25.183 k€ HT. 

 

- de versements de la SCI FLORWELL pour les immeubles A, B, C, D, G et H et de BATIGERE pour 

l’immeuble E et de la SERS pour l’immeuble F pour 12.697.184 € HT. 

 

- de la vente de places de parking à la SCI FLORENTIN / WELLER et à BATIGERE (bureaux) pour 

4.006.754 € HT. 

 

- de vente de places de parking à des particuliers et à BATIGERE (logements) pour 3.790.864 € HT. 

 

- de la participation du Multiplex pour 592 K€ pour la réalisation de la trémie sous la RN 4. 

 

- de la vente des appartements et rez de chaussée professionnels de l’immeuble sis au 40 de 

l’avenue de Colmar et les loyers pour les appartements en location. 

 

- de subventions de la CUS, de la DDE pour les logements aidés et du Gaz de Strasbourg pour 

l’immeuble de relogement pour 73.749 € HT. 

 

- des droits à construire supplémentaires cédés à la SNC Les Passages de l’Etoile pour la 

fermeture des Passages, au 4ème trimestre 2011, pour 2.092k€, ce qui porte les droits à 

construire totaux à 27.275k€ pour ce constructeur. 

 

- des droits à construire cédés en 2013 aux promoteurs Perspective (1.667 k€) et Bouwfonds 

(1.736 k€) sur le secteur ZD4 et Pierres et Territoires de France Alsace (1.424 k€) sur le 

secteur ZD5. 

 

- les acomptes versés en 2013 par le promoteur Immobilière des Quais (63,6 k€) sur le secteur 

ZD5 et la SCCV Star (345,5 k€) sur le secteur ZD1. 

 

- du versement en 2013 de la participation de la CUS au titre de la minoration foncière pour 

6.5M€, conformément à l’avenant n°4. 

 

- des droits à construire cédés en 2014 aux promoteurs Naccarat/Vauban (3.110 k€) et CUS 

Habitat (acompte 85 k€) sur ZD1, Icade (acompte 88k€) sur ZD4, Alcys (2.113 k€) sur ZD3, SCI 

Green One (1.285 k€) et Habitat de l’Ill (acompte 24 k€) sur ZD5. 
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- des droits à construire cédés en 2015 au promoteur Promogim (2.298 k€) et CUS Habitat 

(solde de 795 k€) sur ZD1, Spiral (929 k€) sur ZD4, Baugroupe (acompte de 29 k€) sur ZD3, 

Etoile de Nomeny (258 k€) sur ZD5 et ADIM sur ZD6 (750k€).  

 

- du versement en 2015 de la participation de la Ville de 1 M€+TVA au titre de l’aménagement 

de l’aire de dépose des cars de tourisme et de la participation de l’EMS de 3,129 M€+TVA au 

titre de la remise des ouvrages de voirie. 

 

- des droits à construire cédés en 2016 à Habitat de l’Ill (219k€) sur le secteur ZD5 et au 

collectif Baugroupe (248k€) sur le secteur ZD3, augmenté des recettes récurrentes qui 

proviennent des recettes locatives de l’immeuble 40, avenue de Colmar et du cash-flow 

d’exploitation du parc de stationnement. Les recettes comprennent aussi la vente d’un 

logement dans l’immeuble du 40 de l’avenue de Colmar (152,75k€),  

 

la 2nde participation de l’Eurométropole de Strasbourg aux travaux de voiries pour le solde du 

montant prévu (3,141M€ + TVA) et le solde de la participation de la Ville de Strasbourg au titre 

du Parc Urbain (1,300M€ + TVA). 

 

- des droits à construire cédés en 2017 à Icade (1.719k€) sur le secteur ZD2 et à ADIM 

(6.850k€) sur le secteur ZD6. 

 

- du transfert à la SERS du parc de stationnement situé sous le centre commercial Rivétoile 

pour 16 M€ HT en 2017. 

 

Le montant total des recettes cumulées au 31.12.2018 pour la mise en œuvre de l’opération 

ETOILE est de 118.704 k€ HT. 

 

 

C.4 – Les recettes prévisionnelles pour l’année 2019 

 

Les recettes prévues en 2019 (164 k€) proviennent de la cession d’un logement et parking de 

l’immeuble 40, avenue de Colmar, et des recettes récurrentes qui proviennent des recettes 

locatives du même immeuble. 

 

C.5 – Les financements mis en place 

 

Une consultation d’organismes financiers a été organisée fin 2005, et a permis d’obtenir de 

CALYON les engagements relatifs à un emprunt comprenant deux parties: 

 

- à concurrence de 15 M€ HT à partir de fin 2005 amortissable sur 15 ans avec un différé 

d’amortissement de 3 ans, correspondant à la phase de construction et de démarrage. 

 

- à concurrence de de 6,343 M€ HT amortissable sur 6 années pour l’ensemble des lots de 

parachèvement et du matériel technique nécessaire à l’exploitation du parc de 

stationnement. 

Cette ligne était totalement amortie au 31/12/2014. 
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Le concessionnaire a obtenu de la collectivité la garantie prévue à la convention de concession, 

pour cet emprunt. Ainsi la SERS a pu bénéficier de meilleurs taux qui limiteront les frais 

financiers de l’opération. 

 

L’emprunt de 15 M€ a été mobilisé fin 2006 ; celui de 6,343 M€ en 2008. 

 

En application de la délibération prise par l’Eurométropole de Strasbourg le 22/12/2017, le 

parking Rivétoile a été transféré des comptes de la concession de la ZAC Etoile dans les comptes 

propres de la SERS à la date du 1er janvier 2017, et le montant résiduel des prêts (6 580k€) a été 

transféré en propre à la SERS, le solde du rachat s’étant effectué par un apport de trésorerie à la 

concession. La garantie d’emprunt de l’Eurométropole à concurrence de 80% a été réduite à 

50% du montant résiduel du prêt. 

 

Au 31/12/2018 ne restaient dans les comptes de la concession que le financement des 

logements relais du Grand Couronné, avec 355 k€ restant à rembourser. 

 

C.6 – Sensibilisation du concédant 

 

Le bilan de l’opération avait été modifié en 2013 à la demande du concédant pour réduire le 

montant des dépenses et des recettes. 

 

En dépenses, l’objectif a été atteint en réduisant les emprises à acquérir, en supprimant le budget 

résiduel pour aménager définitivement le par cet en supprimant la provision pour aléas sur vente 

du parc de stationnement et exploitation.  

 

En recettes : 

- la valeur nette comptable du parc de stationnement avait été remplacée dans les comptes 

rendus passés par une valeur vénale (14 M€) basée sur la méthode de l’« actualisation des 

flux financiers » avec une fréquentation estimée à moyen terme et un taux de rentabilité 

attendu par un investisseur. Celle-ci est dorénavant remplacée par la valeur réelle de 

transfert du parking   (16 M€), générant une augmentation du résultat de la concession. 

- une réduction de la valeur de rachat des équipements et terrains par la Ville (2.3M€ pour 

l’aménagement du parc et du terminal de tourisme, au lieu de 9.518M€ auparavant), sans 

compter le remboursement de 1.815M€ pour le terrain de la Cité de la Musique et de la 

Danse, et 0,137M€ pour les taxes foncières y relatives. 

- une réduction de la valeur de rachat des équipements par l’Eurométropole (6,27 M€ au lieu 

de 8,737M€ auparavant, la quote-part foncière n’ayant plus lieu d’être) 

 

Il convient de noter que l’évolution des flux a été la suivante : 

     CRF avant 2012  CRF depuis 2014  Différence 

Acquisition des terrains CUS/Ville -10.656.417 €  - 6.948.495 €  + 3.707.922 € 

Reprise d’infrastructures par la CUS     8.736.829 €    6.270.000 €   - 2.466.829 € 

Reprise d’infrastructures par la Ville     9.518.642 €    2.300.000 €   - 7.218.642 € 

TOTAL        7.599.054 €    1.347.520 €  -  5.977.549 € 
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Les flux sont donc plus favorables à l’Eurométropole / Ville de 5.977.549 € 

Néanmoins la charge correspondante n’est pas transférée intégralement au concessionnaire. 

Celui-ci est dispensé de l’acquisition de terrains auprès de l’Etat pour 2.970.798 €, et de travaux 

de réaménagement du parc urbain pour 2.505.589 €, soit une économie sur les dépenses de 

5.476.387 €. 

Le différentiel total est ainsi de – 501.162 € pour le concessionnaire, qui a été compensé par une 

augmentation du prix de vente des terrains aux constructeurs. 

 

Avec le transfert à la SERS de l’ouvrage de stationnement pour 16M€ HT en 2017, la trésorerie 

de l’opération s’est améliorée et l’opération devrait s’achever avec un résultat positif de l’ordre 

de 13,3 M€, dont 2.5 M€ ont d’ores et déjà été prélevés fin 2018. 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

� 1. Bilan financier actualisé 

� 2. Liste des cessions et des acquisitions 2018 

� 3. Modalités de participation financière de la SNC les Passages de l’Etoile 

� 4. Bilan des surfaces consommées (PC déposés et délivrés)  

� 5. Décomposition des charges foncières sur le secteur ZA 

� 6. Données relatives à l’immeuble Logements Relais Grand Couronné » 
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ANNEXE 1 

 

BILAN FINANCIER ACTUALISE        
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ANNEXE 2 

 

LISTE DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS 2018     
Aucune cession ou acquisition n’est intervenue en 2018 
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ANNEXE 3 

 

MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SNC LES PASSAGES DE L’ETOILE 
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ANNEXE 4 

 

BILAN DES SURFACES CONSOMMEES 

 

 

 
STRASBOURG ETOILE

Zone d'aménagement concertée de 1999 modifiée en 2010 et en 2013 SERS, le 31/12/2018
Tableau des surfaces par îlot

Ilot n° Surface SdP Nb Type de SHON / SdP Pétitionnaire Observations

du terrain prévisionnelle Logts logts consommée 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces
ZA  64 800 m2 201 64 777,77 m2

33 805,00 m2 SNC Passages de l'Etoile PC du 26/6/2002
-1 306,00m2 SNC Passages de l'Etoile PCM1 du 18/5/2007

25,00 m2 SNC Passages de l'Etoile PCM3
2 859,00 m2 SNC Passages de l'Etoile PCM8 délivré en 2010

41 3 459,91 m2 SCI Florwell PC du 19/2/2004
23,41 m2 SCI Florwell PCM du 18/5/2007

41 3 422,90 m2 SCI Florwell PC du 19/2/2004
42,19 m2 SCI Florwell PCM du 18/5/2007

41 3 459,91 m2 SCI Florwell PC du 19/2/2004
23,88 m2 SCI Florwell PCM du 18/5/2007

41 3 422,90 m2 SCI Florwell PC du 19/2/2004
32,42 m2 SCI Florwell PCM du 18/5/2007

37 social 2 935,63 m2 Batigere PC du 19/2/2004
-4,94m2 Batigere PCM du 18/5/2007

3 130,26 m2 SERS PC du 19/2/2004
0,97 m2 SERS PCM du 24/7/2007

9 656,63 m2 SCI Florwell PC du 19/2/2004
-211,30m2 SCI Florwell PCM du 18/5/2007

ZE 800 m2 1 796,00 m2
660,00 m2 SNC Passages de l'Etoile PCM8 délivré en 2010

1 136,00 m2 SNC Passages de l'Etoile PC du 11/6/2018

ZC 14 100 m2 14 100,00 m2
12 885,00 m2 Ville de Strasbourg
1 215,00 m2 Ville de Strasbourg PCM

ZD 58 560 m2 57 515,70 m2
ZD1 192 13 897,58 m2

6 980 m2 63 SCCV ZAC Etoile / DeA PC du 23/12/2013 1 18 21 22 1
67 4 733,53 m2 PCM sollicité le 23/3/2016 5 27 20 14 1
19 SCCV ZAC Etoile / Thales PC du 23/12/2013 6 6 5 2
21 1 606,55 m2 PCM sollicité le 3/3/2015 1 7 7 6

3 760 m2 45 social 3 466,50 m2 CUS Habitat PC demandé le 12/02/2015 9 18 16 5
3 600 m2 61 Promogim SCI Est PC du 28/7/2015 5 24 26 6

59 4 091,00 m2 PCM demandé le 30/03/2016 4 23 26 6

ZD2 59 4 272,00 m2
1 450 m2 23 1 460,00 m2 SPIRAL PC du 28/7/2015 1 8 8 6
2 800 m2 36 2 812,00 m2 ICADE PROMOTION PC demandé le 03/05/2016 6 19 22 2

ZD3 51 3 794,51 m2
3 340 m2 47 3 337,51 m2 ALCYS (SCCV l'Etoile) PC du 05/08/2014 16 21 8 2

460 m2 4 457,00 m2 BauGroupe Association PC demandé le 17/12/2015 1 4
local associatif 0,00 m2 Maison Citoyenne PC demandé le 26/09/2017

ZD4 79 5 976,61 m2
2 950 m2 46 3 045,61 m2 Bouwfounds Marignan PC du 22/09/2012 3 15 23 4 1
2 900 m2 33  + commerce 2 931,00 m2 Perspective (SCCV Star) PC du 9/08/2012 7 4 15 5 2

ZD5 91 8 033,00 m2
2 000 m2 22 1 748,00 m2 SCI Green One

1 300 m2 16 social 1 177,00 m2 CUS Habitat VEFA Green One
2 150 m2 21 2 133,00 m2 PC du 9/08/2012

PCM1 de 2013 et PCM2 05/14

1 520 m2 16 social 1 513,00 m2 PC du 9/08/2012

PCM1 de 2013 et PCM2 05/14

600 m2 7 768,00 m2 Etoile de Nomeny PC demandé le 08/07/2014 6 1
750 m2 9 694,00 m2 Habitat de l'Ill PC du 22/07/2015 4 5

ZD6 22 000 m2 21 542,00 m2 ADIM Est PC du 03/01/2017

132 8 425,00 m2 11 41 54 19 7
45 social 3 232,00 m2 3 9 19 12 2

Hôtel 4 878,00 m2

Bureaux 2 507,00 m2

Commerces 2 500,00 m2

ZP 800 m2 395,00 m2
395,00 m2 Ville de Strasbourg P.C. demandé en 11/2010

TOTAL GENERAL 138 260 m2 138 584,47 m2

11 4

PC du 9/08/2012                               PCM2 
demandé en 07/2014           PCM3 
demandé en 04/2015

5

Pierres et Territoires FA

CUS Habitat VEFA PTFA
9 13

changement de destination d'un bâtiment existant de 86,45m2

12 15 4 2
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ANNEXE 5 

 

DECOMPOSITION DES CHARGES FONCIERES SUR LE SECTEUR ZA 

 

 

 

Bénéficiaire PC
obligations Pk 

réglermentaire
Charge foncière Fonction m² HON

valeur unitaire en 
€ HT/m² HON

Total cession

11 402 €                   

SNC Passages de l'Etoile 1075 12 257 150 €     15 018 001 €  Commerce 35383 424 €          27 275 151,34 €    

SCI Florwell 2 987 324 €       6 877 359 €    23441 9 864 683,45 €      
Bâtiment A 41 467 482 €                  Logement
Bâtiment B 41 467 482 €                  Logement
Bâtiment C 41 467 482 €                  Logement
Bâtiment D 41 467 482 €                  Logement

Bâtiments G&H 98 1 117 396 €                2 225 250 €        Bureau 9675 230 €          

Batigère
Bâtiment E 37 421 874 €          859 378 €       Logement social 2936 293 €          1 281 251,71 €      

SERS
Bâtiment F 32 364 864 €          887 136 €       Bureau 3130 283 €          1 252 000,00 €      

16 031 212 €     
1 482 260 €               bureaux

2 291 802 €               logements

137661 869 928 €                4 652 109 €        338 €          

Répartition valeurs cession Etoile Austerlitz entre  charges foncières et participation parking

indemnité de non réalisation
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ANNEXE 6 

 

DONNEES RELATIVES A L’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE « LOGEMENTS RELAIS GRAND 

COURONNE » 

 

 
Locataires SERS Date du bail Etage Type appt N° des lots

Logement 
social

Gestionnaire

M. GERMAIN 01/05/2001 1 F3 Appt 7, cave 36, pk 60 non CEGIP
M et Mme DIRRINGER Lucien 01/05/2001 3 F3 Appt 19, cave 35, pk 61 non CEGIP
M. MAILLE Claude 01/05/2001 3 F3 Appt 20, cave 34, pk 62 non CEGIP
Mme ROEMER Murielle 01/05/2001 4 F3 Appt 27, cave 39, pk 64 non CEGIP
Mme BARANOWSKA 05/01/2009 1 F3 Appt 4, cave 47 oui HABITATION MODERNE
M. HANI Amine 01/09/2009 1 F2 Appt 5, cave 51 oui HABITATION MODERNE
M. KOCH Christian 01/05/2001 3 F2 Appt 17, cave 53 oui HABITATION MODERNE
Libre (reloué en janv. 2016) 2 F3 Appt 10, cave 48 oui HABITATION MODERNE
M. et Mme WETZEL 15/05/2012 4 F3 Appt 22, cave 49 oui HABITATION MODERNE
M. ASAD Ali 16/04/2012 3 F3 Appt 16, cave 50 oui HABITATION MODERNE
Mme KATUMBA Virginie 12/03/2012 2 F2 Appt 11, cave 52 oui HABITATION MODERNE
Mme ZIRNHELT Dominique 01/05/2007 4 F2 Appt 23, cave 54 oui HABITATION MODERNE
M. HEIM Olivier 19/11/2013 pk 56 oui HABITATION MODERNE
Libres pk 57, 58 et 68 oui HABITATION MODERNE
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Sur la base des constats et diagnostics dressés dans le cadre du Livre Blanc, la Communauté Urbaine de 

Strasbourg (à laquelle s’est substituée depuis le 1er janvier 2015 l’Eurométropole de Strasbourg, ci-après 

EMS, en application du décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014) décide, en 1983, de réserver un espace 

dédié aux développements à venir de ses universités et laboratoires de recherche ainsi qu’aux activités 

privées de haute technologie.  

Cette opération permet à l’agglomération strasbourgeoise d’offrir un site de 170 hectares spécialement 

dédié à l’accueil et au développement d’entreprises dans les domaines de la recherche et de l’innovation, 

notamment en chimie, en biotechnologie et en informatique. Le PII constitue l’un des atouts majeurs du 

pôle de compétitivité à vocation mondiale pour les innovations thérapeutiques, label délivré par le 

Comité Interministériel à l’Aménagement du Territoire (CIADT) du 12 juillet 2005.  

 

A ce titre, le Parc d'Innovation d'Illkirch est un lieu privilégié où recherche, enseignement, créativité et 

investissement se rencontrent et unissent leurs efforts pour : 

- développer, dans un ou plusieurs domaines technologiques et industriels, un projet d'innovation 

et de recherche-développement ; 

- disposer d'une masse critique élevée sur le plan de l'industrie et/ou de la recherche pour franchir 

des seuils technologiques et se prévaloir d'une visibilité suffisante sur la scène internationale. 

 

A compter du 1er janvier 2015, en application du décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014, la 
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) est devenue « Eurométropole de Strasbourg », ci-après EMS, 
laquelle s’est substituée de plein droit dans l’ensemble des biens, droits et obligations de la 
Communauté urbaine résultant de la concession conclue avec la SERS.  
 

A. Le cadre juridique : 
 

A.1 - LE TRAITE DE CONCESSION : 

 
La Communauté Urbaine de Strasbourg, dans le cadre de la politique de développement d'activités 

innovantes et de haute technologie qu'elle entend mener, a décidé la création d'un Parc d'Innovation 

sur le territoire de la Commune d'Illkirch-Graffenstaden. 

 

Pour réaliser cet objectif, la CUS a opté pour la procédure de zone d'aménagement concerté, dans 

laquelle elle souhaitait associer la Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de 

Strasbourg. Après présentation des études entreprises par la SERS., la CUS a estimé que la réalisation 

des opérations nécessaires à l'aménagement de cette zone devait être confiée à la SERS. 

 

Par convention en date du 31 mai 1985, reçue à la Préfecture du Bas-Rhin le 25 juin 1985, la CUS. a 

chargé la SERS de réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'aménagement du Parc 

d'Innovation d'Illkirch. La zone à aménager portait sur une superficie de 50 hectares environ. 

 

Par un avenant au traité de concession, reçu à la Préfecture du Bas-Rhin le 6 mars 1988, la SERS a été 

chargée de la réalisation de deux bâtiments destinés à accueillir les premières entreprises désirant 

s'installer au Parc d'Innovation. 

 

Par un deuxième avenant au traité de concession, en date du 3 octobre 1994 et reçu à la Préfecture 

du Bas-Rhin le 19 octobre 1994, la CUS. a chargé la SERS d'étendre sa mission qui lui avait été confiée, 

à la totalité du périmètre destiné à devenir le Parc d'Innovation, soit environ 170 hectares. Aux termes 

dudit avenant, la SERS était autorisée à imputer au bilan de la concession 75% du coût salarial de 

l’animateur du PII, ce taux étant ramené à 50% avec la création d’une seconde opération de zone 

d’activités à Schiltigheim.  
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Aux termes d’un troisième avenant, signé le 13 décembre 2002, la Communauté Urbaine de 

Strasbourg chargeait la SERS, en application de l’article 28 de la convention d’origine : 

- de déterminer une emprise foncière destinée à recevoir un ou plusieurs projets immobiliers 

susceptible d’être lancé(s) sur le Parc d’Innovation d’Illkirch, à même d’accueillir un certain 

nombre d’entreprises de biotechnologies déjà créées ou en cours de création qui ont ou vont 

avoir besoin de nouveaux locaux afin de stabiliser ou de poursuivre leur développement, 

- d’établir, le cas échéant, un programme immobilier lié à ces besoins, 

- de déterminer le cadre juridique et financier de l’opération, 

- d’engager une procédure de mise en concurrence pour le choix d’un opérateur. 

 

Au regard des études réalisées, du budget global d’investissement comprenant le recours par le 

concessionnaire à un contrat de promotion immobilière, les parties sont convenues, par avenant n°4 

du 24 mars 2003 à la convention de concession susdite : 

- de la réalisation du BIOPARC, comprenant deux bâtiments d’une surface hors œuvre nette 

respective de 3.193 m² et 1.698 m² environ ; 

- du financement du BIOPARC par le bilan de la concession ; 

- de la perception, par le concessionnaire, des fonds de concours alloués par le Département 

du Bas-Rhin à la création d’hôtels d’entreprises ; 

- de la prise en charge, par le concédant, de la différence entre l’amortissement financier initial 

(intérêts et capital) des immeubles faisant partie du présent avenant et les redevances 

perçues sur l’ensemble des immeubles du BIOPARC, paiement auquel s’ajouteront les 

accessoires de redevance (charge et frais de gestion) afférents aux locaux vacants ; 

- de la prorogation de la durée de la concession, jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Par avenant n°5 du 16 février 2006, la SERS a été autorisée à réaliser des aménagements 

complémentaires au sein du lot D du BIOPARC pour une somme de 904.892 € HT, afin de permettre 

la mise à disposition des locaux à la société NOVALYST à compter du 1er janvier 2007, étant précisé 

que ces locaux étaient jusqu’à cette date en l’état brut de béton dans l’attente de l’identification des 

besoins d’un occupant potentiel. 

 

Aux termes d’un avenant n°6 en date du 12 juin 2009, les parties sont convenues de la réalisation d’un 

troisième bâtiment dans le programme BIOPARC, développant une SHON de 3.103 m², auquel est 

adjoint un « bunker » à solvants comportant 28 box. Cet avenant prévoit également une participation 

du concédant à hauteur de 1.000.000 € TTC, dont les modalités de versement ont été modifiées par 

avenant n°8 du 16 décembre 2012. 

 

Aux termes de l’avenant n°7 du 6 décembre 2012, les parties sont convenues d’affecter une personne 

à plein temps au développement, à l’animation et à la promotion du Parc d’Innovation. 

 

 

 

A.2 - LA Z.A.C. 

 
Chronologie : 

 

1983 à 1985 : Etudes concrétisant la volonté de création d'un Technopôle aboutissant en mai 

1985 à la création d'une ZAD et ouverture d'une enquête publique 

 

19/12/1985 :    Présentation du dossier de création-réalisation de la ZAC "Parc d'Innovation 

d'Illkirch - Première tranche". 
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1986 à 1987 :       Approbation de la création de ZAC par le Conseil de la CUS. et le Conseil 

Municipal d'Illkirch, concertation préalable puis enquête publique 

 

13/04/1987 :         Arrêtés préfectoraux créant la ZAC 1ère tranche, approuvant le plan 

d'aménagement de zone (PAZ), le programme des équipements publics et le 

déclarant d'utilité publique 

 

17 et 18/12/1988 :  Concertation préalable et dépôt du dossier de modification le 24 janvier 1989 

 

31/05/1990 :  Une modification du PAZ première tranche est proposée 

 

3/9 au 4/10/1990 :  Enquête publique préalable à l'approbation du PAZ modifié  

 

 

19/10/1990 :   Approbation par le Conseil de CUS du PAZ modifié 

 

17/10 au 18/11/90 :  Enquête publique préalable à la modification du PAZ pour permettre l'accueil 

du Pôle API 

 

20/12/1991 :  Approbation par le Conseil de CUS du PAZ modifié 

 

18/12/1992 :  Une nouvelle délibération de la CUS approuve le principe de l'extension de la 

ZAC 1ère tranche et prescrit une concertation préalable avec le public  

 

18 au 27/2/1993 :    Exposition dans le hall du centre administratif de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg 

 

14/05/1993 :    Délibération du Conseil de la CUS portant modification de l'acte de création du 

13 avril 1987, et demandant la mise à l'enquête publique du PAZ couvrant la 

totalité du nouveau périmètre. 

 

14/10/1993 :     Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique 

 

17/12/1993 :        Le Conseil de la CUS : 

 - prend acte de l'avis très favorable donné par la Commission d'Enquête, après 

enquête publique sur le PAZ,  

- décide d'approuver le PAZ ainsi que les documents y afférents et approuve le 

programme des équipements publics de la ZAC dénommée "Parc 

d'Innovation". 

 

Août 1997 :       Un dossier de modification du PAZ est proposé pour anticiper l'urbanisation 

des tranches futures de la  Z.A.C., notamment la partie centrale ainsi que le 

secteur Sud. La mise en conformité de la ZAC avec la loi n° 95.101 du 2/2/95 

dite "Loi Barnier" est également intégrée dans cette modification. 

 

3/10/97 : Approbation du projet de modification du PAZ par le Conseil de CUS et décision 

de mise à l’enquête publique. 

 

16/2/ au 17/3/98 : Enquête publique 

 

5/5/98 : Approbation par le Conseil de CUS du PAZ modifié. 
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01/01/2015 : substitution de l’Eurométropole de Strasbourg, ci-après EMS, à la 

Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) en application du décret n°2014-

1603 du 23 décembre 2014. 

 

16/12/2016 : L’Eurométropole de Strasbourg a adopté par délibération un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal pour l’ensemble de son territoire. Le PLU a été 

rendu opposable aux tiers le 23 janvier 2017. 

Cette approbation entraîne de facto suppression du PAZ et du RAZ 
applicables dans le périmètre de la ZAC du Parc d’Innovation au profit du 
plan de zonage, du règlement du PLUI, ainsi que de l’OAP couvrant la partie 
non encore aménagée de la ZAC. 

 
 

B. L’avancement de l’opération 
 
Au sein de ce chapitre sera exposé l'état d'avancement de l'opération sous ses divers aspects pour l'année 

2018 et les perspectives pour l'année 2019. 
 

 
B.1 – Etat de l’aménagement –  

 
Les travaux payés en 2018 correspondent à des travaux d’entretien du parc (espaces verts/éclairage,) 

ainsi qu’aux travaux de rénovation du bâtiment STRATEGE (désamiantage, déconstruction des anciennes 

cloisons, rénovation de la couverture et des façades, isolation changements des châssis, aménagement 

des locaux Pôle Energivie) et le bâtiment le Quatorze (changement de la verrière centrale fuyarde depuis 

l’origine, remise en état du local cuisine suite à la reprise de l’étanchéité des sols). 

 

 
B.2 - Animation – Promotion du Parc 
 
Le Parc d’innovation, pôle technologique de notre territoire constitue un des projets phares de la feuille 

de route Strasbourg Eco 2030. 

La dynamique engagée pour donner plus de visibilité au Parc à travers notamment des nouveaux outils 

de promotion s’est poursuivie au cours de l’année 2018. 

Le site internet est régulièrement mis à jour, ainsi que la page Facebook qui remporte un vif succès. Des 

événements sont régulièrement organisés à l’attention des acteurs et partenaires du Parc (collecte de 

sang, rencontres sportives, Stammtisch, Rencontres du Parc d’Innovation, réunions d’informations…), 

contribuant ainsi à créer une vraie émulation entre les entreprises, les salariés du parc et l’écosystème 

économique de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Des délégations étrangères sont également régulièrement accueillies au Parc d’Innovation mettant en 

exergue cet environnement de pointe et de haute technologie. 

  

 
B.3 – Etat de la commercialisation 
 
Une seule vente de terrain a été enregistrée en 2018. La cession porte sur un terrain de 100 a sur le lot 

23 au profit de la société THERMOFISCHER et correspond à l’agrandissement 7000 m² environ de leurs 

locaux. 
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B.4 -  Note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 
l’opération 
 
 
1°Note de conjoncture pour l’année 2018 / les évènements marquants  

 

o L’usine-école EASE, livrée en 2017 a été inaugurée officiellement, 

o Fin 2018 a été lancé le Campus Booster (traitement des images spatiales) : convention 

signée avec la Région Grand Est et le CNES 

o La société TRANSGENE innove dans un nouvel espace de R&D de 500 m2 (création de 10 

emplois – investissements de 2 millions d’euros) 

o Le rhodotron (projet feerix d’Aerial) arrive sur site : 10 millions d’investissements 

o Un nouveau service de mobilité est lancé sur le Parc d’Innovation avec l’arrivée de Citiz 

et Yea , 

o Les entreprises sur le Parc d’Innovation totalisent à fin 2017 550 M€ de CA avec des 

investissements pour 2018/2019 qui s’élèvent à 53 millions d’euros 

o En 2018, quelques entreprises du Parc d’Innovation ont pu profiter d’une politique de 

partenariats internationaux ambitieuse de la part de l’Eurométropole de Strasbourg 

notamment grâce à la signature d’une convention économique entre la Ville de 

Regensburg et l’Eurométropole de Strasbourg. Des contrats se sont déjà conclus entre les 

sociétés du Parc d’Innovation et celles du Biopark de Regensburg.  

 

 

2° Les principaux mouvements d’entreprise sur le PARC en 2018 : 

 

Les nouvelles implantations : 

• La société ANAGENESIS a confirmé son installation dans deux modules du BIOPARC 3 (13 

collaborateurs – 600 000 € d’investissements) 

 

• Le Pôle Fibres Energivie a installé son espace de construction virtuelle au Stratège. Cet 

espace représente 160 m2 équipés des outils numériques d’immersion visuelle et de 

modélisation 3D (15 collaborateurs – budget global d’investissement : 500 000 €) 

 

Les départs : 

•  La société ALGAE NATURAL FOOD est en grande difficulté financière. Un départ du 

BIOPARC est attendu en 2019.  
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3° L'immobilier d’entreprises : 

 

Perspectives 2018/2019 

• La société ThermoFisher Scientific construit son nouveau hall de stockage de 7 000 m2, 

 

• Le CDG 67 a confirmé sa volonté d’implantation sur le Parc avec une acquisition d’un 

terrain d’environ 80 a sur le lot 16 B pour la réalisation d’un bâtiment d’environ 3 000 m², 

 

• La société Alsachim s’étend dans le bâtiment le « Maine » (ancien siège de Delphi) et 

entreprend une réhabilitation complète du bâtiment, 

 

• Le Bioparc 3 devrait être entièrement loué en 2019 :  

� Entrée d’Anagenesis (tout le 2ème étage) 

� Entrée de Dynacure (1 lot au 4ème étage) 

� Offre de location ferme de Novalix pour tout le 3ème étage (en attente du 

départ définitif d’Algae Natural Food) 

�  

• Polyplus présent sur BIOPARC 2 envisage la construction d’un bâtiment de 2 000 m2 su 

(laboratoires / bureau) sur une emprise de 50 a avec une extension possible de 2 000 m² 

(160 employés) sur une emprise de 70 a. 

 

• AXIANS envisage la construction d’un bâtiment tertiaire d’environ 900 m2 su (avec 

possibilité d’extension) aux abords du Pôle Numérique. 

 

• MENICON étudie la possibilité d’extension d’un nouveau hall de stockage de 6 000 m2 sur 

1,8 ha ce qui représenterait environ 4,5 millions d’euros d’investissements.  

 

• La société EUCLIDE a confirmé le choix du Parc d’Innovation pour l’implantation de son 

data center (1000 m²). 

 

• L’ensemble des BIOPARC étant complet, une réflexion portant sur un nouveau bâtiment 

(Bioparc 4) sera engagée en 2019 à la demande du comité de pilotage. 

 
 

4° Perspectives de commercialisation : 

 

a) Projets privés 
 

• JZ (rue Léon Foucault Lot 24) 
A la suite de son installation en 2016 dans le Parc d’Innovation, la société JZ spécialisée dans les 

produits de pharmacopée chinoise souhaite s’agrandir en créant un centre de formation pour ces 

produits. 

Ce projet devrait porter sur un nouveau bâtiment d’environ 500 m² et entrainer une nouvelle cession 

d’environ 10a de terrains. 
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• CDG 67 (Bd Sébastien Brandt lot 16b) 
 
En 2017, le Centre de Gestion 67 dont la vocation est de participer à la gestion des agents des 

collectivités locales (recrutement, gestion des carrières, formation, concours, santé et sécurité) et au 

développement des ressources humaines de ces collectivités a confirmé son souhait de s’implanter 

dans le Parc d’Innovation d’Illkirch. 

 

 
 

La cession du terrain (80 a) pourrait être envisagée début 2019. 
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b) Projets publics ou institutionnels 
 

� Projet de géothermie profonde (ES GEOTHERMIE) 
 

La société ES Géothermie, filiale de l’ES, s’est vue délivrer par arrêté du 10 juin 2013, un permis exclusif 

de recherche de gites géothermiques à haute température sur un périmètre comprenant pour partie le 

Parc d’Innovation. Ce gisement doit permettre la mise en œuvre d’un équipement de cogénération visant 

à produire de la chaleur et de l’électricité. La chaleur serait par la suite distribuée via un réseau de chaleur 

dont la concession serait attribuée par l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

 
 
Ce projet nécessite toutefois la réalisation d’un forage test à descendant entre 2 000 et 3 000 m de 

profondeur, afin de valider les études théoriques réalisées sur la base de l’existence d’une faille 

géologique. La localisation du forage a été définie (ilot 29) et donnera lieu à une convention de mise à 

disposition précaire du foncier par l’Eurométropole, ES Géothermie faisant son affaire de la desserte en 

réseau durant la phase chantier en attendant la confirmation du potentiel de la ressource et viabilisation 

du site par la SERS dans cette dernière hypothèse. 

 

Une promesse d’attribution d’un droit réel a été consentie par l’EMS à ES Géothermie courant 2017. Dans 

l’hypothèse où les résultats seraient favorables. Les terrains seront mis à disposition par l’EMS sous la 

forme d’un bail emphytéotique. 

Le forage du 1er puit a démarré au printemps 2018 pour une mise en service en 2020/2021 de la 

production de chaleur. 
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5°  EVOLUTION DE L'AMENAGEMENT : 

 

En 2017, une réflexion a été engagée au sein de l’EMS pour ouvrir la partie sud du parc d’Innovation 
à des activités économiques autres que celles dédiées à la recherche, à l’innovation dans les 
domaines des biotechnologies. 
Cette réflexion a permis d’aboutir fin 2018 au choix d’un secteur d’environ 20 ha au sud du Parc. 
 
En 2019, une étude urbaine sera engagée afin de requestionner le parti d’aménagement du secteur 

sud du Parc et de développer la ZA (études de projet, consultation des entreprises,…). En parallèle 

une évaluation environnementale du projet devra être menée et jointe au dossier de modification 

du PLU et du dossier de réalisation modificatif de la ZAC. Ces procédures pourraient aboutir début 

2021. 

 

 

 
 
 
Rappel : en 2016, il a été mis fin à l’entretien des espaces publics (essentiellement les espaces verts), 

assurés jusqu’à présent par les salariés de l’association syndicale aux frais des syndicataires. Il est 

expressément demandé par ces derniers que les collectivités compétentes assurent les entretiens 

relevant de leurs compétences respectives. 

 

Les espaces à vocation publique qui ne sont pas des aménagements de voiries n’ont à ce jour pas été 

classés dans le domaine public, la métropole ayant été interpellée par la commune compétente sur la 

lecture qu’il revient de retenir de l’analyse des compétences relatives aux aménagements réalisés en 

ZAE d’intérêt métropolitain. 
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Aussi, dans l’attente de la reprise des espaces verts par la collectivité compétente, le concédant a 

expressément demandé au concessionnaire d’assurer l’entretien desdits espaces verts dans le cadre 

du bilan de la ZAC. Le coût annuel de cet entretien est estimé à 20 K€ HT. 

 Cet entretien prend en compte 12 tontes annuelles ainsi que le débroussaillage, l’entretien et la taille 

des haies et arbres d’ornement. S’y rajouteront certaines interventions ponctuelles, notamment sur 

les espaces boisés situées derrière le restaurant interentreprises, en cas de risque de chutes d’arbres 

ou de branches.  

 

Le plan ci-après récapitule en vert les surfaces concernées : 

 
 

De même, compte tenu de non reprise de l’éclairage public par la Ville d’Illkirch, de l’ancienneté de 

ces équipements (dont les têtes de mats ne sont plus fabriquées) et des dysfonctionnements 

récurrents constatés, Il est nécessaire de mettre en place un contrat d’entretien et le renouvellement 

des équipements (en lien avec ceux existants par ailleurs à Illkirch). Le cout de ce renouvellement est 

évalué pour la totalité du Parc à 240 K€ HT environ. 
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Figure 1 Plan de repérage des candélabres par secteur 

B.5 - BIOPARC 1 et 2 
 
 

 
 

 

1° Historique – évolution du projet jusqu’en 2010  

 

En application de l’avenant n°4 à la convention de concession, la SERS a fait réaliser le BIOPARC dans 

le cadre du budget alloué à cette opération. La réception des bâtiments est intervenue 

respectivement le 21 janvier 2004 (bâtiment 1 pour 2 984,50 m² utiles) et le 28 janvier 2004 

(bâtiment 2 pour 1571 m² utiles environ). 
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Le bâtiment 1 a été mis intégralement à disposition de la Société CAREX à compter du 31 janvier 

2004, conformément au bail signé avec cette société le 02 juillet 2003. Cette dernière a trouvé un 

accord avec la société Faust Pharmaceuticals à laquelle elle sous-loue une surface utile de 1.382 m² 

environ. 

 

La moitié environ du bâtiment 2 (lot C avec 702 m² utiles) a été mise à disposition de la Société 

POLYPLUS TRANSFECTION à compter du 15 février 2004, conformément au bail signé avec cette 

société le 02 juillet 2003.  

 

L’autre moitié du bâtiment 2, à savoir le lot D, vacant jusqu’à présent, a été attribué à la société 

NOVALYST dans le cadre d’un bail commercial signé en 2006. Les travaux d’aménagement pour une 

somme de 904.892 € HT, approuvés par le Conseil de Communauté, ont été réceptionnés fin 2006 

ce qui a permis la prise de possession des lieux par le locataire en janvier 2007. 

 

En début 2006, la société CAREX a été rachetée par la société danoise 7TM Pharma, laquelle a 

rapatrié tous les actifs de CAREX en libérant les locaux le 30 juin 2006. Compte tenu de la superficie 

ainsi libérée et de l’absence d’un repreneur potentiel pour l’ensemble du lot, il a été décidé de 

réaliser des travaux à l’intérieur de ces locaux visant à les diviser en 3 entités pouvant fonctionner de 

façon relativement autonome, avec identification des consommations d’électricité et de fluide des 

zones labo et celles de la zone bureaux. Ces travaux d’un montant de 111.200 € HT (pris en charge 

partiellement par la CUS à hauteur de 83.612,04 € HT, soit 100.000 € TTC), ont démarrés fin 2006 et 

se sont achevés fin janvier 2007. Ils ont permis l’entrée dans les lieux des occupants pressentis, à 

savoir ALIX, ALSACHIM et NMRTEC.  

 

Au début de l’année 2007, la société Faust qui comptait 35 employés et occupait en totalité l’une des 

ailes du BIOPARC 1 (environ 1.500 m²) a été contrainte de procéder à un premier licenciement 

économique de 10 personnes puis à un second concernant 5 personnes supplémentaires au 

printemps 2008. 

 

En juillet 2008, une proposition de reprise d’une partie des activités de la société est soumise au 

conseil d’administration qui accepte le plan proposé. Ce plan soutenu par plusieurs investisseurs 

permet de maintenir 10 emplois mais nécessite par ailleurs la réduction des surfaces occupées par 

FAUST dans le Bioparc. La SERS et Faust ont de ce fait, convenues de la résiliation amiable du bail du 

19 avril 2006, pour y substituer un nouveau bail avec effet au 1er octobre 2008, portant sur une 

surface de 470 m².  

 

Deux sociétés se sont immédiatement rapprochées de la SERS en vue de la mise à disposition à 

compter du 1er janvier 2009 d’une partie des locaux libérés par FAUST. Il s’agit en l’occurrence de : 

 

- la société  KALY CELL, dont l’activité porte sur la culture de cellules hépatiques et la réalisation 

des études d’expertise, cette société souhaitant transférer son siège de Besançon à ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN ; 

 

- NEUROFIT, qui a pour activité les études pharmacologiques in-vitro/in-vivo  préclinique du 

système nerveux central et du système nerveux périphérique,  qui se proposait de reprendre une 

surface de 850 m2 comprenant l’animalerie, les bureaux et une partie du hall à aménager (surface 

de 150 m2 non rentabilisée jusqu’à présent).  

 

Toutefois, ces implantations ont nécessité la réalisation de travaux, notamment recloisonnement des 

locaux pour 37.420 € HT et d’électricité pour 34.112 € HT.  
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Les trois sociétés faisant partie de projets recherche et développement pour le Pôle de Compétitivité 

Innovations Thérapeutiques et dans la mesure où la Communauté Urbaine de Strasbourg avait 

financé une partie des travaux de division du lot B du bâtiment 1 après le départ de CAREX en 2006, 

une intervention similaire a été demandée pour faire face aux dépenses précitées. Compte tenu des 

possibilités financières réduites des futurs occupants, il n’était en effet pas envisageable de 

répercuter ces coûts dans le loyer. Par convention en date du 2 mars 2009, le concédant a accepté 
de verser la somme de 66.000 € TTC pour la réalisation des travaux susdits. 
 

Des difficultés sont apparues avec la société NOVALYST, laquelle sous divers prétextes, n’acquittait 

plus le montant de ses loyers depuis janvier 2009. Il est précisé que cette société avait signé un bail 

commercial prévoyant le versement d’un loyer progressif calculé sur la base du montant total des 

investissements réalisés par la SERS pour le lot en question, très intéressant les deux premières 

années mais le devenant nettement moins par la suite. Sollicité sur le sujet, le concédant a demandé 

au concessionnaire de rechercher une solution d’ensemble, laquelle s’est traduite comme suit : 

 

1° rachat par la SERS à NOVALYST d’une partie des immobilisations constitutives d’immeubles par 

destination à hauteur de 154.167,40 € (valeur nette comptable au 31/12/2009). Ce montant est 

compensé par la quote part du loyer facturé mais non payé du loyer progressif déterminé comme 

suit :  

 

 

 

 

  
2007 2008 

Loyer HT facturé  (y c révision) 191 960,00 € 201 656,37 € 

Quote part du loyer HT payable 104 137,30 € 135 311,67 € 

Quote part du loyer HT avec report d'échéance -87 822,70 € -66 344,70 € 

CUMUL report d’échéance HT (yc révision) 
 

-154 167,40 € 

 

 

 

2° par la fixation d’un loyer de 152€HT/m2/an à compter du 1er janvier 2009, conformément au 

souhait exprimé par le concédant d’appliquer un loyer unitaire par m2 à l’ensemble des occupants.  

 

Il est précisé que ce montant de loyer ne permet pas de compenser  l’amortissement sur 15 ans de 
l’emprunt souscrit par la SERS pour la réalisation du projet BIOPARC 1 et 2 et des travaux 
complémentaires réalisés à l’occasion de la signature du bail NOVALYST. 
 

En 2009, les sociétés NOVALYST et ALIX se sont rapprochées pour fusionner dans une société 

rebaptisée NOVALIX. Les baux relatifs aux locaux pris à bail par les deux sociétés ont été résiliés avec 

effet au 31 juillet 2009, un nouveau bail ayant été convenu avec la société NOVALIX. 

 

 

 

2° Evolution du projet depuis 2011 et perspectives  

 

BIOPARC 1 lot B :  
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La société ALSACHIM avait demandé à pouvoir occuper la dernière salle de réunion (60 m² environ) 

qui doit être transformée en labo de chimie. Le montant total des études et travaux s’est élevé à la 

somme de 240 K€ TTC, dont 230 pris en charge par le biais d’une convention de financement avec le 

concédant en application de la délibération du Conseil de Communauté du 29 septembre 2011. 

Alsachim a pris possession de ces locaux en janvier 2012.  

 

La société ALSACHIM a quitté le BIOPARC 1 en décembre 2016. La surface allouée à cette entreprise 
(347 m²) a été en partie affectée à NOVALIX (80 m²) et le solde a été mis à disposition en 2018 à 
l’entreprise DOMAIN THERAPEUTICS. 

 

BIOPARC 1 lot A :  
Les locaux libérés par la société KALY CELL en décembre 2011 ont été immédiatement repris par la 

société DOMAIN THERAPEUTICS, société spécialisée dans la recherche et le développement 

(préclinique) de nouveaux candidats médicaments pour les maladies du système nerveux central et 

métaboliques, qui occupe déjà les locaux contigus. Dans le cadre de ses activités de collaboration 

scientifique avec l’industrie pharmaceutique, Domain réalise actuellement la deuxième étape d’une 

collaboration avec un partenaire pharmaceutique de premier plan. Ce partenariat implique la mise 

en place d’une équipe de recherche dédiée de 10 personnes (chimistes et biologistes : Docteurs, 

ingénieurs et techniciens) et ont nécessité des travaux d’adaptation des locaux (pour les orienter vers 

l’activité de chimie) réalisés en 2012 pour un montant de 283 K€ HT. Ces travaux ont été réalisés par 

la SERS et financés par le biais d’un surloyer sur la durée restante du bail de DOMAIN. 

 

Pour ce qui concerne le BIOPARC 2, les groupes assurant la climatisation des laboratoires de 

POLYPLUS Transfection ont été remplacés en 2013 à l’occasion du renouvellement du bail de 

l’occupant. 

 

Les opérations de maintenance courante de la toiture du BIOPARC 1 et 2 ont mis en évidence la 

nécessité de procéder à certains travaux de remplacements et de réparation (joints acryliques, 

isolation de gaines, perforation de skydome, etc …). Ces travaux ont été réalisés en 2014.  

 

Un contrat de petite maintenance / dépannages des parties communes du Bioparc 1 et 3 (le Bioparc 

2 n’en comportant pas) a été souscrit auprès de Barbier Services Bâtiment à raison de 8 heures 

mensuelles à compter du 1er janvier 2015 et pour un coût de 460 €HT/mois. 

 

En 2016, une action en justice a été engagée contre NOVALIX en vue de la résiliation du bail compte 

tenu du niveau d’impayés des loyers. 

Le bail a été résilié fin 2016. Un nouveau bail a été mis en place avec un processus d’apurement des 

dettes. 

 

Un diagnostic technique réalisé en 2017 a montré un état de vétusté avancé des systèmes de 
chauffage rafraichissement par PAC des locaux. Des études ont été menées en 2018 qui aboutiront 
à un programme de rénovation des installations prévu en 2019 dont le cout est estimé à environ 
540 K€  
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Le tableau ci-après récapitule l’état de l’occupation des immeubles du BIOPARC au 31/12/2018 : 

 

Nom Entreprise 

 et origine 
Activité Bâtiment Date entrée 

Surface utile  

prise à bail 

Carex (origine locale)     2002 2 957 

DOMAIN Therapeutics (ex FAUST) 
structure issue de la recherche locale 

Recherche-

développement en 

sciences physiques et 

naturelles 

1 lot A 

sous-locataire de  

CAREX depuis 

03/05/2004  

puis bail SERS au 

1/07/06 

742 

Polyplus Transfection 

structure issue de la recherche locale 

Recherche-

développement en 

sciences physiques et 

naturelles 

2 lot C 01/02/2004 702 

Novalix (ex Novalyst) 
structure issue de la recherche locale 

Recherche-

développement en 

sciences physiques et 

naturelles 

2 lot D 01/01/2007 869 

NMRtec 

Société ayant transférée son siège 

de Toulouse au PII 

Analyses, essais et 

inspections techniques 
1 lot B 01/12/2006 306 

NOVALIX (ex ALIX) 
structure issue de la recherche locale 

Recherche-

développement en 

sciences physiques et 

naturelles 

1 lot B 01/01/2007 720 

NEUROFIT   

études 

pharmacologiques in-

vitro/in-vivo  préclinique 

du système nerveux 

central et du système 

nerveux périphérique.  

1 lot A 01/01/2009 803 

 

B.6 - BIOPARC 3 
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Venant rejoindre les deux premiers immeubles du programme BIOPARC, le BIOPARC III est un 

immeuble à usage de bureaux et laboratoires comportant une SHON de 3.103 m², correspondant 

à 8 unités de 260 m² utiles chacune, auquel a été adjoint un bunker à solvants. 

 

Les travaux ont démarré en avril 2011. La livraison du bâtiment est intervenue en février 2013. 

Une marquise a été mise en place en façade Nord en 2015, de manière à protéger les occupants 

et visiteurs accédant à l’immeuble. 

 
  Occupation du BIOPARC 3 

 
Le tableau ci-après récapitule l’état de l’occupation du BIOPARC 3 au 31/12/2018 : 

 

Nom Entreprise 

 et origine 
Activité Module Date entrée 

BFG International 
(maison mère : 
Bahrein) 

Recherche-développement filtration 

et purification de l’eau 

1 module 

4ème Est 
09/2013 

ALGAE NATURAL FOOD 
culture à grande échelle des micro-

algues 

1 Module 

3ème Est 
01/2016 

INOVIEM 
Développement et 

commercialisation de technologies 

d’analyse biophysiques 

1er Est et 

Ouest 

 

01/08/16 

 

 
 

La société ALGAE a intégré le BIOPARC 3 (3ème étage Est) au 1er janvier 2016.  

La société INOVIEM a pris à bail deux modules à compter d’août 2016 avec un démarrage prévisionnel 

de l’activité en 2017 (franchise de loyer de six mois pour permettre la réalisation de travaux 

d’adaptation des locaux). 

 

 

Reste en conséquence à louer à la date des présentes, 4 modules et une quinzaine de lots dans le 

bunker à solvants.  

 
Sur demande du concédant, la vacance prise en charge annuellement par l’Eurométropole à hauteur 
de 50% (en N+1 pour l’année N) sera prise en charge par le bilan de l’opération à compter de l’année 
2016 (vacance réglée par l’EMS pour les années 2013/2014 et 2015). 
 
A fin 2018, sur le BIOPARC 3 il a été constaté un impayé de loyer pour : 

• la société INOVIEM de 92.000 €  

• la société ALGAE de 83.900 €. 
 
La société BFG qui présentait un impayé de loyer à fin 2017 a apuré sa dette fin 2018. 
Un échéancier de règlement a été mis en place avec la société INOVIEM 
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La société NOVALYX est à jour des loyers en cours mais doit encore apurer une dette d’un montant 
de 198.563 € accumulée sur les années antérieures Le jugement a fixé à 10 ans soit 2024 le délai 
pour l’apurement de cette dette. 

 

 

C. Aspect financier 
 
 

C.1 - Les dépenses réalisées en 2018 
 
Le montant total des dépenses réalisées en 2018 est de 1.889 K€.  
 

Les dépenses d’aménagement, soit 1.290 K€ HT, sont constituées essentiellement par les travaux 

énumérés au paragraphe B1 ci-avant (travaux de VRD et d’entretien des bâtiments  pour 683 K€ HT), 

des frais d’acquisition pour le terrain Thermofischer (304 K€), les honoraires et études de maîtrise 

d’œuvre (24 K€ HT), les charges de gestion pour 100 K€ HT, les honoraires de maîtrise d’ouvrage du 

concessionnaire pour l’ensemble des dépenses (hors frais financier) pour 152 K€ et aux frais financiers 

de l’opération générés par le solde de trésorerie négatif de l’opération (46 K€), calculés au taux EONIA 

qui sert de référence pour le calcul des frais financiers des opérations portées par le pool. 

 

La part des dépenses imputables au BIOPARC 1 et 2 est de  393 K€ HT, comprenant 28 K€ de frais 

financiers au titre du contrat de prêt souscrit pour la réalisation de cette opération, 339 K€ 

correspondant pour l’essentiel aux frais de gestion, consommations d’énergie et de fluide, taxes 

foncières et prestations d’entretien et 18 K€ HT concernant des travaux.  

 

Les dépenses relatives aux études, travaux, frais divers liés au fonctionnement de l’immeuble et frais 

financiers du BIOPARC 3 sont de 206 K€ HT dont 154 K€ de frais de remboursement d’emprunt.  

 

 

 

 

C2 - Les dépenses prévisionnelles de l'année 2019 
 
Les dépenses prévisionnelles se montent à 1.649 K€.   
 
Pour la partie aménagement, l’estimation des dépenses est de 489 K€. Elles correspondent pour 

l’essentiel aux travaux de VRD pour la création de la future voirie d’accès à la centrale 

géothermique  200 K€) aux charges de gestion pour  100 K€ HT, les honoraires de maîtrise d’ouvrage 

du concessionnaire pour l’ensemble des dépenses (hors frais financier) pour 102 K€ et aux frais 

financiers de l’opération générés par le solde de trésorerie négatif de l’opération pour 47 K€.  

 

Rappel 2016 : Dans l’attente d’une amélioration notable du bilan de l’opération et afin de ne pas 

détériorer la trésorerie de l’opération et éviter des frais financiers supplémentaires, le concédant a 

décidé de surseoir au paiement des terrains déjà commercialisés par la SERS, pour un montant de 

1.042 K€. 

 

Pour ce qui concerne le BIOPARC1 et 2, les dépenses prévisionnelles d’un montant de 930 K€ 

comportent les travaux (50 K€HT pour les études du remplacement des pompes à chaleur et  540 k€ 

pour les travaux) et les frais courants liés à l’exploitation et à l’entretien des bâtiments et les derniers 

frais financiers (340 K€HT).  
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Pour ce qui concerne le BIOPARC 3, les dépenses prévisionnelles d’un montant de 230 K€ HT 

correspond à aux frais d’exploitation du bâtiment (80 K€ HT) ainsi qu’au remboursement des frais 

financiers (150 K€) liés à l’emprunt souscrit pour la réalisation du projet auprès du Crédit Mutuel.  

 

 

 

C3 - Les recettes encaissées en 2018 
 
Les recettes encaissées en 2018 proviennent du règlement du prix de vente de la cession pour le lot 

23 (641 K€). 
 

A ce montant se sont rajoutés : 

� les loyers et remboursements de charges provenant de la location du Stratège et du restaurant 

interentreprises (93 K€),  

� du versement des loyers, remboursement de charges par les occupants du BIOPARC 1 et 2 (soit 

911 K€ HT) et BIOPARC 3 (soit 54 K€ HT), 

le tout minoré par l’amortissement des emprunts contractés pour la réalisation des BIOPARC 1 et 2 

(pour un montant en capital de 648 K€) et du BIOPARC 3 (pour un montant en capital de 167 K€). 

 

 

Le montant total des recettes s'élève ainsi, pour 2018, à 1.699 K€ HT., hors amortissement des 

emprunts visés ci-dessus et hors mouvements de TVA. 

 

 

C4 - Les recettes prévisionnelles pour l'année 2019 

 
Le montant total des recettes prévisionnelles, hors amortissement des emprunts et hors mouvements 

de TVA, s'élève 2.437 K€ HT.  

 

En 2019, la seule cession de terrain comptabilisée dans les recettes est la cession pour le CDG 67 pour 

un montant de  512 K€. 

 

Les recettes de loyers des immeubles Stratège et Restaurant interentreprises sont estimées à 49 K€. 

 

 

Les recettes liées aux seuls BIOPARC, hors amortissement d’emprunts, s’élèvent à 1.370 K€ HT. 

 

Rappel : Conformément à la demande du concédant, la quote-part de la vacance prise en charge par 

l’EMS pour les années 2016 et suivantes restera à la charge du bilan. 

 

 

C5 - Les financements mis en place 

 
Le dernier emprunt moyen terme pour la partie aménagement de l’opération est venu à échéance au 

courant de l’année 2002. 

Le programme Bioparc 1 et 2 fait l’objet d’un financement spécifique souscrit auprès de DEXIA Crédit 

Local le 23 juin 2003 pour un montant de 7.512.000 €, amortissable en 15 ans.  
Ce financement a pris fin en 2018. 
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Le Bioparc 3 fait l’objet d’un financement spécifique souscrit auprès de la Caisse du Crédit Mutuel 

Strasbourg Gutenberg pour un montant de 5.337.000 €, devenu définitif avec la caution accordée par 

la CUS par délibération du 10 avril 2011. 

 

Les caractéristiques de ce prêt, garanti par le concédant, sont les suivantes :  

 

 

 

  

Montant du prêt : 5 337 000 € 

Date signature du prêt : 20/01/2011 

Durée : 26,5 ans 

Taux d’intérêt : 3,47% 
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C6 -Conclusion 

 
Actuellement, la situation de trésorerie de l’opération s’établit à -5.272 K€ au 31/12/2018, intégralement 

portée par le pool des opérations créditrices de la société. Elle était de -4.267K € en 2017. Cette situation 

de trésorerie s’est dégradée du fait du montant des investissements réalisés sur les bâtiments les plus 

anciens (STRATEGE, QUATORZE).  

 

Compte tenu des cessions prévisionnelles et les recettes qui les accompagnent, la situation de trésorerie 

en fin d’exercice 2019 devrait s’établir à-4.775 K€.  

 

Par ailleurs, les travaux de viabilisation réalisés à ce jour ont permis de rendre immédiatement disponible 

environ 222 ares de terrains restant à être cédés en première tranche de la ZAC (îlots 3b, 8), valorisés à 

hauteur de 1.000 K€ HT et 673 ares de terrains en deuxième tranche de la ZAC, valorisés à hauteur de 

4.284 K€ HT. 

 

D’autre part, le bilan ne tient pas compte en recette, de la valorisation de l’emprise des terrains et des 

constructions appartenant à la concession et qui reviendront au concédant à l’échéance de la concession. 

Le foncier d’emprise de ces constructions peut être valorisé comme suit (prix 2014 : 63,66 € HT/m²) : 

-  le STRATEGE sur un terrain de 43,16 ares (274 K€ HT), 

-  le restaurant interentreprises sur un terrain de 40 ares (254 K€ HT) 

- le  BIOPARC sur un terrain de 319,39 ares qui peut être valorisé à hauteur de 2.033 K€ HT.  

 

Au regard du budget prévisionnel actualisé au 31/12/2018, le résultat en fin de concession est estimé à 
2.574 K€. 
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D. Bilan Financier Prévisionnel Actualisé 
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A. LE CADRE JURIDIQUE 
 

LA CONVENTION DE CONCESSION : 
 
Par convention de concession en date du 30 décembre 1967, approuvée par arrêté préfectoral du 15 octobre 
1968, la Ville de Strasbourg a chargé la S.E.R.S. de réaliser la Zone à Urbaniser par Priorité de STRASBOURG-
HAUTEPIERRE. 
Cette opération a été par la suite transférée à la Communauté Urbaine de Strasbourg, devenue à partir du 
01/01/2015, l’Eurométropole de Strasbourg. Celle-ci a été substituée de plein droit dans l’ensemble des biens, 
droits et obligations de la Communauté urbaine résultant de la concession conclue avec la SERS. 
 
Au 31/12/2017, cette concession avait déjà fait l'objet de quinze avenants par rapport à la convention 
d'origine : 
 
- avenant n°1 du 24/12/1975 : première extension du périmètre de la première tranche à la  

maille Irène ; 
- avenant n°2 du 20/06/1978 : seconde extension du périmètre de la première tranche à la partie nord 

de la maille Anne, ainsi que du secteur d’activité sud ; 
- avenant n°3 du 27/06/1980 : prorogation de la convention de concession ; 
- avenant n°4 du 17/06/1981 : création d’un lotissement transitoire à Hautepierre Sud ; 
- avenant n°5 du 17/10/1983 : changement de terrain pour la construction du collège et réalisation de 

deux ouvrages d’arts sur l’A351 ; 
- avenant n°6 du 03/04/1985 : réalisation de la 2ème tranche de Hautepierre sous forme de ZAC ; 
- avenant n°7 du 03/04/1985 : remboursement de la CUS à la SERS des travaux en proportion de leur 

non utilisation exclusive par les habitants de Hautepierre ; 
- avenant n°8 du 20/07/1994 : prorogation de la convention et modification de la ZAC de Hautepierre 

Sud ; 
- avenant n°9 du 12/12/2001 : prorogation de la convention au 31/12/2010 et modalités pour le 

transfert des biens de retour ; 
- avenant n°10 du 22/06/2004 : transformation de la concession en convention publique 

d’aménagement. Nouvelles orientations en matière d’aménagement pour le développement de la zone 
franche urbaine ; 

- avenant n°11 du 18/07/2006 : modalités de mise en œuvre de la participation du concédant au coût 
de l’aménagement de la Zone franche urbaine et valorisation de cette participation dans le bilan de 
l’opération ; 

- avenant n°12 du 15/02/2008 étendant le périmètre de la concession au terrain situé en bordure de la 
rue Salluste, dans la perspective d’un échange de terrain identifié comme terrain d’assiette d’un futur 
EHPAD, à l’angle de l’avenue Mitterrand et de la rue Eluard ; 

- avenant n°13 du 18/03/2008 précisant les conditions dans lesquelles le concessionnaire rétrocéderait 
par anticipation à son concédant les parcelles concernées par les travaux décrits dans le protocole de 
préfiguration signé avec l’ANRU le 25 janvier 2008 ; 

- avenant n°14 du 16/04/2010 arrêtant le principe d’une réduction du périmètre de la concession, et de 
fixer les modalités de cession des emprises nécessaires à la mise en œuvre du PRU de Hautepierre 
(convention 2009-2013), abrogeant les dispositions de l’avenant n°13 qui concernait des éléments de 
programme décrits dans le protocole de préfiguration signé avec l’ANRU le 25/01/2008, modifiés dans 
la convention de rénovation urbaine signée le 15/12/2009, autorisant la CUS et la Ville à réaliser des 
travaux avant la cession effective n’intervenant qu’à l’achèvement des travaux, fixant les modalités de 
cession, convenant du versement d’un acompte prélevé sur l’excédent du résultat prévisionnel de la 
concession à concurrence de 2M€ HT à chacune des parties et prorogeant la durée de la convention 
publique d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

- avenant n°15 du 24/02/2015, pour : 
- qualifier la participation du concédant en contrepartie de la remise du collecteur réservoir 
- permettre le versement anticipé d’acomptes sur résultat 
- proroger la concession d’aménagement jusqu’au 31/12/2018. 
 

Le 11.12.2018 , un 16ème avenant a été signé, dont les objets sont  : 
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- la prorogation de la concession d’aménagement jusqu’au 31.12.2021 pour permettre : 
- l’achèvement de la mission de l’aménageur, et compte tenu d’un calendrier d’exécution des 
derniers chantiers prévoyant des livraisons échelonnées entre 2019 et 2020 
 - la préparation de la clôture administrative et financière de l’opération, 

- la cession des terrains SERS dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU). 
 
Le contrat d’exploitation du réseau de chaleur, conclu entre la SERS et Hautepierre Energie étant arrivé à son terme 
le 30/06/2016, l’Eurométropole a mis en place une nouvelle délégation de service public à compter de cette 
échéance. Depuis le 01/07/2016, l’Eurométropole est en contrat direct avec l’exploitant du réseau de chaleur. Le 
dénouement de la convention signée entre la SERS et Hautepierre Energie avait donné lieu au versement en 2016 
de 315 K€ en application de l’avenant n°8. Le transfert du foncier et des bâtiments de la centrale thermique de la 
SERS à l’Eurométropole a fait l’objet d’un acte du 15/12/2017, signé en application d’une délibération de la 
Commission Permanente de l’Eurométropole réunie le 29/09/2017. 
 
 
B. L'AVANCEMENT DE L'OPERATION 
 
Au sein de ce chapitre seront exposés l'état d'avancement de l'opération sous ses divers aspects jusqu'à fin 2018 
et les perspectives pour l'année 2019.  
 
En 2018, la réalisation s’est poursuivie sur la base du programme et du bilan financier qui ont été approuvés par 
le Conseil de la Communauté Urbaine de Strasbourg et qui figurent au dossier de création de la ZAC du 4 août 
1992 et au dossier de réalisation de la ZAC du 8 octobre 1993, modifié le 17 décembre 2010.  
 
Les comptes présentés dans le chapitre D. concernent la réalisation des 253 ha qui font l'objet de la convention 
de concession (Hautepierre Nord et Sud), mais sans les incidences du 11ème avenant, qui a fait l’objet de comptes 
séparés entretemps soldés. 
 

B.1- Etat des acquisitions foncières : 
 
Le chapitre des acquisitions foncières est clos depuis 2015, qui avait vu l’acquisition auprès du bailleur Habitation 
Moderne des terrains correspondant à une partie du stade Paco Mateo et à une partie de square public (section 
OE n°356/13 pour 5.557m², n°358/13 pour 5.357m² et n°379/13 pour 8.678m²) (voir annexe n°6). 
 

B.2 - La procédure d'urbanisme réglementaire 
 
La 1ère tranche de la concession située au nord de la pénétrante A351 avait été urbanisée dans le cadre d’une ZUP 
(Hautepierre Nord) ; la partie sud a fait l’objet d’un arrêté de réalisation de ZAC en 1985 (Hautepierre Sud). 
 
 
En 1990, la Communauté Urbaine de Strasbourg avait décidé la refonte de cette ZAC. La nouvelle Zone 
d'Aménagement Concerté a été approuvée par le Conseil de la Communauté Urbaine le 8 octobre 1993. Cette ZAC 
a été dénommée ZAC des Poteries à partir de 1995. 
 
En 2010, il a été procédé à la modification de la ZAC, qui était restée inchangée depuis 17 ans. 
Cette modification a porté sur les aspects suivants : 
 
1. En termes de mobilité 
� Intégrer l’arrivée du tramway dans la rue Paul Eluard et l’avenue François Mitterrand ; 
� Mettre en cohérence avec le P.O.S. de Strasbourg les prescriptions en matière de stationnement des voitures et 
des cycles. 
 
2. En termes de mixité des fonctions 
� Diversifier l’occupation et l’utilisation du sol admises dans le secteur ZB, afin de pouvoir y accueillir aussi bien 
du logement que des activités tertiaires. 
 
3. En termes de développement économique 
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� Assouplir la règle de hauteur dans le secteur ZX2, de manière à permettre le développement économique et la 
création d’emplois, à proximité de la nouvelle ligne de tramway. 
 
Cette proposition s’est accompagnée d’un transfert de constructibilité du secteur ZY vers le  
secteur ZX. 
La constructibilité globale n’a pas été modifiée par rapport à la ZAC initiale. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 6 septembre au 6 octobre 2010, concluant à un avis favorable sans réserve. 
Le Conseil municipal de Strasbourg s’étant prononcé favorablement le 6 décembre 2010, la CUS a approuvé 
définitivement la modification de la ZAC lors de son Conseil du 17 décembre 2010. 
 
A Hautepierre Nord, pour permettre la mise en œuvre de la partie la plus prometteuse d’emplois de la Zone Franche 
Urbaine, et du fait de l’intégration de Hautepierre Nord au régime général du POS, un lotissement avait été créé, 
dont l’arrêté a été délivré en septembre 2006. 
 
A compter du 01/01/2017, le PLU métropolitain est venu remplacer le PAZ et son règlement. 
 
 

B.3-Etat des aménagements 
 

HAUTEPIERRE 
 
Dans la Zone Franche Urbaine, les travaux de viabilité et de voirie définitive du lotissement de la rue Alfred de Vigny 
sont achevés depuis fin 2013. Les DOE avaient été adressés à la CUS devenue Eurométropole. L’acte de 
rétrocession des voiries a été signé le 15/05/2015, en application d’une délibération de la CUS du 18/12/2014. 
 
Le bilan général et définitif arrêté au 07/03/2016 a été transmis en mars 2016 au concédant. 
Il fait apparaitre les dépenses et les recettes des travaux, des études et le résultat financier de la démolition de la 
passerelle. Les dépenses s’élèvent à 2.475.038,20€ HT sur l’ensemble de la ZFU à comparer à un montant de 
recettes de 2.780.199,58 €. 
Il en a résulté une somme à reverser par la SERS à l’Eurométropole d’un montant de 300.680,06 €. 
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LES POTERIES 

 
Au printemps 2018, a été livrée la 3ème tranche du programme Promogim, rue Salluste, démarré fin 2016 après 
une commercialisation laborieuse.  
 
En avril 2018 a été livré le projet d’habitat locatif participatif du Collectif Lieu Commun mis en chantier 4ème 
trimestre 2016. Il s’agit d’un projet innovant de 15 logements locatifs sociaux, porté par Habitat de l’Ill. 
 
Sur le secteur ZA6 (angle avenue Mitterrand / rue Cerf Berr), les droits à construire ont été attribués à un 
groupement d’opérateurs constitués par Habitation Moderne, CUS Habitat, Immo3F avec  
Ti Hameau, et Habitat de l’Ill pour un total de 14.240m2 SdP. 
 
Habitation Moderne a obtenu son Permis de construire le 24/05/2017, pour un programme de 82 logements 
incluant la cantine du groupe scolaire Marcelle Cahn. L’acte de vente a été signé en octobre. Les travaux ont 
démarré début 2018, pour pouvoir livrer la cantine scolaire à la rentrée 2019. 
Fin 2018, le gros œuvre était quasiment achevé. 
 
Ti Hameau a obtenu son Permis de construire le 07/08/2017, pour un programme de 35 logements pour partie 
destiné à accueillir des résidents en situation de handicap. Par contre l’acte de vente n’a pu être signé, et 
l’opérateur ayant renoncé à son opération. Fin 2018, des pourparlers ont été engagés entre Habitation Moderne, 
Ti Hameau et la SERS pour la reprise de l’opération par Habitation Moderne. 
 
Habitat de l’Ill a obtenu son PC pour un programme de 29 logements et 2.212 m² en accession sociale le 
20/07/2018. 
 
CUS Habitat a obtenu son PC pour un programme de 40 logements et 2.986 m² le 13/07/2018. 
 
Mais ni CUS Habitat, ni Habitat de l’Ill n’avaient démarré leurs chantiers fin 2018. 
 
Pour aménager la 2ème tranche du square situé impasse Quinta Florentina, la SERS a souhaité initier une 
démarche participative de co-conception. Le statut non public de cet espace vert permet en effet d’innover, aussi 
bien pour la conception que pour l’exploitation ultérieure.  
Pour accompagner cette démarche, la SERS se fait accompagner par Eco Conseil. En 2017, le « noyau dur » 
d’habitants intéressés était constitué et le programme arrêté. La maîtrise d’œuvre retenue est IUPS (Itinéraires 
Urbains et Paysagers de Strasbourg). 
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En 2018, les candidats jardiniers se sont constitués en association (Jardins Gaïa Florentina). Après la phase de la 
conception au printemps, les travaux ont pu démarrer en septembre, avec la société SCOP Espaces Verts. Les 
travaux étaient quasiment achevés en fin d’année, pour permettre aux jardiniers de l’association de prendre 
possession de 30 jardins, d’une parcelle collective et du verger dès le printemps.   
 

Futur domaine public (aménagement primaire et secondaire) 
 
Il n’y a pas eu de travaux d’aménagement primaire et secondaire en 2018. Les règlements correspondent à des 
soldes de la rue Salluste pour accompagner la livraison du projet de Promogim. 
 
La délibération de la Commission Permanente de l’Eurométropole relative à la rétrocession de l’impasse Quinta 
Florentina et la placette Mitterrand a été prise le 29/09/2017, et s’est traduit par la signature d’un acte entre la 
SERS et son concédant le 30/01/2018. 
La délibération du Conseil Municipal de Strasbourg relative à la rétrocession du square Caïus Largennius a été 
prise le 25/09/2017, et a donné lieu à la signature d’un acte entre la SERS et la Ville de Strasbourg signé le 
30/01/2018 par la SERS et le 05/03/2018 par la Ville de Strasbourg. 
 
 

Futur domaine privé (aménagement tertiaire) 
 
Les activités d’aménagement tertiaire en 2018 ont concerné le programme Lieu Commun. 
 
 

B.4-Etat de la commercialisation 
 

Hautepierre Nord 
 
La commercialisation n’a pas évolué depuis 2011. 
 

Les Poteries 
 
La SERS a commercialisé des droits à construire dans les secteurs ZA et ZB (habitat et bureaux sous forme urbaine) 
et des terrains dans les secteurs ZX et ZY (secteurs à vocation tertiaire économique et commerciale). 
 
La modification de la ZAC opérée en 2010 avait notamment pour but d’affecter au secteur ZX 2 repéré au PAZ, des 
droits à construire prélevés sur d’autres secteurs. En conséquence, environ 10.000m² HON peuvent depuis lors 
être développés en secteur ZX, avec une volonté de créer des emplois. Malheureusement la conjoncture 
économique n’avait finalement pas permis de concrétiser l’extension envisagée pour le siège social de la société 
Lidl France. 
 
L'opération d'aménagement des Poteries s’est développée principalement depuis 1996, grâce aux différentes lois 
de soutien à la politique du logement. 
 
Bien avant l’entrée en vigueur de la règlementation thermique 2012 (correspondant à l’ancienne dénomination 
BBC), tous les opérateurs ont adopté dès 2007 le niveau de performance BBC, fortement incités par l’aménageur.  
Par ailleurs, la SERS attache une importance particulière à ce que les opérateurs ciblent l’acquéreur résidant, pour 
réduire la rotation de locataires relativement importante que connaît le quartier.  
 
 
Les chantiers en cours en 2018 étaient les suivants : 
 

- La fin de la 3ème tranche PROMOGIM pour 4.815 m² avec GF architectes 
- La fin du programme Lieux Communs d’Habitat de l’Ill pour 1.177 m² avec Huguen et Fritsch, architectes 
- Le chantier d’Habitation Moderne pour 6.822 m² avec DRLW architecte.  

 
En 2018, nous avons signé des actes de vente sur le secteur ZA6 : 
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- Habitat de l’Ill , le 12/11 
- CUS Habitat, le 14/11 

Ainsi que les cessions à l’Eurométropole et à la Ville de Strasbourg détaillées dans l’annexe 2. 
 
A noter qu’après la livraison en 2014 du programme Espace 2, avenue Mitterrand, après 7 ans de péripéties 
diverses, les RdC commerciaux restent toujours inoccupés à fin 2018. 
 
 
B.5- Note de conjoncture – perspectives 
 

Hautepierre Nord 
 
Secteur Vigny : 
La rétrocession étant intervenue en 2015 en application d’une délibération de la CUS du 18/12/2014, la clôture 
de l’opération ZFU est intervenue en 2018 avec le versement par la SERS d’un montant de 300.600,06 € en 
remboursement définitif de la participation financière consentie par l’Eurométropole. 
 
Maille Eléonore : 
Nous avons également cédé le 24/04/2018 à l’Eurométropole de Strasbourg un terrain situé maille Eléonore pour 
un montant de 371.168 € HT, en application de la délibération y relative intervenue en avril 2018. 
 

Les Poteries 
 
Futur Domaine public 
Concernant le secteur Sud Est, l’acquisition par la SERS de parcelles auprès d’Habitation Moderne situées dans 
le square Jaroslav Hasek et le stade Paco Mateo étant intervenue en décembre 2015, ont pu avoir lieu en 2018 : 

- la cession des terrains des équipements sportifs et collectifs à l’Eurométropole pour 501 K€ HT (cf. 
délibération de la Commission Permanente de l’Eurométropole du 29/09/2017),  

- la cession à l’Eurométropole des terrains de l’école Marcelle Cahn et du gymnase Stoskopf pour 223 K€ 
HT . 

 
Au-delà, restera à rétrocéder l’impasse Marcelle Cahn, éventuellement recalibrée en lien avec le programme de 
la ZAC Jean Monnet, et un nouvel itinéraire pour le rabattement de la ligne de la CTS sur la ligne D du tramway. 

 
Projets de construction  
 
Depuis décembre 2012, le concédant envisageait de revoir l’urbanisation de la dernière tranche de la ZAC au 
sud-ouest de l’avenue Mitterrand comportant 3 terrains (voir plan) : 
 

 
 

- terrain 1 : maintien d’une réserve foncière en attente du projet de la ZAC Jean Monnet ; aménagement d’une 
aire de retournement de bus provisoire en attendant ; 
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- terrain 2 : maintien d’un parking d’échange de 100 places et création d’un pôle d’échange multimodal ; 
 
- terrain 3 : terrain à urbaniser et choix d’un groupement d’opérateurs constitués par Habitation Moderne, CUS 

Habitat, Ti Hameau remplacé par Habitation Moderne, et Habitat de l’Ill pour un programme totalisant 14. 
240 m² SdP. 
Le détail des programmes est le suivant : 
1. Habitation Moderne : 82 logements et équipements collectifs publics en RdC 
2. initialement Ti Hameau : 35 logements dont 10 pour personnes souffrant d’un handicap, désormais 39 
logements pour Habitation Moderne avec l’ARASC. 
3. CUS Habitat : 40 logements locatifs sociaux 
4. Habitat de l'Ill : 29 logements en accession sociale 
 

Le chantier de construction d’Habitation Moderne a démarré tout début 2018 pour pouvoir respecter l’échéance 
de mise en service de la cantine scolaire Marcelle Cahn à la rentrée 2019. A partir de mi 2019, il devrait être suivi 
par les chantiers CUS Habitat et Habitat de l’Ill, les permis de construire correspondants ayant été délivrés en 
juillet 2018. Habitation Moderne devrait déposer au printemps une demande de PC modificatif pour l’ancien 
projet Ti Hameau, et engager les travaux fin 2019. 
 
Pour les terrains 1 et 2, l’Eurométropole de Strasbourg devait en délibérer l’acquisition dans sa séance de 
septembre 2018. L’acte pour le terrain n°2 devait intervenir au 4ème trimestre 2018 pour un montant de 2,002 M€ 
HT, tandis que l’acte pour le terrain n°1 devait être signé en 2020, pour une valeur de 1,058 M€ HT, ce terrain n°1 
étant partiellement occupé par la base vie d’Habitation Moderne. Mais l’Eurométropole n’a finalement délibéré 
que pour le terrain n°2, que la CTS occupe depuis plusieurs années, et aucun projet d’acte n’était établi au 
31/12/2018. 
 
 
Début 2019, il convient par conséquent, à la fois de signer l’acte relatif au terrain n°2, et de faire prendre par le 
concédant la délibération relative à la cession du terrain n°1. A l’issue du COPIL et à la demande du concédant, 
une réflexion doit être engagée sur l’affectation du terrain n° 1, le rachat devant intervenir au plus tard à la fin de 
la concession. 
 
 
C. ASPECT FINANCIER 
 
Nota: Jusqu'en 1992, les comptes opérationnels étaient présentés toutes taxes comprises. 
Depuis le 1/1/1993, conformément au plan comptable entré en vigueur à cette date, les comptes sont présentés 
hors taxes. 
 

C.1-Les dépenses réglées jusqu'au 31.12.2018 
 
Le montant total des dépenses réalisées au 31.12.2018 hors gestion de TVA pour la mise en œuvre de l'opération 
est de :  
au 31/12/1992:    451.358 KF (68.809 K€) T.T.C. 
du 1/1/1993 au 31/12/2017:    54.932 K€ H.T. incluant 16,49 M€ d’acomptes sur résultat 
du 1/1/2018 au 31/12/2018:                     3.899 K€ H.T. incluant 3,5 M€ d’acompte sur résultat  
 

C.2-Les dépenses prévisionnelles de l'année 2019 
 
Les dépenses, sur cette opération en 2019, concernent la fin de l’aménagement du square Florentina en jardins 
participatifs, ainsi que des raccordements et aménagements aux abords du secteur ZA 6 :  
725 K€ H.T.  
 

C.3-Les recettes perçues jusqu'au 31.12.2018 
 
Les recettes en 2018 proviennent : 
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- de la vente à l’Eurométropole d’un terrain maille Eléonore, des terrains de l’école Marcelle Cahn et du 
gymnase Stoskopf, ainsi que les terrains des équipements sportifs et collectifs en secteurs ZE1 et ZE2 
pour un montant respectif de 371 K€ et 725 K€. 

- des ventes des terrains du secteur ZA6 à CUS Habitat (600 K€ HT), et à Habitat de l’Ill (442,4 K€ HT) pour 
1,042 M€ HT. et la vente à l’Eurométropole de Strasbourg de différentes parcelles pour 724 k€ € HT. 

 
au 31/12/1992:     475.580 kF (72.502 k€) T.T.C. 
du 1/1/1993 au 31/12/2017:     56.898 k€ H.T. 
du 1/1/2018 au 31/12/2018:       2.183 k€ H.T. 
 

C.4-Les recettes prévisionnelles pour l'année 2019 et au-delà 
 
Les recettes prévisionnelles pour 2019 correspondent : 
 
- à la cession au concédant du terrain n°2 (pôle d’échange cf plan p.8) pour 2.002 k€,  
- à la cession à Habitation Moderne du terrain initialement prévu pour Ti’Hameau pour 350 K€ 
 
 

 
C.5-Les financements mis en place 

 
La situation de trésorerie a permis jusqu'à présent de ne recourir qu’à des avances à court terme. 
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C.6-Sensibilisation du concédant 

 
6.1. Acompte prévisionnel sur résultat : 
 

- En 1997 le concédant avait souhaité pouvoir bénéficier par anticipation d'un acompte sur le résultat 
prévisionnel de l'opération (Hautepierre et Poteries), d'un montant de 6.807.304,33 F 
(1.037.766,80 €). 

- Le 16 août 2000, le concédant a prélevé un second acompte de 3.000.000 F (457.347,05 €) sur ce 
résultat prévisionnel.  

- En février 2011, le concédant a prélevé un troisième acompte de 2.000.000 € sur le résultat prévisionnel.  
- En décembre 2015, le concédant a prélevé un quatrième acompte de 1.500.000 € sur le résultat 

prévisionnel conformément à l’avenant signé le 24 février 2015.  
- En décembre 2016, le concédant a prélevé un cinquième acompte de 1.500.000 € sur le résultat 

prévisionnel. 
- En décembre 2017 le concédant a prélevé un sixième acompte de 1.750.000 € sur le résultat 

prévisionnel. 
- En décembre 2018 le concédant a prélevé un septième acompte de 1.750.000 € sur le résultat 

prévisionnel. 
- Un huitième acompte de 1 250 000 € sur le résultat prévisionnel sera prélevé en 2020  

 
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la convention de concession du 30/12/1967, un montant 
identique a été affecté à la société concessionnaire, dans les huit cas ci-dessus. 
 
Le montant global prélevé jusqu’à ce jour sur le résultat opérationnel est de 19 992 K€. 
 
6.2. Acte de transfert de biens de retour : 
 
Par deux contrats d'échange signés en août 2002 avec la Ville et la CUS, la SERS a acquis le solde des terrains 
encore propriété de ces collectivités dans le périmètre de la ZAC.  
De son côté, la CUS a racheté auprès de la SERS les terrains équipés correspondant au Lycée Marcel Rudloff, les 
parcelles correspondant aux voiries (à titre non onéreux) et réglé le différentiel de recette imposé à la SERS à 
l'occasion de la vente de terrains pour une zone artisanale.  
A l'occasion de ce contrat, la Ville de Strasbourg, restée propriétaire de la quasi-totalité de l'emprise foncière du 
parc public s'est engagée à régler à la SERS la valeur prévue au bilan correspondant à une participation aux 
équipements de ce parc, et à acquérir auprès de la SERS, une dernière parcelle (3,99 ares) située dans le périmètre 
de ce parc. 
Ceci a conduit aux transferts de charges suivants : 
- la Ville de Strasbourg a payé à la SERS 95.968,16 € pour la TVA pour les équipements du parc public 
- la SERS a payé à la Ville de Strasbourg 425.250,10 € 
- la SERS a payé à la CUS 50.889,20 € 
- la CUS a payé à la SERS 73.064,90 € pour la TVA pour le terrain du Lycée Marcel Rudloff. 
Les actes correspondant à la seconde tranche de rétrocession des voies et espaces publics ont été signés par la 
Ville de Strasbourg le 20/08/2014 et par l’Eurométropole le 28/07/2014. 
 
Le transfert du foncier et des bâtiments de la centrale thermique de la SERS à l’Eurométropole a fait l’objet d’un 
acte du 15/12/2017, signé en application d’une délibération de la Commission Permanente de l’Eurométropole 
réunie le 29/09/2017. 
 
Une nouvelle campagne de transfert de biens de retour a eu lieu début 2018, en application de la délibération du 
Conseil Municipal de Strasbourg du 25/09/2017 et de la délibération de la Commission Permanente de 
l’Eurométropole du 29/09/2017 (actes du 31/01/2018) : 
- Rétrocession du square Caïus Largennius 
- Rétrocession de l’impasse Quinta Florentina  
- Rétrocession à valeur des des terrains des équipements sportifs et collectifs et des terrains de l’école 

Marcelle Cahn et du gymnase Stoskopf. 
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La seule voirie restant à rétrocéder est donc l’impasse Marcelle Cahn. 
 
 
6.3. Inscriptions budget des Collectivités : 
 
Elles sont citées pour mémoire, car les participations prévues au bilan de la concession ont toutes été régularisées : 
 
Cessions à l’Eurométropole de Strasbourg : 
- au titre de l’acquisition des parcelles d’assiette des équipements sportifs et collectifs ZE1 et ZE2 (*):  
L'application des dispositions du bilan de ZAC a conduit à une valeur de 501 501,68 €, qui se décompose en 
272,93 ares à 577,81 €/are et 171,90 ares à 2 000 €/are, correspondant à l’évaluation de France Domaines. Ce 
montant concerne les parcelles d'assiette des 2 terrains de sport et du vestiaire clubhouse qui ont été réalisés 
dans le cadre d’un mandat et le square Y. Hasek.  
Pour la localisation de ces terrains, se référer à l’annexe 4. 
 
- au titre de l’acquisition des parcelles d’assiette du gymnase, de la dépendance Stosskopf (secteurs ZD1/3) pour 
61,83 ares et du second groupe scolaire (ZD5) pour 133,56 ares : 223.032 € HT.  
Pour la localisation de ces terrains, se référer aux annexes 4 et 8. 
 
Le terrain d’assiette de la Maison de l’enfance (ZD6) a été transféré par acte du 29/06/2007 et la CUS avait versé 
en 2008 la somme de 91.927 € y relative. 
 
Participation : 
La participation de l’Eurométropole en contrepartie de la remise du collecteur réservoir : d’un montant de 
363.743 € (2.386.000FHT) a été versé en 2015, conformément à l’avenant n°15 signé le 24 février 2015. 
 
Il est rappelé que le concessionnaire a intégralement remboursé depuis 2006 l'avance consentie pour la 
construction du réseau de chaleur, d’un montant de 10.114.000 F.  
Par ailleurs, la SERS avait en 2008, à la demande de la CUS, procédé à la démolition de la passerelle reliant les 
mailles Jacqueline et Catherine. Cette démolition programmée dans le PRU de Hautepierre et cofinancée par 
l’ANRU (dans le cadre du protocole de préfiguration signé avec l’ANRU le 25.01.2008) ne faisait pas partie de la 
concession confiée à la SERS. 
Si la subvention de l’ANRU de 25%, soit 7.848,50 € a été versée par l’ANRU directement à la SERS en date du 
15/09/2010, il restait à percevoir le reliquat (31.394 € - 7.848,50 € = 23.545,50 €). Ce reliquat a été versé dans 
le cadre de l’avenant de la ZFU de Hautepierre (dotation avenant 11). 
Ces montants sont intégrés au bilan ZFU (cf. annexe 5) et extraits du bilan général où ils avaient été imputés jusque-
là : démolition de la passerelle dans la partie travaux en dépenses et en recettes. 
 
Enfin, le projet de construction d’une mosquée faisant l’objet d’un bail emphytéotique au bénéfice de la Réforme 
Sociale, a conduit la CUS à commander à la SERS le déplacement du réseau de chauffage urbain au droit de la 
parcelle concernée, au 1er semestre 2011. Les dépenses correspondantes (365 K€ TTC) ont été remboursées à la 
SERS par la Ville de Strasbourg en 2012. 
 
6.4. Programmation d'équipements : 
 
Les équipements publics inscrits dans la liste correspondante du dossier de ZAC sont intégralement achevés et en 
service depuis 2008. 
Précisons que les 300 m² de la Maison de l’Enfance prévus pour un usage de bibliothèque ont été réaffectés à 
d’autres fonctions. 
 
6.5. Résultat prévisionnel :  
L’opération s’achèvera avec un résultat positif. Une partie substantielle de ce résultat a d’ores et déjà été prélevée, 
à la demande du concédant. 
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CONCLUSION 
 
Le terme de la concession de l’opération Hautepierre Poteries a été reporté au 31/12/2021 pour permettre le bon 
achèvement et la préparation de la clôture de l’opération. 
 
 
En 2019 et 2020 seront cédés les derniers fonciers que le concédant s’est réservés. 
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D. Bilan Opérationnel 
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N° Opération 100 25,06,2019

Dépenses
valeurs exprimées en milliers d'euros HT (k € H.T.) en milliers d'Euros

Budget Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul 2 020 Budget 
Titres approuvé à fin de 1993 à à fin à fin T1 T2 T3 T4 Exe rcice à fin T1 T2 T3 T4 Exercice et au-delà actualisé

au 31/12/2017 1992 2 016 2 016 2 017 2 018 2 018 2 019 au 31/12/2018
1 TERRAINS ET IMMEUBLES                   15 785 12 5 02 3 283 15 785 15 785 0 0 0 0 0 15 785 0 0 0 0 0 0 15 785
2 Acquisitions de terrains, Immeubles     14 099 10 832 3 268 14 099 14 099 0 14 099 0 14 099
7 Indemnités de remploi                   20 20 0 20 20 0 20 0 20
4 Indemnités d'éviction                   1 584 1 584 0 1 584 1 584 0 1 584 0 1 584
5 Autres Indemnités                       67 67 0 67 67 0 67 0 67
6 Frais de notaire  sur Acquisitions      15 15 15 15 0 15 0 15
7 Frais de géomètre sur Acquisitions      1 1 1 1 0 1 0 1
8 Autres Frais      sur Acquisitions      0 0 0 0 0 0 0 0

51 ETUDES ET EQUIPEMENTS 6 357 3 929 2 320 6 249 6 252 1 12 17 10 39 6 291 1 6 7 55 68 0 6 359
52 Honoraires et études                    3 017 987 1 923 2 910 2 913 1 12 17 10 39 2 952 1 6 7 55 68 3 020
53 Installations                           0 0 0 0 0 0 0
54 Travaux extérieurs                      632 483 149 632 632 0 632 632
55 Clos et couverts                        37 37 37 37 0 37 37
56 Cloisonnements et fermetures            2 2 2 2 0 2 2
57 Sols                                    0 0 0 0 0 0 0
58 Revêtements murs et plafonds            0 0 0 0 0 0 0
59 Fluides                                 0 0 0 0 0 0 0
60 Electricité                             113 113 113 113 0 113 113
61 Techniques spécifiques                  2 2 2 2 0 2 2
62 Mobilier                                0 0 0 0 0 0 0
63 Autres travaux                          2 553 2 459 94 2 553 2 553 0 2 553 2 553

101 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS                72 831 41 269 29 002 70 271 70 336 7 65 120 120 312 70 648 0 0 0 510 510 1 703 72 861
102 Voirie et réseaux primaires             10 219 8 018 2 201 10 219 10 219 0 10 219 10 219
103 Voirie et réseaux secondaires           26 256 13 657 11 479 25 136 25 160 7 35 90 80 212 25 373 250 250 653 26 276
104 Voirie et réseaux tertiaires            22 484 10 182 11 094 21 276 21 294 30 30 40 100 21 394 200 200 900 22 494
105 Chauffage urbain                        13 873 9 412 4 229 13 641 13 663 0 13 663 60 60 150 13 873
106 Usine de traitement                     0 0 0 0 0 0 0
151 FOURNISSEURS                            0 -30 -26 -56 -56 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 56 0
152 Avances sur marchés                     0 5 0 5 5 0 5 -5 0
153 Retenues de garantie                    0 -35 -26 -61 -61 0 -61 61 0
154 Avances sur charges                     0 0 0 0 0 0 0
201 FRAIS FINANCIERS                        4 486 4 152 334 4 486 4 486 0 0 0 0 0 4 486 0 0 0 0 0 0 4 486
202 Frais financiers sur emprunts           1 885 1 885 0 1 885 1 885 0 1 885 1 885
203 Frais financiers sur avances            2 511 2 241 270 2 511 2 511 0 2 511 2 511
204 Intérêts, agios bancaires et commissions 90 26 64 90 90 0 90 90
251 REMUNERATION SOCIETE                    4 267 2 426 1 733 4 159 4 165 0 0 0 14 14 4 179 0 0 0 25 25 66 4 270
252 Rémunération convention                 3 888 2 210 1 570 3 780 3 786 14 14 3 800 25 25 66 3 891
253 Rémunération de commercialisation       147 131 16 147 147 0 147 147
254 Rémunération gestion de trésorerie      233 86 147 233 233 0 233 233
301 CHARGES DE GESTION                      5 147 1 806 2 874 4 679 4 776 0 3 3 28 34 4 810 0 0 0 123 123 133 5 066
302 Autres achats                           273 8 265 273 273 0 273 273
303 Services extérieurs                     653 46 599 645 643 0 0 643 3 3 5 651
304 Autres services extérieurs              1 263 788 427 1 215 1 217 3 3 3 9 1 226 15 15 18 1 259
305 Impôts et taxes                         2 009 41 1 557 1 598 1 694 25 25 1 719 105 105 110 1 934
306 Charges de gestion courante             932 923 9 932 932 0 932 932
307 Autres Charges                          16 16 16 16 0 16 16
351 AVANCES                                 19 992 1 250 11 742 12 992 16 492 0 0 0 3 500 3 500 19 992 0 0 0 0 0 2 500 22 492
352 Avances à collectivités                 9 995 1 144 5 351 6 495 8 245 1 750 1 750 9 995 0 1 250 11 245
353 Avances à autres opérations             0 0 0 0 0 0 0
354 Autres  Avances                         2 2 2 2 0 2 2
355 Autres débiteurs                        9 995 107 6 388 6 495 8 245 1 750 1 750 9 995 0 1 250 11 245
401 T.V.A.                                  5 355 1 505 3 228 4 733 4 765 2 16 28 30 75 4 840 0 1 1 125 127 378 5 345
402 TVA règlée                              5 355 1 505 3 228 4 733 4 765 2 16 28 30 75 4 840 0 1 1 125 127 378 5 345
495           TOTAL DEPENSES                134 221 68 809 54 490 123 300 127 003 10 95 168 3 702 3 975 130 977 1 7 8 838 852 4 837 136 666
497 DISPONIBILITES                          5 591 3 692 5 487 9 179 6 919 -10 302 746 -2 445 -1 407 5 513 -1 -7 -8 1 984 1 970 -4 331 3 152
499           TOTAL GENERAL                 139 813 72 502 59 977 132 479 133 921 0 397 914 1 257 2 568 136 490 0 0 0 2 822 2 822 506 139 818

51 262,490 3 899,477

2 0192018
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Recettes 25,06,2019
valeurs exprimées en milliers d'euros HT (k € H.T.) en milliers d'Euros

Budget Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul 2 020 Budget 
Titres approuvé à fin de 1993 à à fin à fin T1 T2 T3 T4 Exe rcice à fin T1 T2 T3 T4 Exercice et au-delà actualisé

au 31/12/2017 1992 2016 2016 2017 2018 2018 2 019 au 31/12/2018
501 RECETTES SUR CESSIONS                   104 183 44 164 53 237 97 401 98 595 0 371 765 1 042 2 178 100 773 2 352 2 352 1 058 104 183
502 Cessions terrains                       80 820 31 523 46 710 78 233 79 427 1 042 1 042 80 470 350 350 80 820

Terrains invendus pour CUS/prix bilan 3 431 371 371 371 2 002 2 002 1 058 3 431
Terrains équipements publics 725 725 725 725 725

503 Cessions superstructures                2 252 2 252 0 2 252 2 252 0 2 252 2 252
504 Droits raccordement et redevances       16 955 10 388 6 527 16 915 16 915 40 40 16 955 16 955
551 SUBVENTIONS                             2 767 2 767 0 2 767 2 767 0 0 0 0 0 2 767 0 0 2 767
552 Subventions primaires                   1 758 1 758 0 1 758 1 758 0 1 758 1 758
553 Subventions secondaires                 1 009 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 1 009
554 Subventions tertiaires                  0 0 0 0 0 0 0
555 Autres Subventions                      0 0 0 0 0 0 0
601 PARTICIPATIONS                          19 701 17 862 1 839 19 701 19 701 0 0 0 0 0 19 701 0 0 19 701
602 Participations primaires                8 975 8 474 501 8 975 8 975 0 8 975 8 975
603 Participations secondaires              7 304 6 707 597 7 304 7 304 0 7 304 7 304
604 Participations tertiaires               0 0 0 0 0 0 0
605 Participations superstructures          0 0 0 0 0 0 0
606 Autres Participations                   3 422 2 681 741 3 422 3 422 0 3 422 3 422
651 PRODUITS FINANCIERS                     5 614 3 091 2 523 5 614 5 614 0 0 0 0 0 5 614 0 0 5 614
652 Intérêts créditeurs sur disponibilités  5 585 3 091 2 494 5 585 5 585 0 5 585 5 585
653 Produits sur placements                 25 25 25 25 0 25 25
654 Autres produits financiers              5 5 5 5 0 5 5
701 PRODUITS DE GESTION                     912 12 888 900 908 0 0 0 5 5 913 0 0 913
702 Retenues sur compte prorata             80 2 78 80 80 0 80 80
703 Loyers et charges                       227 3 212 215 223 5 5 228 228
704 Arpentage et honoraires sur ventes 19 19 19 19 0 19 19
705 Transfert de charges                    443 16 427 443 443 0 443 443
706 Autres produits divers                  143 -9 152 143 143 0 143 143
801 EMPRUNTS ET AVANCES DIVERSES    0 3 555 -2 792 764 764 0 0 0 0 0 764 -764 0
802 Emprunts  L.T.                          0 0 0 0 0 0
803 Emprunts  M.T.                          0 0 0 0 0 0
804 Emprunts  C.T.                          0 0 0 0 0 0
805 Avances              3 450 -2 686 764 764 0 764 -764 0
806 Autres Avances                          106 -106 0 0 0 0 0
901 T.V.A.                                  6 636 1 051 4 282 5 332 5 573 0 26 150 209 385 5 958 470 470 212 6 640
902 TVA remboursée                          6 636 1 051 4 282 5 332 5 573 0 26 150 209 385 5 958 470 470 212 6 640
995           TOTAL RECETTES                139 813 72 502 59 977 132 479 133 921 0 397 914 1 257 2 568 136 490 0 0 0 2 822 2 822 506 139 818
997 DEFICIT DE TRESORERIE 0 0
999           TOTAL GENERAL                 139 813 72 502 59 977 132 479 133 921 0 397 914 1 257 2 568 136 490 0 0 0 2 822 2 822 506 139 818

SITUATION DE TRESORERIE CUMULEE 5 591 9 179 6 919 -1 407 5 513 7 483 3 152 3 152
55 695,804 2 183,102 2 352,000

2018 2 019
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E.  ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Plan de localisation des projets cités 
 
2- Tableaux de cessions et d’acquisitions de terrains 
 
3- Tableau de présentation des permis de construire et de consommation des droits à construire 
 
4-  Plan des voiries et espaces verts rétrocédés (2ème tranche) et cessions SERS -> EMS et Ville de 

Strasbourg à réaliser 
 
5- Bilan de clôture de la Zone Franche Urbaine 
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ANNEXE 2 
 
 

 
 

 
 

  

Date N° Date N° H.T. TVA T.T.C
section OE
n° 585/1

12,58 3000 CUS HABITAT 22.12.2017 84560 14.11.2018 88683
600 000,00 €     60 000,00 €   660 000,00 €    

section OD
n° 467/1

468/1
section OE
n° 586/1
n° 589/1

10,11 2212 HABITAT DE L'ILL 22.12.2017 84559 12.11.2018 88647 442 400,00 €     88 480,00 €   530 880,00 €    

section OD
n° 454/1
n° 360/1

362/1
section OE
n° 478/80
n° 519/15
n° 520/80
n° 521/80
n° 472/15
n° 518/15
section OD
n° 363/1

section OE
n° 465

n° 468/15
n° 474/80
n° 505/22

n° 575/0.13
n° 577/15
n° 356/23
n° 358/24
n° 571/13

574/13

33,56
41,39
7,48

0,02
0,36
0,62
0,08
5,53
6,35

4,23

3,42
99,08
1,78

99,02
1,87

63,54
55,57
53,57
33,51
29,30

0
EUROMETROPOLE

DE
STRASBOURG

05.09.2018 30755 724 634,00 €     144 926,80 € 869 560,80 €    

section LR
n° 653/101
n° 655/102
n° 657/97
n° 658/101
section OC
n° 286/32
section OD
n° 399/1
section OE
n° 536/3
n° 566/3
n° 569/1
n° 570/13
n° 572/13
n° 576/0.13
n° 578/15

2,10
0,50
3,96

13,39

4,98

6,69

11,71
18,14
0,03
7,27
4,27
0,21
1,16 

0
EUROMETROPOLE

DE
STRASBOURG

30.01.2018 489 1,00 €                -  €              1,00 €               

TOTAL 1 767 035,00 €  293 406,80 € 2 060 441,80 € 

PRIX
Nom de l'acquéreur

Surface 
de

plancher
en M2

Surface
en 

ares

Promesse 
de vente

Acte
Réf. cadastrales

ZAC POTERIES

ETAT DES CESSIONS 2018
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A. LE CADRE JURIDIQUE - HISTORIQUE DE L’OPERATION : 

 
L’Eurométropole de Strasbourg souhaite urbaniser des terrains situés au cœur du secteur Deux 
Rives, secteur de développement urbain stratégique qui s'étend à Strasbourg, sur 250 ha depuis 
le site du Heyritz jusqu'aux rives du Rhin et à l’Allemagne, le long des anciens bassins portuaires. 

 
Ce site s'inscrit à la jonction entre les deux quartiers strasbourgeois du Neudorf et de l'Esplanade. 

Le site DANUBE est, d’autre part, situé à proximité de plusieurs équipements culturels d’agglomération 
qui se sont développés en continuité du complexe cinématographique UGC Ciné Cité  (séparé  du  
site  d’étude  par  la  rue  Edmond  Michelet) : les archives départementales,  le Vaisseau (site destiné 
à faire découvrir les sciences et techniques aux enfants et adolescents), la Cité de la Danse et de la 
Musique, la grande Bibliothèque Médiathèque Malraux, les archives de la Ville de Strasbourg et de 
l’Eurométropole. Cette offre culturelle a été complétée en 2008 par l’offre commerciale de Rivetoile, 
accompagnée de nouveaux espaces publics (place Dauphine, quai Jeanne Helbling). 

 
Le secteur Danube constitue l’opportunité de reconvertir une friche industrielle et de bâtir un morceau 
de ville homogène, de grande qualité architecturale et urbaine, faisant une large place aux logements. 
L’urbanisation progressive du secteur doit se faire en continuité avec l’existant, tout en créant pour ce 
quartier une identité forte, novatrice, qui explore les nouvelles manières d’habiter et de faire la ville. 

 
Le programme initial de la ZAC prévoit la construction de 85.000 m² SHON, réparties comme suit : 

• 52.000 m² réservés à l’habitat correspondant à environ 650 logements, dont 40% de 

logements locatifs sociaux, 10% d’accession sociale à la propriété, 40% en promotion privée 

et 10% en autopromotion. 

• Un EHPAD de 84 lits soit 7.000 m² SHON, 

• Un équipement scolaire et de petite enfance de 6.000m²SHON et 20.000 m² de surfaces 

d’activités économiques (commerces, activités artisanales, bureaux). 

 
Par délibération du 1

er  
Février 2008, le Conseil Communautaire de la CUS approuvait les objectifs 

et principes directeurs du projet d’aménagement, créait la ZAC DANUBE et autorisait le Président à 
lancer la procédure de désignation d’un aménageur, en application des articles L. 300-4, et L. 300-5 du 
Code de l'Urbanisme et des articles L. 1523-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 et des décrets d’application n°2006-959 du 31 juillet 2006 
et n°2009-889 du 24 juillet 2009, modifiant les conditions d’attribution des concessions 
d’aménagement. 

 
Une consultation d’opérateurs a été mise en œuvre à cet effet, le choix de la CUS s’étant porté, au 
regard des critères de sélection définis dans le cahier des charges et règlement de la consultation, 
sur la SERS, Société d'Economie Mixte Locale. 

 
Par délibération en date du 5 février 2010, l’Eurométropole de Strasbourg a confié la réalisation de 

la ZAC Danube à la SERS. La convention de concession a été notifiée le 25 mars 2010. La durée 

de la convention est de 10 ans et prendra donc fin le 25 mars 2020. 
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Par délibération en date du 29 septembre 2011 le conseil communautaire a approuvé le dossier de 

réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics. 

 
Par délibérations du conseil municipal du 26 septembre 2011 et du conseil communautaire du 
29 septembre 2011, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole ont consenti la vente du foncier 
nécessaire à l’opération pour un montant global de 7,679 M€. 

 

 
 

Le présent compte rendu d’activités au 31 décembre 2018 a pour objet :  

 
• De rendre compte de l’état actuel tant physique que financier de l’opération, 

 
• De présenter à l’Eurométropole de Strasbourg le dernier bilan prévisionnel actualisé (qui tient 

compte des dépenses-recettes réalisées à ce jour et le plan de trésorerie prévisionnel servant 

de support aux prévisions à court ou moyen terme. 
 
 

 

 

Nota : Par souci de cohérence avec le traité de concession et le programme initial de la ZAC, 

dans l’ensemble du document les surfaces sont exprimées en SHON (Surface Hors Œuvre Nette) 

et non en SDP (Surface de Plancher). 
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B. AVANCEMENT DE L’OPERATION 
 

B.1 Programme des constructions / Evolutions 

 
1.  Programme initial du traité de concession : 

 
SHON totale : 85.000 m² 

Répartition : 

• Habitat : 52.000 m² soit 650 logements environ dont 40% en locatif social, 10% en 
accession sociale et 10% en autopromotion. 

• Activités économiques : 20.000 m² dont 9.000 m² de surfaces affectées au CG 67 

• Equipements publics : EPHAD :   7000 m²   /   Equipement scolaire et petite enfance : 
6.000 m². 

 
2. Programme des constructions au stade du dossier de réalisation de la ZAC 

(septembre 2011) 
 

Sur la base du projet urbain retenu fin 2010 à l’issue de la consultation pour la désignation 
de la maitrise d’œuvre urbaine, le programme de construction arrêté dans le cadre du dossier 
de réalisation de la ZAC est le suivant : 

 
SHON totale : 85.000 m² 

Répartition prévisionnelle 

• Habitat : 56.150 m² soit 650-700 logements environ dont 40% en locatif social, 

• 10% en accession sociale et 10% en autopromotion. 

• Activités économiques : 18.500 m² 

• Equipements publics : EPHAD : 7.000 m² / Equipement scolaire: 3.350 m². 
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SHON indicative par ilôt  

 

 
 

ILOT SHON indicative (m2) Observations 

A 10.600  

B 9.500 dont EHPAD 7.000m² 

C 6.100  

D 7.700  

E 5.100  

F 11.700  

G 6.500 dont école 3.350 m² 

H 9.300  

I 11.800  

J 6.700  

TOTAL ZAC 85.000  

 
 
 

3. Programme  des constructions au 31 décembre 2018/ Evolutions 
 
 

Au 31/12/2018, la constructibilité globale de la ZAC s’établit à 81.890 m² SHON estimée pour 
un programme initial des constructions à 85.000 m².  

Le programme des constructions n’a pas subi d’évolutions par rapport à l’année 2017 et tend 
maintenant à se stabiliser autour de 81.900 m² SHON soit environ 69.000 m² SDP. 

La part des logements reste globalement constante avec 55.970 m² soit 720 logements 
environ, hors projets de résidence (résidence étudiante et résidence de l’Arche et EHPAD). 

La surface cessible globale, hors équipement public, EHPAD et résidence de l’Arche, s’établit 
comme les années précédentes à 71.600 m² environ pour une surface de 71.963 m² dans le 
bilan initial.  

La répartition prévisionnelle est détaillée en annexe 2. 
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B.2 Phasage de l’opération 

 
Le phasage envisagé pour la réalisation de l’opération est le suivant : 

 
 

Travaux Phase 1 : 2014 -2016 
Travaux phase 2 : 2015 - 2019 
Travaux phase 3 : 2016 - 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3  Etat des acquisitions de terrain : 

 
Rappel : La SERS a acquis fin 2012 l’ensemble des terrains de la ZAC auprès de l’Eurométropole et 

de la Ville de Strasbourg. L’intégralité du prix d’acquisition a été versée aux deux collectivités soit 

7,679 K€. 
 

Une parcelle supplémentaire de 19 m² à l’angle de la rue A. Kastler et de l’avenue du Rhin a été 

acquise en 2016 auprès de l’EMS pour un montant de 3 100 € afin de permettre la réalisation du 

parc de stationnement en silo prévu sur l’ilot I. 
 

 

B.4  Etat des Etudes et Travaux : 

 
Lors de l’année 2018, il a été procédé en termes d’études et de travaux à : 

• La délivrance des permis de construire des lots E (OPIDIA) et C3 (BOULLE IMMOBILIER), 

• La poursuite des études des derniers terrains (lot C2 et C5), 

• Au démarrage des travaux de construction des lots A 3 (NLE), B3 (PHARIED), E 
(BOUYGUES IMMOBILIER) et C 4 (UNANIMM). 

 
En mars 2018, la tour ELITHIS a été livrée. La société BATIGERE a installé son agence dans les 
900 m² de bureaux au pied de la tour. 

 
En juin 2018, les 1ers aménagements de voirie ont été réalisés autour du programme Elithis.  
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Autres  Etudes        / Actions 

 
Rappel : En 2013 le projet a obtenu la labellisation Ecoquartier décernée par le MEDDE. Le 

label ne pourra être définitivement acquis que lorsqu’au moins 30% des constructions et 50% 

des équipements publics seront réalisés. 

Au 31 décembre 2018, ce niveau n’a pas encore été atteint pour les équipements publics. 

 
1. En 2018, l’action en justice engagée par la SERS fin 2013 contre GDF s’est achevée par 

le rejet des demandes en indemnisation de la SERS. 
Cette action concernait la découverte d’une lentille de pollution aux hydrocarbures 
au droit de l’ilot I et J. Pour mémoire cette lentille de pollution s’étend sur environ 
5000 m² dans la zone de battement de la nappe sur une épaisseur moyenne de 2 m. 
La présence de cette pollution résiduelle n’apparaissait pas dans les documents 
relatifs à la cession des terrains. Le cout de traitement de cette lentille (travaux et 
honoraires) est estimé à environ 1.000 000 € HT. 
En particulier le juge n’a pas reconnu de faute délictuelle de la part de la société ENGIE 
(anciennement GDF) et les clauses contractuelles convenues entre l’Eurométropole et 
Engie exonéraient ENGIE de toute obligation de dépollution dans le cas d’espèce. 
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2. Le montage du stationnement sur la ZAC a été arrêté en 2013 au terme de 2 ans 
d’étude. L’ASL qui sera la structure administrative et juridique pour la réalisation des 
parcs de stationnement a été créée en 2012. La grille tarifaire pour l’accès aux parcs 
de stationnement a été déterminée par les services communautaires et diffusées aux 
constructeurs. Le bail permettant la mise à disposition des parcs de stationnement 
après réalisation a été finalisée en 2014 et a été approuvé fin 2015 par délibération 
par la collectivité. 
A l’automne 2016, après approfondissement des incidences fiscales du montage 
envisagé (impossibilité de récupération de la TVA), il a été décidé par la collectivité de 
ne pas donner suite à la signature du bail emphytéotique.  
L’ASL assurera l’exploitation des parcs de stationnement par le biais d’un prestataire 
professionnel. Le prestataire retenu est la société ZENPARK, dont le contrat prendra 
effet à compter de juin 2019. 
 
La mise en service du 1

er 
parc de stationnement est intervenue en février 2017. La 

gestion de ce parc a été assurée au départ par la société CEGIP puis par PARCUS (dans 
l’attente de la désignation de l’exploitant pour les deux ouvrages). 
  
Afin de sécuriser la réalisation du deuxième parking (340 places) sur l’ilot I, la SERS a 
proposé à l’ASL d’assurer la construction de ce parc dans le cadre d’un contrat de 
promotion immobilière validé par l’assemblée générale en juin 2016. Les travaux de 

construction du 2eme parc ont débuté au printemps 2017 pour une mise en service 

prévue en juillet 2019.  
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B.4 Etat de la commercialisation : 

 

A fin 2018,  l e  m o n t a n t  d e s  r e c e t t e s  d e  c e s s i o n  d e  t e r r a i n  s ’ é t a b l i t  à  2 3 . 3 2 5  K €  

 
Les actes de vente décrits en annexe 3 ont pu être signés pour un montant total de 5.217 K€ HT 

 

Une promesse de vente avec la société BARTHOLDI a été signée pour le lot C5 pour la réalisation 
d’un programme de logements d’environ 1 500 m² (construction bois niveau passif). 
 
En outre, Il a été confirmé la réalisation d’un dernier programme en habitat participatif sur le lot 
C2 : 

• TANGRAM 2 : 4 logements et 310 m² de bureaux. 
 

La localisation et le contenu des programmes immobiliers sont détaillés ci-après par phase 
opérationnelle. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EMS/I3F 

BOULLE IMMOBILIER 

TANGRAM 2 

 

BARTHOLDI 
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 RAPPEL DES TRANCHES OPERATIONNELLES  

 

Tranche1  : 
 

 

 

• VINCI IMMOBILIER : 6 462 m² SDP soit 62 logements+1 700 m² de bureaux et 
commerces (ilot F), 

• HABITATION MODERNE : 3 120 m² SDP soit 36 logements et commerces (ilot F), 

•  HABITAT DE L’ILL : 1 171m² soit 14 logements en accession sociale (ilot B),  

• BATIGERE : 2 741 m² soit 35 logements et commerce (ilot G), 

• ALTEXIA-NEXOFFICE (UNICITY 1) : 4 382 m² SDP soit 159 logements étudiants et 
400 m² de bureaux (ilot H), 

• SOJUOR (UNICITY 2 anciennement TANGRAM) : 2 202 m² SDP soit 64 logements 
étudiants et 700m² de bureaux (ilot H), 

• Collectif E0 et Pharied : 1 247 m² SDP projets d’autopromotion de 16 logements 
et 80 m² d’activités (ilot B). 

 
 
 
 

Tranche 2 : 
 

 

 
 

• ELITHIS : 5 536 m² SDP soit 63 logements+900 m² de bureaux (ilot A), 

• NLE : 4  9 8 3  m ²  S D P  s o i t  31 logements locatifs sociaux et commerces, 17 
logements en accession social, un foyer logement de 10 logements pour 
l’association de l’ARCHE en Alsace et 265 m² de commerces (ilot A), 

• NEXITY et CUS Habitat : 9 073 m² SDP soit  33 logements locatifs sociaux, 80 
logements en accession et 1 300 m² d’activités environ (ilot J), 

• PERSPECTIVES : 3 881 m² soit 2 212 m² d’activité et 40 logements en accession 
(ilot J), 

• COGEDIM : 2 667 m² SDP soit 42 logements en accession et 150 m² d’activité (ilot 
J), 

• SERS: 1 009 m² SDP soit deux unités d’habitations de 24 logements pour personnes 
présentant  un handicap mental avec l’association de l’ARCHE en Alsace (lot C1). 
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Tranche 3 : 
 

 

• BOUYGUES IMMOBILIER : 6 300 m² SDP / Réalisation d’un ilot à énergie positive 

(ILOT D) de 70 logements et commerces, 

• Réalisation de l’ensemble mixte école maternelle / habitat  représentant 5 606 m² SDP 
(50 logements) avec le bailleur I3F (ilot G), 

• Réalisation d’un ensemble de 1  141 m² so i t  15 logements en autopromotion 

avec la société UNANIMM (lot C4), 

• Réalisation d’un programme mixte 4 400 m² SDP 50 logements en locatif et 
accession sociale par OPIDIA (lot E), 

• GROUPE BARTHOLDI : 1 512 m² soit 15 logements BEPAS / Bois 

• Réalisation d’un ensemble de logements en habitat participatif sur l’ilot C : 
o BOULLE IMMOBILIER : 1 099 m² soit 17 logements et 80 m² activités 

économiques, 
o TANGRAM 2 : 812 m² soit  4 logements et 310 m² de bureaux. 
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B.5 Note de Conjoncture - Perspectives : 

 
L’année 2019 verra : 

 
• Le dépôt de la demande de permis de construire pour le lot C2, 
• La livraison du lot A1 du Nouveau Logis de l’Est, de deux bâtiments du programme 

So Smart de NEXITY, la livraison de l’école maternelle et en fin d’année des 50 
logements d’Immobilière 3F, des programmes d’habitat participatif PHARIED et 
Unanimm et d’une partie du programme AMBITIONS de BOUYGUES IMMOBILIER,  

• Le démarrage des travaux du programme Futur Composé (BOULLE IMMOBILIER), 
• Le démarrage des travaux d’aménagement des espaces publics, 
• L’achèvement de la commercialisation des terrains de l’écoquartier, 
• La signature d’un avenant n°2 à la concession d’aménagement afin de régler la 

mise en place et le financement de bornes d’accès automatique au groupe 
scolaire. 
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C. ASPECT FINANCIER 
 

Le bilan estimatif prévisionnel joint en annexe comprend un échéancier des dépenses et 
recettes prévisibles et donne la situation de trésorerie de l’opération. 

 
Tous les comptes sont présentés hors taxes. 

 
 
 

C.1 Les dépenses réalisées en 2018 : 

 
Le montant total des dépenses cumulées au 31/12/2018 s’établit à 17.169 K€. 

 
Pour la seule année 2018 le montant des dépenses s’élève à 656 K€ et se répartit comme suit 
: 

• 91 K€ au titre des études 

• 249 K€ de travaux 

• 316 K€ de charges indirectes et de rémunération du concessionnaire. 

 
Le montant des dépenses réalisées en 2018 est conforme aux prévisions du CRACL 2017-2018 
(676 K€ prévus). 

 

C.2 Les dépenses prévisionnelles à réaliser en 2019 

 
Les dépenses globales prévues en 2019 s'élèveront à 1482 K€ environ et se décomposent 
de la manière suivante : 

• 195 K€ au titre des études : 

• 1074 K€ de travaux 

• 214 K€ au titre de la rémunération, des frais financiers et charges non 
individualisables. 

 
 

C.3 Les recettes réalisées en 2018 : 

 
Les recettes s’élèvent en montant cumulé à fin 2018 à 25.560 K€. 
 
Cette somme se décompose en 23.325 K€ au titre des cessions du foncier, 1.457 K€ au titre 
des frais annexe (arpentage, frais de coordination et participation des constructeurs au réseau 
de chauffage urbain) et des produits financiers et 778 K€ de participation de la collectivité et 
de subvention de la CDC. 
Ce montant est légèrement supérieur aux prévisions du CRACL 2017-2018 (25.063 K€ prévu en 
cumulé à fin 2018). 
 
Pour la seule année 2018, le montant des recettes s’établit à 5.729 K€, dont 5.227 K€ de 

cessions foncières (dont droit à construire 5.217 K€ et frais annexes10 K€). 
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C.4 Les recettes à prévoir en 2019 : 

 
Les recettes attendues en 2019 correspondent à la signature des actes de vente d e s  
programmes pour OPIDIA, BOULLE immobilier et BARTHOLDI et s’établissent à 2.577 K€. 

Le montant cumulé des recettes est estimé à 28.282 K€ à fin 2019. 
 
 
 

C.5 Le financement mis en place : 

 
Rappel : Un emprunt permettant l’acquisition des terrains et les premiers travaux de viabilité a 

été contracté en date du 11 février 2011 auprès de la Caisse d’Epargne, après appel d’offres. 

Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 

Montant de l’emprunt 10 millions d’euros, 

Taux : 2,27 % fixe 

Durée : 48 mois, dont 24 mois de différé d’amortissement 

 
L’emprunt a été remboursé intégralement fin 2015. 
 

Le bilan prévisionnel à fin 2017 permet d’envisager une trésorerie positive jusqu’à l’achèvement 
de l’opération. Aucun financement supplémentaire n’est à prévoir. 
 
 
 

C.6 Subventions et participations : 

 
• Le bilan de la concession prévoit le versement par la collectivité concédante d’une 

participation de 720 K€. Cette somme a été perçue en 2014 
 

• Deux conventions de cofinancement des études techniques de la ZAC (étude de 
stationnement et étude de faisabilité pour la réalisation d’un ilot à énergie positive) ont 
été signées en 2011 avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant 
global de 58.071 € 

 
 
CONCLUSION : 

 

 

Compte tenu des éléments ci avant, l'opération présente à fin 2018 une trésorerie positive à 
+ 8.498 K€*. 

 
A fin 2018, le résultat opérationnel est en progression à +1.648 K€. 
Cette évolution positive est liée à une amélioration des recettes liées à la cession des droits à 
construire et aux remboursements des frais de branchement avancés par le concessionnaire. 
 
 
*Il s’agit du montant de la trésorerie effectivement comptabilisée en fin d’exercice. La 

différence entre ce montant et la somme des dépenses et recettes s’explique par les 

mouvements de TVA non prise en compte dans le bilan HT et par le décalage entre la date 

de constatation des dépenses et la date de règlement de ces dépenses. 
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ANNEXE 1 

 
 
 

BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 
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CRF 1001 ZAC DANUBE ANNEE 2018 PREVISIONS 2019

MONTANT EN EUROS HT

VERS0

   Bilan Engagements Réalisé Fin 2016  

Ligne Intitulé TVA Initial

arrété au 

31/12/2017 et 

approuvé Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Jan-Juin Jui-Dec Année Cumul Année Cumul Année Cumul Au delà
A approuver

Ecart

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 671 856 753 8 681 002 -309 764 8 990 765 3 332 078 -12 628 3 319 450 5 072 728 8 392 178 598 587 641 009 1 239 596 9 631 774 -2 881 262 6 750 513 -2 888 399 3 862 113 -2 214 040 1 648 073 791 320

DEPENSES 20 621 931 27 008 272 19 838 389 2 612 013 17 226 376 15 919 597 592 818 16 512 415 656 160 17 168 575 57 801 1 424 345 1 482 146 18 650 722 3 261 960 21 912 681 2 933 178 24 845 859 2 214 624 27 060 483 52 211

1 ETUDES 1 512 520 2 665 275 1 986 986 200 033 1 786 953 1 591 140 81 160 1 672 300 90 693 1 762 993 23 960 170 817 194 777 1 957 770 291 379 2 249 149 165 857 2 415 006 250 271 2 665 277 2

1100 Honoraires MOE 20 226 800 429 420 293 799 87 363 206 436 173 017 12 926 185 943 10 919 196 862 9 574 70 000 79 574 276 436 60 000 336 436 50 000 386 436 42 984 429 420

1400 Honoraires SPS 20 69 522 30 000 14 335 1 298 13 037 13 037 13 037 13 037 6 000 6 000 19 037 6 000 25 037 4 963 30 000 0 30 000

1610 Géomètre 20 50 000 50 000 12 960 3 900 9 060 6 560 2 500 9 060 9 060 5 000 5 000 14 060 10 000 24 060 10 000 34 060 15 940 50 000

1620 Reconnaissance de sol- diag poll 20 60 000 170 000 138 836 8 448 130 388 121 343 300 121 643 8 746 130 388 130 388 20 000 150 388 150 388 19 612 170 000

1710 Autres études 20 167 000 128 663 2 747 125 916 115 619 10 297 125 916 125 916 10 000 10 000 135 916 31 084 167 000 167 000 167 000

1713 Frais de coordination architecturale 20 77 963 235 855 216 269 230 216 039 185 855 25 942 211 797 4 241 216 039 19 817 19 817 235 856 235 856 235 856 1 235 856 1

1714 Etudes de mobilité 20 77 000 120 000 97 821 714 97 107 72 144 15 130 87 274 9 833 97 107 97 107 12 000 109 107 10 894 120 001 1 120 001 1

1715 AMO Développement durable 20 200 000 150 000 36 086 24 561 11 525 10 360 1 165 11 525 11 525 11 525 60 000 71 525 71 525 78 475 150 000

1718 AMO Gestion des déblais 20 150 160 248 000 209 660 2 643 207 017 202 842 202 842 4 175 207 017 207 017 207 017 207 017 40 983 248 000

1730 Urbaniste 20 280 720 660 000 519 883 17 445 502 439 458 041 7 500 465 541 25 603 491 143 11 296 30 000 41 296 532 439 50 000 582 439 50 000 632 439 27 561 660 000

1750 Concertation communication 20 290 000 405 000 318 673 50 683 267 991 232 324 5 400 237 724 27 177 264 901 3 090 30 000 33 090 297 991 42 295 340 286 40 000 380 286 24 714 405 000

2 ACQUISITIONS FONCIERES 7 827 280 7 579 426 7 559 353 0 7 559 353 7 559 289 64 7 559 353 7 559 353 7 559 353 7 559 353 20 072 7 579 425 1 7 579 426

2110 Concédant 20 7 414 000 6 576 362 6 576 362 6 576 362 6 576 362 6 576 362 6 576 362 6 576 362 6 576 362 6 576 362 0 6 576 362

2120 Autres 20 893 000 893 000 893 000 893 000 893 000 893 000 893 000 893 000 893 000 893 000

2410 Notaire 20 148 280 110 000 89 928 89 928 89 928 89 928 89 928 89 928 89 928 20 072 110 000 0 110 000

2600 Autres frais 20 64 64 64 64 64 64 64 64 64 0 64

3 TRAVAUX 8 106 612 12 960 553 7 059 188 2 298 113 4 761 075 4 132 760 371 000 4 503 760 249 329 4 753 089 7 986 1 066 000 1 073 986 5 827 075 2 755 864 8 582 939 2 563 446 11 146 385 1 814 668 12 961 053 500

3200 Travaux démolition-préparation du site 20 267 750 283 024 121 152 6 555 114 597 114 597 114 597 114 597 50 000 50 000 164 597 30 000 194 597 30 000 224 597 58 427 283 024

3201 Traitement des déblais 20 1 877 000 1 877 000 812 684 2 120 810 564 801 101 9 463 810 564 810 564 810 564 810 564 810 564 1 066 436 1 877 000

3202 Travaux préalables à la réception 20 100 000 295 000 4 337 1 637 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 292 300 295 000 0 295 000

3204 Terrassement et voiries def 20 1 001 250 2 460 000 1 197 318 914 225 283 092 219 947 6 075 226 021 57 071 283 092 500 000 500 000 783 092 941 335 1 724 427 735 573 2 460 000 0 2 460 000

3205 Aménagement provisoire des espaces publi 20 186 295 655 000 282 792 23 572 259 219 61 499 81 376 142 875 116 344 259 219 40 000 40 000 299 219 122 714 421 933 233 067 655 000 0 655 000

3206 Espaces verts 20 564 200 1 085 000 642 116 637 837 4 279 1 983 1 983 1 128 3 111 1 169 75 000 76 169 79 279 500 000 579 279 505 721 1 085 000 0 1 085 000

3207 Voiries définitives 20 490 490 490 490 490 490 490 10 500 500

3208 Assainissement EU EP 20 440 700 485 000 374 564 23 056 351 508 305 234 45 803 351 036 26 351 062 446 30 000 30 446 381 508 36 333 417 841 30 000 447 841 37 159 485 000

3226 Eclairage public et autres réseaux secs 20 297 500 600 000 528 026 402 454 125 572 95 273 13 236 108 509 10 794 119 303 6 269 100 000 106 269 225 572 245 450 471 022 128 978 600 000 0 600 000

3240 Péniche 20 300 000 750 000 605 787 605 787 605 787 605 787 605 787 36 000 36 000 641 787 65 032 706 819 30 000 736 819 13 181 750 000

3300 Raccordement provisoire EPHAD 20 180 000 153 000 134 663 1 213 133 450 133 450 133 450 133 450 133 450 133 450 133 450 19 550 153 000

3301 Branchement eau potable 20 100 000 74 040 18 729 55 311 30 309 30 309 24 992 55 301 10 25 000 25 010 80 311 15 000 95 311 4 689 100 000 0 100 000

3302 Réseau AEP 20 48 150 129 000 86 750 14 492 72 258 71 971 102 72 073 92 72 165 93 10 000 10 093 82 258 20 000 102 258 10 000 112 258 16 742 129 000

3303 Réseau THT Yc postes transof 20 279 000 650 000 268 357 56 548 211 809 102 455 87 219 189 674 22 135 211 809 60 000 60 000 271 809 250 000 521 809 128 191 650 000 0 650 000

3304 Rés chaleur raccordt ZAC 20 490 000 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673 1 099 673

3306 Rés chaleur secondaire ZAC 20 550 000 927 000 816 712 194 639 622 073 487 822 117 993 605 816 16 257 622 073 100 000 100 000 722 073 150 000 872 073 54 927 927 000 0 927 000

3400 Aléas travaux 20 865 684 1 100 000 6 238 319 5 919 3 419 2 500 5 919 5 919 5 919 300 000 305 919 300 000 605 919 494 081 1 100 000

3640 Autres travaux 20 2 773 3 489 716 2 773 223 2 550 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 0 2 773

3800 Révision prévisionnelle 20 309 083 309 083 40 000 40 000 40 000 80 000 120 000 80 000 200 000 109 083 309 083

4 ASSURANCES 62 479 63 243 13 133 13 133 11 869 526 12 395 738 13 133 2 500 2 500 15 633 10 000 25 633 10 000 35 633 27 846 63 479 236

4100 TRC 0 62 479 300 297 297 297 297 297 297 297 297 3 300

4300 RC MO 0 62 479 12 232 12 232 11 108 526 11 633 599 12 232 2 500 2 500 14 732 10 000 24 732 10 000 34 732 27 747 62 479

4400 Autres assurances & conseils 20 464 603 603 464 464 139 603 603 603 603 97 700 236

5 AUTRES FRAIS 281 568 752 130 654 839 71 380 583 459 392 305 88 912 481 217 76 386 557 603 25 856 61 000 86 856 644 459 52 000 696 459 50 413 746 872 24 134 771 006 18 876

5200 Honoraires de concours 20 150 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000

5300 Tirages - reprographie 20 86 568 15 000 7 791 194 7 597 5 585 1 165 6 750 710 7 460 138 1 000 1 138 8 597 2 000 10 597 2 000 12 597 2 403 15 000

5400 Annonces - publicité 20 61 000 35 134 3 850 31 284 25 334 4 930 30 264 1 020 31 284 5 000 5 000 36 284 5 000 41 284 10 000 51 284 9 716 61 000

5500 Actes & contentieux 20 45 000 49 089 569 48 520 29 109 3 300 32 409 2 198 34 607 13 913 2 000 15 913 50 520 2 000 52 520 2 480 55 000 0 55 000 10 000

5600 Divers 20 140 000 164 144 50 638 113 506 47 662 19 347 67 009 34 693 101 702 11 805 15 000 26 805 128 506 20 000 148 506 11 494 160 000 0 160 000 20 000

5601 Entretien Espaces verts 20 45 000 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 5 000 5 000 7 930 13 000 20 930 13 000 33 930 11 070 45 000

5605 Maintenance Porte Garage 20 16 130 16 136 16 130 6 6 6 6 6 6 0 6 -16 124

5607 Maquette 20 20 000 21 055 21 055 8 610 5 870 14 480 6 575 21 055 3 000 3 000 24 055 24 055 24 055 945 25 000 5 000

5700 Impôts 0 45 000 300 000 248 561 248 561 163 077 54 300 217 377 31 184 248 561 30 000 30 000 278 561 10 000 288 561 11 439 300 000 0 300 000

6 REMUNERATION 1 574 963 2 071 034 1 643 195 37 500 1 605 695 1 315 621 51 157 1 366 778 238 917 1 605 695 124 028 124 028 1 729 723 152 717 1 882 440 123 390 2 005 829 97 705 2 103 534 32 500

6300 Rém. concession (sur dépenses) 0 1 574 963 921 034 588 431 0 588 431 548 205 20 133 568 338 20 093 588 431 35 374 35 374 623 805 130 644 754 449 113 390 867 839 53 195 921 034

6400 Rém. de commercialisation 0 1 020 000 929 764 929 764 699 916 21 024 720 940 208 825 929 764 78 654 78 654 1 008 419 12 072 1 020 491 1 020 491 9 509 1 030 000 10 000

6500 Rém. forfaitaire 0 130 000 125 000 37 500 87 500 67 500 10 000 77 500 10 000 87 500 10 000 10 000 97 500 10 000 107 500 10 000 117 500 35 000 152 500 22 500

7 FRAIS FINANCIERS 1 256 509 916 611 921 600 4 988 916 612 916 612 916 612 916 612 916 612 916 612 916 612 -1 916 611

7100 Charges financières sur court terme 0 90 000 201 019 206 009 4 988 201 021 201 021 201 021 201 021 201 021 201 021 201 021 -2 201 019

7200 Charges financières sur emprunt 0 1 166 509 705 592 705 592 0 705 592 705 592 705 592 705 592 705 592 705 592 705 592 0 705 592

Caisse d'Epargne (10M€) 705 592 0 705 592 705 592 705 592 705 592 705 592 705 592 705 592 0 705 592

7300 Autres frais financiers 20 10 000 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 1 10 000

8 TVA

9 QUOTE PART RESULTAT 97 97 97 97 97 97 97 0 97 97

90 Quote part résultat concédant 97 97 97 97 97 97 97 0 97 97

Bilan arrété au 31/12/2018

2017 2018 2019 2020 2021
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CRF 1001 ZAC DANUBE ANNEE 2018 PREVISIONS 2019

MONTANT EN EUROS HT

VERS0

   Bilan Engagements Réalisé Fin 2016  

Ligne Intitulé TVA Initial

arrété au 

31/12/2017 et 

approuvé Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Jan-Juin Jui-Dec Année Cumul Année Cumul Année Cumul Au delà
A approuver

Ecart

Bilan arrété au 31/12/2018

2017 2018 2019 2020 2021

RECETTES 20 628 602 27 865 025 28 519 391 2 302 250 26 217 141 19 251 675 580 190 19 831 865 5 728 889 25 560 754 656 388 2 065 355 2 721 742 28 282 496 380 698 28 663 194 44 779 28 707 972 584 28 708 556 843 531

1 CESSIONS 18 458 602 25 990 713 26 208 145 2 271 810 23 936 335 17 572 549 525 590 18 098 139 5 227 327 23 325 466 610 869 1 966 360 2 577 229 25 902 695 301 807 26 204 502 26 204 502 0 26 204 502 213 789

1112 SHON logement social 5,5 3 117 780 3 592 414 3 576 619 322 000 3 254 619 1 976 010 525 589 2 501 599 753 020 3 254 619 322 000 322 000 3 576 619 3 576 619 3 576 619 0 3 576 619 -15 795

1122 SHON accession sociale 10 987 297 1 318 052 1 377 818 513 000 864 818 792 310 792 310 72 508 864 818 513 000 513 000 1 377 818 1 377 818 1 377 818 1 377 818 59 766

1132 SHON accession privé 20 7 274 820 15 657 224 17 466 855 801 360 16 665 495 12 502 964 12 502 964 3 578 887 16 081 851 583 644 217 716 801 360 16 883 211 16 883 211 16 883 211 0 16 883 211 1 225 987

1142 SHON Autopromotion 20 1 818 705 1 582 995 430 607 301 807 128 800 128 800 128 800 128 800 583 644 583 644 712 444 301 807 1 014 251 1 014 251 1 014 251 -568 744

1152 SHON Gpe scol VIlle 20 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

1162 SHON Bureaux et commerces 20 4 660 000 3 325 090 2 835 886 330 600 2 505 286 2 064 861 2 064 861 413 200 2 478 061 27 225 330 000 357 225 2 835 286 2 835 286 2 835 286 0 2 835 286 -489 804

1163 Autres cessions 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1300 Arpentage 20 8 500 11 000 500 10 500 7 500 7 500 3 000 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 2 000

1400 FRAIS COORDINATION 20 106 438 109 358 2 543 106 816 100 104 100 104 6 712 106 816 106 816 106 816 106 816 0 106 816 378

2 VERSEMENTS COLLECTIVITE 780 000 778 071 778 071 778 071 762 915 762 915 15 156 778 071 778 071 778 071 778 071 0 778 071

2200 Participations 0 60 000 58 071 58 071 58 071 42 915 42 915 15 156 58 071 58 071 58 071 58 071 0 58 071

2201 Participation du concédant 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000

3 SUBVENTIONS

4 PRODUITS DIVERS 1 390 000 1 096 241 1 533 175 30 440 1 502 735 916 211 54 600 970 811 486 405 1 457 217 45 519 98 995 144 513 1 601 730 78 891 1 680 621 44 779 1 725 399 584 1 725 983 629 742

4100 Produits financiers 0 164 000 59 279 59 279 59 279 59 279 59 279 29 995 29 995 89 274 46 586 135 860 32 240 168 099 0 168 099 4 099

4200 Divers 20 12 416 12 416 5 152 5 152 7 265 7 265 12 416 12 416 12 416 584 13 000 13 000

4600 Remboursement raccordement au réseau de 20 1 390 000 920 181 1 421 701 30 240 1 391 461 845 421 54 600 900 021 461 797 1 361 818 29 643 66 000 95 643 1 457 461 30 000 1 487 461 12 539 1 500 000 0 1 500 000 579 819

4601 Part raccordement eau 20 11 000 34 695 0 34 695 10 451 10 451 15 633 26 084 8 611 3 000 11 611 37 695 2 305 40 000 40 000 0 40 000 29 000

4700 Refacturation taxes foncières 1 060 5 084 200 4 884 1 060 1 060 3 824 4 884 4 884 4 884 4 884 0 4 884 3 824

5 TVA

FINANCEMENT

AMORTISSEMENTS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

1000 Remboursement d'emprunts 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Caisse d'Epargne (10 M€) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

MOBILISATIONS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

1000 Mobilisation d'emprunts 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Caisse d'Epargne (10M€) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

TRESORERIE 4 294 955 8 498 362 9 859 287 10 639 634 10 639 634 7 908 418 5 020 203 4 009 783 1 648 073

TRESORERIE PERIODE -1 306 686 854 856 8 620 433 9 862 182 5 082 675 -787 720 4 294 955 4 203 407 8 498 362 1 360 926 750 352 2 111 278 10 609 640 -2 777 802 7 831 838 -2 920 455 4 911 383 -3 263 310 1 648 073

TRESORERIE CUMUL 4 294 955 8 498 362 9 859 287 10 639 634 10 639 634 7 908 418 5 020 203 4 009 783 1 648 073
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ANNEXE 3 
 
 
 

TABLEAU DE SUIVI DES CESSIONS 
 

Terrain Parcelle Surface 

en ares 

Acquéreur Date acte 

de vente 

Prix HT TVA Prix TTC 

Ilot G DL-238/2 

volumes 

AA/AD 

35,93 EMS 11/12/2018 400.000 

 

80.000 480.000 

 

Ilot G DL-238/2 

volume 

AB 

30,53 I3FI 10 /12/2018 753.020 75.302 828.322 

 

Ilot D DL-

234/236/23

5 

29.98 

 

BOUYGUES 

IMMOBILIER 

23/02/2018 3.224.320 644.864 3.869.184 

 

Ilot C DL - 230 8,15 UNANIMM 14/06/2018 549.790 109.958 659.748 

 

Ilot B DL - 

227/233 

1,89 

  

PHARIED 23/02/2018 290.485 58.097 

 

348.582 
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ANNEXE 4 

PLAN DE LOCALISATION DES PROGRAMMES 
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48  logements 
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ANNEXE 5 
 

PLAN MASSE DE L’OPERATION 
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PREAMBULE 

 
 

Le présent compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) est établi conformément 
aux dispositions du traité de concession conclu le 28 février 2008 et notifié le 18 mars 2008 
entre :  

 la Communauté Urbaine de Strasbourg devenue Eurométropole de Strasbourg 

 et le Groupement solidaire formé par la Société d’Equipement Sud Alsace, SESA, 
devenue ESPACE RHENAN SAEM (groupe DOMIAL), la Société HABITAT 
FAMILIAL D’ALSACE (groupe DOMIAL) et la société HABITAT DES SALARIES 
D’ALSACE (groupe DOMIAL) ; l’ensemble de ces sociétés ayant fusionné pour 
former le groupe DOMIAL ESH.  

 
Le traité de concession a fait l’objet d’un avenant n°01 approuvé par la collectivité en date du 
15 avril 2011. Cet avenant a pour objet l’augmentation du montant du complément de 
participation du concédant suite aux modifications apportées au parti d’aménagement de 
l’opération (modification des voiries, création d’une aire de jeux, création d’un espace vert 
complémentaire et aménagement de venelles piétonnes).  
 
L’avenant n°02 a été approuvé par la collectivité par délibération en date du 20 décembre 
2013 et notifié le 31 mars 2014. Cet avenant a pour objet de préciser d’une part la 
récupération de résultats intermédiaires selon des conditions précises établies par l’avenant, 
et, d’autre part, le versement au concédant par le concessionnaire des produits financiers et 
des intérêts sur résultat à chaque clôture de tranche. 
 
L’avenant n°03, signé le 17/09/2017, a pour objet de préciser les conditions et délais de 
clôture de la concession, ainsi que d’intégrer la tranche « 4 bis » de l’opération, relative à la 
construction de 9 logements supplémentaires. 
 
Le présent CRACL est accompagné des pièces annexes suivantes :  
 

 le bilan financier prévisionnel au 31/12/2018, dressé HT, il présente :  
 

o le prévisionnel en recettes et dépenses 
o la part des dépenses déjà réglées ainsi que les recettes déjà perçues au 

31/12/2018 
o la part des dépenses restant à régler et des recettes restant à percevoir sur la 

période restante 2019.  
 

 l’échéancier prévisionnel de trésorerie, en montants TVA comprise  
 

 Budget Dépenses/Recettes, actualisé à décembre 2018 
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1/   OBJET DE L'OPERATION  

 

 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Neuhof, la Communauté 
Urbaine de Strasbourg a décidé de conduire une opération de sédentarisation des Gens du 
Voyage dans le secteur dénommé Polygone. 
  
Le site du Polygone est fortement marqué par son histoire sociale, caractérisée par des 
apports successifs de populations marginalisées, qui a contribué à conférer à ce quartier 
une image dévalorisée, accentuant encore la marginalisation de cette population. Le site 
comprenait en décembre 2007 environ 412 habitants, répartis géographiquement en quatre 
« communautés » du Nord au Sud : les « Premier Terrain », les « Voyageurs », les 
« Espagnol » et les « Lupovino ».  
 

Les habitants, sédentarisés de longue date, sont dans un cycle de paupérisation et de 
précarité se traduisant par des difficultés économiques et sociales fortes. 
 

Les enquêtes menées auprès des habitants ont fait apparaître une réalité économique 

préoccupante ; l’écrasante majorité des habitants vivent principalement des minima 

sociaux ou autres revenus de transfert. A ceci s’ajoute le surpeuplement des logements 

laissant place à des risques sanitaires réels. 
 
Par ailleurs, le site est constitué de caravanes, d’habitations de fortune, vétustes et non-
conformes aux exigences en vigueur en matière d’habitat. 
 
Les habitations du périmètre ont été déclarées insalubres par arrêté préfectoral du 
11 juillet 2000.  
 
C’est dans ce contexte que la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) s’est portée 
volontaire pour conduire une opération de sédentarisation dans le cadre d’une opération de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).  
 
La CUS a souhaité mettre en œuvre ce projet au travers d’une concession d’aménagement.  
  
La réalisation de l’opération a été confiée à DOMIAL. L’opération est portée par : 
 

- ESPACE RHENAN SAEM pour ce qui concerne l’aménagement (devenue HFA – 
HABITAT FAMILIAL D’ALSACE par fusion effective au 30 juin 2014).  

- HABITAT DES SALARIES D’ALSACE pour ce qui concerne les constructions.  

 l’ensemble de ces sociétés ayant fusionné pour former le groupe DOMIAL ESH.  

Les objectifs   

 

Outre les questions d’hygiène et de sécurité, c’est la question de la mise en valeur de 

l’habitat, du cadre de vie et son corollaire, à savoir la préservation de la dignité des 

résidents qui est posée aux pouvoirs publics, tant ce secteur est insalubre. 
 

Au total, il s’agit, à travers la mise en œuvre d’un projet urbain et social durable 

d’enclencher, dans un secteur stigmatisé et dévalorisé, un cercle vertueux favorisant 

l’émergence d’un sens civique et d’un apaisement social par une offre d’un habitat de 
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qualité. Le projet urbain proposé devra également répondre à des objectifs de 

développement durable.  
 

Périmètre de la concession  

 
Le périmètre de la concession forme une emprise d’environ 730 ares. Il est délimité : 

 au Nord, par la rue Paul Dopff 

 au Sud, par le prolongement de la limite Sud de la rue d'Argenton  

 à l'Ouest, par la rue de l’Aéropostale 

 à l'Est, par la limite Ouest de la voie 7 projetée telle qu'elle apparaît dans le plan 
guide ; l'emprise de cette future voie est donc exclue du périmètre de concession 
étant convenu qu’elle sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage du concédant.  

 

Tranche 1 :  

50 logements  

 Tranche 2 :  

44 logements  

Tranche 3 :  

38 logements 

Tranche 4 :  

18 logements 

Tranche 4bis :  

9 logements 
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Emprise du projet final 

 

Les terrains nécessaires à la réalisation des VRD et autres espaces publics constitutifs du 
projet d’aménagement final, tel qu’il est décrit dans le plan guide, ainsi que les terrains 
d’assiette des logements sociaux réalisés, constituent une assiette foncière d’environ 560 
ares.  
 

 
 

Programme prévisionnel 

 

Les 3 grands axes du projet : 
 
1°  Une opération d'aménagement 

 la démolition de l’ensemble des locaux d’habitation et autres locaux situés dans le 
périmètre de l’opération, ainsi que la mise en état du terrain et le nettoyage du site 
(dont dépose de réseaux existants, éventuels travaux de dépollution …), 

 l’aménagement des espaces publics : voiries, réseaux divers et espaces verts 
 

2°  Une opération de construction de 150 logements  
 
3 types de constructions sont prévus : pavillons jumelés, plots de 4 logements 
maximum ou, logements en bandes de 3 à 6 logements maximum. 
 

3°  Un accompagnement social mis en œuvre au travers d’une mission de maîtrise 
d'œuvre urbaine et sociale (MOUS), portant sur 159 ménages et répondant à deux 
objectifs majeurs : 

 l’accompagnement des habitants dans la mise en œuvre du plan de relogement, 
impliquant la transformation de leur cadre de vie et le passage au statut de 
locataire 

 l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des habitants, en appui des 
structures compétentes.  

 

1 2 3 
4 4bis 

Tranche 1 :  

50 logements  

 Livrés 

 Tranche 2 :  

44 logements  

 Livrés 

Tranche 3 :  

38 logements  

 Livrés 

Tranche 4 :  

18 logements 

 L

i

v

r

é

s 

Tranche 4bis :  

9 logements 

 Livré

s 

Emprise 

plateforme de 

relogement  
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2/  NOTE CONJONCTURELLE – ANNEE 2018 

 

2.1.  Avancement de l’opération au 31 décembre 2018 

 
 

Le contrat de concession a été notifié le 18 mars 2008. 
 
Tout au long de l’année 2008, les contrats des différents prestataires pour les études 
d’aménagements et la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale ont été mis en place. Il a été 
réalisé la consultation des différents prestataires (MOE aménagement, MOUS, Géomètre, 
Diagnostiqueurs, Études Géotechnique et Pollution des sols). 
 

Les années 2009 à 2017 ont permis :  

 la réalisation des études techniques d’aménagement, 

 la validation et la réalisation du plan de relogement, 

 la validation du plan d’aménagement du site par le concédant au cours du comité de 
pilotage du 2 octobre 2009, 

 le dépôt et obtention du permis de construire relatif à l’aménagement d’une plate-
forme de relogements provisoires, les travaux de construction de la plateforme 
provisoire et le relogement provisoire des ménages, nécessaires à la libération des 
emprises des tranches 1 et 3, 

 le dépôt et l’obtention du permis de démolir relatif aux 4 tranches de l’opération, 

 la consultation des entreprises et la notification des contrats de travaux relatifs à la 
démolition et à l’aménagement du périmètre de concession. 

 la passation des contrats de conception-réalisation pour les 4 tranches de l’opération, 
 

 la livraison de la tranche 1, qui a eu lieu en 2012 (50 logements), et celle de la 
tranche 2 en 2014 (44 logements) ainsi que le démarrage des travaux de la tranche 
3 (38 logements),  
 

 la constatation du résultat de la tranche 1 en 2014, conformément aux dispositions 
de l’avenant n°02, 
 

 la livraison des 38 pavillons (tranche 3) en mars 2016, 
 

 la livraison des voiries définitives de la tranche 3 en avril 2016, 
 

 la prise de gestion des voiries de la tranche 2, 
 

 la démolition et libération de l’ensemble de l’emprise des tranches 4 et 4 bis a 
démarrée en juin et est achevée fin 2016, 

 

 concernant le foncier de la tranche 04, le transfert interne au groupement 
aménageur/bailleur a eu lieu le 31 décembre 2016 suite à la libération du site, 
 

 l’année 2016 a été riche en évènements, notamment en termes de réunions 
institutionnelles et partenariales et de rencontres individuelles des ménages 
(relogements définitifs, relogements provisoires),  
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 le démarrage des travaux des tranches 4 et 4bis par Eiffage, en juin 2017, qui 
représentent pour la tranche 4 un ensemble de 18 pavillons et pour la tranche 4bis 9 
pavillons soit un total de 27, 

 

 le démarrage des travaux de voirie de la tranche 4 de janvier à juin 2017, 
 

- le classement dans le domaine public des voiries de la tranche 2 : délibération de la 
Commission Permanente en date du 28/04/2017, 
 

- Février 2017 : rencontres individuelles (validation de la typologie, présentation 
aménagement intérieur et organisation du pavillon) – signature document : entretien 
individuel – typologie souhaitée, 

 
- Septembre 2017 : rencontres individuelles (présentation du plan de relogement 

(localisation, voisinage)) – signature document : proposition de relogement définitif 
 

- Comités de pilotage : 13/10/2017 
 

L’année 2018 a permis :  

 

 Pour l’opération de construction :  
 

o L’achèvement des travaux des tranches 4 et 4bis par Eiffage, en août 2018, 
qui représentent, pour la tranche 4, un ensemble de 18 pavillons et, pour la 
tranche 4bis, 9 pavillons soit un total de 27. 

 

 Pour l’opération d’aménagement : 
 

o La fin des travaux de voirie de la tranche 4 en juin 2018 
o La préparation de la prise de gestion des voiries de la tranche 3 à finaliser en 

2019 
 

 Pour la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale :  
  

o Mise en œuvre du plan de relogement des tranches 4 et 4bis jusqu’à la fin de 
l’année 2018. 

 

   
 REUNIONS 2018 

   
 Comité de pilotage du 18/04/2018 : ce Comité a notamment permis de valider le 

plan de relogement définitif, mis en œuvre jusqu’en fin d’année, et d’acter 
également le planning de livraison des tranches 4 et 4bis. 
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2.2.  Dépenses cumulées au 31 décembre 2018 

 

Au 31/12/2018, l’avancement en dépenses est de 97 %. 

 

 

 

  

 

Dépenses à fin 2018 

en € HT 
Dépenses prévisionnelles 

totales € HT 

 

 

           32 009 267 €*  32 895 441 €  
 

 

Avancement 97 % 
     

 
(* hors poste P9100) 
 

Dépenses totales € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 29 757 168 €       34 372 914 €       

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 2 252 099 €          2 697 268 €          

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 32 009 267 €       37 070 182 €        
 
Le montant total des dépenses de la concession, à fin 2018, est de 32.009.267 € HT, dont 
2.252.100 € HT pour l’année 2018. 
 
Le CRACL de 2017 prévoyait 2.774.604 € HT de dépenses en 2018, soit un différentiel de 
522.505 € HT. Cet écart s’explique notamment par la non réalisation des travaux de remise 
en état de plate-forme en 2018, pour un montant de 200.000 € HT environ, reportés à 2019. 
 

2.2.1.  Foncier  

 

Foncier : Poste P 13 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 6 702 167 €          7 205 917 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 6 702 167 €          7 205 917 €           
 
Tous les terrains, tranches 1 à 4 y compris la tranche 4bis, ont été acquis auprès de l’EMS 
et il n’y a plus de transactions entre les membres du groupement. 
 

2.2.2.  Études et diagnostics  

 

Les études et diagnostics comprennent : 

 Diagnostics amiante, plomb, pollution des sols 

 Enquête géotechnique 

 Étude d’impact 

 Études complémentaires diverses 
 

Etudes et diagnostics : Lignes bilan P110 + P120 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 80 978 €               96 861 €               

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 5 000 €                  6 000 €                  

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 85 978 €               102 861 €              
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Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de 1.266 € HT soit un différentiel de 3.734 € HT. Cet écart correspond à des études 
complémentaires, non prévues initialement, et réalisées dans les jardins des logements des 
tranche 4 et 4bis, afin de vérifier la conformité des terres végétales mises en œuvre. 
 

2.2.3.  Honoraires techniciens  

 

 

Les honoraires techniciens comprennent les honoraires de : 

 Géomètre 

 Bureau de contrôle et coordinateur SPS 

 Maîtrise d’œuvre  

 OPC 

 AMO 

 MOUS 

 Honoraires divers (prestations sécurité,…) 
 
 

Honoraires techniciens : Ligne bilan P2 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 1 932 258 €          2 095 220 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 30 090 €               37 051 €               

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 1 962 348 €          2 132 271 €           
 
Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de : 112.674 € HT. Cet écart provient du report sur 2019, d’une partie des factures 
de gardiennage de la plate-forme de relogement, qui n’a pu être entièrement libérée que fin 
2018 et d’une partie des factures de la MOUS reportées à 2019 car les derniers relogements 
ont été finalisés fin d’année 2018. 
 

2.2.4.  Frais de démolition 

 

Frais de démolition: (TVA 19,6% et 20 %) : Ligne bilan P3 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 425 271 €             509 880 €             

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 425 271 €             509 880 €              
 
Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de 3.383 € HT. Il n’y a pas eu de démolitions en 2018. 

2.2.5.  Frais de relogement   

 

Frais de relogements: (TVA 19,6% et 20%) : Ligne bilan P4 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 852 417 €             1 021 382 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 852 417 €             1 021 382 €           
 
Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de 12.010 € HT. Il n’y a pas eu de dépenses pour frais de relogement en 2018. 
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2.2.6.  Travaux d’équipements publics d’infrastructure  

 

Travaux d'équipements publics d'infrastructures: (TVA 19,6% et 20%) : Ligne bilan P5 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 3 357 738 €          4 017 078 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 231 984 €             276 224 €             

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 3 589 722 €          4 293 302 €           
 
Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de : 269.007 € HT soit un écart de – 37.023 € HT. Cet écart provient des derniers 
travaux concernant les voiries et autres aménagements extérieurs qui ont été facturées 
tardivement par les entreprises sur l’exercice 2019. 

2.2.7.  Construction logements  

 

Construction de logements: Ligne bilan P6 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 14 474 925 €       17 293 026 €       

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 1 937 363 €          2 325 886 €          

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 16 412 288 €       19 618 912 €        
 
Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de : 2 328 600 € HT. L’écart provient d’une part de la régularisation technique et 
administrative par voie d’avenants des marchés des entreprises fin 2018, après livraison des 
logements en août 2018, et au solde des marchés qui a dû être reporté en 2019, après que 
les contrats aient pu être régularisés. 
 

2.2.8.  Frais Financiers  

  

Frais financiers : Ligne bilan P8106 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 61 867 €               61 878 €               

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 61 867 €               61 878 €                
 
Les dépenses prévisionnelles indiquées au CRACL de l’année précédente pour ce poste 
étaient de : 0 €. 

2.2.9.  Frais généraux du concessionnaire  

 

Modalités de calcul des frais généraux : 
Les frais généraux indiqués dans le traité de concession sont forfaitaires, non révisables, 
non actualisables. 
 
Ligne Bilan P7 
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Rémunération 

forfaitaire en € HT

Part 2008 

en  € HT

Part 2009 en  

€ HT

Part 2010 en 

€ HT

Part 2011 en 

€ HT

Part 2012 en 

€ HT

Part 2013 en 

€ HT

Plan de relogement 167 000 €              3 374 €    7 422 €       36 667 €     17 735 €     11 952 €      19 382 €     

MOUS 328 000 €              6 626 €    14 578 €     36 667 €     20 144 €     29 558 €      46 686 €     

Démolitions 40 000 €                4 195 €    10 020 €     9 185 €       1 670 €       4 583 €        417 €          

Aménagement 294 000 €              37 752 €  79 980 €     73 315 €     13 330 €     17 967 €      13 227 €     

HSA Construction 965 700 €              20 000 €  100 163 €   100 164 €   78 543 €     228 394 €    86 401 €     

1 794 700 €           71 947 €  212 163 €   255 998 €   131 422 €   292 454 €    166 113 €   

Espace 

Rhénan / 

HFA

 
 
 

Part 2014 en € HT

Part 2015 

en € HT

Part 2016 en 

€ HT

Part 2017 en 

€ HT

Part 2018 en 

€ HT

Part 2019 en 

€ HT

Plan de relogement 20 000 €                20 000 €    20 007 €     10 461 €     167 000 €     167 000 €      

MOUS 48 500 €                51 250 €    48 750 €     25 241 €     328 000 €     328 000 €      

Démolitions 3 603 €                  3 930 €      2 398 €       40 000 €       40 000 €        

Aménagement 29 727 €                28 702 €    -  €           294 000 €     294 000 €      

HSA Construction 106 538 €              120 240 €  32 497 €     57 004 €     35 756 €     965 700 €     1 113 478 €   

208 368 €              224 122 €  103 652 €   92 706 €     35 756 €     -  €           1 794 700 €  1 942 444 €   

Euros HT Euros TTC

Espace 

Rhénan / 

HFA

Cumulé au 31/12/2018

 
 

2.2.10.  Frais divers (hors frais financiers) 

 

Les frais divers comprennent : 

 les annonces légales 

 la reprographie 

 les frais d’avocat 

 les frais d’huissier 
 

Frais divers (hors frais financiers) : Ligne bilan P8 (hors P8106) € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 110 604 €             126 346 €             

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 11 905 €               12 078 €               

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 122 509 €             138 424 €              
 
Les frais divers prévus au CRACL précédent étaient de 11 907 € HT.  
 

2.2.11.  Incidence TVA 

 

Le montant de TVA sur dépense est de 445.168 € pour l’année 2018 et 5.060.914 € en 
cumul au 31/12/2018. 
 
Le montant de TVA sur recettes (collectée) est de 331.261 € pour l’année 2018 et 4.305.457 
€ en cumul au 31/12/2018. 
 

2.2.12.  Résultats et surfinancement   

 

 

 Suite à l’accord obtenu en 2014 (avenant n°02) sur la comptabilisation de la marge 
par tranche opérationnelle, le résultat de la tranche 1 a pu être constaté en 2014. 

Montant arrêté selon bilan de clôture de la tranche 1 : 1.311.260 €, actualisation 
comprise. Le résultat de la tranche 2 a pu être constaté en 2016 pour un montant de 

729.839 €.  
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 Intérêts : les premiers intérêts sur résultat (tranches 1 et 2) ont été perçus en janvier 

2016 (récupération de la marge fin 2014) pour un montant de 7.961,00 € et reversés 
à l’EMS conformément aux dispositions de l’avenant n°02. En 2017 les intérêts sur 

résultat (tranche 1 et 2) ont été versés en 2017 à l’EMS pour un montant de 5.280,92 

€. En 2018, les intérêts sur résultat (tranche 1 et 2) ont été versés en 2018 à l’EMS 

pour un montant de 2.042,30 €. 
 

 Versement des produits financiers : conformément à l’avenant 2, les produits 
financiers sont reversés au concédant à la clôture de chaque tranche.  

Le montant reversé au titre de la clôture de la tranche 1 est de : 108.354 € auxquels 

s’ajoutent, au titre de la tranche 2, 39.612 € soit un total de 147.967 € pour les 
tranches 1 et 2. 

 

 Montant de l’emprunt CDC remboursé en 2013 au titre du surfinancement tranche 1 :  

858.000 € 

 

2.3.  Recettes au 31 décembre 2018 

 

Recettes totales au 31/12/2018 en € HT et TTC : 
 
 

AMENAGEMENT 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 017 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Subventions RHI 1 500 000 0 127 000 0 627 000 133 600 213 760 315 060 512 080 303 900

Subventions VRD TTC 0 0 2 138 000 0 526 000 107 323 725 581 142 225 792 365 73 690

Subventions VRD HT 2 357 656 107 323 624 000 125 021 704 400 65 399

Vente terrains au bailleur € TTC 0 0 0 0 1 448 000 1 149 000 1 096 000 761 000 0

Vente terrains au bailleur € HT 1 372 512 1 089 100 0 1 038 863 721 327 0

€ TTC 1 500 000 0 2 265 000 0 2 601 000 1 389 923 0 939 341 1 553 285 2 065 445 377 590 0

€ HT 1 500 000 0 127 000 0 4 357 168 1 330 023 0 837 760 1 478 944 1 937 807 369 299 0

CONSTRUCTION 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 017 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Subventions logements 0 0 0 0 1 473 833 1 156 261 1 259 628 305 332 1 382 487 491 781 61 696

Apports du concessionnaire (emprunts) 0 0 0 0 2 833 000 1 511 000 2 069 000 158 222 1 086 764

Participation du concédant € TTC 0 0 670 000 2 732 000 984 835 1 267 735 857 483 1 177 445 1 073 857 377 590 0

Participation du concédant € HT 670 000 2 732 000 984 835 1 267 735 876 568 1 169 917 1 084 532 361 403 0

€ TTC 0 0 670 000 2 732 000 5 291 668 3 934 996 0 2 117 111 1 482 777 4 525 344 1 027 593 1 148 460

€ HT 0 0 670 000 2 732 000 5 291 668 3 934 996 0 2 136 196 1 475 249 4 536 019 1 011 406 1 148 460

Produits financiers 83 247 35 683 16 096 13 210 10 102 2 196 0

Produit exceptionnel 0 5 400 0

€ TTC 1 500 000 0 2 935 000 2 732 000 7 975 915 5 366 002 0 3 072 548 3 049 272 6 600 891 1 407 379 1 148 460

€ HT 5 306 102 0 2 990 052 2 967 403 6 483 928 1 382 901 1 148 460

ETAT DES FONDS PERCUS Opération POLYGONE

 
 

2.3.1.  Subventions RHI  

 

Mécanisme d’avances sur subventions : 
 
Le montant de ces avances ne sera pas remboursé par le concessionnaire au concédant 
étant donné que les subventions RHI seront directement perçues par le concédant. 
 
Montant total  
 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P1000 ANRU 3 212 000,00 € 1 328 000,00 € 512 000,00 € 545 000,00 € 827 000,00 €     

P1001 REGION 43 000,00 €       18 000,00 €       7 000,00 €      7 000,00 €      11 000,00 €       

P1002 CD 67 215 000,00 €     89 000,00 €       34 000,00 €    37 000,00 €    55 000,00 €       

P1003 EMS 465 000,00 €     192 000,00 €     74 000,00 €    79 000,00 €    120 000,00 €     

P10 TOTAL 3 935 000,00 € 1 627 000,00 € 627 000,00 € 668 000,00 € 1 013 000,00 €  
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Au 31/12/2018 le montant des subventions RHI perçu est de :  
 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P1000 ANRU 3 046 600,00 € 1 328 000,00 € 512 000,00 € 545 000,00 € 661 600,00 €     

P1001 REGION 40 800,00 €       18 000,00 €       7 000,00 €      7 000,00 €      8 800,00 €         

P1002 CD 67 204 000,00 €     89 000,00 €       34 000,00 €    37 000,00 €    44 000,00 €       

P1003 EMS 441 000,00 €     192 000,00 €     74 000,00 €    79 000,00 €    96 000,00 €       

P10 TOTAL 3 732 400,00 € 1 627 000,00 € 627 000,00 € 668 000,00 € 810 400,00 €     

95% 100% 100% 100% 80%  
 

En 2018 nous n’avons pas perçu de subvention au titre de la RHI. Il reste à percevoir 
202 600 euros. 
 

2.3.2  Subventions ANRU VRD  

 

Montant total subventions ANRU VRD :  
 
Le montant des subventions ANRU VRD a été modifié dans la maquette ANRU. Au final il 
est prévu le versement de 4.180.000 € HT (4.700.772 € TTC) contre 4.145.000 € HT 
(4.665.000 € TTC) prévu au contrat de concession. 
 
Conformément à l’article 7 du traité de concession : « dans le cas où le montant des 
subventions et participations publiques serait supérieur au prévisionnel, l’excédent de 
subvention viendrait en déduction de la participation du CONCEDANT en ce qui concerne 
les subventions supplémentaires obtenues par celui-ci. » 
 
 

Montant total :  
 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P2000 ANRU 1 045 000,00 € 433 000,00 €     194 000,00 €     253 000,00 €     165 000,00 €     

P2001 REGION 60 000,00 €       24 000,00 €       36 000,00 €       

P2002 CD 67 418 000,00 €     173 000,00 €     78 000,00 €       101 000,00 €     66 000,00 €       

P2003 EMS 2 657 000,00 € 1 085 000,00 € 499 000,00 €     650 000,00 €     423 000,00 €     

P20 TOTAL € HT 4 180 000,00 € 1 715 000,00 € 771 000,00 €     1 040 000,00 € 654 000,00 €     

TOTAL € TTC 4 700 772,00 € 1 927 660,00 € 868 804,00 €     1 167 400,00 € 736 908,00 €      
 
Montant perçu au 31/12/2018 : 
 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P2000 ANRU 995 500,00 €     433 000,00 €     194 000,00 €     253 000,00 €     115 500,00 €     

P2001 REGION 60 000,00 €       24 000,00 €       36 000,00 €       

P2002 CD 67 398 200,00 €     173 000,00 €     78 000,00 €       101 000,00 €     46 200,00 €       

P2003 EMS 2 530 099,00 € 1 085 000,00 € 499 000,00 €     650 000,00 €     296 099,00 €     

P20 TOTAL € HT 3 983 799,00 € 1 715 000,00 € 771 000,00 €     1 040 000,00 € 457 799,00 €     

TOTAL € TTC 4 479 698,40 € 1 927 660,00 € 868 804,00 €     1 167 400,00 € 515 834,40 €     

95% 100% 100% 100% 70%  
 
En 2018 nous n’avons pas perçu de subvention au titre de la VRD. Il reste à percevoir 
221.073,60 euros TTC (196.201 euros HT). 
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2.3.3 Subventions logements  

 

Montant total des subventions logement : 
 
SUBVENTIONS ANRU LOGEMENTS

Ligne Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 bis

P3000 ANRU 4 653 430,96 €   1 510 086,00 €                1 406 548,00 €     1 140 065,79 €   540 031,17 € 56 700,00 €    

P3001 REGION 404 957,50 €      150 000,00 €                   132 000,00 €        122 957,50 €       

P3002 CD 67 752 650,00 €      260 095,00 €                   228 883,00 €        197 672,00 €       66 000,00 €    

P3003 EMS 965 008,00 €      304 900,00 €                   268 312,00 €        231 724,00 €       109 764,00 € 50 308,00 €    

P3009 ESR (Elec.Strasbourg) 16 250,00 €         16 250,00 €                     

P30 TOTAL 6 792 296,46 €   2 241 331,00 €                2 035 743,00 €     1 692 419,29 €   715 795,17 € 107 008,00 € 

AUTRES SUBVENTIONS

Ligne Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 bis

P3100 EMS Grands logements 61 749,00 €         6 861,00 €                        29 731,00 €           13 722,00 €         2 287,00 €      9 148,00 €      

P3101
EMS personnes 

handicapées
-  €                     -  €                                  

P3102 Région (ADEME) -  €                     -  €                                  -  €                       

P31 TOTAL 61 749,00 €         6 861,00 €                        29 731,00 €           13 722,00 €         2 287,00 €      9 148,00 €      

6 854 045,46 €   2 248 192,00 €                2 065 474,00 €     1 706 141,29 €   718 082,17 € 116 156,00 € TOTAL SUBVENTIONS LOGEMENTS  
 
 

Montant perçu au 31/12/2018 : 
 
SUBVENTIONS ANRU LOGEMENTS

Ligne Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 bis

P3000 ANRU 4 111 884,97 €   1 510 086,00 €                1 406 548,00 €     861 668,01 €       327 912,96 € 5 670,00 €      

P3001 REGION 404 957,50 €      150 000,00 €                   132 000,00 €        122 957,50 €       

P3002 CD 67 686 650,00 €      260 095,00 €                   228 883,00 €        197 672,00 €       -  €                

P3003 EMS 859 818,00 €      304 900,00 €                   268 312,00 €        231 724,00 €       54 882,00 €    

ESR (Elec.Strasbourg) 16 250,00 €         16 250,00 €                     

P30 TOTAL 6 079 560,47 €   2 241 331,00 €                2 035 743,00 €     1 414 021,51 €   382 794,96 € 5 670,00 €      

AUTRES SUBVENTIONS

Ligne Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 bis

P3100 EMS Grands logements 51 457,50 €         6 861,00 €                        29 731,00 €           13 722,00 €         1 143,50 €      

P3101
EMS personnes 

handicapées
-  €                     -  €                                  

P3102 Région (ADEME) -  €                     -  €                                  -  €                       

P31 TOTAL 51 457,50 €         6 861,00 €                        29 731,00 €           13 722,00 €         1 143,50 €      -  €                

6 131 017,97 €   2 248 192,00 €                2 065 474,00 €     1 427 743,51 €   383 938,46 € 5 670,00 €      TOTAL SUBVENTIONS LOGEMENTS  
 
Le montant perçu au 31/12/2018 correspond : 
 

 Tranche 1 : versement de l’intégralité des subventions prévues. Dans le CRACL de 
l’année dernière il restait la subvention de l’ES qui ne sera plus versée. 
 

Tranche 2 : versement de l’intégralité des subventions prévues 
 

 Tranche 3 : versement de l’intégralité des subventions prévues à l’exception de la 
subvention ANRU dont le versement a été effectué à 76 %. 
 

 Tranche 4 :  
o ANRU : versement à 61 % 
o REGION : pas de subvention à recevoir 
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o CG 67 : versement à 100%  
o EMS : versement à 83% 
o ESR : pas de subvention à recevoir 
o EMS Grands Logements : versement à 50% 

 

 Tranche 4 BIS : 
o ANRU : versement à 10 %  
o REGION : pas de subvention à recevoir 
o CG 67 : pas de subvention à recevoir 
o EMS : versement à 100%  
o ESR : pas de subvention à recevoir 
o EMS Grands Logements : versement à 0% 

 
 
La demande de solde de subvention au titre de l’ANRU a été adressée et perçue 2019 pour 
la tranche 3 et 4. La demande de solde de la tranche 4bis a été faite et le règlement devrait 
intervenir en 2019. 
 
Par rapport au CRACL 2017 il y a eu quelques modifications : 
 

 La subvention de l’ANRU a été réajustée à hauteur des dépenses de la TR3 et 4 soit 
une diminution de 19.275 euros HT. 

 La subvention Région de la TR3 a été réajustée à 122.958 euros HT au lieu de 
129.000 euros HT. 

 Une part de la subvention de l’EMS soit 25.157 euros HT a été transférée dans la 
subvention EMS Grands logements. 

 La subvention ESR qui restait à recevoir sur la tranche 1 ne sera plus obtenue soit 
une diminution de 3.185 euros HT. 

 
Le montant prévisionnel de versement des subventions logement dans le CRACL précédent 

était de 64.880 €.  
 

2.3.4.  Apport concessionnaire 

 

Montant apport concessionnaire Montant € 

Apport 2012 2 833 000 €            

Apport 2013 2 369 000 €            

Apport 2014 -  €                        

Apport 2015 -  €                        

Apport 2016 2 069 000 €            

Apport 2017 158 222 €               

Apport 2018 1 086 764 €            

TOTAL versé au 31/12/2017 8 515 986 €            

Remboursement CDC (TR1) 858 000 €-               

TOTAL 7 657 986 €             

 

 

Un remboursement a été effectué à la caisse des dépôts en 2013 pour un montant de 
858.000 € (surfinancement de la tranche 1 – montant initialement prévu de 5.202.000 €). 
 

766



Concession d’aménagement Polygone 
Opération de sédentarisation des gens du voyage du Polygone 
Compte Rendu Annuel d’Activité à la Collectivité Locale pour l’année 2018 

DOMIAL v.15/07/2019 Pages 18 / 34 

La garantie d’emprunt de la tranche 3 a été délivrée le 18/12/2015. 
 
Le montant initial prévu en 2017 était de 1.039.000 € pour la tranche 4. 
 
Le montant prévu en 2017 pour la tranche 4 est décalé à 2018 pour un montant de 
1.086.764 € selon la garantie d’emprunt délibérée le 20/10/2017. 
 
Il y a un apport de 135.000 pour la tranche 4bis et 23.222 pour la tranche 1. 
 

2.3.5.  Participation concédant 

 

Montant total PARTICIPATION DU CONCEDANT :  
 
Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P5001 Participation pour foncier 4 454 000,00 €   1 447 743,00 € 1 148 796,00 €   1 095 805,00 €   761 656,00 €      

Participation pour actu 2 568 000,00 €   917 651,00 €     863 574,00 €      523 171,00 €      263 604,00 €      

P5000 Participation base 2 097 000,00 €   549 180,00 €     590 056,00 €      638 024,00 €      319 740,00 €      

Avenant 1 218 772,00 €      77 867,00 €       59 707,00 €        56 484,00 €        24 714,00 €        

P5002 Complément article 7 57 977,00 €        125 450,00 €     67 473,00 €-        

Complément article 7 - ADEME non reçu 79 629,00 €        79 629,00 €       

Trop perçu SUB ANRU VRD - à déduire de la base CUS € TTC 34 772,00 €-        89 660,00 €-       42 804,00 €-        45 600,00 €        52 092,00 €        

Trop perçu SUB ANRU VRD - à  déduire de la  base CUS € HT 34 809,00 €-        82 177,00 €-       37 264,00 €-        37 635,00 €        46 997,00 €        

Total Participation du concédant € TTC 9 440 606,00 €  3 107 860,00 € 2 551 856,00 €  2 359 084,00 €  1 421 806,00 €  

TOTAL € HT 9 440 569,00 €   3 115 343,00 € 2 557 396,00 €   2 351 119,00 €   1 416 711,00 €    
 

Remarque :  
 
Il est précisé que le montant des tranches 3 et 4 de « complément article 7 » n’est à ce jour 
connu que pour les ajustements liés à la modification de la subvention ANRU VRD.  
 
Le montant de ce complément sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, en fonction des 
montants réellement perçus à chacune des clôtures de tranche opérationnelle.  
 
 
Montant perçu en 2018 :  
 

2018 Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P5001 Participation pour foncier

Participation pour actu

P5000 Participation base

Avenant 1

P5002 Complément article 7(en déduction part. base)

Complément article 7

TOTAL € HT -  €                     -  €                   -  €                     -  €                     -  €                     

TOTAL € TTC   
 
 
Montant perçu au 31/12/2018 : 

 
Montant perçu au 31/12/2018

2018 Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P5001 Participation pour foncier 5 764 249,00 €   1 844 094,00 € 2 227 268,00 €   726 136,00 €      966 751,00 €      

Participation pour actu

P5000 Participation base 3 223 644,00 €   1 184 326,00 € 438 224,00 €      1 277 167,00 €   323 927,00 €      

Avenant 1

P5002 Complément article 7(en déduction part. base) 159 098,00 €      122 902,00 €     42 804,00 €-        45 162,00 €        33 838,00 €        

Complément article 7

TOTAL € HT 9 146 991,00 €   3 151 322,00 € 2 622 688,00 €   2 048 465,00 €   1 324 516,00 €   

TOTAL € TTC   
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2.3.6.  Foncier  

 

Au 31/12/2018, il n’y a eu aucune recette liée au foncier car il n’y a eu aucune acquisition. 
 

2.3.7.  Financement propre  

 

Sans objet (pas de fonds propres sur cette opération)  
 

2.3.8  Autres recettes – INCIDENCE TVA  

 

Le montant de TVA récupérée est de 331.261 € pour l’année 2018 et 4.305.457 € en cumul 
au 31/12/2018. 

2.3.9  Autres recettes – Produits financiers- Intérêts sur résultat 

 

Produits financiers perçus par le 
concessionnaire :  

  

Montant perçu fin 2012 83.247 € 

Montant perçu en 2013 35.683 € 

Montant perçu en 2014 16.096 € 

Montant perçu en 2015 13.210 €  

Montant perçu en 2016 10.102 €  

Montant perçu en 2017 2 197 € 

Montant perçu en 2018 0 € 

Montant total au 31/12/2018 160.535 € 

 
 
Produits financiers versés, par tranche, au concédant : 
 

Montant versé à fin 2018 147.967 € 

 
Conformément à l’avenant 2, ces produits seront intégralement reversés au concédant. 
 
Conformément aux dispositions prévues dans l’avenant 2, les produits financiers perçus 
seront reversés à l’Eurométropole à la clôture de chaque tranche. 
 

Intérêts sur résultat :  
 
Le versement des intérêts sur résultat est défini dans l’avenant 02. Il correspond aux intérêts 
produits par le résultat. 
 
Au 31/12/2018, le montant des intérêts sur résultat sur 2016 représente 7.961 € et en 2017 
un montant de 5.281 €. En 2018 ils représentent un montant de 2.042 € soit un total versé 

de 15 284 €. Ce montant correspond aux intérêts relatifs à la tranche 1 et 2.  
 

3/  MECANISME D’ACTUALISATION 
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Le traité de concession (articles 7 et 91) prévoit un dispositif d’actualisation des dépenses, 
par type de dépenses.  
 

Règle d’actualisation : 

 
Conformément au traité de Concession, l’actualisation est faite depuis Avril 2007, jusqu’à la 
date de signature marché puis, à sa date réelle de dépense. 
 
              
Le montant prévisionnel total des dépenses restant à effectuer au 31/12/2018 s’élève à : 
 

1.004 K€ TTC (valeur prévisionnelle fin de concession).  

 
Les dépenses actualisables sont :  

 Honoraires des techniciens  

 Les frais de démolition  

 Les frais de relogement  

 Travaux d’infrastructure  

 Travaux de construction des logements  

 Frais financiers  

 
Les indices et formules d’actualisation à utiliser sont: 
 

 Pour les travaux d’infrastructure, à savoir plate-forme provisoire, démolitions, 
viabilisations et honoraires connexes (MOE, BET, BC, SPS …) :  

 

0

0

00 )(' IIsi
I

II
CCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart 


  

00 0' IIsiCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart   

 
Avec :  

0

0
I

I
CC   

C  = coût réel des dépenses réalisées à l’année n 

0C  = coût des dépenses réalisées à valeur avril 2007 

I  = valeur du dernier indice TP01 connu à la date d’établissement du CRACL relatif à 
l’année n, soit en avril de l’année (n+1)  

0I = Indice TP01 valeur avril 2007 

 

 Pour les travaux de construction des logements ainsi que la mise en place des 
logements et honoraires connexes (MOE, BET, BC, SPS …) : 

 

0

0

00 )(' IIsi
I

II
CCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart 


  

00 0' IIsiCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart   

 
Avec :  

0

0
I

I
CC   

C  = coût réel des dépenses réalisées à l’année n 

0C  = coût des dépenses réalisées à valeur avril 2007 
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I  = valeur du dernier indice BT01 connu à la date d’établissement du CRACL relatif à 
l’année n, soit en avril de l’année (n+1)  

0I = Indice BT01 valeur avril 2007 

 

 Pour la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) : 
 

0

0

00 )(' IIsi
I

II
CCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart 


  

00 0' IIsiCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart   

 
Avec :  

0

0
I

I
CC   

C  = coût réel des dépenses réalisées à l’année n 

0C  = coût des dépenses réalisées à valeur avril 2007 

I  = valeur du dernier indice Ingénierie connu à la date d’établissement du CRACL relatif à 
l’année n, soit en avril de l’année (n+1)  

0I = Indice Ingénierie valeur avril 2007 

 
 

 Pour les frais de déménagement et relogements provisoires + définitifs et honoraires 
connexes (MOE, BET, BC, SPS …) : 

 

0

0

00 )( IIsi
I

II
CCCréaliséesdépenseslessurionactualisatPart 


  

00 0 IIsiCCréaliséesdépenseslessurionactualisatPart   

 
Avec :  
 

0

0

00 )(' IIsi
I

II
CCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart 


  

00 0' IIsiCCnannéelàréaliséesdépenseslessurionactualisatPart   

 
Avec :  

0

0
I

I
CC   

C  = coût réel des dépenses réalisées à l’année n 

0C  = coût des dépenses réalisées à valeur avril 2007 

I  = valeur du dernier indice du coût de la construction connu à la date d’établissement du 
CRACL relatif à l’année n, soit en avril de l’année (n+1)  

0I = Indice du coût de la construction valeur avril 2007 
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Toutes les dépenses prévisionnelles indiquées ci-dessous et actualisables feront l’objet 
d’une actualisation en fonction des derniers indices connus chaque année (mois de 
décembre année n connu en avril n+1). 

4/  NOTE PREVISIONNELLE 

 

NOTE PREVISIONNELLE 2019 : 
 
Pour l’opération d’aménagement :  
 

 Le classement dans le domaine public des voiries de la tranche 3 a été acté par 
délibération de la Commission Permanente en date du 05/04/2019. 

 La préparation de la rétrocession des voiries de la tranche 4 se fera courant 
2019. 

 Le classement dans le domaine public des voiries de la tranche 4 sera à préparer 
avant fin 2019 

 Les travaux de remise en état de la plate-forme de relogement démarreront en 
septembre pour s’achever en octobre 

 La rétrocession de la plate-forme de relogement sera à préparer et finaliser avant 
fin 2019. 

 
Pour l’opération de construction : 
 

 La première année de garantie des tranches 4 et 4bis s’achèvera en août 2019 ; 
 
Pour la MOUS : 
 

 

CALENDRIER D’AVANCEMENT :  
 

Tranches opérationnelles Début Fin 

1a 
Etudes préliminaires 

MARS 2008 15 JUIN 2010 

1b Plateformes provisoires et relogements provisoires 15 JUIN 2010             
30 AOUT 2010 

27 AOUT 2010           
15 SEPTEMBRE 2010 

1c Secteurs premiers terrains et voyageurs                        
50 logements 

15 SEPTEMBRE 
2010 

 JUIN 2012 

2b 
Secteurs " espagnols" GR01                                      
44 logements  JUIN 2012  JUIN 2014 

3b 
Secteurs " espagnols" GR02 et "lupovino" GR01                               
38 logements  JUIN 2014  AVRIL 2016 

4b 
Secteurs " lupovino" GR02                                                
18 logements  AVRIL 2016  AOUT 2018 

4bis 
Secteurs « lupovino »                                                           
9 logements 

 AVRIL 2016  AOUT 2018 
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4.1.  Budget prévisionnel 2019 

 

Les dépenses suivantes seront actualisées sur la base du dernier indice connu de l’année 
du CRACL (Mois de décembre). 

4.1.1. Dépenses prévisionnelles 

 
Les indices utilisés pour le calcul des actualisations sont, conformément au traité de 
concession pages 43 à 44 : 

 TP01 pour les travaux d’infrastructures et démolitions y compris honoraires d’études 

 BT01 pour les travaux de construction de logements, les frais de relogements y 
compris honoraires d’études 

 ING pour les honoraires relatifs à la mission MOUS 

 Icc pour les frais de relogements 
 

4.1.1.1  Foncier 

 

 

Aucune dépense ne sera réalisée, l’ensemble des dépenses liées au foncier ayant été 
effectuées à fin 2016.  
 

4.1.1.2.  Diagnostics 

 

Les principaux postes de dépenses sont : Diagnostic amiante, Diagnostic plomb, Diagnostic 
pollution des sols, étude d’impact, Enquête géotechnique. 
 

Etudes et diagnostics : Lignes bilan P110 + P120 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 80 978 €               96 861 €               

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 5 000 €                  6 000 €                  

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 85 978 €               102 861 €             

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 366 €                     438 €                     

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales : 366 €                     438 €                     

Montant des dépenses actualisées restantes -  €                      -  €                       
 
Ces dépenses ne sont pas actualisables selon le traité de concession. Cette dépense 
correspond à un diagnostic réalisé sur la plate-forme de relogement pour une recherche 
d’amiante sur les enrobés du site avant leur enlèvement dans le cadre de la remise en état 
du terrain. 
 

4.1.1.3.  Honoraires techniciens 

 

Pour les dépenses liées aux honoraires des techniciens les indices pris en compte sont les 
indices TP01, BT01, ING et Icc. 
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Honoraires techniciens : Ligne bilan P2 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 1 932 258 €          2 095 220 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 30 090 €               37 051 €               

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 1 962 348 €          2 132 271 €          

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 100 910 €             105 945 €             

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: 100 910 €             105 945 €             

Montant des dépenses  actualisées restantes -  €                      -  €                       
 

Il s’agit de dépenses d’ARSEA pour les frais de relogement pour 75 220 euros, du Cabinet Bilhaut le 
géomètre pour 11 700 euros, d’EGIS le maître d’œuvre pour 12 800 euros concernant les espaces 
extérieurs et de Qualiconsult Sécurité pour 1 190 euros concernant des honoraires SPS. 

4.1.1.4.  Frais de démolition 

 
 

Pour les dépenses liées aux travaux de démolition l’indice pris en compte est l’indice TP 01. 
 

Frais de démolition: (TVA 19,6% et 20 %) : Ligne bilan P3 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 425 271 €             509 880 €             

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 425 271 €             509 880 €             

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 3 383 €                  4 046 €                  

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: 3 383 €                  4 046 €                  

Montant des dépenses  actualisées restantes -  €                      -  €                       
 
Ce montant correspond essentiellement à un engagement pour le compte de la société GAIAL (alias 
ALTER Démolition).  
 

4.1.1.5.  Frais de relogement 

 

Pour les dépenses liées aux frais de relogements (déménagements, travaux d’aménagement de la 
plateforme provisoire, et logements et blocs sanitaires provisoires) les indices pris en compte sont les 
indices TP01, Icc et BT01. 
 

Frais de relogements: (TVA 19,6% et 20%) : Ligne bilan P4 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 852 418 €             1 021 382 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 852 418 €             1 021 382 €          

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 8 343 €                  9 978 €                  

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: 8 343 €                  9 978 €                  

Montant des dépenses  actualisées restantes -  €                      -  €                       
 
Ce montant de 8.333,32 correspond essentiellement aux coût d’enlèvement et de remise en état ou en 
décharge, selon l’état constaté, des derniers Mobile Home qui avaient été occupés jusqu’à fin 2018. 
 
 

4.1.1.6.  Travaux d’équipements publics d’infrastructure 
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Travaux d'équipements publics d'infrastructures: (TVA 19,6% et 20%) : Ligne bilan P5 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 3 357 738 €          4 017 078 €          

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 231 984 €             276 224 €             

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 3 589 722 €          4 293 302 €          

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 479 545 €             573 536 €             

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: 479 545 €             573 536 €             

Montant des dépenses  actualisées restantes -  €                      -  €                       
 

Il s’agit de dépenses de remise en état de la plateforme à hauteur de 200 000 euros et du solde des 
derniers travaux réalisés pour la Tr4 BIS. 
 

4.1.1.7.  Construction logements 

 
 

Pour les dépenses liées aux  travaux de construction des logements, l’indice pris en compte est 
l’indice BT01.  
 

Construction de logements: Ligne bilan P6 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 14 474 925 €       17 293 026 €       

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 1 937 363 €          2 325 886 €          

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 16 412 288 €       19 618 912 €       

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 293 294 €             309 425 €             

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: 293 294 €             309 425 €             

Montant des dépenses  actualisées restantes -  €                      -  €                       
 

Ce montant correspond au solde payé à Eiffage. 
 

4.1.1.8.  Frais Financiers 

 
Pour les dépenses liées aux  frais financiers, l’indice pris en compte est l’indice ICC.  
 

Frais financiers : Ligne bilan P8106 € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 61 867 €               61 878 €               

Montant des dépenses pour l'année 2018 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 61 867 €               61 878 €               

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : -  €                      -  €                      

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: -  €                      -  €                      

Montant des dépenses  actualisées restantes -  €                      -  €                       
 

 Montants des dépenses actualisées : 
Cf. Annexe 01 « Bilan des actualisations » 
 
 

4.1.1.9.  Frais généraux du concessionnaire  

   

 
Les dépenses liées aux frais généraux du concessionnaire sont décomposées de la façon suivante : 
(Plan de relogement, MOUS, démolitions, Aménagement, Construction).  
L’actualisation est déjà intégrée dans le budget contractuel figurant au traité de concession. 
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Rémunération 

forfaitaire en € HT

Cumulé réglé 

au 31/12/2018

Prévisionnel 

2019

Plan de relogement 167 000,00 €               167 000,00 €     

MOUS 328 000,00 €               328 000,00 €     

Démolitions 40 000,00 €                  40 000,00 €       

Aménagement 294 000,00 €               294 000,00 €     

HSA Construction 965 700,00 €               965 700,00 €     

1 794 700,00 €            1 794 700,00 € -  €                

Espace 

Rhénan/ 

HFA

 
 

4.1.1.10.  Frais divers (hors frais financiers) 

 

Frais divers (hors frais financiers) : Ligne bilan P8 (hors P8106) € HT € TTC

Montant des dépenses de 2008 à 2017 : 110 604 €             126 346 €             

Montant des dépenses pour l'année 2018 : 11 905 €               12 078 €               

Montant des dépenses cumulées au 31/12/2018 : 122 509 €             138 424 €             

Montant des dépenses prévisionnelles 2019 : 333 €                     398 €                     

Montant des dépenses prévisionnelles actualisées totales: 333 €                     398 €                     

Montant des dépenses actualisées restantes -  €                      -  €                       
 

Cette dépense correspond à deux factures de Maître Niel, huissier. 

4.1.1.11.  Incidence TVA 

 
Le bilan de la TVA irrécupérable sur les dépenses liées aux constructions des logements sera réalisé 
à la fin de la concession. 
 
 

MARGE TRANCHE 1 : 
 
Le résultat de la tranche 1 a été validé par le concessionnaire en décembre 2014, permettant ainsi 
l’encaissement du résultat.  

Le montant du résultat de la tranche 1 a été arrêté à 1.311.260 €  
Ce montant apparaît en dépenses et en recettes sur le bilan pour garantir un bilan financier à hauteur 
du traité de concession (augmenté par avenant).  
 

MARGE TRANCHE 2 : 

 
Le résultat de la tranche 2 a été validé par le concessionnaire en décembre 2016, permettant ainsi 
l’encaissement du résultat.  

Le montant du résultat de la tranche 1 a été arrêté à 729.839 €  
Ce montant apparaît en dépenses et en recettes sur le bilan pour garantir un bilan financier à hauteur 
du traité de concession (augmenté par avenant).  

 

4.1.2. Recettes prévisionnelles 2019 

 

Les recettes prévisionnelles s’élèvent à un montant de 36.406 K€ HT (valeur fin de concession hors 
produits financiers et en déduisant le remboursement effectué sur la tranche 1 pour 858 K€). 
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4.1.2.1.  Subventions RHI  

 

Le concédant centralise la gestion et la perception de l’ensemble des subventions (RHI et ANRU-
VRD). 
 
Ces Subventions font l’objet d’un système d’avances défini aux articles 7 et  93 du traité de 
concession. 
 
 

Montant total des subventions RHI : 

 

 

 
 
 

 

 

Prévisionnel d’avances 2019 : 

 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P1000 ANRU 165 400,00 €     -  €                   -  €                -  €                165 400,00 €     

P1001 REGION 2 200,00 €         -  €                   -  €                -  €                2 200,00 €         

P1002 CD 67 11 000,00 €       -  €                   -  €                -  €                11 000,00 €       

P1003 EMS 24 000,00 €       -  €                   -  €                -  €                24 000,00 €       

P10 TOTAL 202 600,00 €     -  €                   -  €                -  €                202 600,00 €      
 

4.1.2.2.  Subventions VRD  

 
Le concédant centralise la gestion et la perception de l’ensemble des subventions (RHI et ANRU-
VRD). 
 
Ces Subventions font l’objet d’un système d’avances défini aux articles 7 et 93 du traité de concession.  
 

Montant total des subventions VRD : 

 
L’avenant d’étape n°8 de janvier 2011 a modifié le montant total des subventions VRD. 

 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P2000 ANRU 1 045 000,00 € 433 000,00 €     194 000,00 €     253 000,00 €     165 000,00 €     

P2001 REGION 60 000,00 €       24 000,00 €       36 000,00 €       

P2002 CD 67 418 000,00 €     173 000,00 €     78 000,00 €       101 000,00 €     66 000,00 €       

P2003 EMS 2 657 000,00 € 1 085 000,00 € 499 000,00 €     650 000,00 €     423 000,00 €     

P20 TOTAL € HT 4 180 000,00 € 1 715 000,00 € 771 000,00 €     1 040 000,00 € 654 000,00 €     

TOTAL € TTC 4 700 772,00 € 1 927 660,00 € 868 804,00 €     1 167 400,00 € 736 908,00 €      
 

 

 

 

 

 

 

Prévisionnel d’avances 2019  
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Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P2000 ANRU 49 500,00 €       49 500,00 €      

P2001 REGION

P2002 CD 67 19 800,00 €       19 800,00 €      

P2003 EMS 126 901,00 €     126 901,00 €   

P20 TOTAL € HT 196 201,00 €     -  €                   -  €                   -  €                   196 201,00 €   

TOTAL € TTC 221 074,00 €     -  €                   -  €                   -  €                   221 074,00 €    

 

 

4.1.2.3. Subventions logements  

 
Ces subventions sont gérées par le concessionnaire qui sollicitera en temps voulu les financements 
nécessaires conformément aux dossiers de financement déposés pour la création de logements 
locatifs PLAI.  
 

Montant total des subventions LOGEMENTS : 
 

 
SUBVENTIONS ANRU LOGEMENTS

Ligne Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 bis

P3000 ANRU 4 653 431 €         1 510 086 €                      1 406 548 €           1 140 066 €         540 031 €       56 700 €          

P3001 REGION 404 958 €            150 000 €                         132 000 €              122 958 €             

P3002 CD 67 752 650 €            260 095 €                         228 883 €              197 672 €             66 000 €          

P3003 EMS 965 008 €            304 900 €                         268 312 €              231 724 €             109 764 €       50 308 €          

P3009 ESR (Elec.Strasbourg) 16 250 €               16 250 €                           

P30 TOTAL 6 792 296 €         2 241 331 €                      2 035 743 €           1 692 419 €         715 795 €       107 008 €       

AUTRES SUBVENTIONS

Ligne Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 4 bis

P3100 EMS Grands logements 61 749 €               6 861 €                              29 731 €                 13 722 €               2 287 €            9 148 €            

P3101
EMS personnes 

handicapées
-  €                     -  €                                  

P3102 Région (ADEME) -  €                     -  €                                  -  €                       

P31 TOTAL 61 749 €               6 861 €                              29 731 €                 13 722 €               2 287 €            9 148 €            

6 854 045 €         2 248 192 €                      2 065 474 €           1 706 141 €         718 082 €       116 156 €       TOTAL SUBVENTIONS LOGEMENTS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévisionnel de versement  2019 : 
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SUBVENTIONS ANRU LOGEMENTS

Ligne bilan Intitulé 2018 Cumul percu fin 2018 2019

P3000 ANRU 5 670 €            4 111 884 €                    541 547 €           

P3001 REGION 404 958 €                       -  €                   

P3002 CD 67 686 650 €                       66 000 €             

P3003 EMS 54 882 €          873 540 €                       91 468 €             

P3009 ESR (Elec.Strasbourg) 16 250 €                         

P30 TOTAL 60 552 €          6 093 282 €                    699 015 €           

CUMUL 60 552 €          6 093 282 €                    6 792 297 €       

AUTRES SUBVENTIONS

Ligne bilan Intitulé 2018 Cumul percu fin 2018 2019

P3100 EMS Grands logements 1 144 €            37 736 €                         24 013 €             

P3101 EMS personnes handicapées -  €                                

P3102 Région (ADEME) -  €                                

P31 TOTAL 1 144 €            37 736 €                         24 013 €             

61 696 €          6 131 018 €                    723 028 €           

CUMUL 61 696 €          6 131 018 €                    6 854 046 €       

TOTAL SUBVENTIONS LOGEMENTS
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4.1.2.4. Apport concessionnaire 

 

Montant apport concessionnaire Montant € 

Apport 2012 2 833 000 €            

Apport 2013 2 369 000 €            

Apport 2014 -  €                        

Apport 2015 -  €                        

Apport 2016 2 069 000 €            

Apport 2017 158 222 €               

Apport 2018 1 086 764 €            

TOTAL versé au 31/12/2017 8 515 986 €            

Remboursement CDC (TR1) 858 000 €-               

TOTAL 7 657 986 €             
 

4.1.2.5.  Participation concédant 

 
La participation du concédant est fixée à 9.438.569 € HT, valeur fin de concession. 
 
Celle-ci se décompose de la manière suivante: (cf. page 44 et 45 du traité de concession)  

 la participation du concédant avant prise en charge du coût d’actualisation de : 2.097.000 €   

 la participation du concédant au titre de l’acquisition par le bailleur des terrains aménagés de : 
4.454.000 €  

 la participation au titre de l’actualisation prévisionnelle du coût de l’opération de construction 
de logements est de 2.568.000 €.  

 

 Il faut ajouter à ce montant l’avenant n°01 du 15/11/2011 d’un montant de 218.772 € 

 
 Le complément de participation au titre de l’article 7 au titre de subventions non perçues par le 

concessionnaire pour un montant de 205.079 €  

 
 La réduction de participation au titre de l’article 7 en raison de l’augmentation des subventions 

VRD pour – 34.809 € HT. 

 
 La réduction de participation au titre de l’article 7 en raison de l’augmentation de la subvention 

ANRU et CD67 pour – 67.473 € HT. 
 

 
 portant ainsi le montant total de la participation du concédant à 9.440.569 € HT 

 
 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P5001 Participation pour foncier 4 454 000,00 €   1 447 743,00 € 1 148 796,00 €   1 095 805,00 €   761 656,00 €      

Participation pour actu 2 568 000,00 €   917 651,00 €     863 574,00 €      523 171,00 €      263 604,00 €      

P5000 Participation base 2 097 000,00 €   549 180,00 €     590 056,00 €      638 024,00 €      319 740,00 €      

Avenant 1 218 772,00 €      77 867,00 €       59 707,00 €        56 484,00 €        24 714,00 €        

P5002 Complément article 7 57 977,00 €        125 450,00 €     67 473,00 €-        

Complément article 7 - ADEME non reçu 79 629,00 €        79 629,00 €       

Trop perçu SUB ANRU VRD - à déduire de la base CUS € TTC 34 772,00 €-        89 660,00 €-       42 804,00 €-        45 600,00 €        52 092,00 €        

Trop perçu SUB ANRU VRD - à  déduire de la  base CUS € HT 34 809,00 €-        82 177,00 €-       37 264,00 €-        37 635,00 €        46 997,00 €        

Total Participation du concédant € TTC 9 440 606,00 €  3 107 860,00 € 2 551 856,00 €  2 359 084,00 €  1 421 806,00 €  

TOTAL € HT 9 440 569,00 €   3 115 343,00 € 2 557 396,00 €   2 351 119,00 €   1 416 711,00 €    
 

Remarque :  
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Il est précisé que le montant des tranches 3 et 4 de « complément article 7 » n’est à ce jour 
connu que pour les ajustements liés à la modification de la subvention ANRU VRD.  
 
Le montant de ce complément sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction des 
montants réellement perçus, à chacune des clôtures de tranche opérationnelle.  
 
Prévisionnel de versement  2019 : 

 
 

Ligne bilan Intitulé Montant total Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

P5001 Participation pour foncier

Participation pour actu

P5000 Participation base 227 089,00 €      227 089,00 €      

Avenant 1

P5002 Complément article 7(en déduction part. base)

Complément article 7

TOTAL € HT 227 089,00 €      -  €                   -  €                     -  €                     227 089,00 €      

TOTAL € TTC 227 089,00 €      
 

 

 Point sur le budget actualisation : 
 

 

A ce stade de l’opération, le budget d’actualisation prévisionnel laisse apparaitre un solde de  

+496 357 € (Voir fichier en annexe « calcul des actualisations »)  
 

4.1.2.6  Cessions foncières  

 

Aucune recette prévisionnelle n’est à prévoir, l’ensemble des transactions foncières de la 
concession ayant été réalisées.  
 

4.1.2.7.  Incidence TVA à fin de concession 

 

 

Le bilan de la TVA récupérable sur les dépenses liées aux constructions des logements sera 
réalisé à la fin de la concession. 
 

4.2.  TRESORERIE PREVISIONNELLE  

 
 
État des fonds perçus au 31/12/2018 : 
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AMENAGEMENT 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 017 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Cumul Montant recette Restant à percevoir Avancement

Subventions RHI 1 500 000 0 127 000 0 627 000 133 600 213 760 315 060 512 080 303 900 3 732 400 3 935 000 202 600,00 €              95%

Subventions VRD TTC 0 0 2 138 000 0 526 000 107 323 725 581 142 225 792 365 73 690 4 431 494 4 700 773 269 278,68 €              94%

Subventions VRD HT 2 357 656 107 323 624 000 125 021 704 400 65 399 3 983 799 4 180 000 196 201,00 €             95%

Vente terrains au bailleur € TTC 0 0 0 0 1 448 000 1 149 000 1 096 000 761 000 0 4 454 000 4 454 000 -  €                            100%

Vente terrains au bailleur € HT 1 372 512 1 089 100 0 1 038 863 721 327 0 4 221 801 4 222 437 -  €                            100%

€ TTC 1 500 000 0 2 265 000 0 2 601 000 1 389 923 0 939 341 1 553 285 2 065 445 377 590 0 12 617 894

€ HT 1 500 000 0 127 000 0 4 357 168 1 330 023 0 837 760 1 478 944 1 937 807 369 299 0 11 938 000

CONSTRUCTION 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 017 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Cumul Montant recette Restant à percevoir Avancement

Subventions logements 0 0 0 0 1 473 833 1 156 261 1 259 628 305 332 1 382 487 491 781 61 696 6 131 018 7 091 603 960 585,00 €              86%

Apports du concessionnaire (emprunts) 0 0 0 0 2 833 000 1 511 000 2 069 000 158 222 1 086 764 6 571 222 7 452 000 880 778,00 €              88%

Participation du concédant € TTC 0 0 670 000 2 732 000 984 835 1 267 735 857 483 1 177 445 1 073 857 377 590 0 9 140 945 9 438 606 297 661,10 €              97%

Participation du concédant € HT 670 000 2 732 000 984 835 1 267 735 876 568 1 169 917 1 084 532 361 403 0 9 146 990

€ TTC 0 0 670 000 2 732 000 5 291 668 3 934 996 0 2 117 111 1 482 777 4 525 344 1 027 593 1 148 460 21 843 185

€ HT 0 0 670 000 2 732 000 5 291 668 3 934 996 0 2 136 196 1 475 249 4 536 019 1 011 406 1 148 460 21 849 230

Produits financiers 83 247 35 683 16 096 13 210 10 102 2 196 0 160 534

Produit exceptionnel 0 5 400 0 5 400

TOTAL Avancement

€ TTC 1 500 000 0 2 935 000 2 732 000 7 975 915 5 366 002 0 3 072 548 3 049 272 6 600 891 1 407 379 1 148 460 34 627 013 37 077 382 93%

€ HT 5 306 102 0 2 990 052 2 967 403 6 483 928 1 382 901 1 148 460 33 953 164 36 325 046

ETAT DES FONDS PERCUS Opération POLYGONE
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Trésorerie au 31/12/2018 :  
 

Les dépenses réalisées au 31/12/2018 sont de 37.070 K€ TTC et 32.009 K€ HT. 
 
La situation globale de la trésorerie du groupement, au 31 décembre 2018, est de :  

+ 1.116 K€. 
 
Recettes totales HT : 35.054 K€  
+TVA sur recettes : 3.447 K€ 
+Avance de la structure : 1.886 K€ (avances reçues – avances versées)  

Soit total recettes de 40.387 K€  
 
Dépenses HT : 32.009 K€ 
+TVA sur dépenses : 4.200 K€ 
+ Marge : 2.041 K€ 
+ Remboursement CDC : 858 K€ 
+ Produits Financiers versés : 148 K€ 
+ Intérêts sur Résultat : 15 K€ 

Soit total dépenses de 39.271 K€  
 
A ce stade d’avancement de l’opération, le bilan prévisionnel laisse apparaître un solde 

positif de trésorerie de 1.116 K€.  
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A N N E X E S 
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CR POLY POLYGONE Consolidation en réglé HT arrêté au 31/12/18 version du 04/11/19

   Bilan Engagements Réalisé Fin 2017 2018 2019 Bilan
Ligne Intitulé TVA Initial Approuvé 2017 Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Nouveau

DEPENSES 36 945 510 36 111 544 35 450 296 3 441 028 32 009 267 32 817 476 2 254 141 35 071 617 900 783 35 972 400 35 972 400

440 Impôts fonciers, autres impôts et taxes 0 0 0

P1 Etudes 6 874 000 6 784 411 6 788 511 366 6 788 145 6 783 145 5 000 6 788 145 366 6 788 511 6 788 511

P11 Diagnostics 19,6 100 000 82 244 86 344 366 85 978 80 978 5 000 85 978 366 86 344 86 344

P110 Diagnostics divers 19,6 100 000 82 244 86 344 366 85 978 80 978 5 000 85 978 366 86 344 86 344

P1100 Diagnostics (amiante, plomb, pollution, ...) 19,6 68 058 49 440 49 806 366 49 440 49 440 0 49 440 366 49 806 49 806

P1101 Etudes d'impact 19,6 9 000 9 000 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000 9 000

P1102 Enquête géotechnique 19,6 22 942 23 804 27 538 0 27 538 22 538 5 000 27 538 27 538 27 538

P12 Etudes diverses 40 000 0 0 0

P120 Divers études 40 000 0 0 0

P1200 Divers études 19,6 40 000 0 0 0 0 0

P13 Acquisitions foncières 6 734 000 6 702 167 6 702 167 0 6 702 167 6 702 167 0 6 702 167 0 6 702 167 6 702 167

P130 Honoraires sur vente CUS aménageur 67 000 35 366 35 366 35 366 35 366 0 35 366 0 35 366 35 366

P1300 Honoraires sur vente CUS aménageur 19,6 67 000 35 366 35 366 0 35 366 35 366 0 35 366 35 366 35 366

P131 Vente CUS aménageur 2 445 000 2 445 000 2 445 000 2 445 000 2 445 000 0 2 445 000 0 2 445 000 2 445 000

P1310 Vente CUS aménageur 2 445 000 2 445 000 2 445 000 0 2 445 000 2 445 000 0 2 445 000 2 445 000 2 445 000

P132 Acquisition terrains par bailleur 4 222 000 4 221 801 4 221 801 4 221 801 4 221 801 0 4 221 801 0 4 221 801 4 221 801

P1320 Acquisition terrain par bailleur 5,5 4 222 000 4 221 801 4 221 801 4 221 801 4 221 801 0 4 221 801 4 221 801 4 221 801

P2 Honoraires des techniciens 3 891 000 2 076 177 2 050 456 88 108 1 962 348 1 932 258 30 090 1 962 348 100 910 2 063 258 2 063 258

P21 Honoraires techniques 3 891 000 2 076 177 2 050 456 88 108 1 962 348 1 932 258 30 090 1 962 348 100 910 2 063 258 2 063 258

P210 Maitrise d'oeuvre Urbaine et sociale (MOUS) 1 243 800 1 018 363 1 070 582 75 220 995 362 915 946 79 416 995 362 75 220 1 070 582 1 070 582

P2100 MOUS 1 090 800 984 225 1 017 985 56 760 961 225 881 808 79 417 961 225 56 760 1 017 985 1 017 985

P2108 Actualisation MOUS 153 000 34 138 52 597 18 460 34 137 34 138 -1 34 137 18 460 52 597 52 597

P2109 Révisions MOUS 0 0 0 0 0

P213 Géomètre 114 200 99 000 110 700 11 700 99 000 99 000 0 99 000 11 700 110 700 110 700

P2131 Géomètre 19,6 114 200 99 000 110 700 11 700 99 000 99 000 0 99 000 11 700 110 700 110 700

P2138 Actualisation Géomètre 19,6 0 0 0 0 0

P2139 Révision Géomètre 19,6 0 0 0 0 0

P214 Aménagement - Démolition 358 180 263 487 258 286 1 191 257 095 238 509 18 586 257 095 13 990 271 085 271 085

P2141 Aménagement MOE 19,6 242 789 203 385 195 989 1 195 988 184 374 11 614 195 988 12 800 208 788 208 788

P2142 Aménagement BET VRD 19,6 0 0 0 0 0 0 0

P2143 Aménagement urbaniste 19,6 0 0 0 0 0 0 0

P2144 Aménagement paysagiste 19,6 42 801 37 093 37 093 0 37 093 37 093 0 37 093 37 093 37 093

P2145 Aménagement CSPS 19,6 13 410 12 780 14 600 1 190 13 410 11 370 2 040 13 410 1 190 14 600 14 600

P2146 Aménagement honoraires divers 19,6 2 060 2 060 0 2 060 2 060 0 2 060 2 060 2 060

P2148 Actualisation aménagement 19,6 59 180 7 793 7 793 0 7 793 3 236 4 557 7 793 7 793 7 793

P2149 Révision aménagement 19,6 376 751 0 751 376 375 751 751 751

P215 Construction 1 988 845 533 049 448 755 -2 448 757 521 585 -72 828 448 757 0 448 757 448 757

P2150 Construction BCO 5,5 43 210 46 524 45 845 0 45 845 42 284 3 561 45 845 45 845 45 845

P2151 Construction SPS 5,5 27 000 27 481 27 997 -1 27 998 24 025 3 973 27 998 27 998 27 998

P2152 Construction assurance 221 144 137 013 -1 137 014 221 144 -84 130 137 014 137 014 137 014

P2153 Construction honoraires divers 5,5 1 622 635 237 128 237 128 0 237 128 233 360 3 768 237 128 237 128 237 128

P2158 Actualisation construction 5,5 296 000 0 0 0 0 0 0 0

P2159 Révision construction 5,5 772 772 0 772 772 0 772 772 772

P216 OPC 116 820 106 804 106 659 -1 106 660 101 744 4 916 106 660 0 106 660 106 660

P2160 OPC 19,6 99 000 99 145 99 000 0 99 000 95 735 3 265 99 000 99 000 99 000

1/5
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   Bilan Engagements Réalisé Fin 2017 2018 2019 Bilan
Ligne Intitulé TVA Initial Approuvé 2017 Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Nouveau
P2168 Actualisation OPC 19,6 17 820 7 659 7 659 -1 7 660 6 009 1 651 7 660 7 660 7 660

P2169 Révision OPC 19,6 0 0 0 0 0 0 0

P217 AMO 69 155 55 473 55 474 0 55 474 55 473 1 55 474 0 55 474 55 474

P2170 AMO Environnement 5,5 38 675 34 723 34 723 0 34 723 34 723 0 34 723 34 723 34 723

P2171 Actualisation 5,5 0 0 0 0 0 0 0

P2172 Révision 5,5 0 0 0 0 0 0 0

P2173 AMO Economiste 5,5 30 480 19 120 19 120 0 19 120 19 120 0 19 120 19 120 19 120

P2174 Actualisation 5,5 0 0 0 0 0 0 0

P2175 Révision 19,6 1 631 1 631 0 1 631 1 631 0 1 631 1 631 1 631

P3 Frais de démolitions 757 000 428 654 428 654 3 383 425 271 425 271 0 425 271 3 383 428 654 428 654

P31 Frais de démolitions 757 000 428 654 428 654 3 383 425 271 425 271 0 425 271 3 383 428 654 428 654

P310 Démolitions 757 000 428 654 428 654 3 383 425 271 425 271 0 425 271 3 383 428 654 428 654

P3100 Démolitions 20 330 751 410 475 410 475 3 383 407 092 407 092 0 407 092 3 383 410 475 410 475

P3101 Dépose réseaux 19,6 279 249 0 0 0 0 0

P3108 Actualisation démolitions 19,6 147 000 18 179 18 179 0 18 179 18 179 0 18 179 18 179 18 179

P3109 Révision démolitions 19,6 0 0 0 0 0 0

P4 Frais de relogement 1 102 000 867 428 852 428 11 852 417 852 418 -1 852 417 8 343 860 760 860 760

P41 Frais de relogement 1 102 000 867 428 852 428 11 852 417 852 418 -1 852 417 8 343 860 760 860 760

P410 Relogement 1 102 000 867 428 852 428 11 852 417 852 418 -1 852 417 8 343 860 760 860 760

P4100 Déménagements provisoires 19,6 219 000 130 425 115 425 0 115 425 115 425 0 115 425 115 425 115 425

P4101 Logts et blocs san. provisoires 19,6 750 000 737 003 737 003 11 736 992 736 993 -1 736 992 8 343 745 335 745 335

P4108 Actualisation déménagements 19,6 133 000 0 0 0 0 0

P4109 Révision déménagements 19,6 0 0 0 0 0

P5 Travaux équipements publics infrastructures 4 907 000 3 926 745 3 742 440 152 718 3 589 722 3 357 738 231 984 3 589 722 479 545 4 069 267 4 069 267

P51 Travaux publics d'infrastructures 4 907 000 3 926 745 3 742 440 152 718 3 589 722 3 357 738 231 984 3 589 722 479 545 4 069 267 4 069 267

P510 Travaux publics d'infrastructure 4 907 000 3 926 745 3 742 440 152 718 3 589 722 3 357 738 231 984 3 589 722 479 545 4 069 267 4 069 267

P5100 Travaux d'équipements infrastructures 19,6 4 071 000 3 762 289 3 650 262 224 996 3 425 266 3 193 282 231 984 3 425 266 479 545 3 904 811 3 904 811

P5107 Actualisation travaux d'équipements 19,6 836 000 164 456 92 178 -72 278 164 456 164 456 0 164 456 164 456 164 456

P5108 Révision travaux d'équipements 19,6 0 0 0 0 0 0

P6 Constructions de logements 16 166 000 16 974 136 16 533 480 121 192 16 412 288 14 474 925 1 937 363 16 412 288 293 294 16 705 582 16 705 582

P61 Constructions de logements 16 166 000 16 974 136 16 533 480 121 192 16 412 288 14 474 925 1 937 363 16 412 288 293 294 16 705 582 16 705 582

P610 Constructions de logements 16 166 000 16 974 136 16 533 480 121 192 16 412 288 14 474 925 1 937 363 16 412 288 293 294 16 705 582 16 705 582

P6100 Travaux de construction de logements 5,5 13 700 000 16 841 376 16 212 053 -67 474 16 279 527 14 342 165 1 937 362 16 279 527 104 627 16 384 154 16 384 154

P6107 Actualisation trvaux de construction 5,5 2 466 000 132 760 321 427 188 666 132 761 132 760 1 132 761 188 667 321 428 321 428

P6108 Révision travaux de construction 5,5 0 0 0 0 0 0

P7 Frais généraux du concessionnaire 1 740 000 1 794 700 1 794 700 0 1 794 700 1 758 943 35 757 1 794 700 0 1 794 700 1 794 700

P71 Rémunération du concessionnaire 1 740 000 1 794 700 1 794 700 0 1 794 700 1 758 943 35 757 1 794 700 0 1 794 700 1 794 700

P710 Rémunération du concessionnaire 1 740 000 1 794 700 1 794 700 0 1 794 700 1 758 943 35 757 1 794 700 0 1 794 700 1 794 700

P7100 Plan de relogement 167 000 167 000 167 000 0 167 000 167 000 0 167 000 167 000 167 000

P7101 MOUS 328 000 328 000 328 000 0 328 000 328 000 0 328 000 328 000 328 000

P7102 Démolitions 40 000 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000

P7103 Aménagement 294 000 294 000 294 000 0 294 000 294 000 0 294 000 294 000 294 000

P7104 Construction 5,5 911 000 965 700 965 700 0 965 700 929 943 35 757 965 700 965 700 965 700

P7107 Actualisation rémunération 0 0 0 0 0 0

P7108 Révision rémunération 0 0 0 0 0

P8 Divers 223 510 184 378 184 710 334 184 376 172 471 11 905 184 376 333 184 709 184 709

P81 Frais et charges diverses 223 510 184 378 184 710 334 184 376 172 471 11 905 184 376 333 184 709 184 709

P810 Frais divers 223 510 184 378 184 710 334 184 376 172 471 11 905 184 376 333 184 709 184 709
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   Bilan Engagements Réalisé Fin 2017 2018 2019 Bilan
Ligne Intitulé TVA Initial Approuvé 2017 Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Nouveau
P8100 Annonces légales 19,6 59 000 46 433 46 433 0 46 433 46 433 0 46 433 46 433 46 433

P8101 Panneaux de chantier 19,6 1 000 3 978 3 978 0 3 978 3 978 0 3 978 3 978 3 978

P8102 Frais de reprographie 19,6 19 000 8 051 8 051 1 8 050 7 192 858 8 050 8 050 8 050

P8103 Huissier 19,6 1 558 1 891 333 1 558 1 558 0 1 558 333 1 891 1 891

P8104 Notaire 19,6 16 488 16 488 0 16 488 16 488 0 16 488 16 488 16 488

P8105 Autres frais 19,6 22 510 8 452 8 452 0 8 452 8 452 0 8 452 8 452 8 452

P8106 Frais financiers 122 000 61 867 61 867 0 61 867 61 867 0 61 867 61 867 61 867

P8107 Impôts fonciers, autres impôts et taxes 37 550 37 550 0 37 550 26 502 11 048 37 550 37 550 37 550

P9 TVA irrécupérable 1 285 000

P91 TVA irrécupérable 1 285 000

P9100 TVA irrécupérable 1 285 000 0

P10 Marge tranche 1 (*) 1 311 260 1 311 260 1 311 260 1 311 260 1 311 260 1 311 260 1 311 260

Marge tranche 2 (*) 729 839 729 839 729 839 729 839 729 839 729 839 729 839

Surfinancement tranche 1 (**) 858 000 858 000 858 000 858 000 858 000 858 000 858 000

Versement des produits financiers 160 534 160 534 160 534 147 967 147 967 12 567 160 534 160 534

P11 Intérêts sur résultat 15 284 15 284 15 284 13 242 2 042 15 284 2 042 17 326 17 326

RECETTES 36 968 000 36 497 123 35 457 734 564 270 34 893 464 33 904 712 1 150 503 35 055 215 1 350 960 36 406 175 36 406 175

C778800 Produits exceptionnels divers 5 400 5 400 0 5 400 5 400 0 5 400 5 400 5 400

L502 Produits autres 19,6 0 0 0 0

P1 Subventions RHI 3 935 000 3 935 000 3 935 000 202 600 3 732 400 3 732 400 0 3 732 400 202 600 3 935 000 3 935 000

P10 Subventions RHI 3 935 000 3 935 000 3 935 000 202 600 3 732 400 3 732 400 0 3 732 400 202 600 3 935 000 3 935 000

P1000 ANRU 3 211 000 3 212 000 3 212 000 165 400 3 046 600 3 046 600 0 3 046 600 165 400 3 212 000 3 212 000

P1001 Région Alsace 44 000 43 000 43 000 2 200 40 800 40 800 0 40 800 2 200 43 000 43 000

P1002 Conseil Général Bas-Rhin 215 000 215 000 215 000 11 000 204 000 204 000 0 204 000 11 000 215 000 215 000

P1003 CUS 465 000 465 000 465 000 24 000 441 000 441 000 0 441 000 24 000 465 000 465 000

P1009 Autres subventions RHI 0 0 0

P2 Subventions VRD 4 144 000 4 180 000 4 180 000 196 201 3 983 799 3 983 799 0 3 983 799 196 201 4 180 000 4 180 000

P20 Subventions ANRU VRD 4 144 000 4 180 000 4 180 000 196 201 3 983 799 3 983 799 0 3 983 799 196 201 4 180 000 4 180 000

P2000 ANRU 1 045 000 1 045 000 1 045 000 49 500 995 500 995 500 0 995 500 49 500 1 045 000 1 045 000

P2001 Région Alsace 24 000 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000

P2002 Conseil Général du Bas-Rhin 418 000 418 000 418 000 19 800 398 200 398 200 0 398 200 19 800 418 000 418 000

P2003 CUS 20 2 657 000 2 657 000 2 657 000 126 901 2 530 099 2 530 099 0 2 530 099 126 901 2 657 000 2 657 000

P2009 Autres subventions VRD 0 0

P3 Subventions Logements 7 213 000 6 882 549 6 134 203 3 185 6 131 018 6 069 322 61 696 6 131 018 723 028 6 854 046 6 854 046

P30 ANRU Logements 6 899 000 6 845 957 6 096 467 16 907 6 079 560 6 032 730 46 830 6 079 560 699 015 6 778 575 6 778 575

P3000 ANRU 4 750 000 4 672 706 4 111 884 0 4 111 884 4 106 214 5 670 4 111 884 541 547 4 653 431 4 653 431

P3001 Région Alsace 531 000 411 001 404 958 0 404 958 404 958 0 404 958 404 958 404 958

P3002 Conseil Général du Bas-Rhin 531 000 752 650 686 650 0 686 650 686 650 0 686 650 66 000 752 650 752 650

P3003 CUS 1 087 000 990 165 873 540 13 722 859 818 818 658 41 160 859 818 91 468 951 286 951 286

P3009 Autres subventions logements 19 435 19 435 3 185 16 250 16 250 0 16 250 16 250 16 250

P31 Autres subventions 314 000 36 592 37 736 -13 722 51 458 36 592 14 866 51 458 24 013 75 471 75 471

P3100 CUS - Grands logements 63 000 36 592 37 736 -13 722 51 458 36 592 14 866 51 458 24 013 75 471 75 471

P3101 CUS - logements personnes handicapées 51 000 0 0 0 0 0 0

P3102 Région - Développement durable 200 000 0 0 0 0 0 0

P3109 Autres subventions 0 0 0 0 0 0

P4 Apports du concessionnaire 12 532 000 11 879 787 11 879 787 -1 11 879 788 10 793 023 1 086 765 11 879 788 0 11 879 788 11 879 788

P40 Apports du concessionnaire 12 532 000 11 879 787 11 879 787 -1 11 879 788 10 793 023 1 086 765 11 879 788 0 11 879 788 11 879 788

P4000 Concessionnaire 8 310 000 7 657 986 7 657 986 0 7 657 986 6 571 222 1 086 764 7 657 986 7 657 986 7 657 986
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   Bilan Engagements Réalisé Fin 2017 2018 2019 Bilan
Ligne Intitulé TVA Initial Approuvé 2017 Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Nouveau
P4001 Acquisition terrains par bailleur 4 222 000 4 221 801 4 221 801 -1 4 221 802 4 221 801 1 4 221 802 4 221 802 4 221 802

P5 Complément participation du concédant 9 119 000 9 438 568 9 284 130 137 139 9 146 991 9 146 990 1 9 146 991 227 089 9 374 080 9 374 080

P50 Participation du concédant (***) 9 119 000 9 438 568 9 284 130 137 139 9 146 991 9 146 990 1 9 146 991 227 089 9 374 080 9 374 080

P5000 Subvention concédant 9 119 000 3 515 222 3 223 644 0 3 223 644 3 223 644 0 3 223 644 227 089 3 450 733 3 450 733

P5001 Participation pour actualisation 5 764 249 5 901 389 137 140 5 764 249 5 764 249 0 5 764 249 5 764 249 5 764 249

P5002 Complément de participation 159 097 159 097 -1 159 098 159 097 1 159 098 159 098 159 098

P6 Incidence TVA

P60 TVA

P6000 TVA récupérée sur dépenses 0 0 0 0

P6001 TVA rendue sur recettes 0 0 0 0

P7 Autres Produits 25 000 175 819 39 214 25 146 14 068 173 777 2 042 175 819 2 042 177 861 177 861

P70 Autres Produits 25 000 175 819 39 214 25 146 14 068 173 777 2 042 175 819 2 042 177 861 177 861

P7000 Produits financiers 25 000 160 535 147 569 25 146 122 423 160 535 160 535 160 535 160 535

P7001 Restitution PFI à la CUS 15 284 -108 355 0 -108 355 13 242 2 042 15 284 2 042 17 326 17 326

RESULTAT D'EXPLOITATION 22 490 3 460 496 3 082 355 198 159 2 884 197 4 147 544 -1 101 596 3 045 948 464 786 3 510 734 3 510 734

AMORTISSEMENTS 500 000 40 390 535 41 172 091 781 557 40 390 534 40 390 535 2 266 666 40 390 534 0 40 390 534 40 390 534

6 FINANCIERS 38 123 868 38 803 376 679 509 38 123 867 38 123 868 -1 38 123 867 0 38 123 867 38 123 867

600 Amortissements emprunts 0 0 0

601 Avances versées 21 712 093 22 391 601 679 509 21 712 092 21 712 093 -1 21 712 092 21 712 092 21 712 092

602 Autres 1 154 000 1 154 000 0 1 154 000 1 154 000 0 1 154 000 1 154 000 1 154 000

603 Souscription VMP 15 257 775 15 257 775 0 15 257 775 15 257 775 0 15 257 775 15 257 775 15 257 775

7 TVA 0 0 0 0 0 0

700 TVA Réglée 0 0 0

C58 Virement de fonds 500 000 2 266 667 2 368 715 102 048 2 266 667 2 266 667 2 266 667 2 266 667 0 2 266 667 2 266 667

C580000 Virement de fonds 500 000 225 568 327 616 102 048 225 568 225 568 0 225 568 225 568 225 568

C58001 Virement structure / opération 0 0 0 0 0 0

C58002 Marge 2 041 099 2 041 099 0 2 041 099 2 041 099 0 2 041 099 2 041 099 2 041 099

MOBILISATIONS 500 000 39 439 901 40 971 342 735 569 40 235 773 39 439 901 40 235 773 0 39 439 901 39 439 901

8 FINANCIERS 39 214 333 40 745 340 735 569 40 009 771 39 214 333 795 438 40 009 771 0 39 214 333 39 214 333

800 Mobilisation emprunts 0 0 0

801 Avances reçues 22 802 558 24 333 565 735 569 23 597 996 22 802 558 795 438 23 597 996 22 802 558 22 802 558

802 Autres 1 154 000 1 154 000 0 1 154 000 1 154 000 0 1 154 000 1 154 000 1 154 000

803 Rachat VMP 15 257 775 15 257 775 0 15 257 775 15 257 775 0 15 257 775 15 257 775 15 257 775

9 TVA 0 0 0 0

900 TVA remboursée 0 0 0 0

C58 Virement de fonds 500 000 225 568 226 002 0 226 002 225 568 434 226 002 0 225 568 225 568

C580000 Virements de fonds 500 000 225 568 226 002 0 226 002 225 568 434 226 002 225 568 225 568

FINANCEMENT -950 634 -200 749 -45 988 -154 761 -950 634 -2 266 666 -154 761 0 -950 633 -950 633

TRESORERIE

TRESORERIE 1 231 149 1 115 761 1 484 946 1 484 946

TVA sur dépense 5 073 991 4 883 921 4 577 946 5 060 914 4 615 746 445 168 5 060 914 117 593 5 178 507 5 178 507

TVA sur recette 2 129 294 3 999 069 4 944 884 4 305 457 3 974 196 331 261 4 305 457 24 735 4 330 192 4 330 192

TVA sur financement -266 366 -775 666 -858 214 -266 366 -591 848 -858 214 -858 214 -858 214

TVA période -243 303 0 0 0 -92 857 -92 857 -92 857

TVA déclarée (CA3) 0 0 0 0 0

Dépenses TTC 42 019 501 37 884 792 36 953 326 37 070 180 34 372 914 2 697 266 37 070 180 1 003 767 38 073 947 38 073 947

Recettes TTC 39 097 294 40 332 940 40 448 329 39 198 919 37 717 698 1 481 221 39 198 919 1 372 952 40 571 871 40 571 871

Amortissements 500 000 41 482 237 43 375 446 42 137 439 41 482 237 655 202 42 137 439 42 137 439 42 137 439
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   Bilan Engagements Réalisé Fin 2017 2018 2019 Bilan
Ligne Intitulé TVA Initial Approuvé 2017 Engagé Reste Total Année Année Cumul Année Cumul Nouveau

Mobilisations 500 000 40 265 237 42 399 031 41 124 461 40 265 237 859 224 41 124 461 41 124 461 41 124 461

Clients 77 982 935 80 323 380 77 982 935 2 340 445 80 323 380 80 323 380 80 323 380

Fournisseurs 75 855 151 79 207 620 75 855 151 3 352 469 79 207 620 79 207 620 79 207 620

T1000 Versement Marge 0 0

TRESORERIE PERIODE -2 922 207 1 231 148 2 518 588 1 115 761 2 127 784 -1 012 023 1 115 761 369 185 1 484 946 1 484 946

TRESORERIE CUMUL 1 115 761 1 484 946 1 484 946

"(***)cf.p18 du CRACL, la ventilation entre actualisation et foncier n'est à ce jour pas connue et sera ajustée selon les clotures à venir des tranches 3 et 4".
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Aménagement Construction TOTAL
Tranche 1 251 224 666 427 917 651 
Tranche 2 181 612 681 961 863 573 
Tranche 3 204 452,83 480 064,10 684 516,93
Tranche 4 216 214,18 382 402,29 598 616,47

TOTAL 853 503 2 210 854 3 064 357 

Final perçu EMS
Validé CAC
Prévisionnel

2 568 000 

ECART 496 357 

RAPPEL : montant prévisionnel du budget 
d'actualisation de la concession 
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1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 

 
1.1. Situation 
 
L’opération se situe sur le ban communal de la ville d’Ostwald, entre l’Allée du Bohrie, le quartier du 
Wihrel, l’Oswaldergraben et la voie SNCF. 
 
Elle s’étend sur environ 50 hectares.  
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1.2. Enjeux et objectifs du projet  
 
Le PLAN LOCAL DE L’HABITAT de l’Eurométropole de Strasbourg constate une offre en logements 
insuffisante, mal répartie et peu diversifiée face à une demande et des besoins qui ne cessent de 
croître. 
Ostwald est identifiée comme une commune devant contribuer davantage à l’accroissement de l’offre 
(première couronne, bien accessible en transports en commun). 
Le seul renouvèlement du tissu existant ne permet pas d’atteindre les objectifs, il est donc nécessaire 
de recourir à un secteur d’extension. 
 
Le recours à l’extension urbaine nécessite cependant une démarche responsable et la collectivité s’est 
fixée les objectifs d’un DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE dès le départ : 

-  Poursuivre et maîtriser l’urbanisation économe en foncier et bien intégrée aux quartiers 
connexes 

-  Assurer une bonne accessibilité et favoriser les modes de déplacement non polluants 
-  Intégrer, dès en amont du projet, les contraintes environnementales du site 
-  Développer une démarche de démocratie participative 

 
Rappel des décisions prises et faits marquants  
 

• 9 juin 2006 : délibération de la CUS sur le lancement d’une concertation préalable à la 
création de la ZAC des Rives du Bohrie 

 
• Septembre-octobre 2006 : une première phase de concertation autour du projet 

n’ayant pas abouti suite aux nombreuses critiques sur le projet 
 

• Janvier-avril 2009 : la deuxième phase de concertation autour du projet a su répondre 
aux critiques émises lors du projet initial. Le bilan de cette concertation a obtenu un avis 
favorable des personnes et associations associées au projet 

 
• 23 octobre 2009 : approbation du bilan de concertation et création de la ZAC des Rives 

du Bohrie 
 

• 12 mai 2010 : appel à candidatures pour la désignation d’un aménageur 
 
• 26 novembre 2010 : désignation du concessionnaire (Nexity / Sarest) et approbation du 

traité de concession 
 

• 03 janvier 2011 : signature du traité de concession liant la CUS au groupement 
NEXITY/SAREST (SAS les Rives du Bohrie) pour une durée de 15 ans 

 
• 10 novembre 2011 :    - arrêté de Déclaration d’Utilité Publique 

 - autorisation au titre de la loi sur l’eau    
 

• 25 novembre 2011 :  approbation du dossier de réalisation de la ZAC 

 
• 23 janvier 2012 :   arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire 
 
• 7 novembre 2013 : avenant au traité de concession relatif au montant complémentaire 

de la participation de la Commune et de la modification du programme de la réalisation de 
la crèche conformément à la délibération du conseil de CUS du 04/10/2013. 
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• 26 mars 2014 : attribution de l’ilot G (réalisation d’un ensemble immobilier de 330 

logements et d’un parking silo) au groupement Bouygues Immobilier / SNI / Batigère / 
Habitat de l’Ill 

 
• 05 septembre 2014 : réception de l’ordonnance d’expropriation. 
 
• 23 septembre 2014 : réception de l’aval du CNPN relatif à la demande de dérogation 

portant sur le crapaud vert 
 

• 25 novembre 2014 : dépôt du PC du premier équipement public de la ZAC, la crèche 
 
• Décembre 2014 : notifications règlementaires des offres faites par la SAS et adressées à 

l’ensemble des propriétaires des fonciers expropriés 
 

• 15 décembre 2014 : Emmanuel HERMSDORFF devient président de la SAS « les Rives 
du Bohrie ».  

 
• 13 février 2015 : réception de l’attestation de libération de terrain de la DRAC faisant 

suite à l’opération de diagnostic archéologique par l’INRAP 
 
• 24 février 2015 : obtention du PC crèche 
 
• 27 avril 2015 : réception de la dérogation ministérielle portant sur le crapaud vert 
 
• 20 août 2015 : obtention des PC Bouygues Immobilier des ilots G1-G2-G6-G9 
 
• Décembre 2015 : Clos et couvert crèche 

 
• Mai 2016 : livraison de 30 jardins familiaux 

 
• 13 mai 2016 : jugement précisant les fixations judiciaires des prix des terrains expropriés 

 
• Septembre 2016 : démarrage des projets de construction des ilots G1 et G2 

 
• Septembre 2016 : ouverture de la crèche 

 
• 9 septembre 2016 : candidature de la SAS à l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Bois 

pour l’ilot I dans le cadre du concours organisé par le PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture) 

 
• 23 septembre 2016 : le COPIL a désigné le promoteur NEXITY promotion sur l’ilot D4 

(architecte SEYLER LUCAN) 
 

• 8 décembre 2016 : labellisation de la ZAC : ECOQUARTIER – étape 2 
 
• 7 septembre 2017 : jury PUCA : aucun lauréat désigné sur l’ilot I BOHRIE… 
 
• 5 décembre 2017 : le COPIL a désigné le promoteur VINCI IMMOBILIER sur l’ilot D1 

(architecte MAISON EDOUARD FRANCOIS) 
 
• 11 décembre 2017 : lancement de l’appel à candidatures du groupe scolaire 
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• 29 juin 2018 : délibération de l’Eurométropole de STRASBOURG pour approuver la 

modification du dossier de réalisation et l’avenant n°2 au traité de concession 
 
• 12 juillet 2018 : jury désignant le groupement CKD – Weber/Keiling comme lauréat pour 

la réalisation du groupe scolaire 
 
• 11 octobre 2018 : dépôt du PC groupe scolaire 
 
 
 

1.3. Programme de la ZAC   (selon dossier de réalisation) 
 1.3.1. Plan d’ensemble  

  
 
1.3.2. Les équipements publics 

 
 En matière d’équipements publics, le dossier de réalisation de la ZAC prévoit la réalisation de : 
 

Bibliothèque 

Crèche 

Ecole 

Gymnase 
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• Une crèche pour 60 enfants avec intégration d’une cuisine centrale destinée à préparer les 
repas pour l’ensemble des crèches de la commune. 

• Une école avec 14 classes dont 4 pour la maternelle et 10 pour le primaire 
• Une bibliothèque avec espace de consultation pour 50 lecteurs 
• Un gymnase avec salle omnisport 

 
Suite à l’approbation de l’avenant n°2 au traité de concession, ce programme a évolué 
(voir ci-dessous) en cohérence avec le bilan global de la ZAC. 
 

1.3.3. Programme global des constructions 
 

Le projet urbain repose sur la création de quatre secteurs dont trois clairement identifiés et dont 
les enjeux particuliers répondent par des formes urbaines différentes à plusieurs manières 
d’habiter le nouveau paysage.  
Le programme global des constructions se décline en ilots (E, D, G, H et I). 
 
 
Le programme global du dossier de réalisation modifié du 7/11/2013 portait ainsi sur un total de 
149 162 m², répartis comme suit : 
(en ajoutant les 22 000 m² pour les silos à stationnement, 1 000 m² pour les locaux techniques 
et 6 444 m² pour les équipements publics) 
 
 

Phase / équipement Dossier de réalisation 
7/11/2013 

Dossier de réalisation 
29/06/2018 

Différence 

Ilot E 22 270 m² SP 21 339 m² SP - 931 m² SP 
Ilot G 26 900 m² SP 24 882 m² SP - 2 018 m² SP 
Ilot D 39 148 m² SP 33 400 m² SP - 5 748 m² SP 
Ilot H 12 400 m² SP 15 500 m² SP + 3 100 m² SP 
Ilot I 16 000 m² SP 6 300 m² SP - 9 700 m² SP 

Total logements 116 718 m² SP 101 421 m² SP -15 297 m² SP 
    

Activités / commerces 3 000 m² SP 800 m² SP - 2 200 m² SP 
Crèche 1 004 m² SP 1 343 m² SP + 339 m² SP 

Groupe scolaire 3 080 m² SP 3 021 m² SP - 59 m² SP 
Bibliothèque 460 m² SP 0 - 460 m² SP 

Gymnase 1 900 m² SP 0 - 1 900 m² SP 
Silo + locaux 
techniques 

23 000 m² SP 23 000 m² SP 0 

    
Total 149 162 m² SP 129 585 m² SP -19 577 m² SP 

 
 

 
Afin de favoriser la qualité urbaine, un travail sur la réorganisation des densités (réduction des 

constructibilités de certains ilots) a été opéré tout au long des années 2017 et 2018. 
 
L’ensemble des ilots restant à bâtir a été repris en termes de constructibilité et de volumétrie : 

• Concernant l’ilot G, l’aménageur avait prévu initialement dans sa consultation, 26 900 m² de 
surface plancher. Suite à la réception des offres des groupements de promoteurs, il a été 
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décidé à l’unanimité (Eurométropole de STRASBOURG + commune d’Ostwald + SAS) de 
réduire la surface plancher à 24 882 m² SP 

• Concernant l’ilot D, les études ont permis de retenir une capacité de 33 400 m² SP de 
logements et 800 m² SP d’activités. 

• Concernant les ilots H et I (noté « zone 2AU » dans le tableau ci-dessus), les densités 
s’orientent vers 15 500 m² SP pour H et 6 300 m² SP pour I au lieu de respectivement 
12 400 m² SP et 16 000 m² SP. 

 
Le programme global logements + activités passe ainsi de 119 718 m² SP à 102 221 m² SP soit 
une diminution de 17 497 m² SP. 
 
Ce choix réduit, en conséquence, les recettes initialement attendues. Afin de rééquilibrer le bilan 

global d’aménagement, il a été convenu de réajuster corrélativement le programme des équipements 
publics de la ZAC et de leur financement : 
 

• Le programme des équipements publics de la ZAC prévoyait la réalisation d’une bibliothèque 
de 460 m² SP. Cet équipement ne répondant plus aux standards actuels et compte tenu de la 
présence dans l’environnement proche des médiathèques permettant de mieux répondre à ce 
besoin, il a été convenu de supprimer cet équipement dont le coût prévisionnel était estimé à 
747 500 € HT, dont 50% à la charge du concessionnaire et 50% à la charge de la Commune 
d’Ostwald. 

• Le programme des équipements publics de la ZAC prévoyait la réalisation d’un gymnase de 
1 900 m² SP pour un coût estimé à 3 156 485 € HT, dont 50% à la charge du concessionnaire 
et 50% à la charge de la Commune d’Ostwald. Au regard des besoins réels de la commune, il 
a été convenu de remplacer le gymnase par une salle multi-activités pour la pratique physique 
individuelle (« SMAPPI ») de 400 m² SP environ, équipement mieux proportionné et plus à 
même de répondre aux besoins des habitants. Il fonctionnera avec l’équipement « groupe 
scolaire » et son usage sera mutualisé.  Le coût de cet équipement est estimé à 770 000€ HT 
dont 50% à la charge du concessionnaire et 50% à la charge de la Commune d’Ostwald. 

• Le programme des équipements publics de la ZAC prévoyait la réalisation d’un groupe scolaire 
d’une surface de plancher totale de 3 080 m² destiné à accueillir notamment une école 
maternelle de 4 classes, une école élémentaire de 10 classes ainsi qu’une salle de 
restauration, le tout pour un coût estimé à 6 298 000 € HT, intégralement à la charge du 
concessionnaire.  
Réalisées en 2017, les études de besoins, générés par les opérations de logements dans la 
ZAC, ont confirmé la nécessité de réaliser  à horizon de la rentrée 2020, un équipement de 12 
classes, réparties entre école maternelle de 4 classes et une école élémentaire de 8 classes. 
Egalement, il est apparu nécessaire que le groupe scolaire puisse disposer d’un accueil 
périscolaire et d’une restauration dédié aux enfants du groupe scolaire des Rives du Bohrie 
mais également aux enfants fréquentant le groupe scolaire Jean Racine. Au regard de la 
capacité actuelle de chaque établissement, le périscolaire sera affecté à 33% pour Bohrie et 
67% pour Jean Racine.  
Le coût estimatif des 12 classes, périscolaire et restauration est de 6 850 000 € HT. Il est 
pertinent d’y ajouter le coût du SMAPPI dont les études de conception et la réalisation seront 
intégrées à celles du groupe scolaire : finalement, le montant global des études, travaux, 
honoraires et frais divers de l’équipement « groupe scolaire + SMAPPI » est de 7 250 000 € 
HT et prévoit une surface plancher de 3 021 m². Pour tenir compte du dimensionnement 
excédant les seuls besoins de la ZAC, le coût de cet équipement sera pris en charge à hauteur 
de 5 622 000 € par le concessionnaire et à hauteur de 1 628 000 € par la Commune 
d’Ostwald. 

 
En synthèse : 
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La SP prévisionnelle des équipements publics passent de 6 444 m² à 4 364 m² (3 021 m² pour le 
groupe scolaire et 1 343 m² pour la crèche). 
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Afin d’entériner les modifications du programme global des constructions ainsi que le programme des 
équipements publics de la ZAC, un avenant au traité de concession ainsi qu’une modification au 
dossier de réalisation ont été approuvé par délibération de l’Eurométropole de STRASBOURG le 12 
juillet 2018. 
 
Le bilan financier annexé au CRF intègre les éléments ci-dessus. 
 

1.4. Missions du concessionnaire 
 
Afin de réaliser cet aménagement, les missions de l’Aménageur précisées dans le traité de concession 
sont les suivantes : 
 

1. Assurer l’acquisition et la gestion foncière et immobilière 
 

Acquérir la propriété à l'amiable, ou en tant que de besoin, par voie d’expropriation ou de 
préemption, des biens immobiliers bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de l’opération et 
désignés comme devant être maîtrisés, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont 
nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans l’opération. Les acquisitions par voie de 
préemption ou d'expropriation peuvent être nécessaires bien que la majorité des terrains soit 
actuellement propriété de la Ville d’Ostwald ou de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

2. Assurer la gestion des biens acquis 
 

Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 
agréés par la Collectivité aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de 
location ou de concession de terrain prévu à l’article L. 311-6 du Code de l'urbanisme. Mettre en 
place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions 
possibles. Organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels. Préparer et 
signer tous les actes nécessaires. 

 
3. Finaliser le projet 
 

Les études de projet s’appuieront sur le dossier AVP approuvé par le Concédant et se poursuivront 
notamment par : 
 
-  le dossier de réalisation sera conduit par l’aménageur en lien avec la collectivité ; 
- l’intégration du projet d’aménagement, le suivi du plan d’organisation spatiale de l’opération ; 
- les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de déconstruction, d’aménagement et de 
construction ; 
- la mise au point des actions de gestion urbaine ; 
- toutes études qui permettront, en cours d’opération, de proposer avant tout engagement, toutes 
modifications de programme qui s’avèreraient opportunes, assorties des documents financiers 
prévisionnels correspondants. 
 

4. Aménager le site 
 

Démolir les bâtiments éventuels existants dont la déconstruction est nécessaire pour la réalisation de 
l’opération d'aménagement. 
Aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération destinés à être 
remis à la Collectivité, ou aux autres Collectivités publiques ou groupement de Collectivités intéressés, 
aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public. 
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De façon générale, réaliser tous les équipements et notamment un gymnase, un groupe scolaire 
(maternelle-primaire), une crèche, une bibliothèque de quartier, ainsi qu’une ou plusieurs chaufferies 
collectives, concourant à l’opération globale d’aménagement et à son bon fonctionnement. 
Le phasage des travaux est annexé au présent traité. 

 
5. Conduire le projet 
 

Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment : 
 
- Assurer le montage de l’opération au plan juridique, administratif, financier et technique ; 
- Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments 
du programme de l’opération ; 
- Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la 
charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains aménagés ; 
- Assurer l’insertion de l’opération dans son environnement urbain, et, à l’échelle de l’opération, la 
cohérence et la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des différents projets 
immobiliers et d’aménagement des espaces extérieurs, publics et privés ; 
- Mener une étude préalable de Sécurité Publique conformément à l’article L 111-3-1 du Code de 
l’Urbanisme ; 
- Assurer les tâches de communication, d’accueil des usagers et des habitants et d’animation de la 
zone liée à la conduite de l’opération d’aménagement ; Tenir constamment à jour, outre les 
documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la 
situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financement les plus appropriés, d'une 
manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination 
indispensable pour la bonne fin de l'opération sous forme de ZAC et assurer en tous temps une 
complète information de l’Autorité concédante sur les conditions de déroulement de l'opération. 
 
- L’Aménageur innovera dans la conduite du projet en proposant des modalités d’association et de 
conception du projet avec les autres acteurs, en particulier les futurs constructeurs et leurs maîtres 
d’œuvre, qui permettent un partenariat fort et une anticipation des éléments de programme et 
contraintes de chacun, et ainsi la conception d’une opération de très haute qualité environnementale 
et urbaine, dans une logique de maîtrise des coûts. 
- L’intégration de lots en autopromotion nécessite également de l’Aménageur la mise en place d’un 
processus spécifique de suivi de ces groupes de particuliers : accompagnement à la constitution de 
ces groupes, conseil technique et juridique, adaptation des processus d’attribution et de cession des 
lots. 
- L’Aménageur devra poursuivre et développer la démarche engagée avec les élus et la population 
d’Ostwald. Au-delà des tâches classiques de communication, d’animation, d’accueil des usagers et des 
habitants liées à la conduite de l’opération d’aménagement, l’Aménageur devra poursuivre et 
développer le processus de concertation avec les élus et la population, que ce soit sous forme 
d’ateliers, de débats, d’exposition ou tout autre moyen permettant de concourir à l’appropriation du 
projet par les élus et la population d’Ostwald. 
- Il devra proposer une démarche visant à faire émerger une solution de maraîchage associatif pour 
l’îlot G du projet. 
- Enfin, il devra mettre en place d’une méthode d’évaluation et de suivi des objectifs de la ZAC 
(notamment lors des comptes-rendus annuels). 
 

6. Organiser la mise en concurrence des groupements de promoteurs 
 

La cession des terrains aux promoteurs devra être précédée d’une mise en concurrence des projets 
afin de susciter l’émulation des architectes et d’obtenir les meilleurs projets. L’appel à projets - 
concours et le choix du projet devront associer l’Eurométropole de Strasbourg. 
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L’Aménageur pourra proposer en amont une démarche d’association aux promoteurs intéressés. 
Cette démarche aura pour objectifs de sensibiliser les équipes au plus tôt à la philosophie de ce 
quartier afin d’obtenir des projets architecturaux s’insérant parfaitement dans le site. Cela pourrait se 
traduire par des réunions ouvertes aux constructeurs et les architectes lors desquelles l’équipe de 
maîtrise d’œuvre présenterait le projet, puis par des séances de travail en coopération avec la 
maîtrise d’œuvre, l’Aménageur et les constructeurs/architectes. 

 
1.5. Modalités du contrat de concession 
 
La durée de la concession est fixée à 15 années à compter de la date de prise d’effet, soit jusqu’au 3 
janvier 2026. La durée pourra être prorogée, en cas d’inachèvement, par avenant. 
 
Conformément à notre offre financière et aux dispositions du décret d’application de la loi du 20 juillet 
2005, l’aménageur doit se rémunérer sur l’opération. 
Le montant des honoraires est réparti selon les 4 phases de l’opération, telles que décrites dans 
l’offre qui avait été remise au concédant : 

• Phase 1 (ilot E) : 703,3 k€ HT 
• Phase 2 (ilots G et D4) : 1 634,5 k€ HT 
• Phase 3 (ilots D1, D2, D3) : 833,1 k€ HT 
• Phase 4 (ilots H et I) : 1 079,1 k€ HT 

 
Soit un total de 4 250 k€ HT (indiqué dans le bilan CRF sous la ligne « frais de fonctionnement 
aménagement » à hauteur de 3 900 k€ et « frais de commercialisation » à hauteur de 350 k€). 
 
Ensuite, pour chacune des phases, la perception des honoraires se fait selon le planning suivant : 

• 20% du montant de la phase à la signature du 1er ordre de service des travaux de la phase 
correspondante 

• Puis versement annuel calculé prévisionnellement sur une somme égale répartie entre le 1er 
OS et certificat d’achèvement des travaux (prévisionnellement : 2 ans pour la phase 1, 3 ans 
pour la phase 2, 3 ans pour la phase 3, 2 ans pour la phase 4) 

 
Le risque financier de l’opération est à la charge de l’aménageur. 
Le bilan prévisionnel est établi en actualisant les dépenses et les recettes au 31 décembre 2018. 

 
2 – ETAT D’AVANCEMENT 

 
2.1. Evolution du programme, production de l’année 
 
Les activités de l’année 2018 se résument ainsi : 
 

� Maîtrise foncière 
 

La situation foncière au 31/12/18 est la suivante : 
 
• Terrains achetés par la SAS en 2018 :       

 52,24 ares dont 16,23 en N et 36,01 ares en AU à : 
- Terrains commune : 21,07 ares dont 9,80 en N (fonciers cocon ilot E) et 11,27 

en AU (fonciers D4) 
- Terrains Eurométropole : 21,69 ares dont 21,69 ares en AU (fonciers D4) 
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- Foncier SIEDEL/OERTEL issu de l’expropriation (versement du montant à la 
Caisse des dépôts et consignations) : 9,48 ares dont 6,43 en N et 3,05 en AU 
(ilot G- partie non bâtie) 

          Pour un montant total de 120 073,13 € 
 

• Terrains restant à acquérir : 1313,54 ares 
 

o Détail des fonciers maîtrisés (en ares) : 1294,77 
 
 Total N AU Ilot D Ilot H Ilot I 
Commune 808,55 528,15 280,40 73,09 169,23 38,08 
Eurométropole 404,43 280,28 124,15 31,22 0 92,93 
HM 81,79 8,94 72,85 0 72,85 0 
Total 1294,77 817,37 477,40 104,31 242,08 131,01 

o Détail des fonciers « phase expropriation » : 18,77 ares 
- Terrains privés non maîtrisés :  

o S18 n°77 (propriété RICHARD): 18,77 ares sur l’ilot I (acquisition en 
attente d’un projet arrêté) 

 
� Etudes : 

 

Les parties prenantes (le concédant, le concessionnaire et la commune d’Ostwald) ont souhaité une 
dédensification de certains ilots afin de favoriser la qualité urbaine. Comme indiqué plus haut, la SAS 
a dès lors étudié une nouvelle ventilation des m² SP pour les différents ilots. Afin de compenser la 
réduction des densités (et donc la perte de recettes), la SAS a réétudié en parallèle le bilan de 
l’opération en explorant différentes pistes sur ses participations au niveau des équipements publics. 
Le budget annexé tient compte de ces évolutions. 
 

 
� Travaux : 

 
Aménagement 

 

L’ensemble des travaux ont été attribués suite à un appel d’offres . Ils ont été regroupés en 5 lots : 
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A noter que sur le bilan initial, le coût électricité était intégré dans les travaux de viabilisation (poste 
3.2 du CRF) ; la dépense de 505 000 € HT (notée au 3.1 du CRF) était une avance de trésorerie pour 
ESR et apparaît d’ailleurs en recettes au point 6 du CRF. 
 
Les travaux 2018 se sont concentrés sur : 

- La voirie « Allée du Foehn » jusqu’à l’ilot G3 
- Les travaux de terrassement autour du groupe scolaire 

 

A noter que les espaces publics de l’ilot E (allée de la Roselière + aire de jeux) ont été rétrocédés 
(Eurométropole de Strasbourg et commune d’Ostwald) 
 
Equipement groupe scolaire 

 
Il a été convenu de réaliser l’équipement via un marché de conception-réalisation à l’instar de la 
crèche. 
Les études ont permis de préciser : 

- Les besoins : 8 classes élémentaires + 4 classes maternelles + 1 périscolaire + 
1 restauration 

- La faisabilité technique (implantation du groupe scolaire) et financière. Le 
groupe scolaire se situera finalement au sein de l’ilot H 

- La rédaction d’un pré-programme 
A l’issue de ces étapes, la SODEREC a rédigé un appel à candidatures qui a permis de retenir 5 
groupements d’entreprises début 2018. 
 
Le jury du 12 juillet 2018 a permis de retenir le groupement porté par le groupement CKD 
(mandataire et entreprise générale) / WEBER & KEILING (architecte) / GETTEC (BET structure) / 
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SOLARES-BAUEN (BET fluides et thermique) / L&N INGENIERIE (BET électricité) / ESP (BET 
acoustique). 
Le permis de construire du groupe scolaire a été déposé en octobre 2018. 
L’équipement vise une performance environnementale ambitieuse : 

- Atteinte du niveau E3C2 selon le référentiel Energie carbone 
- Atteinte du label « bâtiment biosourcé – niveau 1 » 

 
� Commercialisation : 

Rappel des typologies de l’ilot E (21 339 m² SP et 323 logements livrés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilot G (24 882 m² SP et 361 logements) 
 
La dernière plaque a été cédée à Bouygues en 2018 : G8 (représentant 1 723 m² SP et 23 logements 
sous la forme d’habitat participatif).  
Les ilots G6, G7 (silo) et G9 ont été livrés en avril 2018. 

92 log. 

25 log. aidés 

29 log. 

27 log. aidés et 22 log. 

24 log. aidés et 12 
accessions sociales 

58 log. 

34 log. 
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(en jaune � en chantier / en rouge � livré) 

(AL : logement accession libre / LLS : logement locatif social / LI : logement intermédiaire) 
 
Ilot D 
 
Le permis de NEXITY de l’ilot D4 a été obtenu le 2/8/2018. 
NEXITY a fait l’acquisition du foncier fin 2018 et a démarré les travaux de gros œuvre dans la foulée. 
A noter que c’est l’enseigne BIOCOOP qui achètera les 1000 m² de surfaces commerciales. 
 
En parallèle, la SAS a lancé une consultation de promoteurs sur l’ilot D1 dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

- 5000 m² SP destinés à un promoteur pour de l’accession (partie EST) 
- 5000 m² SP destinés à HABITATION MODERNE pour du locatif et accession 

sociale (partie OUEST) 
Le jury a retenu l’offre de VINCI IMMOBILIER. Un concours d’architectes a suivi : c’est le projet de 
Maison Edouard François qui a été retenu. Suite à la tenue d’ateliers urbains, un permis de construire 
devrait être déposé second semestre 2019. 

G3 
(42AL+23LLS) 

G6 

G7 

G4 
(39AL+17LLS) 

G5 
(9AL+9LLS+52

LI) 

G8 
(23 participatifs) 

G1 
(47AL+25LLS) 

G2 
(31AL+22LLS) 

G9 
(21LI) 
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Ilot I 
 
Profitant d’un concours national organisé en 2016 par le PUCA sur la thématique de la construction 
grande hauteur en bois, la SAS a souhaité y participer. 
Cependant, dans le cadre du concours, un véto ayant été opposé par la SAS+Eurometropole+Ville 
d’OSTWALD à la candidature de TOA, le PUCA n’a pas souhaité désigner de lauréat sur OSTWALD. 
En parallèle, le COPIL du 24 novembre 2017 a renoncé à réaliser une construction grande hauteur en 
bois compte tenu des contraintes financières. En revanche, l’ambition bois est une spécificité forte à 
maintenir sur l’ilot. 
L’aménageur a fait des propositions d’aménagements au travers de 4 scenarii qui tiennent compte 
des enjeux du site : urbains, paysagers et environnementaux. 
La constructibilité de cet ilot sera ultérieurement soumise à une période de concertation citoyenne. 
Viendront ensuite la rédaction d’un cahier de prescriptions et le lancement d’un concours. 
 

� Communication 
 
Accompagné par la société METAMINE (Philippe SCHOEN), l’appropriation citoyenne a démarré avec 
les habitants de l’ilot E. 
Différentes réunions ont eu lieu, permettant à la fois de remonter les difficultés du quotidien au sein 
du quartier (stationnement sauvage, problème de sécurité) et d’y apporter des réponses. 
Egalement, différents projets ont pu émerger : réalisation du jardin Natur’Isthme au nord de l’ilot E, 
organisation d’une fête des voisins, … 
 
 

2.2. Analyse des dépenses de l’année 2018 
 

Le montant total des dépenses de l’année 2018 s’élève à 2 104 804,26 € HT. Le détail est le 
suivant : 
 

 2.2.1. Dépenses de maîtrise foncière 

D1 VINCI (ouest) 

D2 

D3 

D4 

Ilot G 

Ilot E 

Crèche 

D1 HM (est) 
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132 291,13 € ont été dépensés pour l’achat de 42,76 ares. 
 

 2.2.2. Dépenses d’Etudes 
 
Les dépenses totales d’études réalisées au titre de l’année 2018 s’élèvent à 144 420  € HT 

- Le géomètre pour 22 181 € 
- Le groupement de maîtrise d’œuvre « LINDER » pour 100 019 € 
- L’AMO SOLARES et le SPS Présents pour 9 150 € 
- Les mesures d’accompagnement « Crapaud Vert » pour 13 070 € 

 

 2.2.3. Dépenses Travaux 
 
Les dépenses de travaux réalisées au titre de l’année 2018 s’élèvent à 1 224 919,33 € HT répartis 
comme suit : 

- Concessionnaires de réseaux     3 156 € 
- Travaux lot 1   EUROVIA     0 € 
- Travaux lot 2      COLAS/ADAM/TM    172 753,50 € (AEP et eaux usées) 
- Travaux lot 3   SOGECA/SIRS/SPIE          26 708,67 € (réseaux secs et éclairage) 
- Travaux lot 4   COLAS/ADAM/TM    452 995,10 € (voirie définitive) 
- Travaux lot 5   COLAS/ADAM/TM              216 541,06 € (espaces verts et mise en 

forme prairie) 
- Equipement groupe scolaire (études)                 352 765 € 

 

 2.2.4. Frais divers 
 
603 173,80 € ont été dépensés au titre de frais divers, à savoir : 
 

- Commercialisation:      75 000 € 
- Frais financiers :         75 775 € 
- Frais fonctionnement aménageur (phase 3):   414 596 € 
- Frais de cautions :                6 051,80 € 
- Juridique :          21 517 € 
- Assurances :                 4 234 € 
- Maquette, communication, appropriation citoyenne :     6 000 € 

 

2.3. Analyse des recettes de l’année 2018 
 

Les recettes comptabilisées au titre de l’année 2018 s’élèvent à 3 497 540 € et proviennent de : 
• La vente à BOUYGUES de la plaque G8 pour un montant total de 413 520 € HT 
• La vente à NEXITY de l’ilot D4 pour un montant total de 3 084 020 € HT 

 

3 - EVOLUTIONS DU BUDGET 2018 PAR RAPPORT A 2017 

 
Pour les dépenses, les évolutions 2018 par rapport à 2017 sont les suivantes : 

• le budget « Foncier » a été diminué de 305 000 €. En effet, conformément au budget annexé à 
l’avenant n°2 du traité de concession, une économie « foncière » a été validée au travers de la 
non-acquisition par la SAS de fonciers communaux et métropolitains sur la ZAC. Dans le 
détail, cela concerne 35 ares classés en IAU sur l’ilot I et 65 ares classés en IAU sur les 
fonciers destinés à accueillir le groupe scolaire et la place festive. 
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• Conformément au budget annexé à l’avenant n°2 du traité de concession, le poste 
« Travaux » a été diminué de 4 500 000 € environ : 

o -1 000 000 € pour la viabilisation de l’ilot I (aucune voirie interne n’est prévue). Les 
200 000 € indiqués permettent la viabilisation de l’ilot ainsi que la réalisation d’espaces 
publics selon un budget convenu dans le cadre d’une concertation citoyenne 

o -2 950 000 € environ sur le programme des équipements publics avec la suppression 
du gymnase et de la bibliothèque 

o -550 000 € sur les imprévus au regard de l’avancement de la ZAC 
 
Concernant les recettes : 

• Sur l’ilot D, -1 700 000 € environ liés à la dédensification de l’ilot 
• Au niveau du groupe scolaire, la commune participe désormais à sa réalisation à hauteur de 

1 628 000 € (200 000 € pour le SMAPPI et 1 428 000 € pour le périscolaire destiné à accueillir 
en partie les élèves de Jean RACINE) 

• Sur l’ilot H, +1 178 000 € de recettes complémentaires : la suppression du gymnase au sein 
de l’ilot permet une augmentation de la constructibilité de ce dernier (+3100 m² SP à hauteur 
de 340 € / m² SP moyen) 

• -1 950 000 € de participations communales liées à la suppression du gymnase et de la 
bibliothèque 

• Sur l’ilot I, -2 852 000 € liés à la dédensification de l’ilot. L’ilot prévoit désormais la réalisation 
de 6300 m² SP à hauteur de 360 € / m² SP moyen 
 

 
4 – PERSPECTIVES 2019 

 
4.1. Activités et évolution du programme prévu en 2019 

 
Les activités prévues en 2019, regroupées en 5 thèmes, concernent : 

 
• Maîtrise foncière 

 
Les fonciers privés étant acquis, la SAS achètera désormais les terrains communaux et 
Eurométropole de STRASBOURG au gré de l’avancement des différents ilots. 
Pour 2019, l’acquisition des fonciers de l’Eurométropole de STRASBOURG est effectuée selon le 
détail suivant : 
 

Fonciers Surfaces (ares) Montant prévisionnels (€) 
AU ilot D1 16,89 51 514,50 

N 270 ares environ 135 000 environ 
 
Concernant les fonciers communaux sur D1, ils représentent une surface de 39,40 ares soit 
120 170€. 
 
 

• Commercialisation : 
 
Le PC de l’ilot D1 devrait être déposé courant du 2ème semestre 2019. La vente de D1 à VINCI 
n’interviendra pas en 2019. 
 
 

• Travaux : 
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a. Travaux  d’aménagement: 
 
Des travaux de voirie définitive interviendront au droit de la plaque G3. 
Par ailleurs, les travaux de la place festive démarreront de manière à ce qu’elle soit prête pour la 
rentrée de septembre 2020 et la mise en service du nouveau groupe scolaire. 
 

b. Travaux  d’équipement public : 
 
Afin de respecter une livraison et une mise en service du groupe scolaire à la rentrée 2020, les 
travaux y relatifs démarreront en mai/juin 2019. 
 

• Communication : 
 
L’appropriation citoyenne engagée en 2017 se poursuivra en 2019 avec notamment la rencontre du 
collectif créé pour évoquer les questions prégnantes du stationnement. A cet effet, la métropole 
lancera en 2019 une enquête de mobilité à l’échelle de l’ilot E afin d’analyser les occupations des 
stationnements privatifs et publics et de définir une stratégie permettant d’en améliorer les usages. 
Par ailleurs, le collectif formé sur l’ilot E va rencontrer les nouveaux arrivant de l’ilot G afin de 
poursuivre la dynamique et les projets : jardin collectif « natur’Isthme », sentier pédagogique, … 
 
 

4.2. Dépenses prévisionnelles 2019 
 
Les dépenses les plus importantes à venir sur l’année 2019 correspondront : 

- à l’achat des fonciers communaux et métropolitains sur D1 et la renaturation pour un 
montant global de 327 300 € 

- à la rémunération des études pour un montant prévisionnel de 145 000 € 
- aux travaux d’aménagement (958 500 €) + travaux propres pour le groupe scolaire 

(3 000 000 €) pour un montant prévisionnel total de 3 958 500 € 
- aux frais divers, de commercialisation et fonctionnement pour un montant prévisionnel de 

875 000 € 
 
Soit un total prévisionnel de 5 305 800 € pour l’année 2019 (et 20 760 764,53 € en cumul depuis 
2011). 
 

4.3. Recettes prévisionnelles 2019 
 
Les recettes prévues pour 2019 proviennent : 

• de la participation communale pour le groupe scolaire pour un montant de 500 000 
€ HT 

 
Soit un total prévisionnel de 500 000 € pour l’année 2019 (et 17 875 617,38 € en cumul depuis 
2011). 
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Budget initial au 
03/01/11

Budget actualisé 
au 31/12/17

Budget actualisé 
au 31/12/18

Réalisé en 2017 Cumul à fin 2017 Réalisé en 2018 Cumul  à fin 2018 Prévisions 2019
Prévisions au 
31/12/19 (en 

cumulé)

Prévisions au 
03/01/26 (en 

cumulé)
DEPENSES Qté P.U. Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT Mon tant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montan t € HT Montant € HT

1 Acquisitions foncières

Terrain AU (montant en TTC) 1500 3 050,00 € 4 575 000,00 € 4 607 379,90 € 4 302 379,90 € 265 465,63 € 2 984 230,90 € 111 958,13 € 3 096 189,03 € 175 000,00 € 3 271 189,03 € 4 302 379,90 €
Terrain N (montant en TTC) 1800 500,00 € 900 000,00 € 929 883,50 € 929 883,50 € 0,00 € 513 083,50 € 8 115,00 € 521 198,50 € 135 000,00 € 656 198,50 € 929 883,50 €
Frais de notaire 180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € -14 700,00 € 91 418,47 € 4 500,00 € 95 918,47 € 9 300,00 € 105 218,47 € 180 000,00 €
Taxe foncière 200 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € -15 692,00 € 11 112,09 € 7 718,00 € 18 830,09 € 8 000,00 € 26 830,09 € 100 000,00 €
Indemnité d'éviction 0,00 € 294 804,41 € 294 804,41 € 38 710,80 € 294 804,41 € 0,00 € 294 804,41 € 0,00 € 294 804,41 € 294 804,41 €

5 855 000,00 € 6 112 067,81 € 5 807 067,81 € 273 784,43 € 3 894 649,37 € 132 291,13 € 4 026 940,50 € 327 300,00 € 4 354 240,50 € 5 807 067,81 €
2 Etudes

Géomètre 1 30 000,00 € 30 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 19 005,44 € 66 458,06 € 22 181,00 € 88 639,06 € 15 000,00 € 103 639,06 € 100 000,00 €
Etudes de sol 1 15 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 11 060,00 € 0,00 € 11 060,00 € 5 000,00 € 16 060,00 € 20 000,00 €
Fouilles archéologiques 270 545 0,50 € 135 272,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 993 150,00 € 993 150,00 € 993 150,00 € 993 150,00 € 94 427,43 € 760 594,39 € 100 019,00 € 860 613,39 € 100 000,00 € 960 613,39 € 993 150,00 €
1 250 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 18 260,00 € 142 253,65 € 9 150,00 € 151 403,65 € 10 000,00 € 161 403,65 € 250 000,00 €

Mesure d'accompagnement Crapaud (estimatif) 1 154 500,00 € 0,00 € 154 500,00 € 154 500,00 € 19 105,00 € 59 708,00 € 13 070,00 € 72 778,00 € 15 000,00 € 87 778,00 € 154 500,00 €
Maitrise d'œuvre (avenant à venir + ilot I) 1 100 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00 €

1 423 422,50 € 1 717 650,00 € 1 717 650,00 € 150 797,87 € 1 040 074,10 € 144 420,00 € 1 184 494,10 € 145 000,00 € 1 329 494,10 € 1 717 650,00 €
3 Travaux

3.1 Travaux primaires
Alimentation HTA / Convention ES 505 000,00 € 575 924,00 € 575 924,00 € 70 214,00 € 536 847,00 € 0,00 € 536 847,00 € 5 000,00 € 541 847,00 € 575 924,00 €
Concessionnaires divers (FT - branchements eau - base vie) 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 28 266,89 € 3 156,00 € 31 422,89 € 2 500,00 € 33 922,89 € 40 000,00 €
Divers 48 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 13 197,97 € 0,00 € 13 197,97 € 1 000,00 € 14 197,97 € 20 000,00 €

553 000,00 € 635 924,00 € 635 924,00 € 70 214,00 € 578 311,86 € 3 156,00 € 581 467,86 € 8 500,00 € 589 967,86 € 635 924,00 €
3.2 Travaux de viabilisation et d'aménagements de l'espace public

Lot 1 : Voiries provisoires - eaux pluviales 2 197 000,00 € 1 329 016,00 € 1 329 016,00 € 35 211,50 € 1 061 743,00 € 0,00 € 1 061 743,00 € 100 000,00 € 1 161 743,00 € 1 329 016,00 €
Lot 2 : AEP - eaux usées 1 094 589,00 € 1 094 589,00 € 142 671,70 € 734 097,00 € 172 753,50 € 906 850,50 € 100 000,00 € 1 006 850,50 € 1 094 589,00 €
Lot 3 : Réseaux secs - éclairage 894 040,00 € 894 040,00 € 10 771,00 € 317 690,00 € 26 708,67 € 344 398,67 € 100 000,00 € 444 398,67 € 894 040,00 €
Lot 4 : Aménagements qualitatifs - voiries déf. - aires de jeux 4 540 000,00 € 3 898 695,00 € 3 898 695,00 € 17 116,17 € 882 590,00 € 452 995,10 € 1 335 585,10 € 400 000,00 € 1 735 585,10 € 3 898 695,00 €
Lot 5 : Espaces verts (dont 900.000 € pour les jardins familiaux) 1 129 000,00 € 1 989 801,00 € 1 989 801,00 € 127 872,06 € 869 677,00 € 216 541,06 € 1 086 218,06 € 250 000,00 € 1 336 218,06 € 1 989 801,00 €
Viabilisation ilot I 0,00 € 1 200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00 €

10 600 000,00 € 10 406 141,00 € 9 406 141,00 € 333 642,43 € 3 865 797,00 € 868 998,33 € 4 734 795,33 € 950 000,00 € 5 684 795,33 € 9 406 141,00 €

3.3 Travaux des équipements publics
Réalisation d'un groupe scolaire (MOE+AMO compris) 3080 2 044,77 € 6 297 836,50 € 6 297 880,00 € 7 250 000,00 € 37 200,27 € 37 200,27 € 352 765,00 € 389 965,27 € 3 000 000,00 € 3 389 965,27 € 7 250 000,00 €
Réalisation d'un gymnase (MOE+AMO compris) 1897 1 663,94 € 3 156 485,00 € 3 156 485,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Réalisation d'une crèche - Ilot C2  (MOE+AMO compris) 638 3 480,81 € 1 481 500,00 € 2 287 408,20 € 2 287 408,20 € 596,90 € 2 287 408,20 € 0,00 € 2 287 408,20 € 0,00 € 2 287 408,20 € 2 287 408,20 €
Réalisation d'une cuisine centrale pour crèche - Ilot C2  (MOE+AMO compris) 366 1 411,86 € 0,00 € 516 741,00 € 516 741,00 € 0,00 € 516 741,00 € 0,00 € 516 741,00 € 0,00 € 516 741,00 € 516 741,00 €
Réalisation d'une bibliothèque - Ilot à définir (MOE+AMO compris) 460 1 625,00 € 747 500,00 € 747 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 683 321,50 € 13 006 014,20 € 10 054 149,20 € 37 797,17 € 2 841 349,47 € 352 765,00 € 3 194 114,47 € 3 000 000,00 € 6 194 114,47 € 10 054 149,20 €
3.4 Ilot G2 - Parking silo 2 800 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 800 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.5 Aléas

Imprévus 1 000 000,00 € 950 000,00 € 400 000,00 € 0,00 € 13 575,05 € 0,00 € 13 575,05 € 0,00 € 13 575,05 € 400 000,00 €
1 000 000,00 € 950 000,00 € 400 000,00 € 0,00 € 13 575,05 € 0,00 € 13 575,05 € 0,00 € 13 575,05 € 400 000,00 €

26 636 321,50 € 24 998 079,20 € 20 496 214,20 € 441 653,60 € 7 299 033,38 € 1 224 919,33 € 8 523 952,71 € 3 958 500,00 € 12 482 452,71 € 20 496 214,20 €
4 Frais divers

Frais de commercialisation 0,80 % CA HT 350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 25 000,00 € 92 469,95 € 75 000,00 € 167 469,95 € 75 000,00 € 242 469,95 € 350 000,00 €
Frais financiers 4,78 % CA HT 2 100 000,00 € 2 100 000,00 € 2 100 000,00 € 14 271,34 € 392 456,28 € 75 775,00 € 468 231,28 € 200 000,00 € 668 231,28 € 2 100 000,00 €
Frais de fonctionnement aménageur 8,87 % CA HT 3 900 000,00 € 3 900 000,00 € 3 900 000,00 € 536 680,05 € 2 438 610,05 € 414 596,00 € 2 853 206,05 € 400 000,00 € 3 253 206,05 € 3 900 000,00 €
Frais de cautions 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 286,42 € 6 051,80 € 6 338,22 € 10 000,00 € 16 338,22 € 50 000,00 €
Juridique (y/c provisions lot EDIFIPIERRE) 0,00 € 380 000,00 € 380 000,00 € 7 285,80 € 160 930,44 € 21 517,00 € 182 447,44 € 150 000,00 € 332 447,44 € 380 000,00 €
Assurance aménageur 170 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 19 852,52 € 28 038,17 € 4 234,00 € 32 272,17 € 10 000,00 € 42 272,17 € 100 000,00 €
Plateforme Internet - Maquette évolutive - Communication - Appropriation citoyenne 200 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 1 112,20 € 108 416,37 € 6 000,00 € 114 416,37 € 30 000,00 € 144 416,37 € 300 000,00 €

6 770 000,00 € 7 180 000,00 € 7 180 000,00 € 604 201,91 € 3 221 207,68 € 603 173,80 € 3 824 381,48 € 875 000,00 € 4 699 381,48 € 7 180 000,00 €
RECAPITULATIF DES DEPENSES

5 855 000,00 € 6 112 067,81 € 5 807 067,81 € 273 784,43 € 3 894 649,37 € 132 291,13 € 4 026 940,50 € 327 300,00 € 4 354 240,50 € 5 807 067,81 €
1 423 422,50 € 1 717 650,00 € 1 717 650,00 € 150 797,87 € 1 040 074,10 € 144 420,00 € 1 184 494,10 € 145 000,00 € 1 329 494,10 € 1 717 650,00 €

26 636 321,50 € 24 998 079,20 € 20 496 214,20 € 441 653,60 € 7 299 033,38 € 1 224 919,33 € 8 523 952,71 € 3 958 500,00 € 12 482 452,71 € 20 496 214,20 €
6 770 000,00 € 7 180 000,00 € 7 180 000,00 € 604 201,91 € 3 221 207,68 € 603 173,80 € 3 824 381,48 € 875 000,00 € 4 699 381,48 € 7 180 000,00 €

MONTANT TOTAL DES DEPENSES EN € HT 40 684 744,00 € 40 007 797,01 € 35 200 932,01 € 1 470 437,81 € 15 454 964,53 € 2 104 804,26 € 17 559 768,79 € 5 305 800,00 € 22 865 568,79 € 35 200 932,01 €

RECETTES PU € HT initiale PU € HT actualisé Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT Mon tant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montan t € HT Montant € HT
1 Le Quai (îlot E) L. aidé A. soc. A.libre SHON L. aidé A. soc. A.libre SP

Accession libre 156 12480 235 15202 390,00 € 401,57 € 4 867 200,00 € 6 104 670,00 € 6 104 670,00 € 0,00 € 6 104 670,00 € 0,00 € 6 104 670,00 € 0,00 € 6 104 670,00 € 6 104 670,00 €
Accession aidée 30 2400 12 888 240,00 € 301,62 € 576 000,00 € 267 840,00 € 267 840,00 € 0,00 € 389 840,00 € 0,00 € 389 840,00 € 0,00 € 389 840,00 € 267 840,00 €
Locatif aidé 74 5920 76 5249 220,00 € 232,64 € 1 302 400,00 € 1 221 150,00 € 1 221 150,00 € 0,00 € 1 099 150,00 € 0,00 € 1 099 150,00 € 0,00 € 1 099 150,00 € 1 221 150,00 €
Activités 920 0 200,00 € 200,00 € 184 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-total îlot E 74 30 156 21720 76 12 235 21339 6 929 600,00 € 7 593 660,00 € 7 593 660,00 € 0,00 € 7 593 660,00 € 0,00 € 7 593 660,00 € 0,00 € 7 593 660,00 € 7 593 660,00 €
2 L'Ile

Accession libre 160 16000 241 16794 500,00 € 8 000 000,00 €
Accession aidée 76 7610 23 1723 300,00 € 2 210 000,00 €
Locatif aidé 44 3520 96 6365 280,00 € 985 600,00 €

Sous-total îlot G 44 76 160 27130 96 23 241 24882 11 195 600,00 € 7 601 220,00 € 7 601 220,00 € 4 070 700,00 € 7 187 700,00 € 413 520,00 € 7 601 220,00 € 0,00 € 7 601 220,00 € 7 601 220,00 €
3 Le Quai

Ilot D1 100 103 16240 60 19 79 10000 291,03 € 315,00 € 4 726 400,00 € 4 726 400,00 € 3 150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150 000,00 €
Ilot D1 Activités 910 0 200,00 € 0,00 € 182 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ilot D2 50 4000 32 0 89 7600 360,00 € 360,53 € 1 440 000,00 € 1 440 000,00 € 2 740 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 740 000,00 €
Ilot D3 73 6400 19 0 89 6800 360,00 € 373,53 € 2 304 000,00 € 2 304 000,00 € 2 540 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 540 000,00 €
Ilot D3 Activités 158 0 200,00 € 0,00 € 31 600,00 € 52 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ilot D4 15 10 119 11520 35 0 109 8853 337,08 € 323,76 € 3 883 199,75 € 4 178 305,32 € 2 866 220,00 € 0,00 € 0,00 € 2 866 220,00 € 2 866 220,00 € 0,00 € 2 866 220,00 € 2 866 220,00 €
Ilot D4 Activités 2740 1089 200,00 € 200,00 € 548 000,00 € 548 000,00 € 217 800,00 € 0,00 € 0,00 € 217 800,00 € 217 800,00 € 0,00 € 217 800,00 € 217 800,00 €
Ilot C1 - Groupe scolaire fft fft 0,00 € 0,00 € 1 628 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € 1 628 000,00 €
Ilot C2 - Crèche  participation Ville (y compris subventions) fft fft 740 750,00 € 1 519 996,38 € 1 519 996,38 € 147 826,73 € 1 519 996,38 € 0,00 € 1 519 996,38 € 0,00 € 1 519 996,38 € 1 519 996,38 €
Ilot C2 - Cuisine centrale (crèche)  participation Ville fft fft 0,00 € 516 741,00 € 516 741,00 € 0,00 € 516 741,00 € 0,00 € 516 741,00 € 0,00 € 516 741,00 € 516 741,00 €

Sous-total îlots D et C 115 10 345 41968 146 19 366 34342 13 855 949,75 € 15 285 442,70 € 15 178 757,38 € 147 826,73 € 2 036 737,38 € 3 084 020,00 € 5 120 757,38 € 500 000,00 € 5 620 757,38 € 15 178 757,38 €

4
Le Quatier du 
Point d'Eau

Ilot H1 100 8000 29 14 100 9000 330,00 € 340,00 € 2 640 000,00 € 2 640 000,00 € 3 060 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 060 000,00 €
Ilot H2 55 4400 21 10 72 6500 330,00 € 340,00 € 1 452 000,00 € 1 452 000,00 € 2 210 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 210 000,00 €
Gymnase      Participation Ville fft fft 1 578 242,50 € 1 578 242,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bibliothèque  Participation Ville fft fft 373 750,00 € 373 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-total îlot H 0 0 155 12400 50 24 172 15500 6 043 992,50 € 6 043 992,50 € 5 270 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 270 000,00 €
5 Ilot I

Ilot I 40 20 140 16000 20 10 70 6300 320 360,00 € 5 120 000,00 € 5 120 000,00 € 2 268 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 268 000,00 €
Sous-total îlot I 40 20 140 16000 20 10 70 6300 320 360,00 € 5 120 000,00 € 5 120 000,00 € 2 268 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 268 000,00 €

Sous-total 1+2+3+4+5 273 136 956 119218 388 88 1084 102363 3 20 43 145 142,25 € 41 644 315,20 € 37 911 637,38 € 4 218 526,73 € 16 818 097,38 € 3 497 540,00 € 20 315 637,38 € 500 000,00 € 20 815 637,38 € 37 911 637,38 €
Total 1+2+3+4+5 119218 102363

6 Frais répartition équipements publics
505 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Jardins familiaux - Participation Ville 300 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 300 000,00 €
Sous-total 2 805 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 0,00 € 144 000,00 € 300 000,00 €

7 0,00 € 1 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
MONTANT TOTAL DES RECETTES EN € HT 43 950 142,25 € 43 444 315,20 € 38 211 637,38 € 4 218 526,73 € 16 962 097,38 € 3 497 540,00 € 20 459 637,38 € 500 000,00 € 20 959 637,38 € 38 211 637,38 €

Résultat 3 265 398,25 € 3 436 518,19 € 3 010 705,37 €
% 7,4% 7,9% 7,9%

3 436 518,19 € 3 010 705,37 € 2 748 088,92 € 1 507 132,85 € 1 392 735,74 € 2 899 868,59 € -4 805 800,00 € -1 905 931,41 € 3 010 705,37 €

Rééquilibrage budget global suite dédensification i lot G

305,49 €

Solde de trésorerie

Sous-total 3
Sous-total 3.5

participation 100% Ville

participation 50% Ville

Sous-total 3.4

Sous-total 3.3
participation 50% Ville

participation 50% Ville (hors subvention)

Sous-total 4

Remboursement HTA 
fft

Maitrise d'œuvre
Missions compl. AMO (Illios+Solares+ADEQUATION+PTV + ALTHING+Presents)

Sous-total 4
Sous-total 3
Sous-total 2
Sous-total 1

fft

1365

Situation initiale (03/01/11)

fft

m²

Situat. actualisée (31/12/18)

1560

Sous-total 1

Sous-total 3.2

Sous-total 3.1

Sous-total 2

Maîtrise d'œuvre (Gr. Linder)

Maîtrise d'œuvre
Maîtrise d'œuvre

m²

Budget prévisionnel Global - ZAC "Les Rives du Bohr ie"

U

fft
fft
m²
fft
fft

a
a

2 734 000,00 €

fft

m²
m²
m²
m²

CRF 2018
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S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

19 102 4,30 Commune 4,30 430 287 143 287 0 0 143 0 0 0 0 14/03/2012

19 542 18,49 Commune 18,49 1849 762 1087 762 0 0 1087 0 0 0 0 14/03/2012

19 578 8,74 Commune 8,74 874 854 20 854 0 0 20 0 0 0 0 14/03/2012

19 581 3,78 Commune 3,78 378 321 57 321 0 0 57 0 0 0 0 14/03/2012

19 584 3,56 Commune 3,56 356 240 116 240 0 0 116 0 0 0 0 14/03/2012

19 587 6,40 Commune 6,40 640 201 439 201 0 0 439 0 0 0 0 14/03/2012

19 590 1,36 Commune 1,36 136 0 136 0 0 0 136 0 0 0 0 14/03/2012

19 593 0,97 Commune 0,97 97 0 97 0 0 0 97 0 0 0 0 14/03/2012

19 637 10,75 Commune 10,75 1075 636 439 636 0 0 439 0 0 0 0 14/03/2012

18 557 3,14 meyer 3,14 314 307 7 307 7 0 0 0 0 0 0 27/08/2012

19 405 10,37 meyer 10,37 1037 0 1037 0 0 985 0 52 0 0 0 27/08/2012

19 433 9,87 levy 9,87 987 161 826 161 0 826 0 0 0 0 0 27/08/2012 26 738,50 €

18 1073 1,59 boudoux 1,59 159 159 0 159 0 0 0 0 0 0 0 16/10/2012

19 349 34,42 boudoux 34,42 3442 2920 522 2920 0 522 0 0 0 0 0 16/10/2012

19 350 8,50 boudoux 8,50 850 344 506 344 0 506 0 0 0 0 0 16/10/2012

19 351 8,32 boudoux 8,32 832 282 550 282 0 550 0 0 0 0 0 16/10/2012

19 352 8,21 boudoux 8,21 821 261 560 261 0 560 0 0 0 0 0 16/10/2012

19 642 3,02 boudoux 3,02 302 0 302 0 0 302 0 0 0 0 0 16/10/2012

19 106 5,94 CUS 5,94 594 206 388 206 0 0 388 0 0 0 0 23/10/2012

19 617 1,52 CUS 1,52 152 152 0 152 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 621 0,95 CUS 0,95 95 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 625 1,00 CUS 1,00 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 631 1,38 CUS 1,38 138 138 0 138 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 632 0,07 CUS 0,07 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 634 0,13 CUS 0,13 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 636 0,33 CUS 0,33 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 638 0,35 CUS 0,35 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2012

19 107 6,54 Commune 6,54 654 265 389 265 0 0 389 0 0 0 0 14/11/2012

19 108 6,41 Commune 6,41 641 147 494 147 0 0 494 0 0 0 0 14/11/2012

19 117 5,64 Commune 5,64 564 106 458 106 0 0 458 0 0 0 0 14/11/2012

19 118 5,03 Commune 5,03 503 83 420 83 0 0 420 0 0 0 0 14/11/2012

19 226 31,73 Commune 31,73 3173 455 2718 455 0 0 2718 0 0 0 0 14/11/2012

19 227 2,62 Commune 2,62 262 253 9 253 0 0 9 0 0 0 0 14/11/2012

19 545 7,41 Commune 7,41 741 196 545 196 0 0 545 0 0 0 0 14/11/2012

19 547 2,20 Commune 2,20 220 0 220 0 0 0 220 0 0 0 0 14/11/2012

19 549 4,53 Commune 4,53 453 0 453 0 0 0 453 0 0 0 0 14/11/2012

19 551 3,46 Commune 3,46 346 0 346 0 0 0 346 0 0 0 0 14/11/2012

19 553 8,05 Commune 8,05 805 0 805 0 0 0 805 0 0 0 0 14/11/2012

19 555 8,12 Commune 8,12 812 0 812 0 0 0 812 0 0 0 0 14/11/2012

19 557 6,25 Commune 6,25 625 0 625 0 0 0 625 0 0 0 0 14/11/2012

19 559 8,52 Commune 8,52 852 0 852 0 0 0 852 0 0 0 0 14/11/2012

19 561 8,76 Commune 8,76 876 0 876 0 0 0 876 0 0 0 0 14/11/2012

19 615 0,08 Commune 0,08 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 616 1,73 Commune 1,73 173 173 0 173 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 619 0,34 Commune 0,34 34 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 623 0,57 Commune 0,57 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 624 0,37 Commune 0,37 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 630 0,02 Commune 0,02 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 635 0,74 Commune 0,74 74 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 639 3,96 Commune 3,96 396 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2012

19 455/192 14,45 Commune 14,45 1445 0 1445 0 0 0 1445 0 0 0 0 14/11/2012

19 696/124 22,46 Commune 22,46 2246 0 2246 0 0 0 2246 0 0 0 0 14/11/2012

20 369 7,38 Commune 7,38 738 0 738 0 0 0 738 0 0 0 0 14/11/2012

20 371 8,13 Commune 8,13 813 0 813 0 0 0 813 0 0 0 0 14/11/2012

20 402 12,94 Commune 12,94 1294 0 1294 0 0 0 1294 0 0 0 0 14/11/2012

20 456/192 29,45 Commune 29,45 2945 0 2945 0 0 0 2945 0 0 0 0 14/11/2012

375,35 37535 10800 26735 10800 7 4251 22425 52 0 0 0 707 682,50 €

S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

18 522 11,11 hus 11,11 1111,00 500 611 500 0 0 0 193 418 0 0 01/02/2013 21 135,50 €
18 523 11,11 hus 11,11 1111,00 501 610 501 0 0 0 223 387 0 0 01/02/2013 21 110,00 €
18 527 13,65 hus 13,65 1365,00 635 730 635 0 0 0 270 460 0 0 01/02/2013 25 440,00 €
18 528 12,68 hus 12,68 1268,00 597 671 597 0 0 0 258 413 0 0 01/02/2013 23 450,50 €
18 541 8,20 hus 8,20 820,00 450 370 450 35 0 0 135 200 0 0 01/02/2013 13 535,00 €
18 542 13,62 hus 13,62 1362,00 742 620 742 74 0 0 269 277 0 0 01/02/2013 22 620,00 €
18 545 0,90 hus 0,90 90,00 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 2 745,00 €
18 546 9,94 hus 9,94 994,00 355 639 355 330 0 0 199 110 0 0 01/02/2013 21 264,50 €
18 547 10,24 hus 10,24 1024,00 297 727 297 455 0 0 172 100 0 0 01/02/2013 23 658,50 €
18 548 10,37 hus 10,37 1037,00 297 740 297 437 0 0 103 200 0 0 01/02/2013 24 055,00 €
18 555 5,02 hus 5,02 502,00 70 432 70 397 0 0 35 0 0 0 01/02/2013 13 526,00 €
18 949 17,18 hus 17,18 1718,00 1718 0 1718 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 8 590,00 €
18 955 6,11 hus 6,11 611,00 583 28 583 0 0 0 0 0 0 28 01/02/2013 3 769,00 €
18 957 8,91 hus 8,91 891,00 861 30 861 0 0 0 0 0 0 30 01/02/2013 5 220,00 €
18 959 9,71 hus 9,71 971,00 941 30 941 0 0 0 0 0 0 30 01/02/2013 5 620,00 €
18 961 5,07 hus 5,07 507,00 492 15 492 0 0 0 0 0 0 15 01/02/2013 2 917,50 €
18 963 5,44 hus 5,44 544,00 529 15 529 0 0 0 0 0 0 15 01/02/2013 3 102,50 €
19 376 17,99 hus 17,99 1799,00 0 1799 0 0 0 0 1799 0 0 0 01/02/2013 54 869,50 €
19 377 8,77 hus 8,77 877,00 0 877 0 0 0 0 877 0 0 0 01/02/2013 26 748,50 €
19 379 18,12 hus 18,12 1812,00 0 1812 0 0 0 0 1812 0 0 0 01/02/2013 55 266,00 €
19 380 17,91 hus 17,91 1791,00 0 1791 0 0 0 0 1791 0 0 0 01/02/2013 54 625,50 €
19 397 5,14 hus 5,14 514,00 503 11 503 11 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 2 850,50 €
19 398 8,39 hus 8,39 839,00 818 21 818 21 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 4 730,50 €
19 399 9,59 hus 9,59 959,00 618 341 618 30 311 0 0 0 0 0 01/02/2013 13 490,50 €
19 400 8,64 hus 8,64 864,00 146 718 146 45 673 0 0 0 0 0 01/02/2013 22 629,00 €
19 403 16,58 hus 16,58 1658,00 0 1658 0 83 1575 0 0 0 0 0 01/02/2013 50 569,00 €

ETAT  DES  ACQUISITIONS - ZAC Rives du Bohrie (CRF 2018)
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Total acquisitions 2012

93 792,00 €

15 550,50 €

38 273,00 €

96 275,00 €

437 053,50 €

816



19 646 4,72 hus 4,72 472,00 0 472 0 0 0 0 472 0 0 0 01/02/2013 14 396,00 €
19 648 2,36 hus 2,36 236,00 38 198 38 0 0 0 198 0 0 0 01/02/2013 6 229,00 €
19 394 5,05 adam 5,05 505,00 253 252 253 0 0 0 252 0 0 0 11/02/2013 8 951,00 €

19 395 9,69 adam 9,69 969,00 957 12 957 0 0 0 12 0 0 0 11/02/2013 5 151,00 €

19 357 11,40 haumesser 11,40 1140,00 903 237 903 0 0 237 0 0 0 14/02/2013 11 743,50 €

18 506 9,01 letz siefert 9,01 901,00 309 592 309 0 0 0 446 146 0 0 18/06/2013 19 601,00 €

21 71 9,50 seigeot 9,50 950,00 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 18/06/2013 4 750,00 €

18 240 10,84 dannhoff 10,84 1084,00 609 475 424 0 0 0 475 0 185 0 28/08/2013 17 533,00 €

18 482 3,51 dannhoff 3,51 351,00 0 351 0 0 0 0 351 0 0 0 28/08/2013 10 706,00 €

19 330 7,72 hieber 7,72 772,00 482 290 482 0 290 0 0 0 0 0 28/08/2013 11 242,00 €

19 432 8,55 hieber 8,55 855,00 55 800 55 0 800 0 0 0 0 0 28/08/2013 24 687,00 €

21 65 9,76 leopold 9,76 976,00 976 0 976 0 0 0 0 0 0 0 28/08/2013 4 880,00 €

21 10 5,43 eulert 5,43 543,00 543 0 543 0 0 0 0 0 0 0 25/09/2013 2 715,00 €

21 13 1,08 eulert 1,08 108,00 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 25/09/2013 540,00 €

19 404 10,36 probst 10,36 1036,00 0 1036 0 0 986 0 50 0 0 0 15/10/2013 41 958,00 €

21 72 9,50 probst 9,50 950,00 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 15/10/2013 4 750,00 €

21 86 10,35 probst 10,35 1035,00 1035 0 1035 0 0 0 0 0 0 0 15/10/2013 5 175,00 €

19 387 7,14 ehret 7,14 714,00 0 714 0 0 0 0 714 0 0 0 17/10/2013 21 777,00 €

19 369 14,36 heidt 14,36 1436,00 826 610 826 0 0 0 610 0 0 0 12/12/2013 22 735,00 €

21 70 9,55 heidt 9,55 955,00 955 0 955 0 0 0 0 0 0 0 12/12/2013 4 775,00 €

21 74 19,25 giessner 19,25 1925,00 1925 0 1925 0 0 0 0 0 0 0 12/12/2013 9 625,00 €

18 481 2,31 lambinet 2,31 231,00 0 231 0 0 0 0 231 0 0 0 28/12/2013 9 355,00 €

18 512 11,11 konrad 11,11 1111,00 260 851 260 0 0 0 302 549 0 0 28/12/2013 35 765,50 €

18 526 11,11 bau 11,11 1111,00 505 606 505 0 0 0 606 0 0 0 28/12/2013 27 068,00 €

18 606 18,12 hoerle 18,12 1812,00 0 1812 0 0 0 0 0 1812 0 0 28/12/2013 73 386,00 €

18 750 11,43 lambinet 11,43 1143,00 770 373 561 0 0 0 373 0 209 0 28/12/2013 18 956,50 €

19 327 12,78 bach.machi 12,78 1278,00 1178 100 1178 0 100 0 0 0 0 0 28/12/2013 9 940,00 €

19 360 8,54 bach.machi 8,54 854,00 439 415 439 0 104 0 311 0 0 0 28/12/2013 19 002,50 €

19 361 8,54 lambinet 8,54 854,00 378 476 378 0 114 0 362 0 0 0 28/12/2013 21 168,00 €

19 370 18,09 lamboley 18,09 1809,00 185 1624 185 0 0 0 1624 0 0 0 28/12/2013 66 519,50 €

19 383 6,04 sidel 6,04 604,00 0 604 0 0 0 0 604 0 0 0 28/12/2013 24 462,00 €

19 434 10,71 lamboley 10,71 1071,00 165 906 165 0 906 0 0 0 0 0 28/12/2013 37 695,50 €

21 59 57,69 bau 57,69 5769,00 5769 0 1112 0 0 0 0 0 4657 0 28/12/2013 28 845,00 €

21 77 9,17 bau 9,17 917,00 917 0 917 0 0 0 0 0 0 0 28/12/2013 4 585,00 €

21 82 9,48 sidel 9,48 948,00 935 13 935 0 0 0 13 0 0 0 28/12/2013 5 201,50 €

644,64 64464 35028 29436 29977 2008 5859 0 16379 5072 5051 118 1 163 407,50 €

S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

18 503 2,47 joos 2,47 247 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 27/05/14 7 533,50 €

18 601 12,08 abt 12,08 1208 0 1208 0 0 0 0 0 1208 0 0 30/10/14 36 844,00 €

19 99 14,87 munch 14,87 1487 1487 0 1487 0 0 0 0 0 0 0 24/06/14 7 435,00 €

19 100 0,33 munch 0,33 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 24/06/14 165,00 €

19 365 9,86 frison 9,86 986 986 0 986 0 0 0 0 0 0 0 27/05/14 4 930,00 €

21 84 11,04 munch 11,04 1104 1104 0 1104 0 0 0 0 0 0 0 24/06/14 5 520,00 €

21 85 9,96 haegel 9,96 996 996 0 996 0 0 0 0 0 0 0 27/05/14 4 980,00 €

21 144 29,00 hoerle 29,00 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 04/04/14 14 500,00 €

21 183 9,55 haegel 9,55 955 955 0 955 0 0 0 0 0 0 0 14/02/14 4 775,00 €

21 213 27,03 schneider 27,03 2703 2703 0 2400 0 0 0 0 0 303 0 04/04/14
21 8 27,04 schneider 27,04 2704 2704 0 2704 0 0 0 0 0 0 0 04/04/14

153,23 15323 14115 1208 13812 0 0 0 0 1208 303 0 113 717,50 €

S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

19 358 11,40 steinlé 11,4 1140 797 343 797 0 102 0 241 0 0 0 01/06/2015 16 863,48 €

19 401 10,10 kayser 10,1 1010 0 1010 0 0 953 0 57 0 0 0 13/05/2015 34 885,50 €

19 386 11,73 kaufmann 11,73 1173 0 1173 0 0 0 0 1173 0 0 0 13/05/2015 40 354,15 €

19 359 11,40 kayser/reibel 11,4 1140 692 448 692 0 120 0 328 0 0 0 13/05/2015 19 836,40 €

18 484 9,72 spehner 9,72 972 572 0 0 0 0 0 369 0 41 0 13/05/2015 16 659,93 €

19 336 9,03 schandel 9,03 903 903 0 903 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2015 5 418,00 €

19 341 9,03 schandel/rapp 9,03 903 903 0 903 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2015

18 569 17,22 schandel/rapp 17,22 1722 1722 0 1722 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2015

19 331 7,84 ind. iffrig 7,84 784 455 329 455 0 329 0 0 0 0 0 20/05/2015

19 374 17,77 ind. iffrig 17,77 1777 0 1777 0 0 0 0 1777 0 0 0 20/05/2015

18 559 2,47 ems 2,47 247 243 4 243 4 0 0 0 0 0 0 05/10/2015

19 384 5,91 ems 5,91 591 0 591 0 0 0 0 591 0 0 0 05/10/2015

21 111 15,52 ems 15,52 1552 104 1448 104 0 0 0 1448 0 0 0 05/10/2015

21 423 18,14 schandel/commune 18,14 1814 1814 0 0 0 0 0 0 0 1814 0 18/08/2015 10 680,50 €

18 604 12,08 rischmann 12,08 1208 0 1208 0 0 0 0 0 1208 0 0 23/11/2015

21 14 6,96 rischmann 6,96 696 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/11/2015

18 539 7,44 heckmann 7,44 744 162 582 162 0 0 0 582 0 0 0 21/07/2015 21 417,10 €

18 599 6,03 schmitter 6,03 603 0 603 0 0 0 0 0 603 0 0 08/09/2015 24 421,50 €

21 197 9,52 spehner 9,52 952 952 0 952 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2015 5 712,00 €

21 79 9,22 kleemann 9,22 922 922 0 922 0 0 0 0 0 0 0 24/07/2015 5 532,00 €

21 421 8,09 scheer 8,09 809 809 0 0 0 0 0 0 0 809 0 24/07/2015 4 854,00 €

216,62 21662 11746 9516 7855 4 1504 0 6566 1811 2664 0 411 933,51 €

S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

18 602 15,09 sturtzer 15,09 1509 0 1509 0 0 0 0 0 1509 0 0 20/06/2016 72375,7

19 346 9,03 bachmann 9,03 903 903 0 903 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 6792,23

19 367 12,48 klonowski 12,48 1248 1248 0 1248 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 9291,76

21 246 7,49 mathern 7,49 749 749 0 0 0 0 0 0 0 749 0 20/06/2016 6668,27

21 66+67 48,31 kaufmann 48,31 4831 4831 0 4831 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 34478,6

21 61 14,26 gangloff 14,26 1426 1426 0 1426 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 10581,37

21 142 29 hoerle 29 2900 2900 0 690 0 0 0 0 0 2210 0 20/06/2016 21097

19 362 8,54 potes 8,54 854 387 467 387 0 125 0 342 0 0 0 22/04/2016 20848,5
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15 343,75 €

74 158,80 €

58 360,00 €

57 436,40 €

Total acquisitions 2015

27 035,00 €
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21 69 9,51 christophe 9,51 951 951 0 951 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 7140

21 73+80 18,8 letz 18,8 1880 1880 0 1880 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 13870,2

18 496 9,36 oertel 9,36 936 583 353 583 0 0 0 353 0 0 0 13/06/2016 22186

21 64 19,4 gilgenmann 19,4 1940 1940 0 1940 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 14305,3

21 78 10,25 gaessler 10,25 1025 1025 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 7676,12

19 378 9,39 schuster 9,39 939 0 939 0 0 0 0 939 0 0 0 25/05/2016 42316

19 382 12,15 gebus 12,15 1215 0 1215 0 0 0 0 1215 0 0 0 03/01/2016 41763,25

21 75 9,66 bessac 9,66 966 966 0 966 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 7248,67

21 94 7,42 di pol 7,42 742 742 0 742 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 5609,52

21 87 5,27 wilhelm 5,27 527 527 0 527 0 0 0 0 0 0 0 20/06/2016 3984,12

21 416 1,95 morel 1,95 195 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 14/02/2016 7439,63

19 390 3,89 bachmann 3,89 389 0 389 0 0 0 0 389 0 0 0 19/11/2015 13894,24

19 385 12,73 lutz 12,73 1273 0 1273 0 0 0 0 1273 0 0 0

21 76 19,5 lutz 19,5 1950 1950 0 1950 0 0 0 0 0 0 0

19 372 10,04 bock 10,04 1004 0 1004 0 0 0 0 1004 0 0 0 22/04/2016 44724,2

18 495 0,83 commune 0,83 83 0 83 0 0 0 0 83 0 0 0 03/10/2016 2531,5

18 497 1,63 commune 1,63 163 0 163 0 0 0 0 163 0 0 0 03/10/2016 4971,5

18 498 1,86 commune 1,86 186 0 186 0 0 0 0 186 0 0 0 03/10/2016 5673

18 505 1,45 commune 1,45 145 0 145 0 0 0 0 145 0 0 0 03/10/2016 4422,5

18 507 1,49 commune 1,49 149 0 149 0 0 0 0 149 0 0 0 03/10/2016 4544,5

18 508 2,96 commune 2,96 296 0 296 0 0 0 0 296 0 0 0 03/10/2016 9028

18 509 1,48 commune 1,48 148 0 148 0 0 0 0 148 0 0 0 03/10/2016 4514

18 510 2,99 commune 2,99 299 0 299 0 0 0 0 299 0 0 0 03/10/2016 9119,5

18 511 1,48 commune 1,48 148 0 148 0 0 0 0 148 0 0 0 03/10/2016 4514

18 513 1,44 commune 1,44 144 0 144 0 0 0 0 144 0 0 0 03/10/2016 4392

18 514 1,42 commune 1,42 142 0 142 0 0 0 0 142 0 0 0 03/10/2016 4331

18 515 2,82 commune 2,82 282 0 282 0 0 0 0 282 0 0 0 03/10/2016 8601

18 518 1,46 commune 1,46 146 0 146 0 0 0 0 146 0 0 0 03/10/2016 4453

18 519 1,53 commune 1,53 153 0 153 0 0 0 0 153 0 0 0 03/10/2016 4666,5

18 520 1,61 commune 1,61 161 0 161 0 0 0 0 161 0 0 0 03/10/2016 4910,5

18 521 1,66 commune 1,66 166 0 166 0 0 0 0 166 0 0 0 03/10/2016 5063

18 524 1,55 commune 1,55 155 0 155 0 0 0 0 155 0 0 0 03/10/2016 4727,5

18 525 2,95 commune 2,95 295 0 295 0 0 0 0 295 0 0 0 03/10/2016 8997,5

18 529 4,25 commune 4,25 425 102 323 102 0 0 0 323 0 0 0 03/10/2016 10361,5

18 530 4,09 commune 4,09 409 92 317 92 0 0 0 317 0 0 0 03/10/2016 10128,5

18 531 2,15 commune 2,15 215 125 90 125 0 0 0 90 0 0 0 03/10/2016 3359,37

18 1071 12,12 commune 12,12 1212 466 746 466 0 0 0 746 0 0 0 03/10/2016 25079,08

19 373 9,99 commune 9,99 999 74 925 74 0 0 0 925 0 0 0 03/10/2016 28582,5

19 375 17,74 commune 17,74 1774 0 1774 0 0 0 0 1774 0 0 0 03/10/2016 54107

19 381 12,21 commune 12,21 1221 0 1221 0 0 0 0 1221 0 0 0 03/10/2016 37240,5

19 388 7,4 commune 7,4 740 0 740 0 0 0 0 740 0 0 0 03/10/2016 22570

19 389 4,04 commune 4,04 404 0 404 0 0 0 0 404 0 0 0 03/10/2016 12322

19 391 7,37 commune 7,37 737 465 272 465 0 0 0 272 0 0 0 03/10/2016 10608,92

19 488 7,88 commune 7,88 788 394 394 394 0 0 0 394 0 0 0 03/10/2016 13987

19 489 1,05 commune 1,05 105 30 75 30 0 0 0 75 0 0 0 03/10/2016 2437,5

19 331 complément de prix 20/12/2016

19 374 complément de prix 20/12/2016

 

426,42 42642 24951 17691 21992 0 125 0 16057 1509 2959 0 835 108,76 €

S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

18 1293 0,7 commune 0,7 70 0,7 13/07/2017

18 1294 0,39 commune 0,39 39 0,39 13/07/2017

18 1295 1,32 commune 1,32 132 1,32 13/07/2017

18 1296 1,76 commune 1,76 176 1,76 13/07/2017

18 1297 2,14 commune 2,14 214 2,14 13/07/2017

18 1298 11,72 commune 11,72 1172 11,72 13/07/2017

18 1309 1,17 commune 1,17 117 1,17 13/07/2017

18 1310 3,52 commune 3,52 352 3,52 13/07/2017

18 1311 0,15 commune 0,15 15 0,15 13/07/2017

18 1312 1,12 commune 1,12 112 1,12 13/07/2017

18 1313 1,32 commune 1,32 132 1,32 13/07/2017

18 1314 1,5 commune 1,5 150 1,5 13/07/2017

18 1315 2,33 commune 2,33 233 2,33 13/07/2017

18 1316 0,47 commune 0,47 47 0,47 13/07/2017

18 1317 0,63 commune 0,63 63 0,63 13/07/2017

18 1318 0,74 commune 0,74 74 0,74 13/07/2017

18 1320 0,47 commune 0,47 47 0,47 13/07/2017

18 1321 0,68 commune 0,68 68 0,68 13/07/2017

18 1322 0,79 commune 0,79 79 0,79 13/07/2017

18 1324 0,45 commune 0,45 45 0,45 13/07/2017

18 1325 0,73 commune 0,73 73 0,73 13/07/2017

18 1326 0,88 commune 0,88 88 0,88 13/07/2017

18 1328 0,51 commune 0,51 51 0,51 14/07/2017

18 1329 0,95 commune 0,95 95 0,95 15/07/2017

18 1330 1,21 commune 1,21 121 1,21 16/07/2017

18 1332 0,23 commune 0,23 23 0,23 17/07/2017

18 1333 1,15 commune 1,15 115 1,15 18/07/2017

18 1334 1,26 commune 1,26 126 1,26 19/07/2017

18 1336 1,22 commune 1,22 122 1,22 20/07/2017

18 1337 1,27 commune 1,27 127 1,27 21/07/2017

18 1339 1,09 commune 1,09 109 1,09 22/07/2017

18 1340 1,3 commune 1,3 130 1,3 23/07/2017

18 1342 0,03 commune 0,03 3 0,03 24/07/2017

18 1343 1,03 commune 1,03 103 1,03 25/07/2017

18 1344 1,4 commune 1,4 140 1,4 26/07/2017

18 1350 0,92 commune 0,92 92 0,92 27/07/2017

18 1351 0,6 commune 0,6 60 0,6 28/07/2017

19 824 0,52 commune 0,52 52 0,52 29/07/2017
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19 825 0,63 commune 0,63 63 0,63 30/07/2017

19 826 0,11 commune 0,11 11 0,11 31/07/2017

19 827 0,74 commune 0,74 74 0,74 01/08/2017

21 445 0,03 commune 0,03 3 0,03 02/08/2017

21 446 0,01 commune 0,01 1 0,01 03/08/2017

21 447 12,87 commune 12,87 1287 12,87 04/08/2017

21 449 0,19 commune 0,19 19 0,19 05/08/2017

21 450 7,75 commune 7,75 775 7,75 06/08/2017

21 452 0,96 commune 0,96 96 0,96 07/08/2017

21 453 0,42 commune 0,42 42 0,42 08/08/2017

21 454 8,75 commune 8,75 875 8,75 09/08/2017

21 456 3,35 commune 3,35 335 3,35 10/08/2017

21 457 0,2 commune 0,2 20 0,2 11/08/2017

21 459 0,48 commune 0,48 48 0,48 12/08/2017

21 461 0,07 commune 0,07 7 0,07 13/08/2017

 

86,23 8623 0 0 0 0 0 0 86,23 0 0 0 265 465,63 €

S N° S Origine S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg I AUh J IIAU Date achat Prix

21 151 9,48 siedel/oertel 9,48 948 643 305 643 305 12/04/2018 14 645,13 €

19 921 2,25 commune 2,25 225 225 225 27/11/2018

19 924 0,25 commune 0,25 25 25 25 27/11/2018

19 927 0,24 commune 0,24 24 24 24 27/11/2018

19 931 0,39 commune 0,39 39 39 39 27/11/2018

19 933 0,44 commune 0,44 44 44 44 27/11/2018

19 935 0,19 commune 0,19 19 19 19 27/11/2018

19 944 0,03 commune 0,03 3 3 3 27/11/2018

19 945 0,29 commune 0,29 29 29 29 27/11/2018

19 947 0,81 commune 0,81 81 81 81 27/11/2018

19 950 2,87 commune 2,87 287 287 287 27/11/2018

19 952 2,04 commune 2,04 204 204 204 27/11/2018

19 1129 0,59 commune 0,59 59 59 59 27/11/2018

19 1130 2,8 commune 2,80 280 280 280 27/11/2018

19 1135 0,5 commune 0,50 50 50 50 27/11/2018

19 1136 2,77 commune 2,77 277 277 277 27/11/2018

19 1141 0,64 commune 0,64 64 64 64 27/11/2018

19 1142 3,08 commune 3,08 308 308 308 27/11/2018

19 1147 0,52 commune 0,52 52 52 52 27/11/2018

19 1148 0,37 commune 0,37 37 37 37 27/11/2018

19 1117 1,96 EMS 1,96 196 196 196 05/12/2018

19 1118 6,84 EMS 6,84 684 684 684 05/12/2018

19 1132 0,53 EMS 0,53 53 53 53 05/12/2018

19 1133 2,78 EMS 2,78 278 278 278 05/12/2018

19 1138 0,96 EMS 0,96 96 96 96 05/12/2018

19 1139 5,42 EMS 5,42 542 542 542 05/12/2018

19 1144 0,61 EMS 0,61 61 61 61 05/12/2018

19 1145 2,59 EMS 2,59 259 259 259 05/12/2018

52,24 5224 1623 3601 1623 0 3296 0 305 0 0 0 120 073,13 €

S. ares TOTAL m² N + J AU N IUAc IAUd IAUe IAUg IAUh J IIAU Tot al
1954,73 195473 98263 88187 86059 2019 15035 22425 39445 9600 10977 118 3 617 388,53 €

Total acquisitions

Total acquisitions 2017

4 900,00 €

34 373,50 €

66 154,50 €

Total acquisitions 2018

A

C

Q

U

I

S

I

T

I

O

N

S

 

2

0

1

8

819



ZAC de la « Zone Commerciale Nord » 

CRF arrêté au 31 12 2018 Page 1 
 
 

OPERATION D’AMENAGEMENT 
ZAC de la « Zone Commerciale Nord » 

 
 
 

CONCESSION D’AMENAGEMENT 
 

Eurométropole de Strasbourg 
SAS ZCN AMENAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu financier  
Année 2018 

 

Pour la SAS ZCN AMENAGEMENT  
 
 
Directeur de l’Aménagement : Marc LECOCQ 
 
 

820



ZAC de la « Zone Commerciale Nord » 

CRF arrêté au 31 12 2018 Page 2 
 
 

SOMMAIRE 

1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 3 

1.1. SITUATION 3 

1.2. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 4 

1.3. PROGRAMME DE LA ZAC 8 

1.4. MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE 22 

1.5. MODALITES DU CONTRAT DE CONCESSION 26 

2 – ETAT D’AVANCEMENT 2018 29 

2.1. PRODUCTIONS DE L’ANNEE 2018 29 

2.2. ANALYSE DES DEPENSES DE L’ANNEE 2018 39 

2.3. ANALYSE DES RECETTES DE L’ANNEE 2018 39 

3 – EVOLUTION DU BUDGET 40 

4 – FIXATION DE LA PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUTONOMES 43 

5 – PERSPECTIVES 2019 45 

4.1. ACTIVITES ET EVOLUTION DU PROGRAMME PREVUES EN 2019 45 

5.2. DEPENSES PREVISIONNELLES 2019 46 

5.3. RECETTES PREVISIONNELLES 2019 46 

 

 
P.J. : 

− Bilan opérationnel et plan de trésorerie 
− Feuille de calcul de la Participation Constructeur Autonome 
− Bilan des acquisitions foncières 

 
 

821



ZAC de la « Zone Commerciale Nord » 

CRF arrêté au 31 12 2018 Page 3 
 
 

1 – Présentation de l’Opération 

 

1.1. Situation 
La Zone Commerciale Nord (ZCN) de Strasbourg, territoire de 150 hectares, fait partie des plus 
grandes zones commerciales françaises et constitue le premier pôle commercial de la périphérie de 
l’agglomération strasbourgeoise. 
Elle bénéficie d’une situation géographique stratégique, à moins de 10 km de Strasbourg, grâce à une 
accessibilité routière optimale, reliée à l’agglomération par l’autoroute A4 et desservie par l’échangeur 
n°49 de Reichstett-Mundolsheim, elle rayonne sur une zone de chalandise d’environ 600 000 
habitants.  
Elle est située entre le canal de la Marne au Rhin et la voie ferrée menant de Paris à Strasbourg. 
La zone commerciale est implantée sur le ban de quatre communes : Vendenheim (67 ha), 
Lampertheim (30 ha), Mundolsheim (29 ha) et Reichstett (23 ha). 
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1.2. Enjeux et objectifs du projet  

La ZCN s’est développée à partir des années soixante-dix autour d’un hypermarché alimentaire, 
aujourd’hui encore moteur de la zone, sur un foncier agricole, au croisement de deux voies 
départementales (RD 263 et RD 64) et à proximité directe de l’échangeur autoroutier de Reichstett.  
A partir du milieu des années quatre-vingt, des moyennes surfaces se sont implantées sur une maille 
viaire régulière vers le nord et vers l’ouest, et ce, sans aucun plan d’aménagement d’ensemble. Dans 
le même temps, des extensions pavillonnaires se réalisaient au sud de Vendenheim (lotissement des 
Perdrix) rejoignant la zone commerciale. 
La ZCN est caractéristique du modèle de zone de périphérie générée par les nouveaux modes de 
distribution associés à l’essor de l’automobile. 
 
La zone commerciale présente des atouts importants : elle possède un statut de pôle commercial 
majeur dans l’agglomération, un potentiel d’extension et demeure très accessible.  
Cependant, nous notons le développement de dysfonctionnements dans le secteur :  

- Vieillissement de la zone,  
- Saturation du réseau viaire,  
- Manque de lisibilité, 
- Perte d’attractivité,  
- Apparition de friches.  

 
Forte de ces constats, la Communauté Urbaine de Strasbourg (depuis la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : l’Eurométropole de 
Strasbourg) a entrepris un projet de renouvellement urbain et commercial de la ZCN. 
 
Les objectifs recherchés par la collectivité sont les suivants :  
- Développer une stratégie commerciale visant à la revalorisation de la zone commerciale existante 

par la création de nouveaux pôles commerciaux, au nord, au centre et au sud de la zone. 
- Améliorer les conditions d’accès automobile à l’ensemble de la zone tout en permettant une 

bonne desserte des communes situées à proximité. 
- Favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture.  
- Permettre le développement d’une mixité fonctionnelle dans la zone (logements, loisirs, 

commerces, activités, artisanat). 
- Requalifier les espaces publics pour leur donner un caractère urbain et convivial. 
- Améliorer les qualités paysagères de la zone et son insertion dans le paysage environnant en 

particulier sur les berges du canal. 
- Renforcer la desserte en transports en commun. 
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Rappel des décisions prises et faits marquants  
 

• 27 mai 2011 : délibération de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) sur le 
lancement d’une concertation préalable à la création de la ZAC. 

• 21 décembre 2012 : délibération de la CUS valant :  
Bilan de la concertation préalable à la création de ZAC, 
Lancement de la procédure de concession d’aménagement, 
Saisine du Préfet pour le lancement d’une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique des acquisitions de terrains et des travaux d’une 
part et des mises en compatibilité des documents d’urbanisme d’autre part. 

• 4 octobre 2013 : délibération de la CUS ayant pour objet la déclaration de projet 
l’opération de renouvellement urbain et commercial de la Zone Commerciale Nord  

• 5 novembre 2013 : arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique emportant mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme. 

• 20 décembre 2013 : délibération de la CUS quant à la création de la ZAC de la Zone 
Commerciale Nord définissant un programme global prévisionnel des constructions 
(composé de volets obligatoire et prévisionnel) et un programme prévisionnel des 
équipements publics. 

• 20 décembre 2013 : délibération de la CUS valant : 
Désignation du concessionnaire (groupement solidaire FREY AMENAGEMENT ET 
PROMOTION et SCI Forum et création de la structure ad hoc SAS ZCN 
AMENAGEMENT) et approbation de la convention de concession 
d’aménagement, 
Approbation de la participation financière de la CUS. 

• 24 janvier 2014 : signature du traité de concession liant la CUS à ZCN AMENAGEMENT 
pour une durée de 16 ans. 

• 23 septembre 2014 : notification du marché à bon de commande de géomètre de la 
ZCN par ZCN AMENAGEMENT au cabinet BILHAUT ; et ce, suite à une procédure adaptée 
prévue à l’article 10 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005. 

• 24 septembre 2014 : notification du marché de maîtrise d’œuvre des aménagements 
des espaces publics de la ZCN par ZCN AMENAGEMENT au groupement suivant : 
INGEROP Conseil & Ingénierie (mandataire), ACTE 2 PAYSAGE SARL (cotraitant), AREP 
VILLE (cotraitant), DENU & PARADON ARCHITECTE (cotraitant), TRANSITEC (cotraitant), 
ANTEA France (cotraitant), SOLUTIONS (cotraitant) ; et ce, suite à un appel d’offre 
restreint prévu aux articles 30 à 32 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005. L’équipe 
de maîtrise d’œuvre a également pour mission l’élaboration des différents dossiers 
administratifs, techniques et réglementaires permettant la constitution du dossier de 
réalisation de la ZAC (dont notamment étude d’impact actualisée, dossier d’autorisation loi 
sur l’eau, étude sur les potentiels énergétiques) 

• 17 décembre 2014 : comité de pilotage quant à la validation de la phase préalable aux 
études de maîtrise d’œuvre : finalisation du programme 

• 15 avril 2015 : comité technique : présentation des esquisses aux techniciens de 
l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG et des communes concernées 

• 7 mai 2015 : comité de pilotage : validation des esquisses 
• 8 juillet 2015 : comité de pilotage : validation de la phase avant-projet sommaire 
• 9 septembre 2015 : comité technique maîtrise d’ouvrage : présentation de la phase 

avant-projet sommaire suivant les précisions demandées lors du COPIL du 8 juillet 2015 
aux techniciens de l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG et des communes concernées 

• 14 septembre 2015 : comité de pilotage : attribution du contrat d’exploitation de 
l’Agroparc au collectif d’agriculteurs retenu (magasin, restaurant, espace de production) 

• 4 novembre 2015 : comité de pilotage : présentation de la phase avant-projet détaillé  
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• 3 décembre 2015 : comité de pilotage : présentation du dossier de réalisation de ZAC 
contenant le programme des équipements publics et le programme global des 
constructions. 

• 13 janvier 2016 : passage en sous-commission Etude de Sécurité et de Sûreté Publique 
en Préfecture du Bas-Rhin 

• 24 février 2016 : présentation publique du dossier ZCN en mairie de VENDENHEIM 
• 24 au 26 février 2016 : audit certification HQE Aménagement 
• Avril 2016 : réalisation des simulations dynamiques de circulation au sein de la ZAC 
• 25 avril au 10 mai 2016 : mise à disposition du public du complément de l’étude 

d’impact initiale suite à l’avis favorable de la DREAL en date du 8 avril 2016. 
• 03 juin 2016 : obtention de la certification HQE Aménagement 
• 23 juin 2016 : Comité de Pilotage : validation accessibilité à la ZAC 
• 06 juillet 2016 : dépôt des dossiers de Permis de Construire valant Autorisation 

d’Exploitation Commerciale des lots 1, 2 et 3 conditionnant la réalisation de la ZAC 
• 30 septembre 2016 : approbation du Dossier de Réalisation de ZAC par le Conseil 

Communautaire de l’Eurométropole de Strasbourg 
• 06 octobre 2016 : obtention des 3 autorisations d’exploitation commerciale des lots 1, 2 

et 3 en Préfecture du Bas-Rhin 
• 21 octobre 2016 : conférence de presse de présentation du projet de la ZCN  
• 2 novembre au 5 décembre 2016 : réalisation du diagnostic préventif archéologique 
• 29 novembre 2016 : réunion de travail avec l’Association des Commerçants Strasbourg 

Porte Nord 
• 30 novembre 2016 : présentation du projet de la ZCN lors du SIMI 
• 16 février 2017 : avis favorable de la CNAC sur les 3 autorisations d’exploitation 

commerciale des lots 1, 2 et 3 
• Du 1 au 15 mars 2017 : réalisation de l’enquête parcellaire pour la phase administrative 

d’une éventuelle procédure d’expropriation 
• 6 avril 2017 : arrêté préfectoral portant prescription de l’opération d’archéologie 

préventive 
• 26 avril 2017 : rapport de l’enquête parcellaire, favorable à la cessibilité des parcelles 

figurant à l’état parcellaire. L’arrêté de cessibilité sera émis pour les parcelles ne faisant 
pas l’objet d’une acquisition amiable. 

• 27 avril 2017 : enregistrement du dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DLE 
et dossier de demande de dérogation des espèces protégées : Lézard des murailles) en 
préfecture 

• 2 juin 2017 : obtention des Permis de construire des lots 1, 2 et 3 (Sud, Agroparc et 
Centre) 

• 16 juin 2017 : dépôt à l’Etat du dossier d’opportunité relatif à l’échangeur n°49 
• 22 août 2017 : mise en œuvre des fouilles d’archéologie préventive 
• 6 septembre 2017 : attestation de non recours et non retrait des PC des lots 1, 2 et 3 
• 15 septembre 2017 : avis favorable de la Commission Locale de l’Eau sur le dossier Loi 

sur l’Eau 
• 24 octobre 2017 : comité de pilotage : validation du PRO de la première tranche des 

espaces publics, du cahier des ambitions du secteur Habitat et du CPAPE des commerces 
existants 

• 6 novembre 2017 : signature des premières acquisitions foncières amiables sur les lots 
1, 2 et 4 (extension sud-est et Actinord) 

• 22 novembre 2017 : Arrêté préfectoral portant prescription de compléments à 
l’opération d’archéologie préventive 

• 24 novembre 2017 : délibération communautaire pour la signature de l’Avenant n°1 au 
Traité de Concession. 
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• 12 décembre 2017 : attestation de libération des terrains de toute hypothèque 
archéologique  

• 22 décembre 2017 : saisine de la Préfecture pour la signature de l’arrêté de cessibilité 
• 22 décembre 2017 : Signature de la promesse de vente des lots 1, 2 et 3 (Agroparc, 

Sud et Centre) entre ZCN AMENAGEMENT et IF ZCN INVESTISSEMENT. 
• 4 janvier 2018 : Arrêté préfectoral de déclaration de cessibilité, ciblant les fonciers n°7 

(Actinord) et n°8 (Quadrant sud-est). 
• 15 janvier 2018 : Avis défavorable du Conseil National pour la Protection de la Nature 

(CNPN) sur le Dossier d’Autorisation Environnementale Unique. 
• 4 avril 2018 : signature de la 1ère convention de participation des constructeurs 

autonomes (Création d’un module CARGLASS de 17.78m²). 
• 5 avril 2018 : Décision d’approbation établie par la DIR EST suite au dépôt du dossier 

d’Opportunité relatif à l’Echangeur n°49 : approbation du dossier sous réserves 
d’adaptations et décision d’une instruction locale. 

• 19 avril 2018 : Approbation de la DDT pour la mise à l’enquête publique du dossier 
d’Autorisation Environnementale Unique suite au dépôt du dossier « Eléments 
complémentaires au dossier de dérogation des espèces protégées suite à l’avis du 
C.N.P.N. », élaboré sous l’égide de la DREAL. 

• 11 juin au 13 juillet 2018 : Réalisation de l’enquête publique pour le dossier 
d’Autorisation Environnementale Unique. 

• 11 juin 2018 : Sollicitation du Préfet pour la saisine du Juge de l’expropriation en vue de 
la prise de l’ordonnance d’expropriation. 

• Juin 2018 : Lancement de la consultation des entreprises pour le secteur 1. 
• Juin – juillet 2018 : réalisation de l’Agroparc récréatif sur l’emprise du lot Sud. 
• 6 août 2018 : Avis favorable du Commissaire enquêteur suite à l’enquête publique 

relative au dossier d’Autorisation Environnementale Unique.  
• 24 août 2018 : Saisine du Juge de l’expropriation pour la fixation des indemnités. 
• 24 août 2018 : obtention de la labellisation HQE Aménagement pour la phase 4 

(conception). 
• 19 septembre 2018 : Arrêté préfectoral de prorogation de la Déclaration d’Utilité 

Publique du projet de réalisation de la ZAC ZCN, pour 5 ans soit jusqu’au 5 novembre 
2023. 

• 10 octobre 2018 : Arrêté portant modification de l’arrêté déclaratif de cessibilité du 4 
janvier 2018. 

• 12 octobre 2018 : Ordonnance d’expropriation, pour les fonciers nécessaires au 
quadrant sud-est de la ZAC. 

• 26 octobre 2018 : Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale sur 
l’ensemble du périmètre de la ZAC. 

• 5 novembre 2018 : Démarrage du chantier du quadrant sud-est de la ZAC. 
• 5 novembre 22018 : Ordonnance fixant la date de transport sur les lieux au 

20/12/2018, dans le cadre de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation. 
• 3 décembre 2018 : Rencontre de la DIR’EST pour présentation du scénario 

d’aménagement de l’échangeur n°49 repris suite aux remarques. Validation du 3ème 
scénario et accord pour le dépôt des études préalables sur cette base. 

• 20 décembre 2018 : Transport sur les lieux dans le cadre de la phase judiciaire de la 
procédure d’expropriation. 
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1.3. Programme de la ZAC    

1.3.1. Principes d’aménagement 
 
Le parti d’aménagement, dès le dossier de création de la ZAC, met en œuvre un nouveau schéma de 
circulation et améliore le cadre de vie de cette zone par des espaces verts, des liaisons piétonnes, des 
lieux de détente et des espaces de loisirs. Il s’attache à recentrer les secteurs commerçants afin de 
minimiser les distances entre les commerces et créer une véritable dynamique sur la zone. 
 

 
 

Schéma d’Aménagement – extrait du dossier de création de la ZAC 
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Tout en respectant les objectifs et grands principes fixés dans le cadre du dossier de création de ZAC, 
le projet a évolué à l’issue de la prise en compte des attentes des élus des communes concernées, de 
la précision des contraintes et servitudes attachées à la zone commerciale et de l’approfondissement 
des hypothèses de travail.  
 
Le projet de restructuration de la ZCN a pu être précisé par les études opérationnelles qui ont fait 
évoluer : 

• le programme ; 
• le projet urbain ; 
• en intégrant une logique opérationnelle. 

 
Les évolutions du projet ont été les suivantes : 

• la création d'un agro parc au centre de la ZCN, en façade est de l'hypermarché CORA, 
• le déplacement de l'extension commerciale nouvelle de la ZCN vers le sud en bordure de l'A4 

et de la RD 63, 
• l'extension du secteur d'habitat, 
• l'évolution de programme du secteur Actinord, 
• le décalage de l'implantation du boulevard des enseignes nord vers le sud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma d’Aménagement – extrait du dossier de réalisation de la ZAC 
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Plus précisément, le projet d’aménagement s’organise en définitive autour des principes suivants : 
 
Optimisation et lisibilité de la structuration des flux de la zone 
Cet objectif devrait être atteint principalement grâce à une nouvelle distribution des flux dans la zone 
commerciale. L’idée d’un boulevard des enseignes, voie structurante assurant l’accès à l’ensemble de 
la zone, devrait simplifier la desserte des commerces. Mais au-delà des accès efficaces, cela 
permettra de mettre en place une représentation facilement appropriable par le public du 
fonctionnement circulatoire et commercial de la zone. Ce boulevard sera accompagné d’une nouvelle 
hiérarchie des voies : les axes principaux (boulevard des enseignes et route départementale 263), les 
voies de dessertes fines permettant aux voitures de quitter les voies principales pour se rapprocher 
au maximum des magasins. 
Cette distribution plus efficace des flux voitures devrait permettre de libérer des espaces réservés aux 
piétons : un mail piéton traversant toute la zone devrait permettre de pallier l’actuel manque 
d’urbanité et de sécurité propre à cette zone. Il ne remettra pas pour autant en cause l’accès 
automobile au plus près de l’ensemble des commerces, grâce aux boucles de circulation. 
Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Vendenheim-Wolfisheim a été pris en 
compte. Les cheminements piétons depuis les arrêts faciliteront l’accès en transports en commun à la 
zone. 
 
De plus, le boulevard des enseignes, infrastructure nouvelle dans le secteur sud-est, prend la forme 
d’une voie paysagée desservant les secteurs d’extension (agro parc et polarité sud).  
Dans les secteurs Nord et Est, déjà urbanisés, le tracé du boulevard s’implante sur des voies 
existantes, la rue du commerce, la rue transversale C, et la rue du chemin de fer qui sera prolongée 
vers le nord (au-delà de la RD64) et aménagée pour faciliter les déplacements de tous les usagers 
(motorisés et modes doux). Ce nouveau positionnement permet d’éviter tout impact de la circulation 
liée au commerce dans le quartier d’habitat amené à se développer au nord de la zone commerciale 
sur la commune de Vendenheim.  
 
Optimiser le stationnement et favoriser les déplacements doux 
Le projet prévoit : 
• Deux réserves foncières, pour la réalisation de parkings relais sous maîtrise d’ouvrage de 

l’Eurométropole, seront cédées à la collectivité par l’aménageur : l’une sur le ban de la commune 
de Lampertheim (secteur Actinord à proximité directe de la gare de Mundolsheim), l’autre sur le 
ban de la commune de Mundolsheim (secteur localisé au sud de Cora, à proximité directe de 
l’échangeur et d’un nouvel arrêt de transport en commun sur la RD263).  Ces parkings ont 
vocation à faciliter l’accès aux transports en commun pour les usagers des communes 
périphériques.  

• Trois principaux secteurs de stationnement, sur emprises privées, qui jalonnent la zone : le 
parking de Cora, un parking mutualisé entre enseignes au centre et un parking mutualisé entre 
enseignes situé au Sud de la zone commerciale ; 

• Une redistribution de l’offre de stationnement, sur emprises publiques, pour le secteur à vocation 
d’habitat et au niveau de la rue des Mercuriales ; 

• L’incitation à réaliser des parkings paysagers et mutualisés devant les commerces sur les lots 
privés. 

 
Cette mutualisation, l'aménagement de voies piétonnes dans toute la zone et le principe de 
foisonnement entre activités à la fréquentation décalée dans le temps (commerce et activités de 
loisirs par exemple) permettent d'envisager d'abaisser les seuils minimaux de places de 
stationnement à créer dans le secteur. 
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Recréer de l’urbanité : entre espaces publics de qualité et espaces de chalandise 
Mail piéton, galerie commerçante du supermarché Cora, trottoirs et liens piétons systématisés seront 
autant d’espaces qualitatifs dont l’objectif est d’inciter le chaland à la flânerie urbaine. 
Ces lieux d’intensité sont répartis équitablement dans la zone commerciale nord afin de créer un 
parcours urbain continu dans tout le quartier. 
 
Les RD 263 et 64, voies à caractère routier, offrant à ce jour de faibles possibilités de franchissement 
pour les piétons, deviendront à terme des voies à l’urbanité affirmée, plantées et traversables.  
Concernant la RD 263, son aménagement selon les portions de voirie aura deux maîtrises d’ouvrage 
différentes :  
• ZCN AMENAGEMENT dans le cadre de la concession d’aménagement, pour les carrefours et 
les amorces de ces carrefours repris, 
• Eurométropole de Strasbourg, pour les portions restantes sous réserve de délibération.  
Cette distinction pourra permettre le réaménagement de la RD263 dans une logique plus large de 
liaison entre les communes de Vendenheim et Mundolsheim, par l’Eurométropole de Strasbourg. 
Les liaisons est-ouest seront ainsi renforcées et aménagées tout particulièrement pour les piétons, et 
les cycles : 
• par l’aménagement de traversées de la RD263 évoquées ci-dessus, 
• par la création d’un maillage de voies de passage réservées au piéton et au vélo reliant les 
berges du canal à l’ouest de la zone 
• par le réaménagement de la RD 64 en voie urbaine pourvue de piste cyclable et d’une allée 
piétonne. 
 
Cyclistes et piétons bénéficieront d’un parcours continu du nord au sud de la zone sous forme 
d’aménagement de voies existantes (rue de l’industrie) ou de promenades piétonnes et cyclables 
créées, ce parcours reliera l’ensemble du territoire et chacune des différentes polarités à l’est de la 
ZCN et ce, afin de pallier au manque actuel d’urbanité et de sécurité ressenti aujourd’hui. 
 
Ces espaces seront aménagés afin de créer un parcours urbain continu dans tout le quartier et de 
réduire les temps de parcours piétons et vélos. 
En outre, une réorganisation de la signalétique au sein de la zone commerciale donnera une image 
plus dynamique de la zone et permettra une appropriation des lieux. 
 
Penser les espaces verts dans la relation avec le canal 
Alors que la zone commerciale bénéficie de la proximité avec le canal à l’Est et les espaces agricoles 
au Sud, celle-ci renvoie une image trop minérale. 
Le projet vise à exploiter ces potentiels dans le cadre d’espaces verts qualitatifs, réserves de 
biodiversité. D’une part la relation avec le canal doit être totalement repensée afin de faire bénéficier 
la zone de l’intérêt paysager, urbain et logistique que représente une voie d’eau. 
D’autre part, une « coulée verte » est prévue pour relier Lampertheim au canal afin d’intégrer les 
espaces verts à l’intérieur de la zone, d’assurer une continuité écologique et d’accentuer la dimension 
qualitative du centre de quartier. 
 
Repenser les centralités du quartier 
Le projet ambitionne de changer le centre de polarité du quartier et de placer celui-ci au cœur de la 
zone. Le dynamisme de cette nouvelle centralité devra se diffuser sur l’ensemble de la zone afin de 
stimuler la dynamique commerciale.  
Afin d’éviter des éventuels effets de franges et pour permettre un développement harmonieux de la 
zone, d’autres événements commerciaux sont prévus : l’entrée nord de la zone, le centre de la zone 
et le sud avec la galerie commerciale de CORA et l’extension de la zone au sud. 
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Le décalage du secteur dédié au commerce et au loisir au sud 
Afin de diversifier les activités, de mettre en valeur l’activité agricole, d’animer l’espace, de créer un 
lien paysager fort entre les commerces et le canal et de valoriser un secteur à la constructibilité 
contrainte en raison de la présence de pipelines, il est proposé la réalisation d’un agro parc, d’environ 
12 ha aménagé en cœur de site. La création de cet agro parc et le parti d'aménagement urbain 
amènent le déplacement des extensions dédiées au commerce et au loisir en limite sud de la ZCN. 
 
La création d'un Agroparc 
L’aménagement de l’Agroparc est fondé sur le thème de l’agriculture périurbaine dont les formes de 
production pourront être diversifiées : maraîchage, pâture, apiculture... La définition du projet est 
réalisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace.  
Ce pôle d’agriculture urbaine pourra être composé d’un magasin de vente de produits agricoles 
locaux, d’un restaurant, d’un secteur de production de cultures vivrières dont l’ensemble de la 
production sera vendu par le magasin et le restaurant. L’Agroparc sera complété d’une surface de 
loisirs d’activités ludiques et de détente autour de la thématique agricole. 
 
Situé en cœur de projet, l’agro parc sera le vecteur de l’identité paysagère de la zone renouvelée et le 
lien paysager entre secteur restructuré au nord et l’extension au sud. 
Les espaces agricoles seront organisés de manière à générer une qualité paysagère. Le traitement 
des limites et des transitions entre espace cultivé et espace public seront aménagés avec soin pour 
permettre le côtoiement des usages publics et agricoles sans générer de nuisances de l’une pour 
l’autre (intrusion, dégradation, nuisances visuelles, etc.…). 
 
Largement ouvert sur le canal, l’Agroparc constituera le principal point d’entrée de la zone 
commerciale depuis les berges du canal et la piste cyclable, il déterminera en partie le paysage de la 
zone depuis le canal, l’autoroute et la RD 64. Il atténuera l’impact des installations de services de 
l’hypermarché depuis le canal et au-delà. 
 
L’agroparc se situe au cœur de la ZCN, se substitue à la réserve de foncier agricole initialement 
conservée en frange le long de la bretelle autoroutière dont la mutation à long terme était possible vu 
le classement en zone d’urbanisation future à long terme dans les documents d’urbanisme (IINA). Du 
fait de cette évolution de programme, l’extension commerciale de la zone se réalisera en bordure de 
la RD63 offrant un front bâti en limite sud du périmètre de ZAC. 
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Extension du secteur habitat 
 

 
 

Présentation indicative du secteur logement de la ZAC de la ZCN 
 
En adéquation avec la volonté de la commune de Vendenheim d’étendre la zone de logements 
initialement prévue sur la ZCN, le nouveau plan directeur intègre une extension des secteurs d’habitat 
en limite nord de la ZAC. 
  
Le développement d’habitat sur ce secteur s’opérera, notamment, sur des terrains occupés par des 
constructions commerciales ou artisanales en friche afin de renforcer la cohérence du territoire urbain 
et de s’inscrire dans une logique de gestion économe du foncier. Cette mutation prendra forme en 
partie sous l’impulsion de l’aménageur et en partie sous l’initiative des propriétaires fonciers et 
immobiliers à court, moyen et long terme. 
 
Ce secteur principalement résidentiel pourra accueillir l’implantation de services, d’activités et 
d’équipements participant à la vie du quartier. 
 
Le projet de création de ZAC prévoyait déjà la création de logements dans ce secteur que l’on 
propose d’étendre vers le sud et à plus long terme à l’est de la RD263. L’extension permettra 
d’aménager une transition urbaine sur une profondeur plus importante, de part et d’autre de la rue 
des artisans, de requalifier l’entrée de ville de Vendenheim au niveau du carrefour de la rue des 
artisans et de la RD263 et de proposer à terme une vision de quartier d’est en ouest du site, du canal 
à la voie ferrée. 
 
Le développement de ce quartier à dominante habitat induit l’évolution des espaces publics pour 
rendre les voiries plus résidentielles et plus apaisées. Les aménagements permettront d’éviter la 
possibilité de shunt des flux de la zone commerciale dans le quartier d’habitat. 
 
Les formes d’habitat seront diversifiées : habitat individuel groupé, habitat intermédiaire et collectif.  
 
Le futur quartier devra comporter au minimum 40% de logement locatif aidé.  
Ces principes d’aménagement ont pour objectif : 
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• de diversifier le parc de logements de la commune et d’encourager ainsi le renouvellement de 
la population : en 2013, 3/4 du parc était constitué de maisons individuelles, 
• de répondre aux besoins de la population : en 2013, 37% des habitants de Vendenheim 
étaient éligibles au logement social, 
• de palier en partie le retard de la commune en matière de logements sociaux, qui lui vaut 
aujourd’hui d’être carencée au regard des lois SRU de 2000 et ALUR de 2014. 
 
Les hauteurs de construction (conformément au document d’urbanisme en vigueur) s’étageront en 
fonction des constructions existantes à proximité, pavillonnaires au nord, commerciales au sud. Des 
transitions végétalisées seront ménagées, d’une part, entre le quartier d’habitat et le secteur 
commercial et, d’autre part, entre le quartier d’habitat existant et le quartier d’habitat futur. Par 
ailleurs, les berges du canal seront aménagées de manière qualitative dans le prolongement du 
quartier commercial. Des liaisons douces seront créées entre les berges et la rue du commerce. 
 
 
Evolution du secteur d’Actinord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de localisation : secteur Actinord 
 

À l’extrême sud de la ZCN, sur le territoire de Lampertheim, dans la continuité du secteur commercial 
dit des Mercuriales et en frange d’un quartier d’habitat situé sur la commune de Mundolsheim, sera 
développé le secteur d’Actinord. Il se situe à 200 mètres environ de la gare de Mundolsheim et face 
au débouché de la RD63 sur la route de Brumath.  
 
Les atouts de cette zone sont : 
• son ouverture sur la RD263 et sa proximité avec l’échangeur autoroutier qui lui confère une 
bonne visibilité pour des fonctions d’activités et de commerces, 
• sa position entre la gare de Mundolsheim et la ZCN qui en fait un point de passage pour les 
déplacements quotidiens des usagers du train, en particulier les salariés de la zone, mais aussi les 
autres voyageurs. 
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Ce secteur accueillera du commerce afin de préserver l’attractivité du secteur ouest dans la zone 
commerciale renouvelée. Il pourra également accueillir des activités en complément. L’habitat (en 
dehors de logements liés à l’activité dont la nécessité sur site serait démontrée) ne sera pas autorisé 
dans cette zone dédiée à l’activité économique.  
 
Son développement prendra appui sur la proximité de la gare pour développer des services et 
équipements associés : parking public, services de proximité. L’aménageur réalisera une réserve 
foncière à cette fin et le cédera à l’Eurométropole ensuite.  
Des liaisons douces entre la gare et les différents secteurs de la ZCN seront créées en parallèle avec 
la requalification des voies du secteur.  
Une transition paysagère sera aménagée sur la limite sud du secteur en contact avec le quartier 
résidentiel. 
 

1.3.3. Le programme prévisionnel des équipements publics 
 
Le programme des équipements publics comprend exclusivement des aménagements d’espaces 
publics : construction de toutes les voies, places, espaces publics, espaces verts, des travaux liés au 
raccordement du réseau viaire de la ZAC aux rues existantes et la requalification des voiries 
existantes. 
 
Il s’agit également de la réalisation de tous les réseaux secs et humides du quartier (eaux pluviales, 
eaux usées, adduction d’eau potable, défense incendie, chauffage urbain, électricité, éclairage public, 
téléphonie, NTIC…). 
Un descriptif des travaux est proposé ci-après à titre indicatif.  
 
Il n’engage pas une réalisation strictement conforme des ouvrages décrits, mais illustre le parti 
d’aménagement. 
Les équipements à la charge de la ZAC dans le présent tableau sont financés par l’aménageur dans le 
cadre de la concession d’aménagement car ils sont à destination des actuels et futurs habitants et 
usagers de la ZAC. 
A noter que l’aménagement de la RD 263, non compris dans la concession d’aménagement, sera 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage Eurométropole de Strasbourg, sous réserve de délibération 
correspondante. 
 
 

 
Liste des équipements 
publics 

 
Maître d’ouvrage 

 
Destinataire 

Mode de 
financement de 
l’investissement 

Espaces verts (hors 
abords canal, hors arbres 
d’alignement) 

SAS ZCN 
Aménagement 

Communes de 
Lampertheim, 
Mundolsheim, 
Reichstett, 
Vendenheim sur 
leur ban respectif 

A la charge de la 
ZAC 

Arbres d’alignement SAS ZCN 
Aménagement 

Eurométropole de 
Strasbourg 

A la charge de la 
ZAC 

Espaces verts aux abords 
du canal 

SAS ZCN 
Aménagement 

Voie Navigable de 
France (VNF) 

A la charge de la 
ZAC 
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Liste des équipements 
publics 

 
Maître d’ouvrage 

 
Destinataire 

Mode de 
financement de 
l’investissement 

Réaménagement de la 
piste cyclable aux abords 
du canal 

SAS ZCN 
Aménagement 

Conseil 
Départemental 
jusqu’au 31 
décembre 2016, 
puis Eurométropole 
de Strasbourg 

A la charge de la 
ZAC 

RD263 (hors carrefours 
et amorces nécessaire au 
branchement des voiries 
internes à la ZAC) 

Eurométropole de 
Strasbourg sous 
réserve de 
délibération 

Conseil 
Départemental 
jusqu’au 31 
décembre 2016, 
puis Eurométropole 
de Strasbourg 

Hors bilan de la 
ZAC/ Financement 
par 
l’Eurométropole 
sous réserve de 
délibération 

Carrefours et amorces 
sur la RD263 nécessaires 
aux branchements des 
voies de la ZAC 

SAS ZCN 
Aménagement 

Conseil 
Départemental 
jusqu’au 31 
décembre 2016, 
puis Eurométropole 
de Strasbourg 

A la charge de la 
ZAC 

RD63  SAS ZCN 
Aménagement  

Direction 
Interdépartementale 
des Routes Est 
(DIREST) (ou 
Eurométropole de 
Strasbourg sous 
réserve de 
délibération)  

A la charge de la 
ZAC 

Travaux éventuels sur 
l’échangeur n°49 

SAS ZCN 
Aménagement ou 
Eurométropole de 
de Strasbourg sous 
réserve de 
délibération 

Direction 
Interdépartementale 
des Routes Est 
(DIREST) (ou 
Eurométropole de 
Strasbourg sous 
réserve de 
délibération) 

A la charge de la 
ZAC 

RD64 SAS ZCN 
Aménagement 

Conseil 
Départemental 
jusqu’au 31 
décembre 2016, 
puis Eurométropole 
de Strasbourg 

A la charge de la 
ZAC 

Place publique dans la 
zone d’habitat 

SAS ZCN 
Aménagement 

Commune de 
Vendenheim  

A la charge de la 
ZAC 

Autres voiries SAS ZCN 
Aménagement 

Eurométropole de 
Strasbourg 

A la charge de la 
ZAC 
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Liste des équipements 
publics 

 
Maître d’ouvrage 

 
Destinataire 

Mode de 
financement de 
l’investissement 

Parking relais Actinord - 
Lampertheim 

Eurométropole de 
Strasbourg sous 
réserve de 
délibération 

Eurométropole de 
Strasbourg 

Hors bilan de la 
ZAC/ Financement 
par 
l’Eurométropole 
sous réserve de 
délibération 

Parking relais sud de 
Cora - Mundolsheim 

Eurométropole de 
Strasbourg sous 
réserve de 
délibération 

Eurométropole de 
Strasbourg 

Hors bilan de la 
ZAC/ Financement 
par 
l’Eurométropole 
sous réserve de 
délibération 

Eclairage SAS ZCN 
Aménagement 

Communes de 
Lampertheim, 
Mundolsheim, 
Reichstett, 
Vendenheim sur 
leur ban respectif 

A la charge de la 
ZAC 

Réseaux d’eau potable, 
d’assainissement, bassins 
de rétention 

SAS ZCN 
Aménagement 

Eurométropole de 
Strasbourg 

A la charge de la 
ZAC 

Autres réseaux SAS ZCN 
Aménagement 

Concessionaires 
concernés 

A la charge de la 
ZAC 

 
Le programme des équipements publics à la charge de l’aménageur prévoit :  
• L’accès direct au boulevard des enseignes depuis l’échangeur autoroutier via la RD63. 
• La réalisation d’un réseau secondaire, le boulevard des enseignes en création et reprise de 
voirie : Rue du commerce, Transversale C, du chemin de fer, des Mercuriales. 
• La suppression d’une partie de la Rue du commerce (contre-allée en parallèle de la RD64). 
• La requalification de la RD 64. 
• La requalification des voiries secondaires : Transversale A, Transversale B, Rue de l’Industrie, 
Rue des emplettes et Rue des artisans. 
• La réalisation des liaisons douces, notamment la magistrale Nord-Sud entre la rue des artisans 
et le boulevard des enseignes Sud et les axes cycles structurants. 
• Les amorces et carrefours avec la RD 263 et le tronçon concerné par le boulevard des 
enseignes nord-ouest. 
• La reprise de la voie douce longeant le bord du canal. 
• La réalisation d’une place publique dans le secteur habitat et longeant le canal. 
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Plan de localisation et Identification du programme des équipements publics 
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1.3.4. Le programme prévisionnel des constructions 
 
Le programme de la ZAC et la concession d’aménagement s’appuient sur un périmètre d’opérations à 
l’intérieur duquel prend place un programme obligatoire de constructions que l’aménageur s’engage à 
réaliser et un programme complémentaire de constructions que l’aménageur pourra réaliser. Le 
programme obligatoire correspond à un périmètre géographique inférieur au périmètre de l’opération. 
La partie du périmètre de l’opération non concernée par le programme obligatoire, est ainsi 
dénommée « programme complémentaire ». 
 
Le dossier de création prévoyait un programme obligatoire permettant d’engager une dynamique de 
renouvellement et de modernisation de la zone portant sur la réalisation des éléments suivants : 

• Les polarités commerciales au centre et au nord de la zone ; 
• La restructuration de l’entrée de ville de Vendenheim comprenant la réalisation de zones de 

logements et d’activités ; 
• Le secteur Actinord au sud de la zone comprenant activités artisanales et logements 

afférents ; 
• Les extensions de la zone commerciale situées dans le quadrant sud-est de la zone. 

 
La précision du projet de programme global des constructions a permis de traduire les orientations 
inscrites au dossier de réalisation de ZAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation du projet de programme 
global des constructions 
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Le programme des constructions obligatoires prévoit ainsi :  
 

• En matière commerciale : 
 

- Lot 1 : la polarité Sud : Une extension type « centre commercial à ciel ouvert » située dans le 
quadrant sud de la ZAC. 
 

- Lot 2 : la création d’un ensemble comprenant des fonctions commerciales, productives et de 
restauration en lien avec la thématique agricole locale situé dans le quadrant sud-est de la ZAC. La 
construction y est limitée afin de garantir un espace de production agricole d’au moins 4 hectares. 
 

- Lot 3 : la polarité centrale : un ensemble en renouvellement urbain type « centre commercial à ciel 
ouvert » au centre de la ZAC.  
 

- Lot 4 : le secteur Actinord au sud de la zone comprenant en deuxième ligne, notamment, le 
repositionnement d’activités non commerciales existantes sur la ZAC et un secteur de commerces en 
façade de la RD 263 et de la rue des Mercuriales.  
 

- Lots 5 et 10 : la polarité Nord de part et d’autre de la RD 263 : la création d’une polarité commerciale 
nord comprenant des commerces locomotives pour la zone. 
 

- Lot 9 : la création de nouvelles surfaces dédiées au repositionnement d’activités existantes au sein de 
la ZCN. 
 

Lot
Surface de 
vente totale

Dont surface de 
vente existante

Dont surface de 
vente nouvelle

1 45 700 45 700
2 500 500
3 16 000 12 500 3 500
4 2 300 2 300

5, 10 6 400 0 6 400
70 900 12 500 58 400  

 
Constructibilité prévisionnelle par lot 

 
 

• En matière logement : 
  

- Une extension du secteur à dominante habitat en renouvellement urbain : lots 6, 7, 8 et 11. 
- Un logement de fonction pour l’agriculteur gérant le site sur le lot 2. 
- Les lots dédiés aux logements pourront accueillir des activités commerciales, des services de 

proximité tels qu’une crèche. 
- 40% de logements locatifs aidés répartis sur les quatre lots.  
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Existant

Surfaces actuelles 
estimées des bâtiments 
à démolir correspondant 
aux lots 3, 5, 6, 7, 8, 10, 

11) (m²)

Surface à réaliser dans le 
cadre de renouvellement 
de surfaces bâties (m²)

Surfaces à réaliser 
dans le cadre 

d'extensions sur des 
surfaces vierges (m²)

TOTAL

Commerce soumis à autorisation
(surfaces de vente)

22 400 48 500 70 900

Locaux techniques, réserves
logistique, services, restauration, 
loisirs, hôtel (surface de plancher)

7 000 21 500 28 500

Logements (surface de plancher)
27 000 100 27 100

Activités (surface de plancher)
0 9 000 9 000

Equipements (créche, résidence 
sénior) (surface de plancher)

2 500 2 500

TOTAL 42 000 58 900 79 100 138 000

A réaliser
Programme obligatoire

42 000

 
 

Surfaces prévisionnelles du projet de programme global des constructions 
 
Le programme de construction obligatoire, entre les stades de création et de réalisation, évolue, fruit 
de la prise en compte des attentes des élus et de l’approfondissement des hypothèses de travail. 
 

Lot Vocation SDP (m²) 
SV (m²)

Surface annexe
(m²)

1 Commerces SV : 45 700 SDP : 18 300 64 000

2
Commerces
Logement 

SV : 500
SDP : 100

SDP : 2 500 3 100

3 Commerces SV : 16 000 SDP : 5000 21 000

4
Commerces
Activités

SV : 2 300
SDP : 5 000

SDP : 700 8 000

5 Commerces SV : 3 700 SDP : 1700 5 400

6
Logements
Equipements
Activités

SDP : 12 000
SDP : 2 500
SDP : 2 000

16 500

7 Logements SDP : 5 500 5 500
8 Logements SDP : 2 500 2 500
9 Activités SDP : 2 000 2 000

10 Commerces SV : 2 700 SDP : 300 3 000
11 Logements SDP : 7 000 7 000

138 000TOTAL

Programme obligatoire TOTAL SDP 
développées en m²

 
 

Programmation prévisionnelle de construction par lot 
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Le programme de constructions complémentaires prévoit un potentiel de démolition -reconstruction - 
densification (toutes vocations comprises) de 148 000 m² de surface de plancher dans les secteurs de 
la zone non compris dans le programme de constructions obligatoires.   
L’aménageur pourra intervenir lui-même sur les secteurs non compris dans le programme des 
constructions obligatoires ou encadrer les initiatives privées qui pourront émerger.  
Le programme complémentaire comprend notamment une partie d’habitat pour compléter la 
restructuration de l’entrée de ville de Vendenheim sur les lots 12, 13 et 14. Le potentiel de 
reconstruction est de 12 000 m² de surface de plancher sur ces lots. 40 % de logements sociaux 
devront être répartis sur ces trois lots. 
 

1.4. Missions du concessionnaire 

Afin de réaliser ces aménagements, les missions du concessionnaire sont les suivantes : 
 

1.4.1 Acquérir le foncier bâti et non bâti 
 
Acquérir à l’amiable, le cas échéant auprès des collectivités, prendre à bail emphytéotique ou à 
construction, les terrains, immeubles et droits immobiliers, bâtis ou non, situés dans le périmètre de 
l’opération ainsi que ceux qui, situés hors de ce périmètre, sont nécessaires à la réalisation de 
l’opération d’aménagement concédée.  
Si aucun accord amiable n’a pu être recueilli entre l’aménageur et les propriétaires concernés, mettre 
en œuvre la procédure d’expropriation. 
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, exercer le droit de préemption urbain, dont il 
reçoit délégation, par le présent contrat, sur le périmètre de l’opération. 
Respecter les obligations découlant des articles L. 314-1 et suivants du Code de l’Urbanisme en 
matière de relogement et développer à cet effet une politique dynamique afin de privilégier le 
relogement des commerçants concernés sur la zone. 
 

1.4.2 Assurer la gestion des biens acquis 
 

Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 
conformément au cahier des charges de cession, de location ou de concession de terrains prévu à 
l’article L. 311-6 du Code de l’Urbanisme et après agrément du concédant. 
Assurer la communication en étroite collaboration avec l’Eurométropole de Strasbourg. 
Préparer et signer tous les actes nécessaires, notamment les contrats de réservation et les 
promesses synallagmatiques de vente. 
Le cas échéant, après avoir demandé l’avis conforme de la collectivité, réinstaller/reloger ou 
indemniser les occupants de bonne foi, les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droits, et 
les informer sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier. 
 

1.4.3 Finaliser le projet 
 
Réaliser les études de maîtrise d’œuvre, à partir du dossier d’études préalables, en constituant 
notamment : 
- le dossier APS (études d’avant-projet sommaire). 
- le dossier PRO (études de projet). 
Soumettre le rendu final de chacune de ces étapes à l’agrément de la collectivité, en préparant cet 
agrément en collaboration étroite avec ses services, les différents partenaires (communes, Conseil 
général du Bas-Rhin, l’Etat, la DIREST, etc.), les personnes publiques compétentes concernées par 
des ouvrages et les gestionnaires de réseau, chacun en ce qui les concerne. 
Faire appel à des spécialistes, notamment en urbanisme, en urbanisme commercial, en 
déplacements, circulation, stationnement et logistique urbaine, en voiries et réseaux divers (VRD), en 
environnement, en architecture, en qualité environnementale des constructions, en énergie, en 
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animation, concertation, communication, en méthodologie d’évaluation et de suivi des objectifs de 
développement durable. 
 
 

1.4.4 Définir une stratégie commerciale 
 
Définir une stratégie commerciale du projet, en sus de celle déjà définie par la collectivité, pour 
atteindre les objectifs de modernisation et de requalification. Cette stratégie devra être établie dès le 
début des opérations afin d’aboutir à une attractivité commerciale homogène sur l’ensemble de la 
ZAC. 
Cette stratégie aura pour finalité : 
- de déterminer le positionnement commercial global de la ZAC à terme, en lien avec la 

collectivité (détermination des types de produits immobiliers ; détermination du plan de 
merchandising de la ZAC, et notamment la répartition des petites, moyennes, et grandes 
surfaces, la proportion de magasins par type d’activités, la répartition des locomotives 
commerciales) ; 

- de fixer un plan d’action à mettre en œuvre pour atteindre le positionnement commercial 
(implantation de nouvelles enseignes ; modernisation d’enseignes existantes pouvant passer par 
leur transfert et leur extension ; animation et marketing de la ZAC ; modes de gestion communs 
ou coordonnés à l’échelle de la ZAC en matière de communication, d’animation et/ou de 
mutualisation d’équipements communs). 

 
1.4.5 Mettre en œuvre la stratégie commerciale 

 
Mettre en œuvre la stratégie commerciale définie en accord avec la collectivité, et en particulier : 
- Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation des programmes ; viser 

les dossiers de demandes d’autorisations administratives (telles que permis de construire valant 
autorisation d’exploitation commerciale) et délivrer les autorisations de dépôt de ces demandes, 
organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs ou locataires potentiels. 

- Veiller à faire respecter par les acquéreurs des lots concernés, en complément des cahiers des 
charges de cession de terrain dont les cahiers des prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales (CPAPE), les décisions du Comité de Pilotage Enseigne, les engagements 
architecturaux et environnementaux, ainsi que les objectifs de développement durable fixés par 
les différentes politiques de la collectivité.  

- Organiser les tâches d’accueil des usagers, d’animation et de communication de la zone ; négocier 
le cas échéant les conventions d’association prévues par l’article L. 311-5 du Code de 
l’Urbanisme ; organiser une gestion efficace et pertinente de la zone afin d’assurer la pérennité de 
la ZAC, son développement, et de favoriser le maintien de la diversité commerciale. 
 

D’une manière générale, assurer l’ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination 
indispensables pour la bonne fin des programmes commerciaux, et assurer en tout temps une 
complète information de la collectivité sur les conditions de déroulement des programmes réalisées 
sur la ZAC. 

La commercialisation des programmes sera réalisée sous le contrôle du Comité de Pilotage Enseigne 
constitué entre la collectivité et l’aménageur. 

Le Comité de Pilotage Enseigne statue d’un accord commun entre ses membres. 

Ce Comité de Pilotage Enseigne a vocation à permettre à ses membres de veiller au respect de la 
réalisation du projet conformément aux principes généraux d’aménagement commercial. 
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1.4.6 Créer une identité commerciale commune 
 
Mettre en place des outils pour créer une identité commerciale commune à l’ensemble des enseignes 
implantées dans le périmètre de l’opération, laquelle pourra être déclinée par différents médias 
(naming, politique d’animation coordonnée, site web, etc.). Un travail sur les enseignes et sur les pré-
enseignes devra être réalisé. 
 

1.4.7 Aménager le site 
 
Aménager les sols et réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, les équipements publics propres à 
l’opération qui sont prévus au programme des équipements publics et destinés à être remis à la 
collectivité, ou aux autres collectivités publiques ou groupement de collectivités intéressées, aux 
associations syndicales ou foncières, ainsi qu’aux concessionnaires de service public. 
Constituent au sens du présent article : 
- Equipements primaires : les équipements reliant la ZAC à l’extérieur du périmètre (notamment 

RD263, RD63, RD64) ; 
- Equipements secondaires : les équipements reliant un secteur de la ZAC à un autre ; 
- Equipements tertiaires : les équipements internes à chaque secteur. 
L’aménageur pourra être amené à intervenir tant sur les équipements primaires, que secondaires et 
tertiaires pour les travaux d’aménagement nécessités par les besoins de la ZAC. Ces travaux seront 
imputés au bilan d’opération. 
Démolir les bâtiments éventuels existants dont la déconstruction est nécessaire pour la réalisation de 
l’opération d'aménagement. 
Réduire les impacts des travaux sur les commerces en activité sur la zone. 
Procéder à un phasage de l’aménagement afin de permettre la réalisation de l’extension de la zone 
sud tout en engageant la reconversion et la redynamisation du nord de la zone. 
Prendre en compte les projets ne relevant pas de la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur (notamment 
le réaménagement de la RD 263 du fait de l’arrivée du TCSP). 
 

1.4.8 Piloter le projet 
 
L’aménageur intervient en qualité de pilote de l’opération, coordonnant l’ensemble des actions 
nécessaires à l’opération et mettant en œuvre tant des prestations de services que des travaux. C’est 
pourquoi, il devra notamment : 
- Assurer le montage de l’opération au plan juridique, administratif, financier et technique. 
- Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments 

du programme de l’opération. 
- Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la 

charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d’usage des terrains aménagés. 
- Assurer l’insertion de l’opération dans son environnement urbain et, à l’échelle de l’opération, la 

cohérence et la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des différents 
projets immobiliers et d’aménagement des espaces extérieurs, publics et privés. 

- Assurer la communication, l’accueil des usagers, commerçants et habitants et d’animation de la 
zone liée à la conduite de l’opération d’aménagement. 

- Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant 
apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie de l’opération. 

- Négocier et contracter les moyens de financement permettant d’optimiser les frais financiers. 
- Procéder à toutes les études techniques pré-opérationnelles et opérationnelles nécessaires à la 

bonne fin de l’opération, leur gestion et leur coordination. 
- Constituer les dossiers règlementaires, administratifs et techniques et piloter l’ensemble des 

procédures en vue de la réalisation de l’opération, notamment : 
o dossier de réalisation de la Z.A.C. ; 
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o complément à l’étude d’impact (dont étude de potentiel énergétique) ; 
o dossier au titre de la loi sur l’eau ; 
o étude de sûreté et de sécurité publique en application de l’article R.311-6  

du Code de l’Urbanisme ; 
o dossier de demande de réalisation du diagnostic archéologique et, le cas échéant, les 

éventuels dossiers en vue de la réalisation des fouilles archéologiques ; 
o dossiers d'adaptation des documents de planification intégrant les prescriptions 

règlementaires et graphiques pour permettre d’assurer la cohérence d’ensemble du 
projet ; 

o cahiers des charges de cession de terrain dont les cahiers des prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales (CPAPE) à rendre opposables aux 
acquéreurs de lots successifs ; 

o conventions de participation des constructeurs autonomes visées par l’article L311-4 
dernier alinéa du Code de l’Urbanisme, incluant les cahiers des prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales (CPAPE) afin de les rendre opposables 
aux acquéreurs de lots successifs ; 

o en cours d’opération, procéder à toutes les études nécessaires dans le cas de modification 
de programme qui s’avèrerait utile ; 

o dossier d’enquête parcellaire en vue de la délivrance de l’arrêté de cessibilité dans le cadre 
de la procédure d’expropriation ; 

o les dossiers de clôture de l’opération (clôture de ZAC, clôture de concession). 
- Informer en tout temps et de manière complète la collectivité sur les conditions de déroulement 

de l’opération d’aménagement. 
- Proposer des modalités innovantes d’association et de conception du projet avec les autres 

acteurs, notamment avec les futurs constructeurs et leurs maîtres d’œuvre, en vue de permettre 
un partenariat rapproché et une anticipation des éléments de programme et contraintes de 
chaque partenaire, dans une logique de maîtrise des coûts. 

- Poursuivre et développer la démarche de concertation engagée avec les élus, la population et les 
usagers du secteur, sous la forme d’ateliers, de débats, d’exposition ou tout autre moyen 
approprié. 

- Mettre en place une méthode d’évaluation et de suivi des objectifs de la ZAC. 
 

1.4.9 Attribuer les lots 
 
Soit : 
- Proposer l’attribution des lots à des promoteurs constructeurs dans un objectif de qualité et de 

diversité. 
- Notifier à la collectivité pour accord les noms et qualités des acquéreurs éventuels, la description 

du programme de constructions envisagé (activités prévues, enseignes pressenties et engagées), 
le projet de constructions et le prix de cession des charges foncières. 

- Attribuer les lots commerciaux aux constructeurs retenus, dans le respect de la stratégie 
commerciale telle que définie et mise en œuvre. L’attribution des lots commerciaux (cession ou 
location) devra être validée au préalable par la collectivité. 

 

1.4.10 Elaborer et faire respecter les prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales 
 

Joindre au cahier des charges de cession de terrain un cahier des prescriptions architecturales, 
paysagères et environnementales, qui sera élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre du 
concessionnaire. Ce cahier prendra en compte les objectifs de développement durable fixés par les 
différentes politiques de la Collectivité, et notamment par la charte de l’aménagement et de l’habitat 
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durables, ainsi que les engagements architecturaux et environnementaux figurant dans le dossier 
d’offre de l’aménageur. 
Soumettre pour validation à la Collectivité les cahiers des charges de cession de terrain permettant la 
mise en œuvre des cahiers de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales. 
Faire suivre le cahier par un architecte-urbaniste de la ZAC, préalablement au dépôt des permis de 
construire afin d’en assurer la bonne application. 
Faire respecter le cahier des charges de cession de terrain durant toute la phase des travaux. 
 
 

1.4.11 Contractualiser les participations des constructeurs autonomes et des 
propriétaires de terrains 
 

- Négocier, rédiger, mettre au point et signer les conventions de participation établies en 
application de l’article L. 311-5 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme avec les propriétaires de terrains 
situés à l’intérieur de la zone, en accord avec le concédant. 

- Négocier, rédiger, mettre au point et signer les conventions de participation établies en 
application de l’article L. 311-4 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme avec les constructeurs n’ayant 
pas acquis leur terrain de l’aménageur, en accord avec le concédant. Ces conventions seront 
signées par la collectivité, les constructeurs et le concessionnaire étant précisé que les recettes 
qui en résultent font partie des produits du bilan d’aménagement prévisionnel et seront à ce titre 
perçues directement par l’aménageur.  

- Ces conventions devront fixer le montant de la participation, les modalités de calcul et de leur 
versement. 
 

 
1.4.12 Organiser la gestion de services et de biens mutualisés 
 

Organiser une concertation avec l’ensemble des acteurs et occupants de la zone afin d’analyser leurs 
besoins en équipements et en services privés mutualisés (parkings, sanitaires publics, navette, 
équipements signalétiques, animations marketing, gestion commune et optimisée des déchets, 
espaces de restauration et de loisirs pour les salariés, etc.). A cette fin, l’aménageur pilotera cette 
mission afin d’aider les acteurs de la zone à se regrouper sous forme d’une ou de plusieurs structures 
qui seront en charge de la réalisation et de la gestion des équipements et services mutualisés. Il 
devra s’assurer de la réalisation de cette mission fondamentale, au besoin en créant lui-même la 
structure nécessaire et en prescrivant, par tous moyens adéquats, l’adhésion des différents acteurs 
de la zone, notamment par le cahier des charges de cession de terrain. 
 

1.5. Modalités du contrat de concession 

1.5.1 Modalités du contrat de concession figurant au Traité initial 
 
La durée de la concession est fixée à 16 années à compter de la date de prise d’effet, soit jusqu’au 27 
janvier 2030. La durée pourra être prorogée, en cas d’inachèvement, par avenant. 
 
L’aménageur est rémunéré par les résultats de l’opération d’aménagement et prend en charge le 
risque de l’opération. 
Sa rémunération ne sera donc définitive qu’après constatation du résultat financier et prendra en 
compte le solde qu'il soit positif ou négatif. 
L’aménageur est autorisé à imputer ses charges de fonctionnement en fonction de l’état 
d’avancement de ses différentes missions réalisées. Ces imputations de charges sont destinées à 
couvrir le coût d’intervention de l’aménageur. 
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Pour la présente mission, les imputations de charges sont fixées et limitées à 3% du montant HT des 
postes « Acquisition foncière », « Indemnisation des occupants », « Travaux de mise en état des 
terrains et constructions acquises » et « Travaux d’aménagement de voirie » figurant au bilan 
financier prévisionnel.  
 
Par délibération communautaire du 20 décembre 2013, le conseil a acté du principe du versement du 
concédant d’une participation à hauteur d’un montant plafonné de 9.800.000 €, participation au coût 
de l’opération d’aménagement conformément à l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme. 

Ce montant versé par le concédant à l’aménageur constitue un plafond, qui sera ajustable à la baisse 
dans les conditions suivantes : 
- Economies réalisées sur le prix de revient (acquisitions de l’emprise foncière strictement 

nécessaire à la réalisation des aménagements + coût des travaux) des équipements du 
programme obligatoire par rapport aux coûts prévisionnels figurant au bilan financier prévisionnel 
de l’offre. 
Dans ce cas, lesdites économies réalisées à ce titre seront reversées à la collectivité à la clôture 
du programme obligatoire. 

- Recettes générées par les participations des constructeurs autonomes (article L.311-4 du Code de 
l’Urbanisme) perçues au titre du programme complémentaire, déduction faite du coût des 
éventuels travaux d’aménagements supplémentaires liés audit programme complémentaire. 
Dans ce cas, lesdites économies réalisées à ce titre seront reversées à la collectivité à la clôture 
de la concession d’aménagement.  

 
La participation fera l’objet de versements par tranches définies dans le traité de concession signé le 
24 janvier 2014. 
 

1.5.2 Evolutions des modalités du contrat de concession – Avenant n°1 du 
24/11/2017 

 
L’approbation du dossier de réalisation de la ZAC le 30 septembre 2016 a figé l’évolution souhaitée du 
projet et a ainsi nécessité une mise en conformité des stipulations contractuelles du traité de 
concession de la ZAC. L’Avenant n°1 au Traité de Concession a été approuvé par le Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg le 24 novembre 2017. 
 
Les modifications apportées concernent différents points, à savoir l’« objet de la concession 
d’aménagement », les « missions de l’Aménageur », les « planning, phasage et échéancier », les 
« modalités d’acquisition et de libération des immeubles », la « participation du Concédant », la 
« participation des constructeurs-autonomes et convention d’association » et la « rémunération du 
Concessionnaire – coût de son intervention » et les Annexes associées. 
 
L’ensemble des différents points ont été repris tels que fixés au programme de réalisation de la ZAC 
le 30 septembre 2016. 
 
Toutefois il est particulièrement à noter que l’Avenant n°1 a intégré : 

• La délégation du Droit de priorité urbain de l’Eurométropole de Strasbourg à l’Aménageur 
• Un ajustement et un rééchelonnement de la participation du Concédant (détaillé paragraphe 

suivant) 
• Un principe de calcul de la participation des constructeurs autonomes : qui intègre les 

constructions du programme complémentaire (cf. 4 – Fixation de la Participation des 
Constructeurs Autonomes et détail du calcul en annexe) 

• Une rémunération du Concessionnaire sur le programme complémentaire : l’Aménageur 
percevra en sus 20% des recettes générées par les participations des constructeurs 
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autonomes perçues au titre du programme des constructions complémentaire. Cette 
rémunération sera intégrée au bilan d’aménagement de la ZAC. 
 

Il en résulte que le montant versé par le concédant à l’aménageur à hauteur de 9.800.000 € et qui 
constitue un plafond, sera ajustable à la baisse dans les conditions suivantes : 

• Ce montant sera diminué par avenant à la présente concession : 
- des économies réalisées sur le prix de revient (acquisitions de l’emprise foncière strictement 

nécessaire à la réalisation des aménagements + coût des travaux) des équipements du 
programme de constructions obligatoire par rapport aux coûts prévisionnels figurant au bilan 
financier prévisionnel visé en annexe n°5. Dans ce cas, lesdites économies réalisées à ce titre 
seront reversées à la Collectivité à la clôture du programme de constructions obligatoire. 

- des recettes générées par les participations des constructeurs autonomes (article L. 311-4 du 
Code de l’Urbanisme) perçues par le Concessionnaire au titre du programme de constructions 
complémentaire, déduction faite des coûts supplémentaires  induits par la mise en œuvre du 
programme de constructions complémentaire (les études, les fonciers à acquérir, les travaux 
et l’assistance administrative et juridique du Concessionnaire, conformément à l’article 22.1 du 
Traité de concession dans sa version mise à jour par l’Avenant n°1). Dans ce cas, les 
économies réalisées à ce titre seront reversées à la Collectivité à la clôture de la concession 
d’aménagement. 

 
L’Aménageur s’engage à optimiser la perception des participations des constructeurs autonomes de 
façon à ajuster le montant réel de la participation plafonnée du Concédant. 

• La participation en numéraire que le Concédant s’est engagé à verser au Concessionnaire au 
titre de sa participation financière au coût du Projet, fera l’objet de versements par tranches 
aux échéances suivantes : 

- 24,5 % à la signature de l’acte de vente par le Concessionnaire à un constructeur – tel que 
celui-ci est défini au Cahier des Charges de Cession de Terrains de la ZAC du lot concerné - de 
l’emprise foncière permettant la réalisation du programme prévu sur le lot Centre (lot n° 3) 
conformément au Dossier de Réalisation de la ZAC approuvé par le Conseil de l’Eurométropole 
de Strasbourg le 30 septembre 2016,  

- 73,5% versés en six (6) tranches annuelles successives et égales ; la première tranche devant 
être versée au plus tard six (6) mois après le dépôt par un ou des constructeur(s) de la 
première Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier lançant les travaux du lot Centre 
(lot n°3), 

- 2% à la levée des réserves sur les ouvrages prévus au Programme des Equipements Publics 
approuvé par le Conseil de l’Eurométropole dans sa délibération du 30 septembre 2016. »  
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2 – Etat d’avancement 2018 

2.1. Productions de l’année 2018 

 
Les activités de l’année 2018 se résument ainsi : 
 

� Etudes 
 

Diverses études ont été conduites et l’ensemble des autorisations nécessaires au démarrage 
opérationnel a été obtenu durant l’année 2018. Cela a permis d’aboutir à cet état d’avancement : 

• Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 
o Le dossier (Dossier Loi sur l’Eau et Dossier de demande de dérogation pour les espèces 

protégées : Lézards des murailles) a reçu un avis défavorable du Conseil national pour la 
protection de la Nature le 15 janvier 2018. 

o Un vaste travail a été conduit avec les services de la DDT et de la DREAL pour établir un 
complément au dossier déposé. Ce complément accompagné de la mise en œuvre 
immédiate des mesures de compensation ont permis d’obtenir un accord du Préfet en 
vue de la mise à l’enquête publique du dossier d’Autorisation Environnementale Unique. 

o L’Agroparc récréatif, support principal des mesures environnementales, a été créé dès 
début juin 2018 (cf. travaux réalisés).  

o L’enquête publique s’est déroulée du 11 juin au 13 juillet 2018 et a reçu un avis favorable 
du commissaire enquêteur. 

o L’Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale unique sur l’ensemble du 
périmètre de la ZAC a été pris le 26 octobre 2018. Cela a marqué le lancement des 
travaux sur le quadrant sud-est. 

• Echangeur autoroutier n°49 – dossier d’opportunité 
o Le 5 avril 2018 le dossier d’opportunité a reçu un avis favorable de la DIR EST, sous 

réserve d’adaptations. L’instruction au niveau local a également été confirmée. 
o Dès lors les études ont repris pour apporter les éléments de réponses nécessaires à la 

DIR’EST. Un nouveau scénario a été étudié. Celui-ci permet de répondre aux attentes de 
la DIR’EST mais aussi d’apporter des solutions aux attentes sollicitées par les communes 
dont de nouveaux mouvements. 

o La solution a été présentée à la DIR’EST qui a validée son principe et a ainsi signifié le 
lancement des études préalables. 

o Sur cette base a été précisé le coût prévisionnel des travaux relatifs au raccordement de 
la ZAC à l’échangeur et ceux sur l’échangeur. Ont notamment été ajoutés, le doublement 
de la bretelle d’accès sud-est de l’échangeur et les carrefours à feux. Les modifications 
de programme seront traitées via un Avenant n°2. 

• Quartier Habitat  
o Le raccordement des différents lots à vocation d’habitat à un réseau de chaleur a été 

étudié par plusieurs opérateurs spécialisés.  
o Le calendrier de réalisation des lots étant purement prévisionnel les opérateurs n’ont, fin 

2018, pas présenté de solution économique et énergétique en adéquation avec les 
attentes. 

• Etude de mobilité interne 
o L’étude de mobilité interne à la ZAC, réalisée par ARTER, a été présentée aux Elus. 

L’objectif poursuivi est la mise en place d’une navette, de type Sun Shuttle ou navette 
autonome, parcourant l’ensemble de la ZAC les mercredi et samedi, éventuellement 
quelques dimanches. L’Aménageur et la Collectivité n’ayant pas vocation à financer ce 
dispositif des opérateurs transports ont été sollicités.  
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o Fin 2018, aucune proposition n’a été remise. Le montage économique de l’opération 
s’avérerait compliqué. En effet, l’investissement en matériel roulant et le cadencement 
hebdomadaire ne permettrait pas un équilibre financier viable. La prospection sera 
poursuivie en 2019. 

• Etudes de maîtrise d’œuvre – validations CPAPE, PRO et DCE 
o Cahier des Prescriptions Architecturales Paysagères et Environnementales du secteur 

logement - validé par les services techniques de l’Eurométropole de Strasbourg. Une 
validation en COPIL est attendue début 2019. 

o Reprise des aménagements des carrefours de la RD 263 afin d’assurer la cohérence avec 
les études menées par l’Eurométropole de Strasbourg sur les sections communes - validé 
par les services techniques de l’Eurométropole de Strasbourg. Une validation en COPIL 
est attendue début 2019. 
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� Maîtrise foncière 
 

• Terrains nus 
 
Le processus d’acquisition des fonciers lancé fin 2017 s’est ainsi poursuivi en vue d’une maîtrise totale 
des fonciers n°7 (Actinord) et n°8 (Quadrant sud-est). Les acquisitions 2018 se sont ainsi concentrées 
sur les terrains nus et en particulier les fonciers n°7 et 8. 
 
 

o Foncier n°7 et 8 
 
La maîtrise foncière totale de terrains agricoles (à destination du quadrant sud-est et Actinord) à 
réaliser est de 472 984 m² (47,29 ha).  
 
En 2018, 141 787 m² de foncier ont été acquis par voie amiable dont les fonciers des Associations 
Foncières et des Communes. Les fonciers appartenant à CORA et représentant 79 590 m² étaient 
tous sous promesse de vente en 2017. Les acquisitions sont toutefois réalisées selon deux phases. 
Ainsi, l’emprise nécessaire au lot Sud et aux équipements publics (44 847 m²) a été acquise en 2018.  
L’emprise réservée au P+R sera réalisée à horizon 2020.  
 
Au 31 décembre 2018, 85% des fonciers des lots 7 et 8 (nécessaires au quart sud-est de la ZAC et à 
Actinord) sont propriété de l’Aménageur. Il est à noter qu’en parallèle le foncier CORA nécessaire à la 
réalisation du P+R est sous promesse de vente, représentant 23 047 m², et que les fonciers Etat ont 
fait l’objet d’une procédure de déclassement, représentant 5 449 m². Le foncier est ainsi maîtrisé à 
hauteur d’environ 91%. 
 
Au 31 décembre 2018, 66 357 m² de foncier restent à acquérir pour les fonciers n°7 et 8. 
 
Afin de se prémunir de tout propriétaire récalcitrant, la phase administrative puis la phase judiciaire 
de la procédure d’expropriation, spécifiques au foncier n°7 et n°8, ont été menées durant toute 
l’année 2018. Cependant, pour limiter le recours à l’expropriation, les négociations amiables ont été 
menées simultanément durant l’année 2018.  
 
Ainsi ont été obtenus au 31/12/2018 : 

→ Un arrêté préfectoral de cessibilité le 4 janvier 2018 ; 
→ Un arrêté préfectoral de cessibilité modificatif le 10 octobre 2018 ; 
→ Une ordonnance d’expropriation le 12 octobre 2018 ; 
→ Une ordonnance du Juge des référés, rejetant la requête faite par la SAS JARDINS ISSLER 

contre l’Arrêté de cessibilité, le 16 octobre 2018 ; 
→ Un transport sur les lieux le 20 décembre 2018. 

 
Au 31 décembre 2018, la procédure d’expropriation est menée pour un propriétaire récalcitrant et 
deux successions complexes.  
 
L’ordonnance d’expropriation modificative et le jugement fixant les indemnités d’expropriation sont 
attendus au premier trimestre 2019. Ainsi dès début 2019 et inscription des ordonnances 
d’expropriation au Livre foncier ZCN AMENAGEMENT sera propriétaire des fonciers n°7 et 8. Il 
disposera de la jouissance des biens au versement des indemnités d’expropriation qui interviendront 
au deuxième trimestre 2019. 
 
En parallèle, la prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été sollicitée puis obtenue par 
Arrêté du 19 septembre 2018. Ce dernier porte ainsi la validité de la DUP au 5 novembre 2023. 
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o Foncier n°6 
Les acquisitions sur le foncier n°6 ont débuté, elles correspondent aux parcelles appartenant à l’AFR 
de Lampertheim. 

Foncier n°6 

Surfaces acquises        1 246 m2  

Montant acquisitions   26 166,00 €  

Frais notariés Cf. lot 7 (acquisition groupée)  

Total acquisition (montant + frais) 26 166,00 € 

 
 
Synthèse des acquisitions des terrains nus foncier n°7 et 8 : 
(Le détail des acquisitions réalisées est annexé) 
 

Emprises totales à acquérir  Total   Foncier n°7   Foncier n°8  

VENDENHEIM  94 976 m2     94 976 m2  

MUNDOLSHEIM  126 225 m2     126 225 m2  

LAMPERTHEIM  32 210 m2   32 210 m2    

REICHSTETT  219 573 m2     219 573 m2  

TOTAL  472 984 m2   32 210 m2   440 774 m2  

 
Emprises acquises 

cumulées au 

31/12/2018 

Total   EMS   Etat   AFR   Privés   Communes 

VENDENHEIM*  58 342 m2              4 591 m2                     - m2            1 791 m2       42 923 m2            9 037 m2 

MUNDOLSHEIM*  105 738 m2            12 375 m2                     - m2            5 461 m2       85 795 m2            2 107 m2 

LAMPERTHEIM*  31 480 m2              8 708 m2                     - m2               713 m2       22 059 m2                     - m2 

REICHSTETT*  211 067 m2            36 347 m2               261 m2            4 765 m2    165 798 m2            3 896 m2 

TOTAL  406 627 m2   62 021 m2   261 m2   12 730 m2   316 575 m2   15 040 m2 

* NB : AFR pas nécessairement sur le banc communal de la commune 

 
Reste à acquérir Total   Foncier n°7   Foncier n°8  

VENDENHEIM  36 634 m2     36 634 m2  

MUNDOLSHEIM  20 487 m2     20 487 m2  

LAMPERTHEIM  730 m2   730 m2   - m2  

REICHSTETT  8 506 m2     8 506 m2  

TOTAL  66 357 m2   730 m2   65 627 m2  

 
 
 

• Terrains bâtis 
 
En parallèle ont également été acquis des fonciers appartenant au foncier n°1 et une promesse de 
vente a été signée pour le lot n°2. 

 
o Foncier n°1 
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L’ensemble immobilier VETIR (Enseigne Gémo) a été acquis fin 2018 en vue de la maîtrise du foncier 
n°1. En parallèle ZCN AMENAGEMENT et GEMO ont signé un bail commercial. GEMO restera ainsi 
locataire de l’ensemble immobilier jusqu’à son transfert dans le Lot Sud fin 2020. GEMO versera un 
loyer de base forfaitaire annuel de 220.000,00 € Hors Taxes et Hors charges.  
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Foncier n°2 
 
L’ensemble immobilier SCANIA a fait l’objet d’une promesse de vente fin 2018 qui conduira à la 
signature d’un acte de vente courant 2019, à la purge de l’Autorisation Environnementale Unique, 
SCANIA ayant obtenu un permis de construire afin de se relocaliser sur l’agglomération. 
Synthèse des acquisitions des terrains bâtis : 
 
Emprises totales à acquérir  Total   Foncier n° 1   Foncier n° 2   Foncier n° 3   Foncier n° 4   Foncier n° 5  

VENDENHEIM  99 281 m2   59 714 m2   22 185 m2   9 642 m2   - m2   7 740 m2  

 

Emprises acquises au 

31/12/2018 
Total Foncier n°1 Foncier n°2 Foncier n°3 Foncier n°4 Foncier n°5 

Surfaces acquises  4 818 m2  4 818 m2 - m2 - m2 - m2 - m2 

 

Plan des acquisitions foncières 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853



ZAC de la « Zone Commerciale Nord » 

CRF arrêté au 31 12 2018 Page 35 
 
 

Plan des acquisitions foncières réalisées du 01.01.2018 au 31.12.2018 
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Plan des acquisitions foncières réalisées au 31.12.2018 
� 
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Travaux d’aménagement : 
 

Dans le but d’obtenir l’Autorisation Environnementale Unique et en accord avec les Services de l’Etat 
(DREAL et DDT), l’Agroparc récréatif a été réalisé notamment via la plantation de 150 arbres et 
13 850 arbustes et la réalisation d’un muret en pierre sèche de 140 mètre linéaire. Afin de répondre à 
l’urgence de la mise en place de cet Agroparc c’est l’investisseur privé, futur propriétaire, qui a réalisé 
les travaux. Le montant des travaux sera ainsi déduit du prix de cession du Lot n°1. 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises du secteur 1 ayant été validé par les Services de 
l’Eurométropole de Strasbourg fin 2017, la consultation en procédure restreinte a été lancées en juin 
2018. Une première phase de candidatures a permis de sélectionner trois entreprises (ou 
groupements) pour le lot VRD et trois entreprises (ou groupements) pour le lot espaces verts. Ces 
entreprises ont été invitées à remettre une offre puis à procéder à une phase de négociations. 
Les marchés, après Comité d’Attribution des Offres et agrément de l’Eurométropole de Strasbourg, 
ont été attribués aux moins disant à savoir, le groupement LINGENHELD/ EIFFAGE pour le Lot VRD et 
le groupement SCOP/ ID VERDE pour le Lot Espaces Verts et Mobilier.  
 
L’obtention de l’Autorisation Environnementale Unique a alors marqué le lancement des travaux de 
VRD sur le quadrant sud-est de la ZAC, la création du boulevard des enseignes Est. 
 
NB : La facturation ne débutera qu’en 2019. 
 

� Commercialisation : 
 
La commercialisation du lot Sud a pu être engagée fin 2017. Une promesse de vente a été conclue 
entre l’Aménageur et l’acquéreur, IF ZCN INVESTISSEMENT, du lot sud et de l’Agroparc (lots n° 1 et 
2 du dossier de réalisation) le 22 décembre 2017. 
 
La purge de l’Autorisation Environnementale Unique est un préalable à la cession de ces lots et 
interviendra ainsi début 2019. 
 
Par ailleurs et pour mémoire, dans le cadre du développement du secteur Habitat, il a été convenu 
entre l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG, la mairie de VENDENHEIM et l’Aménageur de retenir la 
société 3B pour le développement des futurs lots 6, 7 et 8 en association avec des bailleurs restant à 
désigner. 
 
Le Lot 4 sera quant a lui cédé au promoteur FRANK IMMOBILIER, désigné lors de la Candidature de 
ZCN AMENAGEMENT à la Concession d’aménagement. 
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Plan de cessions des lots fonciers – Dossier de Réalisation de la ZAC ZCN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Participation des Constructeurs Autonomes : 

 
Dans le cadre de ses missions l’Aménageur a été amené à formuler des avis sur les Déclarations 
Préalables, Déclarations Enseignes et Permis de Construire déposés dans la ZAC courant 2018. 
 
Des Conventions de Participations des Constructeurs Autonomes ont été signées courant 2018 pour 
deux projets créant des m² de surface de plancher. 
 

Constructeurs Adresse 
Type 

d’autorisation 
m² 

créés 
Participation 

induite 
CARGLASS 4 rue des 

emplettes à 

Vendenheim 

Déclaration 
Préalable 18,05 2.376,30 € HT 

BURGER KING/ 
QUICK 

rue des 

emplettes à 

Vendenheim 

Permis de 
Construire 22,50 3.007,13 € HT 

 
 
Comme le stipule le Traité de Concession, ces participations figureront au bilan d’aménagement de la 
ZAC. De cette participation 80% reviendront au Concédant et 20% au Concessionnaire à l’échéance 
de la Concession.  
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NB : Au 31 décembre 2018 les participations n’ont pas été recouvrées. 

2.2. Analyse des dépenses de l’année 2018 
 
Le montant total des dépenses durant l’année 2018 s’élève à 8 873 813,36€ HT.  
 
 2.2.1. Dépenses de maîtrise foncière 
 
Les dépenses de maîtrise foncière se sont concentrées sur la finalisation des acquisitions des fonciers 
n°7 et 8 et le démarrage du foncier n°1. 
Le montant total des acquisitions foncières de l’année 2018 s’élèvent à 7 815 194,06 € HT, soit : 

o Terrains nus : 3 019 499,22 € HT dont : 
o 301 922,58 € HT pour le foncier n°7 (Actinord)  
o 2 691 410,64 € HT pour le foncier n°8 (Agroparc, lot Sud et équipements publics) 
o 26 166,00 € HT pour le foncier n°6 (Boulevard des enseignes Ouest) 

o Indemnités d’éviction agricole : 745 794,84 € HT 
o Terrains bâtis : 4 049 900 € HT pour le foncier n°1 (Lot Centre) 

 
Il est à noter que les provisions de frais réalisées sur les ventes ont été régularisées au fil de l’eau et 
ont notamment engendré un remboursement de frais et une distinction de la TVA sur les actes. Une 
régularisation est ainsi intégrée dans le bilan 2018. La régularisation s’élève au 31/12/2018 à 
6 966,90 € pour les remboursements sur les frais avancés et à 28 758,72 € pour la TVA sur Acte dont 
la totalité a été reportée en 2018 sur le foncier n°8. De même, les frais divers de compensation et 
d’occupation réalisés en 2018 et qui s’élèvent à 2 732,37 € sont imputés au foncier n°8. 
 

 2.2.2. Dépenses d’études 
 
Le montant total des dépenses d’études de l’année 2018 s’élève à 987 414,40 € HT, soit : 

o Etudes : 296 673,32 € HT  
o Fouilles archéologiques : 434 180, 00 € HT 
o MOE : 256 561,08 € HT 

 
 2.2.3. Dépenses Travaux 
 
Il n’y a pas de dépense travaux au titre de l’année 2018. 
 
 2.2.4. Frais divers 
 
71 204,90 € HT ont été dépensés au titre de frais divers, à savoir : 
 

- Juridique :                  44 101,07 € HT 
- Honoraires et frais fonctionnement aménageur :            3 194,54 € HT 
- Publications :         7 552.30 € HT 
- Assurance Aménageur :         16 356,99 € HT 

 
 

2.3. Analyse des recettes de l’année 2018 
 
Sans objet 
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3 – EVOLUTION DU BUDGET  
Le budget présenté a actualisé celui annexé à la concession d’aménagement notifiée le 27 janvier 
2014, celui mis à jour suite à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC en date du 30 
septembre 2016 puis celui faisant suite à la signature de l’Avenant n°1 au Traité de Concession de la 
ZAC actualisant notamment les participations des constructeurs autonomes. 
L’approfondissement des études et l’adaptation du projet pour satisfaire les demandes des 
administrations (ETAT, DIR’EST) ont conduit à intégrer des dépenses supplémentaires notamment 
relatives à la protection de l’environnement et à la réalisation du raccordement à l’échangeur 
autoroutier n°49.  Ce dernier point étend le programme d’aménagement et fera l’objet d’un Avenant 
n°2 au Traité de Concession de la ZAC qui sera régularisé courant 2019. Il précisera le programme de 
travaux complémentaires à réaliser sollicité par la DIR’EST, dont notamment le doublement de la 
bretelle d’accès sud-est de l’échangeur et l’intégration de carrefours à feux, et le coût prévisionnel de 
l’aménagement. 
 
Les grands postes de dépenses se sont précisés au fil des validations du projet et de sa mise en 
œuvre. Des approfondissements indispensables sont apparus courant 2018 entrainant alors des 
dépenses supplémentaires.  
Afin de garantir la mise en œuvre de l’opération et supprimer le déficit prévisionnel 
constaté le bilan d’aménagement et en particulier le poste de recettes devront 
impérativement faire l’objet d’une analyse fine et précise courant 2019. Ainsi, une 
augmentation des recettes et une réduction des dépenses seront nécessaires afin de 
rééquilibrer le bilan d’aménagement. Les postes qui auront fait l’objet d’une validation 
seront alors intégrés au bilan d’aménagement par un Avenant complémentaire à 
l’Avenant n°2.  
 
Voici ci-dessous un explicatif détaillé de l’évolution de chaque poste : 
 
� Au titre des RECETTES :  

� Evolution du poste cession de droit : 
 
Lot n°1 : Le poste est diminué de - 500 000 € HT. 
L’avis défavorable du CNPN a eu pour effet la mise en œuvre de mesures compensatoires. Ces 
mesures correspondent notamment aux plantations de l’Agroparc situé dans le lot Sud du programme 
des constructions de la ZAC. Les travaux s’élevant à plus de 500 000 € HT ont été réalisés par le futur 
acquéreur du lot. Le montant de cession du Lot Sud est ainsi minoré d’une majeure partie de ce coût. 
 
Lot n°4 : Le poste est augmenté de +150 000 € HT. 
Les négociations avec le futur acquéreur de lot permettent de porter la cession du lot n°4 à 200 000 
€ HT. 
Crèche privée : Le poste est diminué de – 100 000 € HT. 
La crèche identifiée sur le lot n°6 est réduite à 500 m². Les 4 000 m² restant sont reportés sur 
d’autres lots du programme obligatoire. 
 

� Evolution du poste participation des constructeurs autonomes : 
 
Le ratio R défini sur la base du bilan d’aménagement 2018, vient remplacer celui précédemment 
établi (qui s’élevait pour la création de SdP de commerces et d’habitat respectivement à 127,45 € et 
31,86 €). Il s’élève à 135,05 € pour la création de SDP de commerces et 33,76 € pour la création de 
SDP de logements et vient ainsi actualiser le bilan d’aménagement. 
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Lot n°5 : Le poste actualisé est ainsi augmenté de + 6 966,01 € HT. 
 
Lot n°10 : Le poste actualisé est ainsi augmenté de + 4 173,21 € HT. 
 
Lot n°11 : Le poste actualisé est ainsi augmenté de + 2 438,20 € HT. 
 
SDP Activité/ équipements secteur Nord (4 000 m²) : Le poste est créé et s’élève à + 540 201,61 € 
HT. 
Afin d’assurer la cohérence du programme global des constructions et le bilan prévisionnel, les 
recettes relatives aux mètres carrés de SDP d’activité et d’équipements développés dans le futur 
quartier d’habitat ont été intégré dans les participations des constructeurs autonomes. Il reste ainsi 
4 000m² de SDP dédiés à de l’équipements et des activités. 
Une nouvelle ligne est ainsi intégrée au bilan prévisionnel 2018. 
 
Au global, les recettes des participations des constructeurs autonomes du programme obligatoire est 
augmenté de + 553 785,03 € HT. 
 

� Evolution du poste produits divers : 
 
L’acquisition du foncier n°1 a débuté par une première acquisition, celle de l’ensemble immobilier 
VETIR occupé par l’enseigne Gémo. La vente à ZCN AMENAGEMENT a eu lieu fin 2018. Ainsi, avant 
transfert de l’enseigne dans le Lot Sud fin 2020, ZCN AMENAGEMENT louera à Gémo l’ensemble 
immobilier.  
Le montant prévisionnel de la recette est calculé sur la base du loyer annuel de 220 000 € auquel 
sont déduites les taxes et charges et est évalué à environ 400 000 € HT. 
 
Cela représente une augmentation du poste des recettes de + 400 000 € HT. 
 
Au total le poste de recettes a augmenté de + 503 785,03 € HT. 
 

� Au titre des DEPENSES : 
 
Le budget prévisionnel des dépenses a été ajusté aux études qui ont été rendues nécessaires et qui 
n’étaient pas initialement prévues. Parmi elles figurent notamment la reprise et un complément des 
études relatives à l’échangeur autoroutier n°49. Une mise à jour du coût des honoraires s’en est 
suivie. 
 

� Evolution du poste études : Le poste est augmenté de + 150 000 € HT. 
 

� Evolution du poste maîtrise d’œuvre : Le poste est augmenté de + 250 000 € HT. Cette 
augmentation est liée aux nouvelles missions de la maîtrise d’œuvre relatives aux 
aménagements et à la procédure de l’échangeur n°49. 
 

� Evolution du poste acquisitions foncières :  
 
Les acquisitions des fonciers nécessaires aux lots 1 et 2 (foncier n°8) et au lot n°4 (foncier n°7) ont 
été menées. Le poste acquisitions de ces fonciers est ajusté aux dépenses réelles effectuées.  
 
De plus des précisions ont été apportées sur les coûts prévisionnels de l’ensemble des fonciers 
restant à acquérir. Les postes sont ainsi modifiés comme suit : 
 
Foncier n°6 : Le poste est augmenté de + 284 000 € HT. 
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Foncier n° 7 : Le poste est diminué de - 7 800 € HT. 
 
Foncier n°9 : Les acquisitions foncières relatives à l’échangeur sont, avec le nouveau scénario 
d’aménagement, incluses dans le foncier n°8. Le poste est diminué de - 42 089 € HT. 
 
Foncier n°1 : L’acquisition du foncier n°1 nécessaire au lot n°3 a débuté par l’acquisition de 
l’ensemble immobilier VETIR (Enseigne Gémo). Dans le cadre des négociations le prix a été révisé et 
sera partiellement couvert par les recettes liées à la location de l’ensemble immobilier. Le budget 
prévisionnel augmente ainsi de + 500 000 € HT. 
 
Indemnités d’éviction agricole : Les indemnités d’éviction agricoles ont été supérieures à celles 
escomptées, le budget augmente de + 720 000 € HT. 
 
Indemnités de transfert ou d’éviction : Les négociations amiables ont débuté sur l’ensemble des lots 
du programme obligatoire. Les indemnités de transfert nécessaire ont été précisées. Le poste diminue 
de – 1 000 000 € HT. 

 
� Evolution du poste travaux 

Le poste de dépenses Travaux d’aménagement de voirie a été retravaillé pour définir au mieux les 
secteurs d’intervention visés et notamment s’adapter aux marchés de travaux qui sont ou seront 
lancés. Les travaux sur l’échangeur n°49 ayant pu être précisés et validés, un surcoût sur ce poste a 
été intégré. Par ailleurs, il s’avère que la part d’aléas des travaux a pu être réduite grâce à la 
précision du projet. Ainsi le poste de dépenses augmente de + 1 332 256 € HT. 
 

� Evolution du poste conduite d’opération : 
L’assurance souscrite a été régularisé. Son montant s’élève à 16 357 € HT, le poste est ainsi 
augmenté de + 1 357 €. 

 
 
Au total le poste de dépenses a augmenté de + 2 187 724 € HT. 
 
 
Au global le Bilan d’Aménagement, intégrant d’ores et déjà l’augmentation des dépenses 
liées aux nouvelles missions sur l’échangeur autoroutier n°49, est en déséquilibre et 
génère à date un déficit de 1 682 987 € HT. 
Le déficit ainsi estimé ne pourra être supporté par l’aménageur car il est essentiellement 
lié à des modifications de programme indépendant de sa volonté. 
Comme indiqué supra, un travail fin sera réalisé en 2019 afin de réduire les dépenses et 
optimiser les recettes. 
Un point précis sera effectué avec le Concédant au terme de cette analyse pour valider 
les modalités des éventuelles modifications à apporter aux programmes pour supprimer 
ce déficit.   
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4 – FIXATION DE LA PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS 
AUTONOMES 

 
Les Modalités de calcul de la participation due par le Constructeur ont été précisées par 
l’Avenant n°1 au Traité de concession approuvé par délibération de l’Eurométropole de 
Strasbourg le 24 novembre 2017. 
 
Le montant de la participation financière (P) hors taxes (HT) mise à la charge du 
Constructeur, est déterminé dans le respect du principe d'égalité des constructeurs 
devant les charges publiques.  
 
 
Il est établi selon la formule suivante : P = R x Sp 

 
 
Formule dans laquelle : 

- R est le ratio entre le coût global du PEP et le total de la surface de plancher 
correspondant au Programme de Constructions de la ZAC. 

- Sp est le nombre de m² de Surface de plancher qui seront construits et/ou 
réhabilités par le Constructeur autonome, telle que cette surface apparaît dans le 
dossier de demande de permis de construire déposé par le Constructeur 
autonome. 

 
Pour le calcul du ratio R, il convient de prendre en compte : 

- Le coût global des équipements publics, conformément au dernier Compte Rendu 
Financier annuel (CRF) approuvé à la date de la signature de la présente 
convention, dont le détail des charges s’établit ainsi : 

→ Les études préalables dont les fouilles archéologiques  
→ Les honoraires de la maîtrise d’œuvre  
→ Le prix du foncier non cessible par l’aménageur correspondant aux 

emprises des équipements publics et les travaux préparatoires de ces 
fonciers  

→ Les travaux d’aménagement de voirie  
→ Les frais de conduite d’opérations dont les honoraires et frais de maîtrise 

d’ouvrage et l’assurance de l’aménageur   
 

- La surface de plancher inscrite au PGC, 138 000 m² et au programme 
complémentaire 148 000 m². La surface de plancher est ainsi égale à 286 000 m².  
 

- La vocation de la construction objet du permis de construire déposé par le 
Constructeur. Une pondération est appliquée en fonction de la vocation des 
constructions. 
 
Etant rappelé ainsi que cela résulte de la délibération du Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg du 30 septembre 2016 approuvant le dossier de 
réalisation d’une part et le programme des équipements publics d’autre part , 
qu’en dépit de la vocation mixte de la ZAC (commerces, activités de services, 
habitat, etc.), les vocations « commerciales, de loisirs, de restauration, de 
bureaux et de manière générale de services et d’activités » (ci-après « commerces 
et autres ») représentent une part majoritaire du PGC par rapport à la vocation 
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« habitat ». Qu’en conséquence, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a 
décidé qu’une pondération soit appliquée à la participation des « constructeurs 
autonomes » à vocation habitat de sorte que le montant de la participation des 
« constructeurs autonomes » applicable aux constructions à vocation « habitat » 
soit 4 fois inférieur à celui applicable aux constructions à vocation de « commerces 
et autres ». 

 

 
Fixation sur la base du bilan d’Aménagement 2017 
Le coût des équipements publics extrait du bilan d'aménagement et mis à la charge des 
constructeurs autonomes du programme complémentaire s’élève à 32 661 875 € HT. 
 
Le ratio R est ainsi égal : 

- Pour les constructions à vocations commerciales, de loisirs, de restauration, de 
bureaux et de manière générale de services et d’activités à 127,45 € H.T. 

- Pour les constructions à vocations d’habitat à 31,86 € H.T. 
 
Ce ratio est applicable à la date d’approbation du Bilan d’Aménagement 2017 et jusqu’à 
l’approbation du prochain bilan d’Aménagement. 
 
Fixation sur la base du bilan d’Aménagement 2018 
Le coût des équipements publics extrait du bilan d'aménagement et mis à la charge des 
constructeurs autonomes du programme complémentaire s’élève à 34 610 042€ HT. 
Pour mémoire, augmentation liée aux travaux supplémentaires sur l’échangeur n°49. Un 
avenant interviendra courant 2019. 
 
Le ratio R est ainsi égal : 

- Pour les constructions à vocations commerciales, de loisirs, de restauration, de 
bureaux et de manière générale de services et d’activités à 135,05 € H.T. 

- Pour les constructions à vocations d’habitat à 33,76 € H.T. 
 
Ce ratio sera applicable à la date d’approbation du Bilan d’Aménagement 2018.  
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5 – PERSPECTIVES 2019 

4.1. Activités et évolution du programme prévues en 2019 

 
Les activités prévues en 2019, regroupées en 4 thèmes, se définissent ainsi : 
 

► Maîtrise foncière 
 
Les travaux ayant débuté sur le foncier n°8, l’objectif est de finaliser les acquisitions sur ce foncier au 
1er semestre 2019. La procédure d’expropriation sera l’outil indispensable pour la maîtrise des 
fonciers d’un propriétaire récalcitrant et de deux successions complexes. Les procédures 
administratives ayant été formalisées fin 2018 les acquisitions des fonciers ETAT seront passées 
début 2019. 
 
Concernant le foncier n°7 l’acquisition d’une parcelle et la cession partielle d’une autre parcelle seront 
nécessaires. Ces fonciers, de l’Eurométropole de Strasbourg, devront être régularisés courant 2019 
en vue de la cession du lot n°4. 
 
L’acquisition du foncier n°1 et n°2 se poursuivra courant 2019 et 2020. 
 
La phase administrative d’une éventuelle procédure d’expropriation sera engagée courant 2019 afin 
de s’assurer de la maîtrise des autres fonciers nécessaires à la réalisation de la ZAC. 
 
 

► Etudes : 
 
Les études engagées en 2018 devront se finaliser en 2019 : 

- Validation du PRO et du DCE hors secteur 1, 
- Validation du CPAPE du quartier Habitat, 
- Dossier d’études préalables, PRO et DCE pour l’échangeur n°49. 

 
Le début des travaux hors secteur 1 étant prévu au 2ème semestre de l’année 2019, l’ensemble des 
études PRO et DCE hors secteur 1 sera finalisé au 1er semestre 2019. Un phasage des travaux sera 
également décidé. 
 
 

► Commercialisation : 
 
Les lots 1 et 2 seront vendus lors du 1er semestre 2019, après finalisation de la procédure 
d’expropriation relative aux derniers fonciers, à la société IF ZCN INVESTISSEMENT en vue de la 
réalisation des lots d’extension commerciale pour les sommes suivantes : 
- Lot 1 : 35 619 000 € HT 
- Lot 2 : 3 091 000 € HT 
 
La réservation des lots 3, 4 et 6 devrait se poursuivre en 2019 pour se conclure comme suit : 

− Lot n°3 : à horizon 2021. 
− Lot n°4 : à horizon fin 2019. 
− Lot n° 6 : à horizon 2020. 
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► Travaux : 
 
Les travaux se poursuivront sur le quadrant sud-est de la ZAC pour une mise en service du boulevard 
des enseignes ouest et de l’échangeur autoroutier fin 2020. 
 
Les carrefours en amorces du boulevard des enseignes ouest pourront également s’engager fin 
2019. 
 

5.2. Dépenses prévisionnelles 2019 

 
Les dépenses les plus importantes à venir sur l’année 2019 correspondront : 

- à l’acquisition des fonciers pour un montant prévisionnel de 7 007 878 € HT  
- au paiement des indemnités de transfert pour un montant prévisionnel de 400 000 € HT  
- à la rémunération des études pour un montant prévisionnel de 301 044 € HT  
- à la rémunération des honoraires de maîtrise d’œuvre pour un montant prévisionnel de 

279 039 € HT 
- au règlement de frais financiers pour un montant prévisionnel de 120 000 € HT 
- aux frais divers, fonctionnement pour un montant prévisionnel de 380 265 € HT  
- aux travaux d’aménagement pour un montant prévisionnel de 7 401 000 € HT  

 
Soit un total prévisionnel de 15 889 227 € pour l’année 2019 . 
 
 

5.3. Recettes prévisionnelles 2019 

 
Les recettes à venir sur l’année 2019 sont les suivantes : 

- cession des lots n°1 et 2 pour un montant prévisionnel de 38 710 000 € HT  
- cession du lot n°4 pour un montant prévisionnel de 2 000 000 € HT  
- la perception de la participation des constructeurs autonomes du lot n° 5 du programme 

obligatoire : 669 595 € HT  
- la perception du loyer Gémo déduit des charges et taxes pour un montant prévisionnel de 

200 000 € HT. 
 
Soit un total prévisionnel de 41 879 595 € HT pour l’année 2019 . 
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ZAC ZCN - Bilan d'Aménagement au 31/12/2018

2019 2020 2021 Au-delà

DEPENSES
Etudes :
Géomètre, Etude Sol, SP, DLE, Servitudes, Echangeur 300 000 1 619 179 1 769 179 396 272 632 679 130 461 296 673 1 456 086 313 093 250 474 62 619 0 0

Fouilles archéologiques 185 000 601 581 601 581 116 831 434 180 551 011 50 570 50 570 0 0 0

Provisions Fouilles Complémentaires 300 500 0 0 0 0 0 0 0

Aléas Fouilles Archéologiques 280 000 0 0 0 0 0 0 0

Total études 1 065 500 2 220 760 2 370 760 0 396 272 632 679 247 292 730 853 2 007 097 363 663 301 044 62 619 0 0

Honoraires de maîtrise d'œuvre :
Total Honoraires de maîtrise d'œuvre 1 240 058 1 873 220 2 123 220 0 365 816 0 105 646 256 561 728 023 1 395 197 279 039 279 039 279 039 558 079

Acquisitions foncières - terrains nus :
Foncier n°6 134 376 216 000 500 000 0 26 166 26 166 473 834 284 300 189 534 0 0

Foncier n°7 628 228 712 800 705 000 375 428 301 923 677 351 27 649 27 649 0 0 0

Foncier n°8 6 486 961 9 846 511 9 846 511 5 125 223 2 691 410,64 7 816 634 2 029 878 1 535 891 493 987 0 0

Foncier n°9 (échangeur hors DUP) 0 42 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total Acquisitions foncières - terrains nus 7 240 403 10 817 400 11 051 511 0 0 0 5 500 651 3 019 499 8 520 150 2 531 361 1 847 840 683 521 0 0

Acquisitions foncières - terrains bâtis :
Foncier n°1 1 243 000 16 050 000 16 550 000 4 049 900 4 049 900 12 500 100 2 500 000 10 000 100 0 0

Foncier n°2 2 553 460 6 280 000 6 280 000 0 0 6 280 000 2 620 000 3 660 000 0 0

Foncier n°3 2 626 250 1 657 000 1 657 000 0 0 1 657 000 0 0 1 657 000 0

Foncier n°4 4 390 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Foncier n°5 7 863 150 1 200 000 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000

Total Acquisitions foncières - terrains bâtis 18 676 285 25 187 000 25 687 000 0 0 0 0 4 049 900 4 049 900 21 637 100 5 120 000 13 660 100 1 657 000 1 200 000

Indemnisation des occupants :
Indemnités d'éviction (agricole) 725 463 1 000 000 1 720 000 713 157 745 794,84 1 458 952 261 048 0 261 048 0 0

Indemnités de transfert ou d'éviction 1 882 775 1 500 000 500 000 0 0 500 000 400 000 50 000 50 000 0

Total Indemnisations des occupants 2 608 238 2 500 000 2 220 000 0 0 0 713 157 745 795 1 458 952 761 048 400 000 311 048 50 000 0

 Travaux de mise en état des terrains et constructions 

acquises : 
Démolition 519 690 1 845 000 1 845 000 0 0 1 845 000 0 738 000 738 000 369 000

Provision Désamiantage 346 460 410 000 410 000 0 0 410 000 0 164 000 164 000 82 000

Dépollution 346 460 399 500 399 500 0 0 399 500 0 159 800 159 800 79 900

Aléas Dépollution 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Travaux de mise en état 1 512 610 2 654 500 2 654 500 0 0 0 0 0 0 2 654 500 1 061 800 1 061 800 530 900

Travaux d'aménagement de voirie :
Secteur 1 : voirie desserte sud et cheminements piétons 8 300 000 0 0 8 300 000 4 980 000 3 320 000 0 0

Secteur 2 : RD 64 dont les carrefours 2 400 000 0 0 2 400 000 480 000 0 0 1 920 000

Secteur 3 : Artisans, industrie, Commerce, Reichstett, Transversales 4 700 000 0 0 4 700 000 235 000 1 645 000 2 350 000 470 000

Secteur 4 : Mercuriales, chemin de fer, Blvd ouest 280 000 0 0 280 000 56 000 140 000 84 000 0

Secteur 5 : Carrefours RD 263 1 600 000 0 0 1 600 000 320 000 320 000 640 000 320 000

Secteur 6 : pistes cyclables, square 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000

Secteur 7 : bretelle de raccordement échangeur et échangeur 5 300 000 0 0 5 300 000 1 060 000 4 240 000 0 0

Aléas 900 000 0 0 900 000 270 000 270 000 270 000 90 000

Total Travaux d'aménagement de voirie 27 556 854 23 347 744 24 680 000 0 0 0 0 0 0 24 680 000 7 401 000 9 935 000 3 344 000 4 000 000

Conduite d'opération :

 Honoraires et frais de maîtrise d'ouvrage (juridique, fonctionnement, publication, reprographie) 1 727 832 1 920 629 1 920 629 33 788 25 503 21 553 776 319 54 848 912 011 1 008 618 302 585 302 585 302 585 100 862

 Honoraires et frais de commercialisation, marketing, communication, concertation 263 353 263 353 263 353 687 3 735 0 4 422 258 931 77 679 77 679 77 679 25 893

 Assurance RC Aménageur 150 000 15 000 16 357 16 357 16 357 0 0 0 0 0

Total Conduite d'opération 2 141 185 2 198 982 2 200 339 33 788 25 503 22 240 780 054 71 205 932 790 1 267 549 380 265 380 265 380 265 126 755

Frais de financement :
Total Frais financiers 662 069 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 120 000 120 000 120 000 240 000

TOTAL DEPENSES 62 703 202 71 399 606 73 587 330 33 788 787 591 654 919 7 346 801 8 873 813 17 696 913 55 890 418 15 849 189 26 493 391 6 892 104 6 655 734

RECETTES
Cessions de droit de construire :

Lot 1 36 119 000 35 619 000 0 0 35 619 000 35 619 000 0 0 0

Lot 2 3 091 000 3 091 000 0 0 3 091 000 3 091 000 0 0 0

Lot 3 11 550 000 11 550 000 0 0 11 550 000 0 0 11 550 000 0

Lot 4 1 850 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0

Lot 9 - commerce et atelier 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 100 000 0

 Total - Cession de droit de construire / commerces 37 444 000 52 710 000 52 360 000 0 0 0 0 0 0 52 360 000 40 710 000 0 11 650 000 0

 Total - Cession de droit de construire / artisanat - Lot n°27 (7 

400 m²) 
1 332 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lot 6 2 520 000 2 520 000 0 0 2 520 000 0 2 520 000 0 0

Lot 7 1 155 000 1 155 000 0 0 1 155 000 0 0 1 155 000 0

Lot 8 525 000 525 000 0 0 525 000 0 0 0 525 000

Total - Cession de droit / Logements - accession privée 2 812 000 4 200 000 4 200 000 0 0 0 0 0 0 4 200 000 0 2 520 000 1 155 000 525 000

Total - Cession de droit / Logements - Accession sociale 91 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lot 6 1 056 000 1 056 000 0 0 1 056 000 0 1 056 000 0 0

Lot 7 484 000 484 000 0 0 484 000 0 0 484 000 0

Lot 8 220 000 220 000 0 0 220 000 0 0 0 220 000

Total - Cession de droit / Logements - locatif social - 634 250 1 760 000 1 760 000 0 0 0 0 0 0 1 760 000 0 1 056 000 484 000 220 000
Total - Cession de droit / Crèche privé (500m² de SDP) 615 000 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0

Total - Cession emprise foncière P+R 87 500 827 400 827 400 0 0 0 0 0 0 827 400 0 827 400 0 0
Total : cessions 43 015 750 59 697 400 59 247 400 0 0 0 0 0 0 59 247 400 40 710 000 4 503 400 13 289 000 745 000

Participations :

Participation concédant 9 800 000 9 800 000 9 800 000 0 0 0 0 0 0 9 800 000 0 0 2 401 000 7 399 000
Lot n°5 668 286 675 252 0 0 675 252 675 252 0 0 0

Lot n°10 400 972 405 151 0 0 405 151 0 0 0 405 151

Lot n°11 233 900 236 338 0 0 236 338 0 0 0 236 338

SdPActivités/ équipements  secteur Nord  (4000m²) 0 0 540 202 0 0 540 202 0 162 060 162 060 216 081

Total - Participations constructeur autonome - programme 

obligatoire
9 191 579 1 303 158 1 856 943 0 0 0 0 0 0 1 856 943 675 252 162 060 162 060 857 570

Total : participations 18 991 579 11 103 158 11 656 943 0 0 0 0 0 0 11 656 943 675 252 162 060 2 563 060 8 256 570

Produits divers

Revenu locatif Gémo 400 000 400 000 200 000 200 000 0 0

Produits financiers sur placement - excédent trésorerie 698 278 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 180 000 120 000 300 000

TOTAL RECETTES 62 705 607 71 400 558 71 904 343 0 0 0 0 0 0 71 904 343 41 585 252 5 045 460 15 972 060 9 301 570

TRESORERIE 2 405 952 -1 682 987 -33 788 -787 591 -654 919 -7 346 801 -8 873 813 -17 696 913 16 013 925 25 736 063 -21 447 931 9 079 956 2 645 836

8 039 151 -13 408 780 -4 328 824 -1 682 987

Réalisé en 

2017

37 444 000

Bilan actualisé au 

31/12/2018

Bilan initial 

au 27/1/2014

(Traité de Concession)
ZAC de la Zone Commerciale Nord en € HT

9 191 579

27 556 854

Bilan actualisé au 

31/12/2017 

(CRF 2017)

TRESORERIE CUMULEE

Détail prévisions
Prévisions reste à 

faire

Réalisé en 

2018

23 347 744

Réalisé en 

2014

Réalisé en 

2015

Réalisé cumulé au 

31/12/2018

Réalisé en 

2016

866



867



ZCN LOTS 7 8 Suivi des Actes de vente

MONTANT  MONTANT  MONTANT  MONTANT  MONTANT 

REICHSTETT 24 1177/877 ETAT MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT  261 m2 1 638,00 €                        LOT 1 13/12/18 N/C

MUNDOLSHEIM 24 281 COMMUNE DE MUNDOLSHEIM CHEMINS PCES PUBLIQUES COURS D'EAU  2 107 m2 44 247,00 €                     EP - CORA 04/07/18 4,09
REICHSTETT 24 439 COMMUNE DE REICHSTETT  801 m2 16 821,00 €                     LOT 1 EARL QUATRE VENTS
REICHSTETT 24 456 COMMUNE DE REICHSTETT  2 083 m2 43 743,00 €                     LOT 1 EARL MATHIS
REICHSTETT 24 648 COMMUNE DE REICHSTETT  1 012 m2 21 252,00 €                     LOT 1 EARL QUATRE VENTS

VENDENHEIM 47 620 COMMUNE DE VENDENHEIM  715 m2 15 015,00 €                     LOT 2 - EP 01/03/18
VENDENHEIM 47 1116 COMMUNE DE VENDENHEIM POUR SES CHEM PCE PUBLIQUES COURS D'EAU  1 294 m2 27 174,00 €                     LOT 2 01/03/18
VENDENHEIM 47 1117 COMMUNE DE VENDENHEIM POUR SES CHEM PCE PUBLIQUES COURS D'EAU  960 m2 20 160,00 €                     LOT 2 - EP 01/03/18
VENDENHEIM 47 1118 COMMUNE DE VENDENHEIM POUR SES CHEM PCE PUBLIQUES COURS D'EAU  3 649 m2 76 629,00 €                     LOT 1 - LOT 2 - EP 01/03/18
VENDENHEIM 47 1119 COMMUNE DE VENDENHEIM POUR SES CHEM PCE PUBLIQUES COURS D'EAU  661 m2 13 881,00 €                     LOT 2 01/03/18
VENDENHEIM 47 1120 COMMUNE DE VENDENHEIM POUR SES CHEM PCE PUBLIQUES COURS D'EAU  460 m2 9 660,00 €                        LOT 1 - LOT 2 - EP 01/03/18
VENDENHEIM 47 1115 COMMUNE DE VENDENHEIM POUR SES CHEM PCE PUBLIQUES COURS D'EAU  1 298 m2 27 258,00 €                     26/09/18 N/C

MUNDOLSHEIM 24 188 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  702 m2 14 742,00 €                     EP
MUNDOLSHEIM 24 130 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  1 303 m2 27 363,00 €                     LOT 1 - EP
MUNDOLSHEIM 24 127 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  523 m2 10 983,00 €                     LOT 1
MUNDOLSHEIM 24 147 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  373 m2 7 833,00 €                        LOT 1

REICHSTETT 23 201 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  373 m2 7 833,00 €                        LOT 1
REICHSTETT 23 200 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  574 m2 12 054,00 €                     LOT 1
REICHSTETT 23 179 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  523 m2 10 983,00 €                     LOT 1
REICHSTETT 23 177 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  970 m2 20 370,00 €                     LOT 1

LAMPERTHEIM 32 315 ASSO FONCIERE INTERCOMMUNAL MUNDOLSHEIM NIEDERHAUSBERGEN  120 m2 2 520,00 €                        EP
REICHSTETT 24 511 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  166 m2 3 486,00 €                        LOT 1
REICHSTETT 24 512 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  708 m2 14 868,00 €                     LOT 1
REICHSTETT 24 513 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  894 m2 18 774,00 €                     LOT 1 - LOT 2 - EP
REICHSTETT 24 514 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  1 092 m2 22 932,00 €                     LOT 1 - LOT 2 - EP
REICHSTETT 24 515 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  858 m2 18 018,00 €                     EP
REICHSTETT 24 640 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  938 m2 19 698,00 €                     LOT 1
REICHSTETT 24 643 ASSOCIATION FONCIERE DE REICHSTETT  109 m2 2 289,00 €                        LOT 1

LAMPERTHEIM 31 183 ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LAMPERTHEIM  842 m2 17 682,00 €                     EP Lot 6 02/02/18
LAMPERTHEIM 31 199 ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LAMPERTHEIM  404 m2 8 484,00 €                       EP Lot 6 02/02/18
LAMPERTHEIM 32 296 ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LAMPERTHEIM  713 m2 14 973,00 €                     LOT 4 - EP 02/02/18
VENDENHEIM 47 436 ASSOCIATION FONCIERE DE VENDENHEIM  24 m2 504,00 €                           EP
VENDENHEIM 47 437 ASSOCIATION FONCIERE DE VENDENHEIM  724 m2 15 204,00 €                     EP
VENDENHEIM 47 442 ASSOCIATION FONCIERE DE VENDENHEIM  351 m2 7 371,00 €                        EP
VENDENHEIM 47 443 ASSOCIATION FONCIERE DE VENDENHEIM  660 m2 13 860,00 €                     EP
VENDENHEIM 47 444 ASSOCIATION FONCIERE DE VENDENHEIM  18 m2 378,00 €                           EP
VENDENHEIM 47 445 ASSOCIATION FONCIERE DE VENDENHEIM  14 m2 294,00 €                           EP
REICHSTETT 24 642 SANEF  346 m2 7 266,00 €                        LOT 1 29/03/18
REICHSTETT 23 216 SANEF  120 m2 2 520,00 €                        LOT 1 29/03/18

MUNDOLSHEIM 24 18 ARLEN Yvonne  1 915 m2 40 215,00 €                     LOT 2 - EP Thierry RIEDINGER 02/02/18 -733,33
MUNDOLSHEIM 24 16 BRANDT Jean Michel (Indivision)  2 124 m2 44 604,00 €                     LOT 2 - EP SCEA DU RUISSEAU 02/02/18 35,21
MUNDOLSHEIM 24 3 CORA (Terrain A)  6 979 m2 146 559,00 €                   LOT 1- 2 et EP
MUNDOLSHEIM 24 293/58 CORA (Terrain A)  509 m2 10 689,00 €                     EP
MUNDOLSHEIM 24 294/58 CORA (Terrain A)  1 243 m2 26 103,00 €                     LOT1
MUNDOLSHEIM 24 296/59 CORA (Terrain A)  2 834 m2 59 514,00 €                     EP
MUNDOLSHEIM 24 297/59 CORA (Terrain A)  5 779 m2 121 359,00 €                   LOT1
MUNDOLSHEIM 24 283/55 CORA (Terrain A)  9 574 m2 201 054,00 €                   EP
MUNDOLSHEIM 24 284/55 CORA (Terrain A)  2 540 m2 53 340,00 €                     LOT1
MUNDOLSHEIM 24 287/56 CORA (Terrain A)  1 097 m2 23 037,00 €                     EP
MUNDOLSHEIM 24 288/56 CORA (Terrain A)  3 348 m2 70 308,00 €                     LOT1
MUNDOLSHEIM 24 290/57 CORA (Terrain A)  1 806 m2 37 926,00 €                     EP
MUNDOLSHEIM 24 291/57 CORA (Terrain A)  5 243 m2 110 103,00 €                   LOT1
MUNDOLSHEIM 24 323/25 CORA (Terrain A)  152 m2 3 192,00 €                        EP
VENDENHEIM 47 1131/41 CORA (Terrain A)  952 m2 19 992,00 €                     LOT 1- 2 et EP
VENDENHEIM 47 1132/41 CORA (Terrain A)  122 m2 2 562,00 €                        EP
VENDENHEIM 47 1133/42 CORA (Terrain A)  398 m2 8 358,00 €                        LOT 1- 2 et EP
VENDENHEIM 47 1134/42 CORA (Terrain A)  673 m2 14 133,00 €                     EP
VENDENHEIM 47 1124/46 CORA (Terrain A)  1 470 m2 30 870,00 €                     LOT  2 et EP
VENDENHEIM 47 1126/46 CORA (Terrain A)  126 m2 2 646,00 €                        EP
VENDENHEIM 47 1128/78 CORA (Terrain A)  1 m2 21,00 €                             EP
VENDENHEIM 47 1130/78 CORA (Terrain A)  1 m2 21,00 €                             EP
REICHSTETT 23 43 DIEBOLD - WOLFF - DELEURENCE (Indivision)  2 890 m2 60 690,00 €                     LOT 1 EARL QUATRE VENTS 09/04/18 212,24

VENDENHEIM 47 239 FOND ALSACIEN POUR LA RESTAURATION DES BIOTOPES  685 m2 14 385,00 €                     LOT 1 - LOT 2 - EP RAS 16/02/18 9,9
LAMPERTHEIM 32 59 FRANK IMMOBILIER  2 519 m2 52 899,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 19/01/18 47,1
LAMPERTHEIM 32 68 HECKMANN Paul  933 m2 19 593,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 16/02/18 125,86
MUNDOLSHEIM 24 60 HOPITAUX UNIV DE STRASBOURG  2 901 m2 29 010,00 €                     LOT 1 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 26/01/18 84,79

Rbst Frais

N/C

5,89

7,63

0

14,86

98,36

30

N/C

23/02/18

02/02/18

23/02/18

27/11/18

02/02/18

3 794 151,43 €

Date de 
signature

DécompteFrais

 Indemnité de 
résiliation de bail 

Indemnité perte de récolte
Indemnité 

compensatoire

EARL QUATRE VENTS

Ville Section N° Propriétaire SURFACE 
ACQUISITION

 Lot dans la ZAC  Exploitants 

104 500,60 €                  1 111,11 €        12 411,08 €        627 472,05 €            80 780,57 €
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ZCN LOTS 7 8 Suivi des Actes de vente

REICHSTETT 24 644 HUCK (Indivision)  444 m2 9 324,00 €                        LOT 1 EARL QUATRE VENTS 12/01/18 141,03
MUNDOLSHEIM 24 2 IRRMANN (Indivision)  1 814 m2 38 094,00 €                     LOT 1 EARL QUATRE VENTS 35,88
LAMPERTHEIM 32 60 JUND-SCHOTT (Indivision)  2 525 m2 53 025,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 19/01/18 85,98
VENDENHEIM 47 55 KOEBEL (Indivision Bertrand et Christophe)  9 827 m2 206 367,00 €                   LOT 2 GAEC URBAN 26/01/18 12,32
REICHSTETT 24 454 KOESTEL-WALTER (Indivision)  1 944 m2 40 824,00 €                     LOT 1 SARL MUHL 19/01/18 83,57
REICHSTETT 23 39 MARING (Indivision)  1 843 m2 38 703,00 €                     LOT 1 SARL MUHL 25/01/18 146,27

LAMPERTHEIM 32 67 MENTZER Charles-Alfred  953 m2 20 013,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 02/02/18 139,62
LAMPERTHEIM 32 63 MULLER (Indivision)  1 097 m2 23 037,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 26/01/18 110,14
LAMPERTHEIM 32 64 RAPP (Indivision)  833 m2 17 493,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 12/01/18
LAMPERTHEIM 32 80 RAPP (Indivision)  1 140 m2 23 940,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 12/01/18
VENDENHEIM 47 56 RAUCH/EWALD - RIEHL/SALOME - Indivision KOPEL  1 427 m2 29 967,00 €                     LOT 2 GAEC URBAN 04/04/18 103,25

LAMPERTHEIM 32 72 ROHFRITSCH - WOLF (Indivision)  1 126 m2 23 646,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 29/03/18 133,08
REICHSTETT 23 46 SCHOTT (Indivision Jean Jacques et Francis)  2 245 m2 47 145,00 €                     LOT 1 Jean Daniel FEDERLIN 19/01/18
REICHSTETT 24 445 SCHOTT (Indivision Jean Jacques et Francis)  4 283 m2 89 943,00 €                     LOT 1 - EP EARL QUATRE VENTS 19/01/18
REICHSTETT 24 462 SCHOTT (Indivision Jean Jacques et Francis)  2 114 m2 44 394,00 €                     EP EARL QUATRE VENTS 19/01/18
REICHSTETT 24 463 SCHOTT (Indivision Jean Jacques et Francis)  1 853 m2 38 913,00 €                     LOT 2 - EP EARL QUATRE VENTS 19/01/18

VENDENHEIM 47 53 SCHUSTER - ZILLIOX (Indivision)  6 152 m2 129 192,00 €                   LOT 2 EARL JENNER 10/04/18 113,59
REICHSTETT 23 62 STRATENWERTH Marie  5 009 m2 105 189,00 €                   LOT 1 EARL EHRHARDT PIERRE 12/01/18 139,89
REICHSTETT 24 446 WURTZ (Indivision)  3 558 m2 74 718,00 €                     LOT 1 EARL QUATRE VENTS
REICHSTETT 24 461 WURTZ (Indivision)  2 090 m2 43 890,00 €                     LOT 1 - EP EARL QUATRE VENTS

LAMPERTHEIM 32 70 WURTZ Gérard  1 731 m2 36 351,00 €                     LOT 4 - EP EARL EHRHARDT PIERRE 19/01/18 12,25
LAMPERTHEIM 32 317 ZINCK (Indivision)  465 m2 9 765,00 €                        EP EARL EHRHARDT PIERRE 19/01/18 121,97

 143 030 m2 2 967 876,00 € 104 500,60 € 1 111,11 € 12 411,08 € 627 472,05 € 80 780,57 € 3 794 151,43 € 1 731,92 €

VENDENHEIM 47 363 VETIR (GEMO)  593 m2 
VENDENHEIM 47 480 VETIR (GEMO)  1 934 m2 
VENDENHEIM 47 749 VETIR (GEMO)  2 291 m2 

69 900,00 €3 980 000,00 €                4 049 900,00 € 17/12/18

N/C09/10/18

173,04

237,44

TOTAUX
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Calcul Participation Constructeur autonome

Dépense
Part relative aux équipements 
publics pour les futurs usagers

Coût inscrit au bilan 
2016 ( € HT)

Coût pondéré 
(€ HT)

Coût inscrit au 
bilan 2017 (€ HT)

Coût pondéré
(€ HT)

Coût inscrit au 
bilan 2018 (€ HT)

Coût pondéré
(€ HT)

Etudes 50% 2 020 760 1 010 380 2 220 760 1 110 380 2 370 760 1 185 380
Honoraires de maîtrise d'œuvre 100% 1 646 854 1 646 854 1 873 220 1 873 220 2 123 220 2 123 220
Acquisitions foncières TOTAL 34 804 400 4 311 966 34 804 400 4 311 966 35 538 511 4 601 927

Foncier 1 : 10% 16 050 000 1 605 000 16 050 000 1 605 000 16 550 000 1 655 000
Foncier 2 : 10% 6 280 000 628 000 6 280 000 628 000 6 280 000 628 000
Foncier 3 : 10% 1 657 000 165 700 1 657 000 165 700 1 657 000 165 700

Foncier 6 : 100% 216 000 216 000 216 000 216 000 500 000 500 000
Foncier 7 : 25% 712 800 178 200 712 800 178 200 705 000 176 250
Foncier 8 : 15% 9 846 511 1 476 977 9 846 511 1 476 977 9 846 511 1 476 977

Foncier 9 : 100% 42 089 42 089 42 089 42 089 0 0
Travaux de mise en état des terrains 25% 2 654 500 663 625 2 654 500 663 625 2 654 500 663 625
Travaux d'aménagement de voirie 100% 25 135 744 25 135 744 23 347 744 23 347 744 24 680 000 24 680 000
Conduite d'opération (hors marketing…) 70% 2 120 629 1 484 440 1 935 629 1 354 940 1 936 986 1 355 890
TOTAL 34 253 009 32 661 875 34 610 042

Vocations du Programme Global des constructions (obligatoire + complémentaire)

Vocation Surface de plancher (en m²)
Logements 39 100
Commerces 
et autres 246 500
TOTAL 285 600

Pondération logement et commerces
P

20 80 4,00

Ratio en fonction de la vocation

Prix au m² (€ HT) TOTAL (€) Prix au m² (€ HT) TOTAL (€) Prix au m² (€ HT) TOTAL (€)
119,93 114,36 121,18

33,41 1 306 499 31,86 1 245 809 33,76 1 320 118
133,66 32 946 509 127,45 31 416 065 135,05 33 289 924

34 253 009 32 661 875 34 610 042

SdP en m²
Lot 5 (commerces) 5 000
Lot 10 (commerces) 3 000

2018

675 252
405 151

2018

2018

Recettes (€)
668 286 637 243
400 972 382 346

PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUTONOMES

2016 2017
Recettes (€) Recettes (€)

Estimation participation constructeurs autonomes sur le programme obligatoire

Vocation
PGC

Logement
Commerces et autres

TOTAL

Coût des équipements publics extrait du bilan d'aménagement

2016 2017

Ratio de pondération

2016 2017
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Lot 11 (habitat) 7 000

Nord de la Zone (équipements/ activités) 4 000 540 202
TOTAL 19 000

SdP en m²
lot 12 (habitat)
lot 13 (habitat)
lot 14 (habitat)
Autres (commerces) 136 000
TOTAL 148 000

Surface en m² Vocation Recettes (€) QP (%) Recettes (€) QP (%) Recettes (€) QP (%)
lot 1 64 000 commerce 8 554 063 61,82% 8 156 707 61,82% 8 643 226 61,82%

3 000 commerce 400 972 2,90% 382 346 2,90% 405 151 2,90%
100 logement 3 341 0,02% 3 186 0,02% 3 376 0,02%

lot 3 21 000 commerce 2 806 802 20,28% 2 676 419 20,28% 2 836 058 20,28%
lot 4 8 000 commerce 1 069 258 7,73% 1 019 588 7,73% 1 080 403 7,73%

500 commerce 66 829 0,48% 63 724 0,48% 67 525 0,48%
12 000 logement 400 972 2,90% 382 346 2,90% 405 151 2,90%

lot 7 5 500 logement 183 779 1,33% 175 242 1,33% 185 694 1,33%
lot 8 2 500 logement 83 536 0,60% 79 655 0,60% 84 407 0,60%
lot 9 2 000 commerce 267 314 1,93% 254 897 1,93% 270 101 1,93%
TOTAL 118 600 13 836 866 100,00% 13 194 110 100,00% 13 981 093 100,00%

2018

2018
34 610 042

236 338

1 856 943

2018
Recettes (€)

405 151

18 366 855
18 772 006

20 628 949

TOTAL DES PARTICIPATIONS

PROGRAMME REALISE SUR LES TERRAINS ACQUIS PAR L'AMENAGEUR 
2016 2017

lot 2

lot 6

18 578 356 17 715 347

TOTAL 19 881 514 18 957 971

12 000

2016 2017
TOTAL 33 718 380 32 152 081

400 972 382 346

18 177 384 17 333 002

1 303 158 1 242 623

2016 2017
Recettes (€) Recettes (€)

Estimation du potentiel de participation constructeurs autonomes sur le programme complémentaire

233 900 223 035
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OPERATION D’AMENAGEMENT 
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Pour CM-CIC Aménagement foncier : 
Rédacteur :  Quentin DURET 
 
 
Le Directeur d’Agence : Mathieu BERG 
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1 – Présentation de l’Opération 
 
1.1. Situation 
 
L’opération se situe sur le ban communal de la ville de Reichstett, entre la RD63 au nord et à l’Est et la 
rue du Nordfeld au Sud. 
 
Elle s’étend sur environ 13.5 hectares et va permettre la réalisation à terme de 498 logements. 
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1.2. Enjeux et objectifs du projet  
 
Le PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT de l’Eurométropole de Strasbourg classe cette zone comme 
« zone d’intérêt communautaire ». Sa localisation, au nord de l’agglomération, en deuxième couronne, 
lui confère un intérêt particulier pour une nouvelle offre immobilière.  
Reichstett est par ailleurs une commune carencée en logements sociaux et doit donc envisager 
l’augmentation de son offre en la matière. La commune voit également sa population diminuer et vieillir 
depuis quelques années. 
 
Le recours à l’extension urbaine nécessite cependant une démarche responsable et la collectivité s’est 
fixée dès le départ les objectifs d’un DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE : 

- Poursuivre et maîtriser l’urbanisation économe en foncier et bien intégrée aux quartiers 
connexes, 

- Assurer une bonne accessibilité et favoriser les modes de déplacement non polluants, 
- Intégrer, dès en amont du projet, les potentialités environnementales du site, 
- Développer une démarche de démocratie participative, 
- Proposer des bâtiments économes en énergie avec la réalisation d’un grand nombre de 

logements BEPOS et BEPAS. 
 

- Le concessionnaire s’est engagé à : 
- Imposer aux porteurs de projet les niveaux de performance énergétique suivants : 50% de 

logements en Effinergie +, 30% de logements de niveau Bepas ou passif et 20% de logements 
de niveau Bepos 

- Mettre en œuvre les dispositifs permettant d’atteindre une part d’ENR de l’opération supérieure 
à 50% au niveau de l’approvisionnement énergétique 

- Respecter l’ensemble des engagements du « Référentiel pour un aménagement et un habitat 
durables » de l’Eurométropole et à traiter au minimum 50% des thèmes au niveau d’axe 
d’excellence 

 
Rappel des décisions prises et faits marquants  
 

• 30 juin 2011 : le Conseil de CUS a précisé les objectifs généraux et lancé les études 
préalables de création d’une ZAC 
 

• 12 juillet 2013 : Délibération CUS approuvant le dossier de création et autorisant l’appel 
à candidature permettant de désigner un concessionnaire de la ZAC 

 
• 30 janvier 2015 : Désignation de CM-CIC Aménagement Foncier comme concessionnaire 

de la ZAC et signature du traité de concession 
 

• 3 juillet 2015 : Désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine, technique et 
paysagère de la ZAC : le groupement LOLLIER / LINDER / MW Architectes / SOLARES-
BAUEN 

 

• 19 octobre 2015 – 20 novembre 2015 : enquête publique préalable à la DUP 
 

• 17 décembre 2015 : avis favorable du commissaire enquêteur avec une réserve et 2 
recommandations sur la copropriété 2f rue du Général de Gaulle 
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• 7 janvier 2016 : validation par le COPIL des études préliminaires et désignation du bailleur 

BATIGERE pour la réalisation sur l’ilot B avec 36 logements locatifs sociaux 
 

• 22 avril 2016 : COPIL permettant notamment la validation du déplacement de la station 
essence du supermarché 
 

• 25 avril 2016 – 13 mai 2016 : enquête parcellaire tranche 1 
 

• 21 juin 2016 : avis favorable du commissaire enquêteur sans réserve ni recommandation 
sur l’enquête parcellaire tranche 1 

 

• 24 juin 2016 : validation par le comité de pilotage de l’AVP ainsi que du dossier de 
réalisation 
 

• 30 juin 2016 : délibération de l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG : déclaration de projet 
réitérant l’intérêt public de la ZAC 

 

• 6 octobre 2016 : COPIL validant les points traités sur la ZAC au regard du référentiel 
« Aménagement et Habitat durables » de l’Eurométropole de STRASBOURG. COPIL validant 
également les modalités de sélection des projets de construction 
 

• 7 octobre 2016 – 25 octobre 2016 : mise à disposition du public du complément à 
l’étude d’impact 

 

• 16 décembre 2016 : délibération de l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG approuvant le 
dossier de réalisation et prenant acte du maintien du bâti de la copropriété F  

 
• 21 février 2017 : obtention de l’arrêté préfectoral de cessibilité 

 

• 30 mars 2017 : Validation en COPIL du dossier PRO de la T1 
 

• 12 mai 2017 : ordonnance d’expropriation du tribunal de grande instance de Strasbourg 
 

• 26 juin 2017 : obtention du Dossier loi sur l’Eau par les services de la DDT 
 

• 24 septembre 2017 : Présentation du projet de ZAC lors de l’exposition fruitière de 
l’association des arboriculteurs. 

 

• 12 octobre 2017 : COPIL validant le promoteur ALCYS pour la réalisation du lot A de 22 
logements et AVANT-GARDE promotion pour le lot C de 5 logements et une micro-crèche.  
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• 08 février 2018 : Validation en COPIL du rachat de la Copropriété 2F et reconfiguration 
de l’ensemble des lots de la ZAC 

 
• 18 avril 2018 : Jugement fixant les indemnités d’expropriation à 4000€ l’are plus 

indemnités de remploi et indemnités accessoires. 
 

• Juillet 2018 : Lancement des travaux de viabilisation de la première tranche 
 

• 17 août 2018 : Obtention du PC du lot B 
 

• 30 août 2018 : signature du protocole d’accord avec la société REICHDIS concernant les 
échanges de terrains au niveau du magasin Leclerc 

 

• 16 novembre 2018 : Obtention du PC du lot A 
 

• 29 novembre 2018 : Première réunion publique 
 

1.3. Programme de la ZAC  
 1.3.1. Plan d’ensemble  

 

Tranche 1 

Tranche 2 
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1.3.2. Les équipements publics 
 
 Hormis les espaces publics à réaliser (vergers, voiries et espaces verts), aucun équipement 
public en superstructure n’est programmé à ce stade. 
 
1.3.3. Programme global des constructions 
 

Le projet urbain repose sur une mixité des formes urbaines pour une meilleure intégration dans 
l’environnement actuel. 
Le programme global des constructions se décline en lots de A à P 
 
Les travaux sont prévus en trois phases distinctes : une première sur la partie Est du projet 
(appelée « tranche 1 »), une seconde à l’Ouest (appelée « tranche 2 ») et une troisième 
correspondant aux travaux à réaliser sur la rue du général de Gaulle 
 
Les valeurs de SP indiquées dans le présent document sont celles à intégrer dans le programme 
global des constructions du dossier de réalisation modifié. Elles diffèrent par rapport à celles 
indiquées dans les annexes du traité de concession : 39 347 m² pour « l’habitat » et 1 720 m² de 
commerces au CRF 2018 contre 38 671 m² pour « l’habitat » et 1 700 m² de commerces dans le 
traité de concession. 

 
Typologie M² SP (traité de 

concession) 
M² SP (CRF 2018) Différence 

Locatif aidé collectifs 9656 8747 - 909 m² 
Accession aidée collectifs 4245 2360 - 1885 m² 
Accession aidée intermédiaires 764 2443 + 1679 m² 
Logements à prix maitrisés 
collectifs 

4635 4557 - 78 m² 

Logements à prix maitrisés 
intermédiaires 

1926 1848 - 78 m² 

Accession libre collectifs 3117 8259 + 5142 m² 
Accession libre intermédiaires 10140 5912 - 4228 m² 
Accession libre individuels 4188 5220 + 1032 m² 
SOUS-TOTAL LOGEMENTS 38671 39347 + 676 m² 
    
Commerce en rdv d’opérations 800 420 - 380 m² 
Surface commerciale en lien 
avec le supermarché existant 

900 1300 + 400 m² 

SOUS-TOTAL COMMERCES 1700 1720 + 20 m² 
    
TOTAL 40371 41067 + 696 m² 

 
Cette différence fait suite au rachat effectif de la copropriété 2F et de la reconfiguration de l’ilot J et de 
la tranche 2 de manière plus générale. Le rachat de cette copropriété entraine une augmentation du 
nombre de logements pour arriver à 498. 
Le rachat de la copropriété 2F est également compensé par une hausse du prix de vente de la charge 
foncière correspondante au logement en accession libre. 
Ce bilan de surface de plancher pour l’année 2019 est amené à évoluer à la marge avec la validation 
du PRO de la deuxième tranche amenant quelques modifications dans les typologies. 

880



ZAC des vergers de Saint-Michel – REICHSTETT – CRF 2018 Page 8 
 

1.4. Missions du concessionnaire 
 
Afin de réaliser cet aménagement, les missions de l’Aménageur sont les suivantes : 
 

1. Assurer l’acquisition et la gestion foncière et immobilière 
 

Acquérir la propriété à l'amiable, ou en tant que de besoin, par voie d’expropriation ou de préemption, 
des biens immobiliers bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de l’opération et désignés comme 
devant être maîtrisés, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la 
réalisation des ouvrages inclus dans l’opération. 
 

2. Assurer la gestion des biens acquis 
 

Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 
agréés par la Collectivité aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de 
location ou de concession de terrain prévu à l’article L. 311-6 du Code de l'urbanisme. Mettre en place 
des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles. 
Organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels. Préparer et signer tous les 
actes nécessaires. 
 

 
3. Finaliser le projet 
 

Les études de projet s’appuieront sur le dossier AVP approuvé par le Concédant et se poursuivront 
notamment par : 
 
- le dossier de réalisation conduit par l’aménageur en lien avec la collectivité ; 
- l’intégration du projet d’aménagement, le suivi du plan d’organisation spatiale de l’opération ; 
- les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de déconstruction, d’aménagement et de 

construction ; 
- la mise au point des actions de gestion urbaine ; 
- toutes études qui permettront, en cours d’opération, de proposer avant tout engagement, toutes 

modifications de programme qui s’avèreraient opportunes, assorties des documents financiers 
prévisionnels correspondants. 

 
 

4. Aménager le site 
 

Démolir les bâtiments éventuels existants dont la déconstruction est nécessaire pour la réalisation de 
l’opération d'aménagement. 
Aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération destinés à être 
remis à la Collectivité, ou aux autres Collectivités publiques ou groupement de Collectivités intéressés, 
aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public. 

 
 
 
5. Conduire le projet 
 

Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment : 
 
- Assurer le montage de l’opération au plan juridique, administratif, financier et technique ; 
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- Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du 
programme de l’opération ; 
- Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la charge 
des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains aménagés ; 
- Assurer l’insertion de l’opération dans son environnement urbain, et, à l’échelle de l’opération, la 
cohérence et la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des différents projets 
immobiliers et d’aménagement des espaces extérieurs, publics et privés ; 
- Mener une étude préalable de Sécurité Publique conformément à l’article L 111-3-1 du Code de 
l’Urbanisme ; 
- Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant 
apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de 
financement les plus appropriés, d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de 
gestion et la coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération sous forme de ZAC et assurer 
en tous temps une complète information de l’Autorité concédante sur les conditions de déroulement de 
l'opération. 
 
- L’Aménageur innovera dans la conduite du projet en proposant des modalités d’association et de 
conception du projet avec les autres acteurs, en particulier les futurs constructeurs et leurs maîtres 
d’œuvre, qui permettent un partenariat fort et une anticipation des éléments de programme et 
contraintes de chacun, et ainsi la conception d’une opération de très haute qualité environnementale 
et urbaine, dans une logique de maîtrise des coûts. 
- L’intégration de lots en autopromotion nécessite également de l’Aménageur la mise en place d’un 
processus spécifique de suivi de ces groupes de particuliers : accompagnement à la constitution de ces 
groupes, conseil technique et juridique, adaptation des processus d’attribution et de cession des lots. 
- L’Aménageur devra poursuivre et développer la démarche engagée avec les élus et la population de 
Reichstett. Au-delà des tâches classiques de communication, d’animation, d’accueil des usagers et des 
habitants liées à la conduite de l’opération d’aménagement, l’Aménageur devra poursuivre et 
développer le processus de concertation avec les élus et la population, que ce soit sous forme d’ateliers, 
de débats, d’exposition ou tout autre moyen permettant de concourir à l’appropriation du projet par les 
élus et la population de Reichstett. 
- Enfin, il devra mettre en place une méthode d’évaluation et de suivi des objectifs de la ZAC 
(notamment lors des comptes rendus annuels). 
 
 

6. Organiser la mise en concurrence des groupements de promoteurs 
 

La cession des terrains aux promoteurs devra être précédée d’une mise en concurrence des projets afin 
de susciter l’émulation des architectes et d’obtenir les meilleurs projets. L’appel à projet - concours et 
le choix du projet devra associer l’Eurométropole de Strasbourg. 
L’Aménageur pourra proposer en amont une démarche d’association aux promoteurs intéressés. Cette 
démarche aura pour objectifs de sensibiliser les équipes au plus tôt à la philosophie de ce quartier afin 
d’obtenir des projets architecturaux s’insérant parfaitement dans le site. Cela pourrait se traduire par 
des réunions ouvertes aux constructeurs et les architectes lors desquelles l’équipe de maîtrise d’œuvre 
présenterait le projet, puis par des séances de travail en coopération avec la maîtrise d’œuvre, 
l’Aménageur et les constructeurs/architectes. 
 
1.5 Modalités du contrat de concession 
 

 
La durée de la concession est fixée à 10 années à compter de la date de prise d’effet, soit jusqu’au 30 
janvier 2025.  
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Conformément à notre offre financière et aux dispositions du décret d’application de la loi du 20 juillet 
2005, l’aménageur doit se rémunérer sur l’opération. 
 
Il est à noter la participation de l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG en contrepartie de la réalisation 
d’équipements publics d’infrastructure excédant les besoins de la ZAC, concernant : 

- Les travaux de VRD rue du Général de Gaulle hors traversées de réseaux à hauteur de 100% 
soit 341 833 € HT 

- Les travaux de voirie de la rue Est-Ouest hors réseaux et noue à hauteur de 30% soit 159  000 € 
HT, ces travaux répondant à 70% aux besoins des usagers de la ZAC 

 
Le risque financier de l’opération est à la charge de l’aménageur. 
Le bilan prévisionnel est établi en actualisant les dépenses au 31 décembre 2017. 
 
2 – Etat d’avancement 
 
2.1. Evolution du programme, production de l’année 
 
Les activités de l’année 2018 se résument ainsi : 
 

� Maîtrise foncière 
 

1. La surface indicative totale des parcelles à acquérir dans le périmètre de ZAC est 11ha87a09 
décomposés comme suit : 

- 85a80 de propriétés EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG / commune de REICHSTETT 

- 11ha01a29 de propriétés privées 

59% de cette superficie soit 7ha31a12ca constituent la première tranche, les 41% restants, soit 
5ha08a06ca constituent la seconde tranche.  
 

2. A la date du 31/12/2018, l’ensemble des négociations amiables de la tranche 1 ont été 
concrétisées par la signature des traités d’adhésion et des achats simples à hauteur de 
1.802.788 € d’acquisitions soit une surface de 456 ares acquise à fin 2018.  

3. L’année 2018 a également été marquée par la décision de racheter la copropriété 2F, un 
protocole d’accord a été signé au mois de mars et quatre des six ventes ont déjà eu lieu au 
31/12/18 (1 508 100 €). 

4. Egalement, CMCIC AF a poursuivi la procédure d’expropriation de la tranche 1 avec 
l’obtention du jugement fixant le montant de l’indemnité d’expropriation le 18 avril 2018. Ce 
jugement, fixant à 4000€ /l’are l’indemnité principale d’expropriation, a été notifié à 
l’ensemble des propriétaires concernés. Les délais ont été respectés pour permettre à ceux 
qui le souhaitaient de récupérer la somme qui leur était due et de consigner le reste auprès 
de la caisse des dépôts et consignations. 

5. La partie du foncier faisant l’objet de la procédure en expropriation concerne 
une surface de 152 ares, soit 670 633.10 € d’indemnités.  

6. L’ensemble des fonciers concernés apparait en rouge sur le plan ci-dessous. 
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7. Il convient de relever que 3 propriétaires ont fait appel de ce jugement, dont 

deux avaient déjà contesté devant le TA l’arrêté de cessibilité. 

8. Concernant le supermarché LECLERC, un protocole d’accord entre CMCIC AF et le 
propriétaire – exploitant (société REICHDIS) a été signé le 30 août 2018. Ce dernier fixe les 
conditions de l’échange foncier pour remembrer la parcelle du magasin en vue de son 
extension et permettre la réalisation des travaux de voirie prévus au nord. La société 
REICHDIS exploitante du Leclerc a racheté courant 2018 l’ensemble du foncier 
et du bâti à la société SCI Nordfeld. 

� Etudes : 
 

La totalité des Cahier de Prescriptions Architecturales Paysagères et Environnementales a été rédigé en 
vue du lancement des concours de la première tranche. L’analyse des dossiers de candidatures et 
d’offres ainsi que celle des premiers permis de construire constitue la majeure partie des études 
réalisées en 2018. 
Le lancement des travaux de viabilisation a conduit au démarrage de la mission de suivi de chantier.  
 

 
� Travaux : 

 
Les travaux de viabilisation de la première tranche de la ZAC ont démarré en juillet 2018 au terme de 
la procédure d’expropriation. L’ensemble des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable 
ont été mis en œuvre. Les travaux de réseaux secs ont démarré en fin d’année 2018 et devraient se 
terminer au premier trimestre 2019 avec la réalisation du réseau de chaleur.  
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Concernant les heures d’insertion, les entreprises ont réalisé :  
• 995 heures pour la société COLAS soit 28.5 semaines ce qui équivaut à 35% des heures 

prévues   

• 590 heures pour la société SOGECA soit 16.8 semaines ce qui équivaut à 109.26% des 
heures prévues   

 
 

� Commercialisation : 
 
Le permis de l’ilot B a été obtenu en août 2018, il permettra la réalisation de 67 logements par Batigère 
et PTFA. Leur chantier devrait commencer en milieu d’année 2019.  
Le promoteur Alcys a déposé son permis de construire après deux ateliers urbains avec l’équipe projet 
retenu à l’issue du COPIL du 8 février 2018. Le permis a été obtenu en novembre 2018. Le chantier 
devrait commencer en milieu d’année 2019. 
Il en est de même avec l’ilot C dont le promoteur n’avait néanmoins pas encore déposé son permis au 
31/12/2018, notamment à cause de désaccord sur les matériaux utilisés en façade.  
Les concours des ilots E et F ont été lancés le 25 mai 2018 ; Pour chacun d’eux, 6 promoteurs ont été 
consultés, chacun devant proposer une liste de trois architectes.  
Le COPIL du 17 septembre 2018 a retenu 3 promoteurs associés chacun à un architecte pour la 
deuxième phase du concours. Les lauréats des deux lots seront désignés à l’issue du jury du 7 février 
2019. 
Le COPIL du 29 novembre 2018 a autorisé CM-CIC Aménagement Foncier à procéder à la 
commercialisation directe des 9 terrains à bâtir de la tranche 1. Des prestations complémentaires 
qualitatives, réalisation de clôtures et de haies en limite du domaine public, réalisation des places de 
parking, sont prévues. 
 

� Communication / appropriation : 
 
L’année 2019 a permis de contractualiser une mission d’appropriation citoyenne avec un prestataire 
extérieur. Il nous a proposé de mener une démarche de Design Thinking permettant, à travers des 
ateliers de co-conception, d’intégrer les actuels habitants de la commune dans un processus 
d’acceptation du nouveau quartier. Notre prestataire a mené pendant l’année 2018 plus de 30 
entretiens devant permettre de mettre en place des actions ciblées pour faire accepter le projet.  
Une réunion publique a été organisée le 29 novembre 2018 pour présenter le projet à la population. 
Des supports de communications physiques et dématérialisés sont à l’étude.  
Cet axe de développement du projet a pris un fort élan en 2018 ce qui justifie la hausse du budget 
alloué. 
 
 
 

2.2. Analyse des dépenses de l’année 2018 
 
Le montant total des dépenses de l’année 2018 s’élève à 3 334 784,02 8,73 € HT. Le détail est le 
suivant : 
 
 2.2.1. Dépenses d’appropriation des sols 
 
Les dépenses de maitrise foncière pour un montant total de 2.582.343,18 € HT 
 

2.2.2. Dépenses de mise en état des sols 
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Les dépenses de mise en état des sols réalisées s’élèvent à 0 € HT 
 
 2.2.3. Dépenses en honoraires techniques 
 
Les dépenses totales en honoraires techniques réalisées au titre de l’année 2018 s’élèvent à 
56.109,80  € HT ; elles prennent en compte principalement : 

- Les honoraires pour la MOE (VRD / urbaniste / architecte / AMO DD) pour 27 511,60 € HT 
- Les frais d’huissier pour 2.657 € HT 
- Les honoraires de CSPS pour 1427,20 € HT 
- L’acompte d’un contrat d’AMO BIM pour 17 500 € HT sur les 18 644€ 

 
 
 2.2.4. Dépenses Travaux 
 
Les dépenses de travaux réalisées s’élèvent à 360 904,38 € HT pour la réalisation de 
terrassements et la viabilisation des terrains de la tranche 1. Ces travaux ne sont pas encore 
achevés. 
 
 2.2.5. Frais de gestion 
 
Les dépenses totales en frais de gestion s’élèvent à 27 697 € se répartissant comme suit : 
Au titre de la concertation pour 11 180 €  
Les frais d’avocats et de procédure s’élèvent à 15.518 €  
Les assurances et la taxe foncière représentent respectivement 897 € et 102 € 
 

2.2.6. Frais généraux de l’aménageur 
 

285.903 € HT ont été imputés au bilan au titre de frais généraux de l’aménageur. 
Ces frais correspondent à 50% des honoraires de gestion propres à la tranche 1. 
Les 50% sont calculés sur la base du référentiel CM-CIC AF qui prévoit un versement de 20% à la 
première réservation (Lot B). Dans le cas présent seuls 10% ont été facturés en raison du découpage 
de la Tranche 1 en deux phases (tranche 1 amiable et tranche 1 expro). En 2018, ces deux phases sont 
amenées à fusionner, les 10% manquants ont donc été facturés à la signature de la 2ème réservation 
(Lot A). Le démarrage des travaux de viabilisation prévoit un versement de 20% des honoraires de la 
tranche et la fin de viabilisation des premiers lots au 31/12/18 a engendré le versement de 20% 
supplémentaires. 80% en cumulé des honoraires relatifs à la première tranche ont donc déjà été 
facturés. La part des deux tranches est proportionnelle à leur superficie initiale par rapport à la 
superficie totale soit une répartition 57.5% et 42.5% respectivement pour les tranches 1 et 2).  
 

2.2.7. Frais financiers 
 

21.837,37€ ont été dépensés au titre de frais financiers. 
 

2.2.8. Evolution du poste : risques, aléas et imprévus 
Aucune dépense en 2018. 
 
 

2.3. Analyse des recettes de l’année 2018 
 
Les recettes comptabilisées se montent à 0 € 
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2.4. Etat d’avancement des engagements pris par l’aménageur 
 
Les éléments du projet sont, à ce jour conformes aux engagements de l’aménageur en matière de 
typologie et de prix de sortie, rappelés ci-après 
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Répartition des m² SP     

  Surfaces en m² SP % m² SP offre 

Etat au 

31/12/18 

Logement collectifs / Locatif social 9656 24,97% 22,24% 

Logements collectifs / Accession sociale 4245 
12,95% 12,20% 

Logements intermédiaires / accession sociale 764 

Logements collectifs / Prix maitrisés 4635 
16,97% 16,28% 

Logements intermédiaires / Prix maitrisés 1926 

Logements collectifs / Prix marché 3117 

45,11% 49,28% Logements intermédiaires / Prix de marchés 10140 

Terrains à bâtir / Prix de marché 4188 

  38671   100,00% 

    
Prix de vente des charges foncières    

  Prix de vente offre Prix de sortie cible TTC offre 

Etat au 

31/12/18 

Logement collectifs / Locatif social 220 € /m² SP 2000 € /m² 220 € /m² SP 

Logements collectifs / Accession sociale 280 € /m² SP 2750 € /m² 280 € /m² SP 

Logements intermédiaires / accession sociale 280 € /m² SP 2750 € /m² 280 € /m² SP 

Logements collectifs / Prix maitrisés 360 € /m² SP 3000 € /m² 382 € /m² SP 

Logements intermédiaires / Prix maitrisés 360 € / m² SP 3000 € /m² 380 € / m² SP 

Logements collectifs / Prix marché 420 € / m² SP 3300 € /m² 461 € /m² SP 

Logements intermédiaires / Prix de marchés 420 € / m² SP 3300 € /m² 485 € / m² SP 

Terrains à bâtir / Prix de marché   290 € / m² 340 € /m² TTC 

    
Niveau de performances énergétiques    

  
Engagement de l'aménageur 

Etat au 

31/12/18 

Logements labellisés Effinergie + 50% de logements labellisés 42% (210/498) 

Niveau (Passif, <15kWh ef/m² shab an) 30% de logements à ce niveau 43% (215/498) 

Niveau Bepos 20% des logements de niveau Bepos 16% (79/498) 

 
Par ailleurs, en termes de qualité environnementale et d’échéances, le respect de ses engagements par 
le concessionnaire peut être synthétisé de la manière suivante 
 
La variation des chiffres est confirmée par le COPIL du 8/02/18 
 

Engagements Indicateur au 31/12/2018 Modalité de suivi de 

l’indicateur 

Performances 
énergétiques 

Respecté : Tableau des 
ventilations prévisionnelles 
des performances 
énergétiques par logement 
globalement conforme aux 
attendus, avec une 
proportion de logements 
passifs plus importante 
 

Certification énergétique des 
permis de construire + contrôle 
réalisé par l’AMO DD 
Suivi par l’outil de durabilité de 
l’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG 
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50% d’ENR dans 
l’approvisionnement 
énergétique 

Respecté : Confirmé sur les 
premiers PC déposés et 
obtenus. Il a été demandé 
une dérogation sur l’ilot C car 
plus petit (5 logements) 

Certificat transmis par 
l’opérateur à l’ADEME  
Suivi par l’outil de durabilité de 
l’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG 
Contrôle lors du VISA PC et PRO 
des projets 

50 % des items du 
Référentiel AHD de 
l’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG traités en 
excellence 

Respecté : 11 items sur 15 
en excellence au stade AVP 

Suivi par l’outil de durabilité de 
l’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG 
Mis à jour pour CM-CIC AF le 
17/12/18 

Respect du planning 
prévisionnel 

1ère échéance respectée : 
dossier de réalisation validé 
lors du COPIL du 24 juin 2016 
(donc dans le délai de 18 
mois à compter de la 
signature du traité de 
concession le 30/01/2015) 
 
2ème échéance : Démarrage 
des travaux de la 1ère tranche 
6/11/2017 (au lieu d’août 
2017 selon engagement du 
traité, soit moins d’un 
trimestre de retard par 
rapport aux engagements du 
traité de concession=> validé 
par le Comité de pilotage du 
12 octobre 2017 
 
3ème échéance : négociation 
foncière en cours, conforme 
au calendrier du TC 
concernant la dernière 
tranche. Date de démarrage 
travaux : 2021. 

Validation progressive du 
calendrier au COPIL. Aléas sur la 
deuxième échéance liés à 
l’entrée en jouissance des 
terrains.  
 
3ème échéance : Démarrage 
travaux tranche 2, 22 mois à 
compter de l’échéance 
précédente (sous réserve de 
jouissance des terrains).  
L’opération était initialement 
prévue en 3 tranches. Elle ne se 
déroulera qu’en 2. L’échéance 
finale reste inchangée mais les 
échéances intermédiaires sont 
décalées car moins nombreuses.  
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3 – EVOLUTIONS DU BUDGET 2018 PAR RAPPORT A 2017 
 
Les évolutions qui apparaissent au niveau du budget par rapport à 2017 sont : 
 
Au niveau des dépenses, un cumul des plus et des moins de +1 801 704 €HT. Les écarts les plus 
significatifs en plus sont dus au rachat de la Copropriété 2F (+ 1 764 k€ HT), l’augmentation des frais 
d’études et d’AMO (+ 38k€ HT) ainsi que la prise en compte des exigences en matière de concertation 
et d’appropriation citoyenne due à l’évolution du référentiel Eco Quartier (+50 K€ HT).   
La levée de certains risques concernant notamment la procédure d’expropriation de la tranche 1 a 
permis de réduire la provision pour risques assumés par l’aménageur de 150k€ HT. 
 
Au niveau des recettes : 
+1 908 K€ HT prenant en compte le rachat de la copropriété et la nécessité de rééquilibrer le bilan par 
une augmentation du nombre de logements et du prix au m² SP pour l’accession libre. Cette 
augmentation concerne essentiellement l’ilot J et la tranche 2. 
 
4 – PERSPECTIVES 2019 
 
4.1. Activités et évolution du programme prévu en 2019 
 
Les activités prévues en 2019, regroupées en 5 thèmes, se définissent ainsi : 
 

• Maîtrise foncière : 
 

1. Poursuite de la phase judiciaire de l’expropriation  

Jugement en appel le 06/06/19 
Régularisation de l’échange avec le propriétaire du supermarché T2 2019 
Achat des deux derniers lots de la copropriété 2F (dont celui de l’EMS) 
Négociation foncière amiable pour la tranche 2 
Lancement de la phase administrative de l’expropriation T2 
Enquête parcellaire T2/T3 2019 
Arrêté de cessibilité T4 2019 
Ordonnance d’expropriation T4 2019 

 
2. Etudes : 

Analyse des offres puis des PC des ilots D, E, F et H  
Analyse des dossiers PRO des ilots A et B 
Travail sur le projet urbain de la tranche 2 puis sur la phase PRO avant démarrage des travaux 
Modification du dossier de réalisation à fin 2019 par rapport aux nouveaux équilibres trouvés suite 
au rachat de la copropriété.  

 
• Commercialisation : 

 
La commercialisation des charges foncières se poursuivra en 2019 avec notamment la signature 
des actes de vente des ilots A et B. 
Signature des promesses synallagmatiques de ventes sur les ilots C, D, E, F et H 
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• Travaux : 
 

Fin des travaux de viabilisation de la première tranche, notamment avec la pose du réseau de 
chaleur.  
Réalisation des travaux définitifs sur le carrefour est de la RD63. 
Démontage et dépollution de l’ancienne station-service et démolition de la copropriété 2F. 
Les chantiers des lots A et B doivent également démarrer. 

 
• Communication / appropriation : 

 
En 2019, plusieurs actions de commercialisation et d’appropriation citoyenne vont être lancées. 
Mise en place d’une charte graphique avec réalisation d’un logo pour l’Ecoquartier. Organisation 
dans la continuité de la réunion publique de novembre 2018 d’une stratégie de communication 
pour permettre à tous de suivre l’avancement du projet.  
Mise en œuvre d’un espace partagé éphémère sur le futur ilot J et ainsi permettre aux 
Reichstettois de contribuer à l’intégration du futur quartier dans la commune.  

 
4.2. Dépenses prévisionnelles 2019 
 
Les dépenses qui interviendront sur l’année 2019 sont les suivantes : 

- 678 355 € pour les deux derniers lots de copropriété à acquérir. 

- 148 000 € HT de frais d’études 

- 530 000 € HT pour la poursuite des travaux de viabilisation de la tranche 1 et la dépollution/ 
démolition de la station-service et de la copropriété 2F. 

- 105.000 € HT en frais de gestion dont 15.000 € au titre de la mission 
concertation/appropriation citoyenne  

- 71 896 € HT de frais généraux de l’aménageur, correspondant aux frais de 
commercialisation des ilots A et B  

- 58.630 € HT de frais financiers liés au portage du foncier 
 
Soit un total prévisionnel de 1.591.882 € HT pour l’année 2019. 
 

 
4.3. Recettes prévisionnelles 2019 
 
Les recettes prévues pour 2019 correspondent à la vente des lots A et B pour une somme totale de  
2 194 501 €HT. 
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Budget initial au 28/11/14 
(annexé au traité de 

concession)

Budget actualisé au 
31/12/17

Budget actualisé au 
31/12/18

Différentiel 
Budget (2018-

2017)
Réalisé en 2017 Cumul à fin 2017 Réalisé en 2018 Cumul  à fin 2018 Prévisions 2019

Prévisions au 
31/12/19(en cumulé)

Prévision au 31/12/25 
(en cumulé)

DEPENSES Quantité initiale PU initial Quantité 2016 PU 2016 Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT Mon tant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT
1 APPROPRIATION DES SOLS

Acquisitions 6 173 873,00 € 4 721 968,00 € 4 713 268,00 € -8 700,00 € 1 410 003,00 € 1 410 003,00 € 1 025 993,10 € 2 435 996,10 € 0,00 € 2 435 996,10 € 4 713 268,00 €
Acquisition lot de copropriété Eurométropole ou intégralité Copro 2F 0,00 € 345 000,00 € 2 109 700,00 € 1 764 700,00 € 0,00 € 0,00 € 1 508 100,00 € 1 508 100,00 € 639 355,00 € 2 147 455,00 € 2 109 700,00 €
Indemnités de libération 118 709 m² 1,20 € 118 709 m² 1,20 € 142 450,80 € 142 450,80 € 142 450,80 € 0,00 € 68 209,13 € 68 209,13 € 9 843,13 € 78 052,26 € 0,00 € 78 052,26 € 142 450,80 €
Autres frais sur acquisitions 216 085,56 € 170 452,17 € 170 453,00 € 0,83 € 45 745,34 € 50 726,26 € 38 406,95 € 89 133,21 € 39 000,00 € 128 133,21 € 170 453,00 €

6 532 409,36 € 5 379 870,97 € 7 135 871,80 € 1 756 000,83 € 1 523 957,47 € 1 528 938,39 € 2 582 343,18 € 4 111 281,57 € 678 355,00 € 4 789 636,57 € 7 135 871,80 €
2 MISE EN ETAT DES SOLS

Diagnostic d'archéologie préventive 118 709 m² 0,54 € 118 709 m² 0,54 € 64 102,86 € 34 102,86 € 34 102,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 102,86 €
Frais de démolition 350 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de dépollution 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fouilles archéologiques 300 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120 000,00 €

764 102,86 € 154 102,86 € 154 102,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154 102,86 €
3 HONORAIRES TECHNIQUES

Maitrise d'œuvre globale (VRD, urbaniste, architecte, AMODD) 800 000,00 € 774 450,00 € 782 500,00 € 8 050,00 € 106 381,00 € 313 131,00 € 27 511,60 € 340 642,60 € 100 000,00 € 440 642,60 € 782 500,00 €
Géomètre 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 €
Huissier 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 657,00 € 2 657,00 € 2 000,00 € 4 657,00 € 5 000,00 €
Etudes de sol 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 3 580,00 € 3 580,00 € 0,00 € 3 580,00 € 0,00 € 3 580,00 € 20 000,00 €
CSPS 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 1 160,00 € 1 160,00 € 1 427,20 € 2 587,20 € 1 000,00 € 3 587,20 € 20 000,00 €
Etude dépollution 10 000,00 € 50 000,00 € 60 000,00 € 10 000,00 € 8 450,00 € 28 280,00 € 5 870,00 € 34 150,00 € 10 000,00 € 44 150,00 € 60 000,00 €
Complément étude d'impact 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 295,00 € 0,00 € 2 295,00 € 5 000,00 € 7 295,00 € 15 000,00 €
Etude commerciale / AMO BIM… 0,00 € 50 000,00 € 70 000,00 € 20 000,00 € 950,00 € 9 775,00 € 18 644,00 € 28 419,00 € 20 000,00 € 48 419,00 € 70 000,00 €

930 000,00 € 994 450,00 € 1 032 500,00 € 38 050,00 € 120 521,00 € 358 221,00 € 56 109,80 € 414 330,80 € 148 000,00 € 562 330,80 € 1 032 500,00 €
4 TRAVAUX

VRD primaire 1 128 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
VRD secondaire 1 056 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
VRD tertiaire 832 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ouvrages spécifiques 1 613 113,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Travaux tranche 1 - travaux préliminaires 0,00 € 17 281,50 € 17 281,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 850,00 € 4 850,00 € 10 000,00 € 14 850,00 € 17 281,50 €
Travaux tranche 1 - frais de démolition 0,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 300 000,00 €
Travaux tranche 1 - frais de dépollution 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €
Travaux tranche 1 - terrassements 0,00 € 164 287,90 € 164 287,90 € 0,00 € 35 417,00 € 35 417,00 € 1 884,40 € 37 301,40 € 10 000,00 € 47 301,40 € 164 287,90 €
Travaux tranche 1 - revêtements 0,00 € 269 467,85 € 269 467,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71 375,25 € 71 375,25 € 20 000,00 € 91 375,25 € 269 467,85 €
Travaux tranche 1 - délimitations 0,00 € 202 583,05 € 202 583,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 202 583,05 €
Travaux tranche 1 - réseaux 0,00 € 805 698,72 € 805 698,72 € 0,00 € 11 315,00 € 11 315,00 € 282 794,73 € 294 109,73 € 70 000,00 € 364 109,73 € 805 698,72 €
Travaux tranche 1 - espaces verts 0,00 € 248 203,50 € 248 203,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 248 203,50 €
Travaux tranche 1 - mobiliers urbains + jeux 0,00 € 166 356,60 € 166 356,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 166 356,60 €
Travaux tranche 1 - divers 0,00 € 179 911,18 € 179 911,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 179 911,18 €
Travaux tranche 2- travaux préliminaires 0,00 € 74 000,00 € 74 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74 000,00 €
Travaux tranche 2 - terrassements 0,00 € 256 046,20 € 256 046,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 256 046,20 €
Travaux tranche 2 - revêtements 0,00 € 216 349,00 € 216 349,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216 349,00 €
Travaux tranche 2 - délimitations 0,00 € 128 975,00 € 128 975,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 975,00 €
Travaux tranche 2 - réseaux 0,00 € 778 300,00 € 778 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 778 300,00 €
Travaux tranche 2 - espaces verts 0,00 € 329 278,00 € 329 278,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 329 278,00 €
Travaux tranche 2 - mobiliers urbains + jeux 0,00 € 102 000,00 € 102 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102 000,00 €
Travaux tranche 2 - divers 0,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65 000,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - travaux préliminaires 0,00 € 20 180,00 € 20 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 180,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - terrassements 0,00 € 93 360,00 € 93 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93 360,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - revêtements 0,00 € 132 920,00 € 132 920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132 920,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - délimitations 0,00 € 54 300,00 € 54 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54 300,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - réseaux 0,00 € 40 500,00 € 40 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 500,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - espaces verts 0,00 € 24 000,00 € 24 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 000,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - mobiliers urbains + jeux 0,00 € 5 350,00 € 5 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 350,00 €
Travaux rue du Gal de Gaulle - divers 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 €

4 630 013,00 € 4 744 348,50 € 4 744 348,50 € 0,00 € 46 732,00 € 46 732,00 € 360 904,38 € 407 636,38 € 530 000,00 € 937 636,38 € 4 744 348,50 €
5 FRAIS DE GESTION

Concertation-communication 15 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 50 000,00 € 6 399,00 € 6 399,00 € 11 180,00 € 17 579,00 € 50 000,00 € 67 579,00 € 150 000,00 €
Action de commercialisation (hors frais aménageur) 70 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 70 000,00 €
Assurance 62 223,00 € 62 223,00 € 62 223,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 896,79 € 896,79 € 10 000,00 € 10 896,79 € 62 223,00 €
Taxe foncière 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102,00 € 102,00 € 15 000,00 € 15 102,00 € 50 000,00 €
Expertise 35 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 152,67 € 15 518,21 € 17 670,88 € 10 000,00 € 27 670,88 € 35 000,00 €
Frais de procédures 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 322,38 € 0,00 € 8 322,38 € 5 000,00 € 13 322,38 € 15 000,00 €

247 223,00 € 332 223,00 € 382 223,00 € 50 000,00 € 6 399,00 € 16 874,05 € 27 697,00 € 44 571,05 € 105 000,00 € 149 571,05 € 382 223,00 €
6 FRAIS GENERAUX DE L'AMENAGEUR

Coût de l'équipe opérationnelle forfait 693 000,00 € 693 000,00 € 693 000,00 € 0,00 € 39 894,00 € 119 681,00 € 199 470,00 € 319 151,00 € 0,00 € 319 151,00 € 693 000,00 €
Frais d'environnement associés forfait 300 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 17 269,00 € 51 809,00 € 86 433,00 € 138 242,00 € 0,00 € 138 242,00 € 300 000,00 €

Frais de commercialisation

5% produits HT 
hors LLS + 
accession 
sécurisée 643 095,60 € 597 151,10 € 704 797,06 € 107 645,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71 896,75 € 71 896,75 € 704 797,06 €

1 636 095,60 € 1 590 151,10 € 1 697 797,06 € 107 645,96 € 57 163,00 € 171 490,00 € 285 903,00 € 457 393,00 € 71 896,75 € 529 289,75 € 1 697 797,06 €
7 FRAIS FINANCIERS 

Frais financiers 603 074,54 € 603 074,54 € 603 080,00 € 5,46 € 3 999,71 € 4 310,00 € 10 768,21 € 15 078,21 € 50 000,00 € 65 078,21 € 603 080,00 €
Frais financiers emprunts autres 103 561,42 € 103 561,42 € 103 563,00 € 1,58 € 2 291,00 € 2 291,00 € 11 058,45 € 13 349,45 € 8 630,00 € 21 979,45 € 103 563,00 €

706 635,96 € 706 635,96 € 706 643,00 € 7,04 € 6 290,71 € 6 601,00 € 21 826,66 € 28 427,66 € 58 630,00 € 87 057,66 € 706 643,00 €
8 RISQUES, ALEAS ET IMPREVUS

Provisions pour risques assumés par l'aménageur 400 000,00 € 1 380 000,00 € 1 230 000,00 € -150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 230 000,00 €
Provisions pour aléas et imprévus 280 000,00 € 280 000,00 € 280 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 280 000,00 €

680 000,00 € 1 660 000,00 € 1 510 000,00 € -150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 510 000,00 €

6 532 409,36 € 5 379 870,97 € 7 135 871,80 € 1 756 000,83 € 1 523 957,47 € 1 528 938,39 € 2 582 343,18 € 4 111 281,57 € 678 355,00 € 4 789 636,57 € 7 135 871,80 €
764 102,86 € 154 102,86 € 154 102,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154 102,86 €
930 000,00 € 994 450,00 € 1 032 500,00 € 38 050,00 € 120 521,00 € 358 221,00 € 56 109,80 € 414 330,80 € 148 000,00 € 562 330,80 € 1 032 500,00 €

4 630 013,00 € 4 744 348,50 € 4 744 348,50 € 0,00 € 46 732,00 € 46 732,00 € 360 904,38 € 407 636,38 € 530 000,00 € 937 636,38 € 4 744 348,50 €
247 223,00 € 332 223,00 € 382 223,00 € 50 000,00 € 6 399,00 € 16 874,05 € 27 697,00 € 44 571,05 € 105 000,00 € 149 571,05 € 382 223,00 €

1 636 095,60 € 1 590 151,10 € 1 697 797,06 € 107 645,96 € 57 163,00 € 171 490,00 € 285 903,00 € 457 393,00 € 71 896,75 € 529 289,75 € 1 697 797,06 €
706 635,96 € 706 635,96 € 706 643,00 € 7,04 € 6 290,71 € 6 601,00 € 21 826,66 € 28 427,66 € 58 630,00 € 87 057,66 € 706 643,00 €
680 000,00 € 1 660 000,00 € 1 510 000,00 € -150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 510 000,00 €
16 126 480 € 15 561 782 € 17 363 486 € 1 801 704 € 1 761 063,18 € 2 128 856,44 € 3 334 784,02 € 5 463 640,46 € 1 591 882 € 7 055 522 € 17 363 486 €

RECAPITULATIF DES DEPENSES

Sous-total 5

Sous-total 2

Sous-total 6

Sous-total 8

Budget prévisionnel Global - ZAC "Les vergers de Sa int-Michel" - REICHSTETT

MONTANT TOTAL DES DEPENSES EN € HT

MISE EN ETAT DES SOLS
HONORAIRES TECHNIQUES

TRAVAUX

APPROPRIATION DES SOLS

RISQUES, ALEAS ET IMPREVUS

FRAIS GENERAUX DE L'AMENAGEUR
FRAIS FINANCIERS 

FRAIS DE GESTION

Sous-total 1

Sous-total 4

Sous-total 3

Sous-total 7

CRF 2018
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RECETTES Montant € HT Montant € HT Montant € HT Montant € HT
1

TRANCHE 1
Lot A Accession libre intermédiaires 1950 420,00 € 500,00 € 975 000,00 € 1 017 500,00 € 42 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 017 500,00 € 1 017 500,00 € 1 017 500,00 €
Lot B Accession libre collectifs 1201,24 420,00 € 350,00 € 418 250,00 € 420 434,00 € 2 184,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 420 434,00 € 418 250,00 € 420 434,00 €

Accession aidée collectifs 895,9 280,00 € 280,00 € 248 080,00 € 250 852,00 € 2 772,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250 852,00 € 250 852,00 € 250 852,00 €
Locatif aidé collectifs 2298,7 220,00 € 220,00 € 505 560,00 € 505 714,00 € 154,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 505 714,00 € 505 714,00 € 505 714,00 €

Lot C Accession libre intermédiaires 320 420,00 € 430,00 € 137 600,00 € 137 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137 600,00 €
Accession libres individuels 180 1 149,00 € 689,44 € 124 099,20 € 124 099,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124 099,20 €

Lot D Accession libre collectifs 288 420,00 € 500,00 € 120 960,00 € 144 000,00 € 23 040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 144 000,00 €
Accession libre intermédiaires 727 420,00 € 500,00 € 488 040,00 € 363 500,00 € -124 540,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363 500,00 €
Accession à prix maitrisé intermédiaires 270 400,00 € 108 000,00 € 108 000,00 € 1,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 1,00 € 3,00 € 108 000,00 €

Lot E Accession libre collectifs 703 360,00 € 463,00 € 0,00 € 325 489,00 € 325 489,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 325 489,00 €
Accession à prix maitrisé collectifs 936 370,00 € 582 480,00 € 346 320,00 € -236 160,00 € 1,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 346 320,00 €
Locatif aidé collectifs 1126 220,00 € 220,00 € 247 720,00 € 247 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 247 720,00 €
Accession libre intermédiaires 916 360,00 € 463,00 € 424 108,00 € 424 108,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 424 108,00 €
Accession à prix maitrisé intermédiaires 550 370,00 € 527 760,00 € 203 500,00 € -324 260,00 € 1,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 1,00 € 3,00 € 203 500,00 €
Accession aidée intermédiaires 825 320,00 € 320,00 € 264 000,00 € 264 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 264 000,00 €

Lot F Accession libre collectifs 1766 360,00 € 500,00 € 883 000,00 € 883 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 883 000,00 €
Accession à prix maitrisé collectifs 1152 400,00 € 892 800,00 € 460 800,00 € -432 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1,00 € -1,00 € 460 800,00 €
Locatif aidé collectifs 1700 220,00 € 220,00 € 374 000,00 € 374 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 374 000,00 €
Accession et à prix maitrisé intermédiaires 382 360,00 € 400,00 € 137 520,00 € 152 800,00 € 15 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 152 800,00 €
Accession aidée intermédiaires 668 320,00 € 320,00 € 213 760,00 € 213 760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 213 760,00 €

Lot G Accession libre intermédiaires 0 420,00 € 0,00 € 123 480,00 € 0,00 € -123 480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Accession libres individuels 750 1 149,00 € 939,91 € 698 276,70 € 704 933,00 € 6 656,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 704 933,00 €

Lot H Accession libres individuels 450 1 149,00 € 1 045,82 € 853 449,30 € 470 617,00 € -382 832,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470 617,00 €
Accession libre intermédiaires 1200 0 463,00 € 555 600,00 € 555 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 555 600,00 €

Lot I Accession libres individuels 600 1 149,00 € 816,00 € 387 931,50 € 489 600,00 € 101 668,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 489 600,00 €
Lot J Accession libre collectifs 2149 420,00 € 463,00 € 475 020,00 € 994 987,00 € 519 967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 994 987,00 €

Accession à prix maitrisé collectifs 1253 357,00 € 447 321,00 € 447 321,00 € 0,00 € 0,00 € 447 321,00 €
TRANCHE 2 0,00 € 0,00 €
Lot K Locatif aidé collectifs 1820 220,00 € 220,00 € 400 400,00 € 400 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400 400,00 €

Accession libre intermédiaires 1226 420,00 € 414,14 € 514 920,00 € 507 731,00 € -7 189,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507 731,00 €
Lot L Accession libre collectifs 936 420,00 € 463,00 € 393 120,00 € 433 368,00 € 40 248,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 433 368,00 €

Accession aidée collectifs 1002 280,00 € 280,00 € 280 560,00 € 280 560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 280 560,00 €
Locatif aidé collectifs 1803 220,00 € 220,00 € 426 580,00 € 396 660,00 € -29 920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 396 660,00 €
Accession libre intermédiaires 220 420,00 € 463,00 € 92 400,00 € 101 860,00 € 9 460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101 860,00 €

Lot M Accession libre collectifs 2432 420,00 € 450,00 € 1 060 080,00 € 1 094 400,00 € 34 320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 094 400,00 €
Accession libres individuels 450 420,00 € 904,15 € 534 660,00 € 406 867,00 € -127 793,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 406 867,00 €

Lot N Accession aidée collectifs 462 280,00 € 280,00 € 129 360,00 € 129 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129 360,00 €
Accession aidée intermédiaires 950 320,00 € 320,00 € 304 000,00 € 304 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 304 000,00 €
Accession libres individuels 300 1 149,00 € 853,78 € 155 172,60 € 256 133,00 € 100 960,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 256 133,00 €

Lot O Accession libres individuels 600 1 149,00 € 1 167,81 € 620 690,40 € 700 683,00 € 79 992,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700 683,00 €
Lot P Accession libres individuels 1890 1 149,00 € 963,33 € 1 629 312,30 € 1 820 700,00 € 191 387,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 820 700,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
RECAPITULATIF Locatif aidé collectifs 9656 8747,7 220,00 € 220,00 € 2 124 320,00 € 1 954 260,00 € 1 924 494,00 € -29 766,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 505 714,00 € 505 714,00 € 1 924 494,00 €

Accession aidée collectifs 4245 2359,9 280,00 € 280,00 € 1 188 600,00 € 658 000,00 € 660 772,00 € 2 772,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250 852,00 € 250 852,00 € 660 772,00 €
Accession aidée intermédiaires 764 2443 320,00 € 320,00 € 244 480,00 € 781 760,00 € 781 760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 781 760,00 €
Logements à prix maitrisés collectifs 4635 4557 360,00 € 382,01 € 1 668 600,00 € 1 475 280,00 € 1 740 841,00 € 265 561,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1,00 € -1,00 € 1 740 841,00 €
Logements à prix maitrisés intermédiaires 1926 1848 360,00 € 380,82 € 693 360,00 € 665 280,00 € 703 748,00 € 38 468,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,00 € 2,00 € 703 748,00 €
Accession libre collectifs 3117 8259,24 420,00 € 461,21 € 1 309 140,00 € 2 467 430,00 € 3 809 278,00 € 1 341 848,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 420 434,00 € 420 434,00 € 3 809 278,00 €
Accession libre intermédiaires 10140 5912,49 420,00 € 485,15 € 4 258 800,00 € 2 866 100,00 € 2 868 442,00 € 2 342,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 017 500,00 € 1 017 500,00 € 2 868 442,00 €
Accession libre individuels 4188 5220 1 149,00 € 952,80 € 4 812 012,00 € 4 468 932,00 € 4 973 632,20 € 504 700,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 973 632,20 €

2 Sous-total logements 38671 39347,33 16 299 312,00 € 15 337 042,00 € 17 462 967,20 € 2 125 925,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 194 501,00 € 2 194 501,00 € 17 462 967,20 €
Commerces en RDC d'opération 800 420 150,00 € 180,00 € 120 000,00 € 63 000,00 € 75 600,00 € 12 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 600,00 €
Revente lot de copropriété Eurométropole de STRASBOURG 0,00 € 345 000,00 € 0,00 € -345 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Sous-total 1 16 419 312,00 € 15 745 042,00 € 17 538 567,20 € 1 793 525,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 194 501,00 € 2 194 501,00 € 17 538 567,20 €
PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS AUTONOMES

Propriétaire foncier du supermarché - société REICHDIS 900 1300 150 79 429,00 € 80 000,00 € 195 000,00 € 115 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195 000,00 €
Sous-total 2 79 429,00 € 80 000,00 € 195 000,00 € 115 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195 000,00 €

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE AUX EQUIPEMENTS PR IMAIRES 
Rue du général de Gaulle : 100% travaux de VRD hormis travaux de traversées réseaux 341 833,00 € 341 833,00 € 341 833,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 341 833,00 €
Rue transversale est/ouest : 30% travaux de voirie hormis travaux de réseaux et noue 159 000,00 € 159 000,00 € 159 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 159 000,00 €

Sous-total 3 500 833,00 € 500 833,00 € 500 833,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 833,00 €
MONTANT TOTAL DES PRODUITS EN € HT 16 999 574 € 16 325 875 € 18 234 400 € 1 908 525 € 0 € 0 € 2 194 501 € 2 194 501 € 18 234 400 €

Résultat 873 094,22 € 764 092,61 € 870 913,98 €
% 5,4% 5,0% 5,0%

Solde de trésorerie -1 761 063,18 € -2 128 856,44 € -3 334 784,02 € -5 463 640,46 € 602 619,25 € -4 861 021,21 € 870 913,98 €

CESSION DE CHARGES FONCIERES
Prix m² SP HT 

(offre)
Prix m² SP HT 

(actualisé)
m² SP (actualisé)m² SP (offre)
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Etat des acquisitions 2017

désignation cadastrale surface (ares) ancien propriét aire date de promesse de vente date de l'accord amia ble date de la préemption date du jugement d'expropri ation date de l'acte notarié montant HT indémnités mont ant TVA montant TTC

S3 n° 8, 328 et 340 38 STROH André / SCHAEFFER Jeanne 29/06/2015 31/01/2017 04/09/2017 153 240,00 €  19 155,00 €  172 395,00 €            
S3 n°236 4 SCHWARTZ Marc 14/08/2015 22/08/2017 22/08/2017 16 800,00 €    2 100,00 €    18 900,00 €              
S19 n°407 10 VOLTZ/FRANCIS MICHEL JOSEPH 23/12/2015 05/09/2017 05/09/2017 39 360,00 €    4 920,00 €    44 280,00 €              
S19 n°409 11 VOLTZ/FRANCIS MICHEL JOSEPH 05/09/2015 23/12/2017 23/12/2017 45 080,00 €    5 635,00 €    50 715,00 €              
S19 n°31 et 306 28 WOLFF/BENOIT JOSEPH 03/09/2015 22/08/2017 22/08/2017 112 400,00 €  14 050,00 €  126 450,00 €            
S19 n°411/32 11 WOLFF/ANGELE JOSEPHINE 10/03/2013 31/08/2017 31/08/2017 12 640,00 €    1 580,00 €    14 220,00 €              
S19 n°340 et 342 8 KIRN Paul / GRASSER Jacqueline (communauté) 10/11/2015 08/11/2017 08/11/2017 32 800,00 €    4 100,00 €    36 900,00 €              

S25 n°188 15
STROH André (propriétaire) et 

KRUMMENACKER Louise (usufruitière) 29/06/2015 04/09/2017 04/09/2017 7 430,00 €      -  €            7 430,00 €                

S25 n°189, 190 et 191 35
EBEL Carine pour 1/4, EBEL Lucienne pour 2/4

 et  EBEL Stéphanie pour 1/4 12/06/2015 28/08/2017 28/08/2017 136 710,00 €  2 280,00 €    138 990,00 €            
S25 n°193 38 KUHRY Joseph 10/11/2015 19/07/2017 19/07/2017 161 111,00 €  161 111,00 €            
S25 n°195 20 LUX Jean-Claude / DIEBOLD Solange 10/11/2015 03/08/2017 03/08/2017 61 597,00 €    61 597,00 €              
S25 n°196 29 BORNERT Marie-Hélène 12/08/2015 31/08/2017 31/08/2017 110 295,00 €  2 410,00 €    112 705,00 €            
S19 n°313 19 BORNERT Marie-Madeleine 29/09/2015 06/09/2017 06/09/2017 77 760,00 €    9 720,00 €    87 480,00 €              

S19 n°314 et 315 26

Propriétaire pour 27/270 : HUSS Christelle
Propriétaire pour 27/270 : HUSS Patricia

Propriétaire pour 36/270 : IFFLAND Jeannine
Propriétaire pour 36/270 : IFFLAND Joseph
Propriétaire pour 27/270 : IFFLAND Magali

Propriétaire pour 30/270 : IFFLAND Marianne           
Propriétaire pour 27/270 : IFFLAND Séverine

Propriétaire pour 20/270 : LITTEL Arnaud
Propriétaire pour 20/270 : LITTEL Damien
Propriétaire pour 20/270 : LITTEL Sandrine 05/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 102 840,00 €  12 855,00 €  115 695,00 €            

S19 n°317 13

Propriétaire pour 1/3 : WILD Aliette
Propriétaire pour 1/3 : WILD Denis
Propriétaire pour 1/9 : WILD Jacky

Propriétaire pour 1/9 : WILD Monique
Propriétaire pour 1/9 : WILD Patrick

Usufruitière : SCHNEIDER Marie 02/11/2015 18/09/2017 18/09/2017 52 720,00 €    6 590,00 €    59 310,00 €              
S19 n°321 10 SCHUTZ Georgia 23/07/2015 27/09/2017 27/09/2017 41 320,00 €    5 165,00 €    46 485,00 €              

S19 n°357 et 360 35
Propriétaire pour 1/2 : SCHUTZ Nicolas
Propriétaire pour 1/2 : SCHUTZ Thibaut 23/07/2015 06/11/2017 06/11/2017 138 080,00 €  17 260,00 €  155 340,00 €            

0

TOTAL 2017 351 1 410 003,00 €   
Etat des acquisitions 2018
S3 n°9 et 10 5 DIEBOLD Raymond 18/04/2018 19 760,00 €    2 975,85 €    22 735,85 €              
S19 n°305 18 WIRTZ Dominique 18/04/2018 67 760,00 €    7 775,85 €    75 535,85 €              

S19 n°316,330, 332 et 334 24
HORNECKER Nathalie (nue-propriétaire)

HUSS Hélène (usufruitière) 18/04/2018 96 320,00 €    10 631,85 €  106 951,85 €            

S19 n°318, 322, 353 et 355 57

Propriétaire pour 1/5 : KIEGER Albert
Propriétaire pour 1/5 : KIEGER Françoise

Propriétaire pour 1/5 : KIEGER Liliane
Propriétaire pour 1/5 : KIEGER Marie-Joséphine

Propriétaire pour 1/5 : KIEGER Odile 18/04/2018 227 760,00 €  23 775,85 €  251 535,85 €            

S25 n°197 25

Propriétaire pour 1/4 : MARTZ Marie / VIX Robert
Propriétaire pour 1/2 : SCHUTZ Joséphine

Propriétaire pour 1/4 : VIX Denise 18/04/2018 101 920,00 €  11 191,85 €  113 111,85 €            
19 n°364 et 367 23 SCHUTZ Joséphine 18/04/2018 90 720,00 €    10 071,85 €  100 791,85 €            

S19 n°336 et 338 9

Propriétaire pour 1/2 : BILGER Cathie
Propriétaire pour 1/2 : WINTZ Anne

Usufruitière : WINTZ Anne-Marie 10/04/2018 10/04/2018 46 300,00 €    6 945,00 €    53 245,00 €              

S25 n°458 25

Propriétaire pour 3/12 : GAST André
Propriétaire pour 1/12 : GRASSL Béatrice

Propriétaire pour 1/12 : GRASSL Doris
Propriétaire pour 1/12 : GRASSL Gérard

Propriétaire pour 1/12 : ZORN Colette
Propriétaire pour 3/12 : ZORN Jean

Propriétaire pour 1/6 : ZORN Marlène
Usufruitier : GRASSL Arthur 11/05/2018 11/05/2018 -  €              12 625,00 €  12 625,00 €              

S19 n°319 18
Propriétaire pour 1/2 : KUHRY Antoinette
Propriétaire pour 1/2 : KUHRY Madeleine 24/05/2018 24/05/2018 70 520,00 €    8 815,00 €    79 335,00 €              

S3 n°279 S25 n°192, 273, 442, 
601 et 602 S19 n°320, 376 43

Commune
06/11/2018 06/11/2018 177 455,00 €  177 455,00 €            

S3 n°277 2 Eurométropole de Strasbourg 10/10/2018 10/10/2018 10 260,00 €    10 260,00 €              
S25 n°218 29 Association foncière 06/11/2018 06/11/2018 22 410,00 €    22 410,00 €              

0
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Copropriété 2F SCI ONLINE 21/09/2018 292 800,00 €  292 800,00 €            
Copropriété 2F DEBARGUE 05/10/2018 274 800,00 €  274 800,00 €            
Copropriété 2F MUNZER 18/10/2018 598 600,00 €  598 600,00 €            
Copropriété 2F KRAUS 17/12/2018 341 900,00 €  341 900,00 €            

TOTAL 2018 278 2 534 093,10 €   
AVANCEMENT FIN 2018 630 3 944 096,10 €   
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Préambule 

 
Dans son article 18, le Traité de Concession d’Aménagement (TCA), signé entre la SPL Deux-Rives et 
l’Eurométropole de Strasbourg le 12 janvier 2015 pour une durée de 15 ans, prévoit la remise d’un compte rendu 
financier annuel comportant : 

- un bilan prévisionnel global de la ZAC des Deux-Rives actualisé, 
- un plan global de trésorerie actualisé de l’opération, 
- un tableau des acquisitions réalisées pendant la durée de l’exercice écoulé, 
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération au 

cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l’année à venir.  
 
Le présent compte-rendu financier à la collectivité porte sur l’année 2018 écoulée. Il tient compte du réalisé 2018 
et du prévisionnel 2019. De plus, il intègre les éléments de la première modification du dossier de réalisation de 
ZAC et son programme des Equipements Publics approuvé le 28 septembre 2018, un bilan indexé en dépenses 
et en recettes ainsi que l’avenant n°2 au TCA signé en date du 12 novembre 2018.  
 
Le Programme initial des Equipements Publics de la ZAC prévoyait la réalisation d’un équipement culturel multi 
sites souhaité par la Ville de Strasbourg sur le site de l’ancienne COOP. Les livraisons prévisionnelles des différents 
éléments de programme de cet équipement culturel par la SPL « Deux Rives » à la Ville de Strasbourg étant 
prévues dès l’été 2019 pour le lieudit de la « Virgule » et mi 2020 pour le bâtiment dit de « La Cave à vins », la 
Ville a initié des démarches visant à rechercher les futurs occupants des lieux, à savoir des collectifs d’artistes sur 
le site de la « Virgule », et un ou plusieurs exploitants pour de l’activité commerciale de type restauration, bar, 
exposition, concerts, pour le site de « La Cave à vins ».  
 
C’est dans cette optique que la Ville a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt courant 2016 sur les bâtiments 
du lieudit de la « Virgule » et une étude sectorielle sur le site de la « Cave à vins », qui ont permis de préciser les 
besoins nécessaires aux objectifs poursuivis, nécessitant une évolution du programme de l’équipement culturel, 
et corrélativement un complément de participation financière de la Ville de Strasbourg.  
 
Ces compléments de programme ont porté sur :  

- la création de surfaces complémentaires de 255 m² sur le site de la « Virgule » pour accueillir un 

troisième collectif d’artistes pour un montant estimé à 500 000 € HT coût d’opération 

- le besoin en compléments d’aménagements et équipements intérieurs de « La Cave à vins » à hauteur 

de 2,14 M€ HT selon l’estimation du Maître d’œuvre A. Chemettoff. Ces aménagements et équipements 

correspondent à des installations électriques, plomberie, ventilation, chauffage et sécurité incendie, 

installations sanitaires, vestiaires publics et personnels, ainsi que des équipements de cuisine de base 

évolutifs  
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1 Présentation de l’opération 

1.1 La ZAC des Deux-Rives 

 
E n  j a u n e  :  Périmètre de l’axe Deux Rives. 
E n  r o u g e  :   Périmètre multi-sites de la ZAC des Deux-Rives 
 

 
Les différents périmètres 

 
La Ville de Strasbourg, capitale européenne, est au cœur d’un vaste espace métropolitain transfrontalier, riche 
de 900 000 habitants, appelé à un développement important.  Le projet des Deux-Rives, visant à reconquérir 
l’axe Strasbourg-Kehl et à créer une métropole à 360° autour des rives du Rhin, constitue le plus grand projet 
urbain strasbourgeois mené depuis la construction de l’ancien quartier impérial allemand entre 1871 et 1918. Le 
retournement du développement de la ville vers l’Est, facilité par la désaffectation progressive de la partie 
centrale du port autonome de Strasbourg, permet désormais de considérer le Rhin comme un élément central 
d’une véritable agglomération transfrontalière. L’avenir de la métropole se dessine désormais de part et d’autre 
du fleuve. Engagé dès les années 1990, le projet d’aménagement s’articulera dans un ensemble cohérent autour 
des canaux et des bassins portuaires pour aboutir à la ville de Kehl. Il est desservi par l’extension de la ligne D du 
tram depuis 2017. Cette reconquête de 250 hectares de friches portuaires, le long d’un axe est-ouest de 5 km, 
constitué par l’avenue du Rhin reconfigurée, marque une volonté de décliner et de développer une métropole 
durable, ouverte sur le Rhin et l’Europe. Le potentiel global de constructibilité de l’axe du projet Deux-Rives 
s’élève à 1,5 million de mètres carrés, ce qui représente à 20 ans, près de 9 000 logements, 20 000 habitants et 
8 500 emplois.  
 
La ZAC des Deux Rives, d'une superficie de 74 hectares dont le dossier de création a été approuvé par délibération 
du Conseil communautaire du 21 février 2014, constitue un nouveau maillon du vaste projet d'urbanisation de 
l'axe deux Rives. L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg ont choisi de constituer en 2014 la SPL Deux-Rives, 
présidée par M. Roland RIES, Maire de Strasbourg, pour conduire ce projet. La création de la SPL Deux-Rives a 
été approuvée par délibération du Conseil Municipal de Strasbourg le 21 octobre 2013 et le Conseil de 
Communauté Urbaine le 25 octobre 2013. Afin d’encadrer les conditions d’intervention de la SPL Deux-Rives, un 
traité de concession d’aménagement a été signé le 12 janvier 2015, après approbation du Conseil 
d’Administration de la SPL Deux-Rives le 16 décembre 2014 et du Conseil Communautaire de Strasbourg le 19 
décembre 2014. Dans le cadre du traité de concession d’aménagement signé avec l’Eurométropole, il a été confié 
à la SPL Deux-Rives, la mission de poursuivre et préciser les études urbaines menées dans le cadre du schéma 
directeur, notamment par la conduite d’études de Plan-Guide afin d’amener le projet urbain des Deux-Rives dans 
une phase opérationnelle. Le résultat de ces études de Plan-Guide constitue la base du dossier de réalisation de 
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la ZAC des Deux-Rives et du programme des équipements publics, approuvés par délibération de 
l’Eurométropole de Strasbourg le 28 avril 2017. Le dossier de réalisation de ZAC et le programme des 
équipements publics ont été modifiés par avenant au TCA en date du 12 novembre 2018. 
 
 
1.2 Enjeux et objectifs du projet 

Les objectifs de cette ZAC sont multiples : 

− répondre à un enjeu symbolique en créant un lieu « urbain » corrélé avec l’Allemagne ; 

− concevoir un projet territorial en envisageant une relation nouvelle entre la ville et l’eau ; 

− développer une stratégie urbaine et économique en favorisant l’implantation de nouveaux programmes 
mixtes et en contribuant à la reconversion ou à la valorisation des sites qui, pour certains, sont associés 
à des activités portuaires et industrielles ; 

− mettre la mobilité au cœur de la conception urbaine en s’appuyant sur le tram comme axe de 
développement et de désenclavement des territoires.  

 
 
1.3 Les secteurs opérationnels 

 
 
 
A partir de ce schéma directeur, la ZAC des Deux-Rives ainsi créée est 
composée de quatre grands lieux reliés et irrigués par le tramway : 
 

- Citadelle : 

Cette presqu’île, située dans un écrin de verdure et entourée par les bassins portuaires, permettra 
d’offrir un nouveau quartier à l’ambiance de port de plaisance. Ce secteur bénéficiant d’une forte valeur 
ajoutée grâce à l’omniprésence de l’eau va permettre de créer des logements ainsi que de nouvelles 
activités pour offrir un nouveau quartier résidentiel à 10 minutes à vélo du centre-ville. 
 

-  Starlette : 

Située le long du bassin Vauban, cette zone permettra d’accueillir une longue promenade au fil de l’eau. 
La création de nouveaux logements orientés sur les bassins ou sur le futur parc du Petit Rhin offriront 
un panorama de qualité. Ainsi à terme, Starlette révèlera d’une part le paysage du port, mais aussi un 
patrimoine paysager disparu à travers la mise en valeur de l’ancien lit du Petit Rhin. 
 

- Coop : 

Illustration à caractère indicatif 
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Ses bâtiments industriels, voués à la réhabilitation, et sa localisation en interface avec le port, confèrent 
au site de la COOP une identité forte et singulière. L’organisation de manifestations culturelles et la 
présence d’ateliers d’artistes sur ce site où souffle l’esprit coopératif historique de l’ancienne entreprise 
alsacienne, ont conforté les orientations stratégiques : ouvrir un lieu de création et de diffusion à 
vocation culturelle, économique, citoyenne, un espace associant rayonnement transfrontalier et 
appropriation locale. 
 

- Port et Rives du Rhin : 

Port et Rives du Rhin associent le quartier existant du Port du Rhin, les développements immobiliers 
récents le long des rives du Rhin et un paysage unique et transfrontalier avec en son cœur le jardin des 
Deux-Rives. Le site constituera le profil architectural, urbain et paysager de Strasbourg sur et depuis le 
Rhin. Des bâtiments en émergence dessineront bientôt le skyline de Strasbourg am Rhein et offriront 
un horizon ouvert sur le fleuve et la vallée. 
 
 

1.4 Programme de la ZAC des Deux-Rives 

En phase de création de ZAC des Deux-Rives, le programme de construction validé s’élevait à 482 700 m² de 
surface de plancher répartis comme suit : 

- 305 900 m² de SDP de logement, soit 63% du programme, 
- 140 000 m² de SDP d’activités économiques et de commerces, soit 29 % du programme, 
- 36 800 m² de SDP d’équipement, soit 8% du programme. 

 
Lors de l’élaboration du Traité de Concession d’Aménagement, le programme de construction prévisionnel 
s’élevait à 455 000 m² de surface de plancher composé de :  

- 300 000 m² de SDP de logement, soit 66 % du programme, 
- 135 000 m² de SDP d’activités économiques et de commerces, soit 30 % du programme, 
- 20 000 m² de SDP d’équipement, soit 4% du programme. 

 
Depuis l’élaboration du dossier de création de ZAC des Deux-Rives, les études de Plan-Guide, notamment de 
programmation urbaine du secteur de la COOP et commerces, ont permis de conforter le programme des 
constructions qui s’élève à 472 200 m² de surface de plancher, tout en précisant les surfaces des différents 
produits développés. Ces surfaces sont ventilées de la manière suivante : 

- 323 470 m² de SDP de logement, soit 69% du programme, 
- 121 170 m² de SDP d’activités économiques et de commerces, soit 25% du programme, 
- 27 560 m² de SDP d’équipement public, soit 6% du programme. 

Ce programme a été validé par approbation du dossier de réalisation de ZAC le 28 avril 2017.  

 
Ainsi, le programme de construction, confirme la vocation résidentielle du projet, tout en réajustant les surfaces 
de commerces et de bureaux. Ce programme intègre la réhabilitation de 56 280 m² de bâtiment essentiellement 
porté par le site de la COOP et tourné vers l’accueil d’activités économiques.  
 
Par délibération de la ville de Strasbourg en date du 24 septembre 2018 et de l’Eurométropole de Strasbourg en 
date du 28 septembre 2018, le dossier de réalisation de ZAC a été modifié une première fois. Ces modifications 
portent la constructibilité de la ZAC à 472 455 m². Ces surfaces ont été ventilées de la manière suivante :   

- 323 470 m² de SDP de logement, soit 69% du programme, 
- 121 170 m² de SDP d’activités économiques et de commerces, soit 25% du programme, 
- 27 815 m² de SDP d’équipement public, soit 6% du programme. 

 
 
1.5 Missions du concessionnaire 

L’article 2 du Traité de Concession d’Aménagement, et son avenant n°1 signé en date du 12 septembre 2017, 
précise qu’en vue de la réalisation de sa mission, la SPL Deux-Rives prendra en charge les tâches suivantes : 
 

− Négocier et acquérir le foncier nécessaire à la réalisation de l’opération et en assurer la gestion, 

− Procéder à toutes les études nécessaires à la réalisation du projet, entre autres les études relatives au 
dossier de réalisation de la ZAC des Deux-Rives, ainsi que celles permettant de préciser le programme 
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d’aménagement de l’Ilot Coop en intégrant à la fois des dimensions culturelle, entrepreneuriale, 
créative, transfrontalière, … 

− Démolir les bâtiments dont la démolition est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement, 
construire, réhabiliter, assurer des travaux préparatoires des bâtiments sous sa propre maîtrise 
d’ouvrage, pour ce qui concerne les bâtiments préservés, notamment sur le secteur de la COOP, assurer 
une mission d’animation, de gestion de site, de mise en sécurité des bâtiments, de mise à disposition 
temporaire de ces bâtiments et de réalisation sur ces derniers de travaux nécessaires aux cessions 
foncières, 

− Mettre en état et aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération 
destinés à être remis aux collectivités, 

− Réaliser tous les équipements concourant à l’opération globale d’aménagement, 

− Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs agréés 
par la collectivité, mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les 
meilleures conditions possibles, organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs 
potentiels, préparer et signer tous les actes nécessaires, 

− Elaborer et négocier les conventions de participation qui seront conclues entre l’Eurométropole, la SPL 
et les constructeurs autonomes, 

− Elaborer, négocier et mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de conclure des conventions 
d’associations destinées à garantir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale du 
projet d’aménagement, 

− Assurer le suivi du respect des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales, 

− Veiller au bon respect des ambitions environnementales fixées par l’Eurométropole, notamment 
celles du « Référentiel pour un aménagement et un habitat durable », 

− Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

− Assurer la conduite des actions de communication, d’accueil des usagers et des habitants et 

d’animation de la zone, notamment la mise en place d’une Maison du projet, 

− Engager une démarche d’animation temporaire de certains lieux ou bâtiments existants en s’appuyant 
à la fois sur une action de développement économique et de développement culturel, 

− Elaborer et transmettre au concédant une charte de chantier, 

− Mettre en œuvre en qualité d’aménageur et pendant toute la durée de la concession l’ensemble des 

mesures environnementales destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement. 

 

 
1.6 Modalités financières du contrat de concession  

La durée de la concession est fixée à 15 années à compter de la date de notification, soit jusqu’11 janvier 2030. 
Elle pourra être prorogée par avenant en cas d’inachèvement ou expirer avant terme dans l’hypothèse d’une 
constatation de l’achèvement anticipé. 
 
L’équilibre budgétaire de la concession formalisé par l’Avenant n°2 signé en date du 12 novembre 2018 repose 
sur des recettes prévisionnelles de 230.69 millions d’euros HT en date de valeur juillet 2016 et des dépenses du 
même ordre. 
 

 

 

Dépenses Montant en M€ HT  Recettes Montant en M€ HT 

Etudes générales et études 
de cession 

6,49 M€ HT  Cessions de charges 
foncières 

153,53 M€ HT 

Foncier 46,10 M€ HT  Autres produits 30,03 M€ HT 

Travaux + honoraires 142,51 M€ HT  Participations des 
constructeurs 

0,18 M€ HT 

Marketing territorial 
(activation/communication) 

2,64 M€ HT  Participations concédant 20,56 M€ HT 

Maîtrise d’ouvrage 18,72 M€ HT  Participations autres 
collectivités 

23,21 M€ HT 
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Dépenses Montant en M€ HT  Recettes Montant en M€ HT 

Frais financiers 8,87 M€ HT   Subventions et fonds de 
concours 

0,50 M€ HT 

Provisions diverses 5,36 M€ HT  Produits divers et produits 
financiers 

2,68 M€ HT 

TOTAL DEPENSES 230,69 M€ HT  TOTAL RECETTES 230,69 M€ HT 

   Bilan 0,00 M€ HT 

 

La SPL Deux Rives est autorisée à imputer ses charges de fonctionnement en fonction de l’avancement sur la 
partie forfaitaire et la part proportionnelle de la rémunération. Cette rémunération a vocation à couvrir son coût 
d’intervention.  
 
La part forfaitaire de 7,4 M€ est actualisable annuellement. La part proportionnelle fixée à 6% des recettes HT 
est estimée à 11,32 M€ en valeur juillet 2016.  
 
Il est rappelé que les rémunérations constituent des transferts internes de charges non soumis à TVA. 
 
La SPL est également autorisée à solliciter et percevoir toute aide financière auprès de toute structure selon les 
modalités fixées à l’article 17.3 du TCA. 
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2 L’avancement de l’opération 

 
2.1 Acquisitions foncières 

 
 Etat initial du foncier à acquérir (dossier de réalisation de ZAC) 

Le traité de concession, ainsi que le dossier de réalisation de ZAC, prévoit les acquisitions suivantes : 

 
NOTA BENE : le tènement foncier dénommé « Vitrine du Port » correspond à l’assiette foncière de la coulée verte du « Petit Rhin ». Les 
montants sont affichés hors frais de notaire et aléas. 
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 Tableau de synthèse des acquisitions  

Synthèse des différentes acquisitions effectuées depuis le démarrage de l’opération en janvier 2015 : 
 

Tènements 
Montant d’acquisition 

HT 
Frais d’acquisition Date acquisition 

Ancien siège de l’Union 
des Coopérateurs 

d’Alsace 
4 750 000 € 

Frais de notaire : 40 656 € 
Droit d’enregistrement : 228 443 €* 

29 juin 2015 

Compromis PAS du 24 
mars 2014 

5 521 280 € 
(1 380 320 € à la 

signature 
832 218 € au T2 2017 

Puis 828 192 € /an 
jusqu’à T2 2021) 

Frais de notaire : 55 296 € 
Droit d’enregistrement : 24 126 € 

Le paiement est lissé sur 5 ans 
29 février 2016 

Partie nord des terrains 
à l’amodiation SATI 

4 026 € 
Frais de notaire : 643,72 € 

Droit d’enregistrement : 29 € 
28 mars 2017 

Acte authentique PAS 
du 11 décembre 2017 – 

Terrain jouxtant le 
Bateau du Rhin 

57 000 € 
Frais de notaire : 1 800 € 

Droit d’enregistrement : 125 € 
11 décembre 

2017 

Cour des Douanes 

4 800 000 € 
 

(1 500 000 € à la 
signature 

1 000 000 € au T2 2019 
2 300 000 € au T2 2020) 

Frais de notaire : 21 598 € 
Droit d’enregistrement : 125 € 

 
19 octobre 2018 

Total 15 132 306 € 
Frais de notaire : 119 793,72 € 

Droits d’enregistrement : 252 848 € 
 

 
Nota Bene : En accord avec le Port Autonome de Strasbourg l’acquisition de la Villa SCHUTZENBERGER a été 
décalée à l’année 2019. 
 
Pour l’année 2018, la dépense d’acquisition foncière s’est ventilée de la manière suivante : 

- Compromis PAS du 24 mars 2014 : 825 192 € HT, 
- Cour des Douanes : 1 500 000 € HT. 

 
 Protocole Port Autonome de Strasbourg #1 (compromis du 11 décembre 2017) 

La SPL a signé avec le PORT AUTONOME DE STRASBOURG un compromis de vente le 11 décembre 2017. Ces 
cessions, à réitérer dans les deux ans, prévoient l’entrée au patrimoine de la SPL de plusieurs tènements tel que 
prévu à l’article 7.8 du Traité de Concession d’Aménagement. Sont concernés les parcelles suivantes : 

- La « Villa Schutzenberger » sur la Rue du port du Rhin pour un montant de 55 000 euros avec une bâtisse 
pour une surface de 1 000 m² de terrain, 

- Le centre technique Citadelle en bordure de la Rue de Nantes pour un montant de 177 900 euros. Ce 
centre technique comprend un bâti de bureaux pour une surface de 3 552 m², 

- Le site VNF situé en face du précédent tènement pour un montant de 280 680 euros. Ce site sera cédé 
nu pour une surface de 9 356 m². 
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Le montant total de ces acquisitions, négocié sur la base d’un avis des domaines en date du 13 décembre 2016,  
s’élèvera à 513 580 €. Le délai convenu permettra à la SPL d’apprécier la bonne exécution des obligations de 
chacune des parties avant d’acheter les terrains.  
 
Aucune acquisition relative aux tènements du compromis n’a été réalisée en 2018. 
 

 s 
 
 

 Cours des Douanes 

 

 
 
 
 
La SPL Deux-Rives a procédé à l’acquisition des emprises foncières (HZ 228/165, 309, 310, 312 et 343) de l’ancien 
site de la Cour des Douanes pour un montant de 4 800 000 € HT auprès de l’Etat. 
Il a été convenu entre les parties par acte de vente notarié du 19 octobre 2018 les conditions suivantes :  

- Un premier versement de 1,5 M€ HT effectué lors de la signature ;  
- Un second versement de 1 M€ HT à effectuer avant le 1er avril 2019 ; 
- Un solde dû de 2,3 M€ HT sur lequel la SPL facturera au réel le montant des opérations de remise en 

état sanitaire des sols et de démolition des bâtis situés sur le tènement.   

1 

2 

3 

4 

907



 

Compte rendu financier 2018 (CRF 2018)   Page 13 sur 43 

 
 

 Reconfiguration foncière aux abords de l’Usine Sati 

Les discussions se poursuivent aux abords de l’usine SATI entre le PAS et l’Eurométropole de Strasbourg sur la 
cession des tènements. Ce dossier est suivi par le service politique foncière et immobilière.  

  
 

 
 

 Acquisitions foncières aux abords de l’Usine SATI pour le projet de silo Cit 1 

En ce qui concerne les emprises foncières situées aux abords de l’usine SATI, la SPL Deux-Rives a engagé des 
discussions avec le PAS et l’EMS en vue de l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation du projet de silo de 
Citadelle (Cit 1).  
 
Après avis des Domaines en date du 12 décembre 2008 (PAS) et du 14 janvier 2019 (PAS), et suite aux discussions 
avec l’EMS et le PAS, les conditions suivantes ont été validées : 

- EMS vente au prix bilan soit 30 €HT/m², 
- PAS vente à 275 € HT/m² décote foncière pour mise en état sanitaire comprise. 

 
Les acquisitions interviendront au courant de l’année 2019. 
 
 

 Acquisitions des tènements de la Collectivités aux abords du Rhin 

En parallèle de l’acquisition de la Cour des Douanes, la SPL a engagé des discussions avec la Collectivité en vue 
d’acquérir les fonciers nécessaires à la commercialisation des ilots. 

Tènements PAS 
(vert clair) 

Tènements EMS 
(rose) 
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2.2 Procédures administratives 

 Première modification du PLUI 

La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg a été approuvée par 
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 23 mars 2018. 
 
Au cours de l’année 2018, la SPL Deux-Rives a participé à l’établissement du dossier de modification n°2 du PLUI 
selon la méthodologie de travail développée avec les services de l’Eurométropole lors de la modification n°1. 
 
Ce travail collaboratif a permis de proposer une adaptation des dispositions en matière d’espaces libres et de 
plantation dans les secteurs de la ZAC classés en zone UYa. 
 
Suite à la mise à jour des études pourtant sur l’Évaluation Quantitative de Risques Sanitaires (EQRS) inhérentes 
aux problématiques de sites et sols pollués, il est proposé de faire évoluer les restrictions d’usage de plusieurs 
secteurs la ZAC Deux-Rives afin de les rendre compatibles avec les usages projetés et notamment l’accueil de 
populations sensibles au sein du secteur Starlette Sud. 
 
 

 Etude sûreté et sécurité publique 

L’étude a été présentée en Sous-Commission Départementale de Sécurité Publique le 18 janvier 2018 et validée.  
 
 

 Cessation d’activités COOP 

La cessation d’activité de l’ancien siège de l’Union des Coopérateurs d’Alsace a pu être partiellement actée par 
la DREAL, un ensemble de 6 cuves aériennes et enterrées découvertes tardivement empêchant la validation 
globale du site.  
 
La SPL Deux-Rives s’est ainsi engagée auprès de de la DREAL à procéder aux travaux nécessaires en vue d’une 
sécurisation complète du site. Ces travaux ont été réalisés à partir de mars 2018 et ont consisté en une 
sécurisation des cuves découvertes.  
 
Pour information, la DREAL a accompagné sa validation de la mise en œuvre de deux mesures suivantes :  
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- Réalisation d’une campagne de surveillance des eaux souterraines, afin de s’assurer que les différents 
travaux de sécurisation du site n’ont pas engendré de libération de pollution dans la nappe phréatique ; 

- Mise en place d’une servitude sur le bâtiment dit du « Garage », où un spot de pollution demeure en 
raison de la présence des fondations du bâtiment préservé dans le cadre du projet ; 

 

Pour 2018, la SPL Deux-Rives a veillé d’une part au suivi des eaux souterraines du site et à la transmission des 
informations à la DREAL. Par ailleurs, la SPL a veillé au suivi administratif du dossier de cessation d’activité après 
travaux de sécurisation et à la mise en œuvre d’une servitude conformément aux demandes de la DREAL.  
 
Suite à la visite de l’inspecteur des installations classées de la DREAL le 17 juillet 2018, un rapport des inspections 
classées pour la protection de l’environnement a reconnu la bonne réalisation des travaux de mise en sécurité 
et une remise en état compatible avec l’usage futur envisagé du site COOP. Ce rapport acte la clôture du dossier 
de cessation d’activité du site de l’ancien siège de l’Union des Coopérateurs d’Alsace. 
 

 Dossier loi sur l’eau 

En fin d’année 2017, à l’occasion de l’avancement des études de maitrise d’œuvre des projets d’espaces 
extérieurs de la Coop, de Starlette Sud et de Citadelle Sud, il est apparu nécessaire de rédiger un porter à 
connaissance à destination de l’autorité environnementale afin de l’informer des changements suivants :  

- demande de dérogation pour l’infiltration des eaux pluviales sous la cote des plus hautes eaux,  
- proposition d’infiltration des eaux pluviales des espaces pas ou peu circulés,  
- modification de point de rejet. 

 
Le dossier de porter à connaissance a été déposé au printemps 2018 auprès du guichet unique de l’eau en vue 
d’une obtention de l’arrêté préfectoral de modification avant la réalisation des travaux des espaces extérieurs 
de la Coop, Starlette Sud et Citadelle Sud. 
 
Les demandes ont été acceptées à l’exception du secteur Citadelle Sud.  
 

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage - Ingénierie des Sols 

L’année 2018 a permis de finaliser le plan guide de valorisation des sols de la ZAC Deux-Rives. 
 
Ce travail a permis de démontrer que les terrains de la ZAC ont un réel potentiel de revalorisation sur lequel 
l’aménagement du projet doit s’appuyer. Le niveau attendu de production des sols fertiles (environ 90 000 m3) 
issus du travail de valorisation agronomique effectué sur le secteur de Starlette Nord (plateforme agro) devrait 
permettre d’atteindre une autosuffisance à l’échelle de la ZAC, répondant de ce fait aux besoins des 
aménagements paysagers de la ZAC Deux-Rives. 
 
Cette démarche de valorisation des sols de la ZAC permettra également de produire des matériaux 
géotechniques qui seront réemployés lors de la création des espaces publics (voirie, place, placette…). Les 
volumes estimés sont de l’ordre de 33 000 m3 
 
La stratégie de mise en conformité sanitaire des sols permettra d’atteindre les objectifs définis dans le plan guide 
de la ZAC Deux-Rives. 
 
Ainsi environ 90 000 m3 de matériaux seront mis en conformité sanitaire au sein du périmètre de la ZAC Deux-
Rives puis remployés sur site. 
 
La démarche de valorisation des sols de la ZAC permet d’atteindre les objectifs initiaux fixés lors de l’initiation de 
la démarche, excluant de ce fait les évacuations importantes de matériaux et limitant considérablement les 
besoins en apport extérieur. 
 
En 2018, une Évaluation Quantitative de Risques Sanitaires (EQRS) a permis d’identifier au sein du secteur 
Starlette Sud, les emplacements compatibles avec l’accueil de populations sensibles. La partie nord de l’îlot 
Starlette 1 puis les ilots Starlette 2 et Starlette 3 peuvent ainsi accueillir des populations sensibles. 
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2.3 Etat de l’aménagement 

 COOP Culture 

En ce qui concerne la réhabilitation du bâtiment dit de « l’Union Sociale », futur Centre d’Etudes et de 
Conservation des Musées de Strasbourg, des négociations ont eu lieu au mois de février 2018 dans le cadre de 
la mise en concurrence des marchés de travaux initiée fin 2017. Les travaux de structure ont démarré en avril 
2018, permettant l’adjonction d’un niveau supplémentaire au bâtiment existant. L’avancement des travaux a été 
conforme au planning opérationnel. 
 
S’agissant du bâtiment dit de la « Cave à vins », les études de conception ont été finalisées pour le lancement de 
consultation à l’été 2018. Les marchés ont été notifiés fin décembre 2018. L’obtention du PC et la validation de 
l’étude de désenfumage vont permettre un lancement des travaux pour le début de l’année 2019. Par ailleurs, 
le programme de travaux  fait l’objet d’un complément acté dans la modification n°1 du Programme des 
Equipements Publics de la ZAC. La Ville de Strasbourg a fait le choix de profiter de la campagne initiale de travaux 
pour intégrer la réalisation des travaux à la charges des preneurs pour la salle Hypostyle et la future Brasserie. 
(cf. CRF 2017).  
 
En ce qui concerne enfin le site de la Virgule, un permis de construire a été obtenu en janvier 2018. Les 
entreprises ont été mises en concurrence au cours du premier trimestre 2018, et les marchés de travaux conclus 
en parallèle de la réalisation des opérations de désamiantage. Les travaux de maçonnerie et de clos et couvert 
ont débuté en avril. A fin 2018, les bâtiments des ateliers bois et du préau étaient clos et couverts.  
 

 Phase 1 des espaces publics du secteur de la COOP 

La publication des marchés de travaux a été lancée le 11 décembre 2017. L’année 2018 a été consacrée à la 
réalisation des travaux du secteur de la Coop. Une attention toute particulière est portée sur la coordination et 
l’ordonnancement de ces travaux avec ceux des bâtiments (Coop-Culture et Administration) ainsi qu’avec ceux 
portés par le PAS sur la Rue du port du Rhin.  
 

 Phase 1 secteur Starlette 

Faisant suite aux retours des gestionnaires des services de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, à l’occasion 
d’un CTMO, la première partie de l’année 2018 a été consacrée à la finalisation des études de maitrise d’œuvre 
de ce secteur. Le démarrage des travaux a eu lieu en septembre 2018.  
 
La livraison initiale des  futurs espaces publics de Starlette Sud prévue pour la fin 2019 a été reportée à mi-2020 
en corrélation avec l’avancement de la commercialisation sur ce secteur. 
 

 Phase 1 secteur Citadelle 

 
Faisant suite aux retours des gestionnaires des services de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, à l’occasion 
d’un CTMO, la première partie de l’année 2018 a été consacrée à la finalisation des études de maitrise d’œuvre 
de ce secteur. Le démarrage des travaux a eu lieu en septembre 2018. 
 

 Projet de réaménagement de la Rue du Péage 

L’Agence TER a participé à l’élaboration du projet de la Rue du Péage en analysant le rendu AVP et en émettant 
des avis pour, d’une part, garantir la bonne insertion de la voirie, et d’autre part, assurer un cadre de vie agréable 
et à l’image des objectifs qualitatifs fixés à l’échelle de la ZAC.  
Ce travail a été poursuivi en 2018 sur les phases projet et suivantes de la maitrise d’œuvre de l’Eurométropole. 
Le démarrage des travaux de la Rue du péage est programmé pour le début de l’année 2019.  
 

 Parking Silo Citadelle Sud 

A l’issue d’une consultation (fin 2017) restreinte d’opérateurs sociaux, Domial Action Logement a été retenu 
pour lancer, en groupement de commande avec la SPL Deux Rives, le lot Citadelle 1. Compte tenu de la 
particularité de cet ilot mixant logements et parking silo et afin de sécuriser la livraison du parking, il a été décidé 
de lancer un Marché Global de Performance (dit MGP) comprenant la conception, la réalisation de l’ouvrage et 
la maintenance des logements pour une durée de 5 ans. Le groupement s’engage également, dès la phase offre, 
à une consommation énergétique maximum pour les logements. 
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La phase candidature du MGP a été lancée en avril 2018. 8 équipes ont présenté leur candidature pour ce projet. 
Un jury de candidature s’est tenu en juin 2018 invitant 4 équipes candidates à remettre une offre.  
Une première offre, d’un niveau esquisse, a été transmise par les 4 candidats en aout 2018 lançant ainsi le travail 
de dialogue entre Domial, le service stationnement de l’Eurométropole de Strasbourg, la Direction de 
l’Urbanisme et du territoire, la Maitrise d’œuvre urbaine la SPL, et chacun des candidats. 
 
Ce dialogue s’est terminé en décembre 2018 invitant les candidats à remettre leur offre définitive le 7 janvier 
2019. 
 

 Ecole starlette 

A l’issue des études de faisabilité, l’ilot Starlette 3 a été défini comme l’emplacement destiné à accueillir le groupe 
scolaire du secteur Starlette, celui-ci étant prévu pour accueillir 13 classes dont 5 maternelles et 8 classes 
élémentaires 
 
Sur la base des cahiers de prescriptions émis par l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine pour l’ilot Starlette 3, la 
SPL Deux Rives a lancé, en octobre 2018, une consultation en vue de retenir un programmiste. Celui-ci a eu pour 
mission d’engager, fin 2018, la rédaction du programme technique détaillé de l’école primaire du secteur 
Starlette autour d’un groupe de travail constitué de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti de 
l’Eurométropole de Strasbourg, des services de l’éducation et de l’Inspection de l’Education Nationale (IEN) en 
tant que futur utilisateur. 
 
La SPL continue d’être associée aux différentes phases d’avancement de cette opération. 
 

 Travaux de valorisation des sols de la ZAC Deux Rives 

A la suite des études relatives à l’élaboration du plan guide de valorisation des sols de la ZAC Deux-Rives, la 
mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) relative à l’Ingénierie des sols a produit le dossier de 
consultation des entreprises (DCE) inhérent aux travaux de valorisation des sols de la ZAC Deux-Rives en juillet 
2018. 
Après plusieurs phases de négociations, les lots 1 et 3 ont été attribués le 7 novembre 2018. Le lot 2 à quant à 
lui été attribué le 21 décembre 2018. 
 

 Rue du Port du Rhin 

Au cours de l’année 2017, l’Agence Chemetoff, maitrise d’œuvre de la SPL, a poursuivi sa collaboration avec la 
maitrise d’œuvre du PAS. Ce travail a consisté à analyser et émettre des avis sur l’avancement des études du PAS 
afin de veiller au respect des enjeux et objectifs du projet de la Coop.  
 
Les travaux ont été finalisés en 2018 conformément au planning initial.  
 
 
 
2.4 Etat de la commercialisation 

 

 

Programmes engagés 

(consultations ou 

partenariats de gré-à-

gré lancés en 2017) 

Avancement cumulé au regard du programme 

global de la ZAC 

 SDP m² SDP m² % ZAC 

Total 78 150 m²* 78 150 m²* 16.5% 472 455 m² 

Dont Logements 49 250 m² 49 250 m² 15.2% 323 500m² 

Dont activités économiques et 

commerces  
28 900 m² 28 900 m² 23.7% 121 755m² 

*Lots (Citadelle 1, 2A, 2B, 4 / Starlette 1 / Coop Administration -Nouvelle Administration) 
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Conformément à l’Article 13 du Traité de Concession d’Aménagement, ces développements ont fait l’objet de 
consultations d’opérateurs ou, avec l’accord préalable du concédant, de partenariats avec des opérateurs 
sociaux. 
 
Chacune des consultations et chacun des partenariats se sont appuyés sur des cahiers des charges intégrant un 
ensemble de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, approfondissant les 
études Plans-guides et déclinant à l’échelle des ilots les prescriptions du Référentiel Aménagement et Habitat 

Durable de la ZAC des Deux-Rives. 

 

 
Plan de localisation des opérations 

Légende : 1- Lot Starlette 1 (rive active) / 2- Lot Citadelle 4 (émergence) / 3- Lot Citadelle 2B (cité jardin) / 4 - Lot Citadelle 

2A (presqu’île sud) / 5- Lot Citadelle 1 (Dock-1) / 6- Lots Administration et Nouvelle Administration 

 
 

 Citadelle 4 : « Emergence presqu’îleCITADELLE » 

 
Consultation d’opérateurs immobiliers initiée en mars 2017. Le jury de désignation du titulaire pressenti s’est 
tenu en octobre 2017 
 

• Situation : Citadelle. Cf. plan 

 

• Programme : environ 4 900 m² de surface de plancher de logement en accession libre (73 logements). 

 

• Lauréat : SAS 3B (concepteurs : KCAP et OSLO Architectes) 
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• Avancement du projet :  

o Les problématiques soulevées par l’implantation du bâtiment dans le talus du tramway et les 

sujétions techniques liées au tramway ont donné lieu à la mise au point de prescriptions 

techniques par l’Eurométropole de Strasbourg. Ces prescriptions impliquent de mener des 

études techniques complémentaires pour permettre la réalisation de l’opération. 

o Les études de maitrise d’œuvre reprendront et la promesse de vente sera signée une fois 

stabilisées les conditions de faisabilité du projet, notamment liées, le cas échéant, à la 

réalisation d’un mur de soutènement du talus du tramway. 

 

 
 Citadelle 2B : « CITADELLECité jardin » 

Consultation d’opérateurs immobiliers d’une part, et partenariats avec les opérateurs sociaux Habitation 
Moderne et Habitat de l’Ill initiés en mars 2017 d’autre part. Le jury de désignation du lauréat pressenti de la 
consultation d’opérateurs immobilier s’est tenu en octobre 2017. Une promesse unilatérale de vente a été signée 
le 18 septembre 2018 avec STRADIM. 
 

• Situation : Citadelle. Cf. plan 

 

• Programme de l’ilot : 

–  3 250 m² SDP de logement en accession libre (41 logements), objet de la consultation 

d’opérateurs 

– 2 270 m² SDP de logement locatif social (30 logements), objet d’un partenariat avec Habitation 

Moderne 

– 980 m² SDP de logement en accession sociale (14 logements), objet d’un partenariat avec 

Habitat de L’Ill. 

 

• Lauréat de la consultation d’opérateurs sur les 3 250 m² SDP de logement en accession libre (41 

logements) : Stradim (concepteurs : Dominique Coulon & associés et HHF Architects) 

 

 

 

 

 

 

914



 

Page 20 sur 43   Compte rendu financier 2018 (CRF 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partenariat Habitation Moderne :  

– Mai 2017 : ateliers de travail entre la SPL Deux-Rives et Habitation Moderne 

– 3 Octobre 2017: accord de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’attribution de gré à gré de la 

réalisation de logements locatifs sociaux au bailleur social Habitation Moderne (concepteur : 

NAOS) 
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Avancement du projet :  

o Des ateliers de travail entre l’opérateur, la SPL Deux Rives, l’équipe de maîtrise d’œuvre 

urbaine TER-51N4E-LIST et les services de l’Eurométropole ont permis de mettre au point le 

projet architectural. Des réserves ont été apportées par les services et les élus notamment 

quant à la perception d’un projet trop dense et peu qualitatif. Des amendements 

complémentaires et une dédensification du programme d’environ 390 m² SDP ont ainsi été 

étudiés puis validés par les services et la SPL Deux Rives.  

o Les problématiques soulevées par l’implantation du bâtiment dans le talus du tramway et les 

sujétions techniques liées au tramway ont induit la mise au point de prescriptions techniques 

par l’Eurométropole de Strasbourg. Ces prescriptions impliquent de mener des études 

techniques complémentaires pour permettre la réalisation de l’opération. 

o Les études de maitrise d’œuvre reprendront et la promesse de vente sera signée une fois 

stabilisées les conditions de réalisation du projet. 

 

 

• Partenariat Habitat de L’Ill :  

o Mai 2017 : ateliers de travail entre la SPL Deux-Rives et Habitat de l’Ill 

o 3 Octobre 2017 : accord de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’attribution de gré à gré de la 

réalisation de logements en accession sociale au bailleur social habitat de l’Ill (concepteur : 

RHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancement du projet :  

o Ce bâtiment n’étant pas impacté par les problématiques liées à la proximité du tramway, les 

études de maitrise d’œuvre se sont poursuivies.  

o Des ateliers de travail entre l’opérateur, la SPL Deux Rives, l’équipe de maîtrise d’œuvre 

urbaine TER-51N4E-LIST et les services de l’Eurométropole ont permis de mettre au point le 

projet architectural, et de le valider avant dépôt du permis de construire. 

o Le PC a été déposé le 24.12.2018. 
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 Citadelle 2A / « CITADELLEPresqu’île Sud » 

Partenariat avec l’opérateur de logement social et intermédiaire SNI-NLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Situation : Citadelle. Cf. plan 

 

• Programme : 5 600 m² SDP environ  

– 3 000 m² SDP de logement locatif social,  

– 2 530 m² SDP de logement locatif intermédiaire, 

– environ 100 m² SDP de rez-de-chaussée actifs (ex : locaux d’activités, espaces partagés en RDC). 

• Partenariat avec Nouveaux Logis de l’Est – Groupe SNI : 

– Octobre 2017 : Atelier de travail entre la SPL Deux-Rives et NLE.  

– 3 Octobre 2017 : accord de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’attribution de gré à gré de la 

réalisation de logements aidés au bailleur social Nouveaux Logis de l’Est (concepteur : Kuhn & 

Lehmann, Dea Architects) 

Avancement du projet :  

o Ce bâtiment n’étant pas impacté par les problématiques liées au talus du tramway, les études 

de maitrise d’œuvre se sont poursuivies.  

o Des ateliers de travail entre l’opérateur, la SPL Deux Rives, l’équipe de maîtrise d’œuvre 

urbaine TER-51N4E-LIST et les services de l’Eurométropole ont permis de mettre au point le 

projet architectural, et de le valider avant dépôt du permis de construire. 

o Le PC doit être déposé courant mars 2019. 

o La signature de la promesse de vente est prévue au 2e trimestre 2019 

 
 

  Citadelle 1 / « CITADELLEDock-1 » 

Consultation restreinte d’opérateurs sociaux  
 

• Situation : Citadelle. Cf. plan 

 

• Programme : entre 4 600 et 5 800 m² SDP de logement locatif intermédiaire (entre 78 et 100 

logements), intégrés au projet de plateforme de mobilités (parking silo public mutualisé). 
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Le programme de logement étant imbriqué avec le programme d’équipement public « plate-forme de 

mobilité », sa réalisation fera l’objet d’un partenariat (co-maîtrise d’ouvrage) avec la SPL Deux Rives. 

 

• Déroulé de la consultation : 

– 11 octobre 2017 : lancement de la consultation auprès de 3 opérateurs (SNI – Nord Est / Domial 

– Action logement / Habitation Moderne) 

– 13 novembre 2017 : réception des candidatures (trois candidatures reçues) : 

� SNI – Nord Est 

� Domial – Action logement 

� Habitation Moderne 

– Novembre 2017 : Analyse technique, comité technique avec les services de l’Eurométropole,  

– 27 Novembre 2017 : Jury de sélection du lauréat (classement des offres et désignation du 

lauréat). 

 

• Lauréat : Domial – Action Logement 

 

• Avancement du projet :  

o Le programme a fait l’objet d’un partenariat avec Domial dans le cadre d’une consultation pour 

un Marché Global de Performance. 

o A l’issue de la Phase 1 « Candidature », 4 équipes ont été autorisées à présenter une offre :  

� Urban dumez 

� Maitre Cube 

� Demathieu & Bard 

� Bouygues Bâtiment Nord Est 

o Le jury final doit se tenir en Janvier 2019. 

 

 
 Starlette 1 : « STARLETTERive Active » 

Consultation d’opérateurs immobiliers initiée en mars 2017. Le jury de désignation du titulaire pressenti s’est 
tenu en Novembre 2017. Une promesse unilatérale de vente a été signée avec Stradim et Kaufman & Broad le 
18 septembre 2018  
 

• Situation : Starlette. Cf. plan 

 

• Programme : 35 000 m² SDP dont :  

 
– Environ 20 000 m² SDP de tertiaire,  

– 10 200 m² SDP de logements en accession libre (environ 136 logements) 

– 4 800 m² SDP de logements locatifs sociaux (environ 68 logements), cédés en bloc dans le cadre 

d’une VEFA à un bailleur social.  

 

• Lauréat de la consultation : Stradim et Kaufman & Broad (concepteurs : Dominique Coulon & associés, 

HHF architects, Tatiana Bilbao Estudio). 
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• Avancement du projet :  

o Des ateliers de travail entre l’opérateur, la SPL Deux Rives, l’équipe de maîtrise d’œuvre 

urbaine TER-51N4E-LIST et les services de l’Eurométropole ont permis de mettre au point le 

projet architectural, et de le valider avant dépôt du permis de construire. 

o Le PC doit être déposé en mars 2019. 

 

 
 

  Ensemble bâti « COOPAdministration / COOPMaison des Syndicats » et ilot à construire « Nouvelle 

Administration » 

Consultation (« Appel à projets ») auprès d’opérateurs immobiliers initiée en juin 2017. Le jury de désignation 
du titulaire pressenti s’est tenu en janvier 2018. Une promesse unilatérale de vente a été signée avec 3B et Loft 
Company le 9 novembre 2018 
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• Situation : COOP. Cf. plan 

 

• Programme (ouvert aux adaptations des opérateurs) :  

– Bâtiment de « l’Administration » (réhabilitation) : 13 400 m² SDP environ, avec : 

� 2 800 m² SDP environ de bureaux pour Locusem/Kaléïdoscoop,  

� 5 900 m² SDP environ de bureaux classiques,  

� 3 600 m² SDP environ de logements en accession libre « Bruts » (37 logements) 

� 100 m² SDP environ d’ateliers d’artistes. 

– Bâtiment de la « Nouvelle Administration » (neuf à construire) : 7 840 m² SDP environ de 

logements libres (112 logements) et 880 m² SDP de logements locatifs sociaux (15 logements). 

 

• Déroulé de la consultation  

– Juin 2017 : Lancement de la Phase 1 - Candidature (publication et réunion d’information) 

– 19 Septembre 2017 : Réception des candidatures (quatre candidatures reçues) 

– Octobre 2017 : analyse technique, audition des candidats,  

– 27 octobre 2017 : jury de la Phase 1 et sélection de trois candidats. 

Les candidats retenus sont : 
� SAS 3B et Loft Company 

� Perspective, Topaze promotion et Scharf immobilier 

� Icade promotion 

 
– Novembre 2017 : Organisation d’un atelier de travail sur la base de questions préalablement 

adressées aux opérateurs, entre la SPL Deux-Rives et les candidats retenus.  

– 4 décembre 2017 : Organisation d’une séance d’échanges entre les candidats, d’une part, et 

les représentants désignés du jury et la SPL deux Rives, d’autre part. 

– 21 décembre 2017 : remise des dossiers d’offre 

 

Avancement du projet au cours de l’année 2018 :  

 

>Finalisation de la procédure d’Appel à projets :  

– 19 janvier 2018 : Jury Phase 2 –« Offre » 

A l’issue du jury, les projets ont été classés selon l’ordre suivant :  

• SAS 3B – Loft Company 

• Icade 

• Perspective – Topaze – Scharf Immobilier 

Le jury a décidé d’engager une phase de négociations et mises au point avec le candidat 

classé premier. 

– Des séances de négociations et de mises au point ont permis de stabiliser et confirmer 

l’offre du candidat 3B – Loft Company.  

 

>Désignation du lauréat : le lauréat de l’Appel à projets est le groupement 3B – Loft Company, 

associé à Domial pour la réalisation des logements locatifs sociaux. 

 

>Stabilisation du programme du projet lauréat :  

 

Bâtiment « Administration - Boulangerie» - 3B + Loft Company : 

- 2 822 m² de surface de plancher (SDP) dédiés au programme Kaléïdoscoop 
- 6 550 m² de surface de plancher de bureaux, dont 100 m² de surface de plancher 
minimum pour un ou des ateliers d’artistes-artisans d’art, à prix maîtrisé 
- 3 412 m² de surface de plancher de logements en accession libre « brut à finir », 
associés à des espaces partagés (Loft Company) 
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Bâtiment « Maison des Syndicats » - Domial :  

3 logements locatifs sociaux destinés à la colocation, d’une surface totale de 297 m² de 
surface de plancher. 
 

Bâtiment « Nouvelle Administration » - 3B : 

- 7.920,10 m² de surface de plancher de logements en accession libre,  
- 881,9 m² de surface de plancher de logements locatifs sociaux, équivalents à 14 
logements maximum, qui doivent être vendus en l’état futur d’achèvement à l’opérateur 
social DOMIAL  

 

>Choix de l’équipe de concepteurs et études de maitrise d’œuvre 

� Les concepteurs ont été choisis de manière concertée avec la SPL Deux Rives, 

Alexandre Chemetoff,  les élus et représentants des services : Nunc pour le bâtiment 

dit « Nouvelle Administration », DRLW pour les bâtiments réhabilités « Administration 

– Boulangerie » et « Maison des Syndicats ». 

� Des ateliers de travail entre l’opérateur, la SPL Deux Rives, l’équipe de maîtrise 

d’œuvre urbaine TER-51N4E-LIST et les services de l’Eurométropole ont permis de 

mettre au point le projet architectural, et de le valider avant dépôt du permis de 

construire. 

 

>Dépôt des permis de construire 

� Le PC « Administration – Boulangerie – Maison des syndicats » a été déposé le 

8.10.2018. 

� Le PC « Nouvelle administration » a été déposé le 9.10.2018. 

 

>Signature de la promesse de vente 

La promesse de vente avec l’opérateur 3B et Loft Company a été signée le 9 novembre 2018. 

 

>Lancement commercial de l’opération 

Le lancement commercial de l’opération a eu lieu lors du salon de l’immobilier régional 2018. 

 

 

 Rives du Rhin - Cour des douanes (Lots Ri6 / Ri7 / Ri8). 

 
Le 9 novembre 2018, la SPL Deux Rives a lancé une consultation (« Appel à projets ») auprès d’opérateurs 
immobiliers en vue du développement de l’ensemble dit « Cour des douanes » dans le cadre d’un programme 
mixte ambitieux, visant à développer l’attractivité du site. Le jury de désignation de l’attributaire pressenti est 
envisagé au T3 2019 :  
 

- L’Appel à Projets porte ainsi sur la réalisation, le long des Rives du Rhin, d’un ensemble mixte 

d’environ 33 000 m² de SDP et correspond aux ilots suivants : 

o Lots Ri7A, Ri7B, Ri8A et Ri8B : Lots à construire dans le cadre d’un programme mixte d’environ 
24 500 m² SDP, avec un minimum de 10 000 m² de programme alternatif au logement 
(exemple : bureaux, formation, hôtellerie/résidence gérée, commerces/services, loisirs 
culturels et sportifs,…)  
La réalisation de ce programme attractif et structurant pour le quartier constitue la priorité de 
la SPL Deux-Rives et l’un des enjeux principaux de l’Appel à Projets.  

 
- Lot Ri6 (en option de l’Appel à Projets) : lot à construire, 8 500 m² SDP environ. Si les ambitions et la 

cohérence du projet d’ensemble porté par le candidat le justifient, le périmètre de l’appel à projets 

pourra s’étendre à ce lot optionnel  
 

- Le prix de la charge foncière est une donnée de l’appel à projets :  
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o Le prix d’acquisition pour les lots Ri7A, Ri7B, Ri8A et Ri8B est fixé à 9 960 000 € HT pour une 
SDP de 24 500 m². 

o Le prix d’acquisition pour le lot Ri6 est fixé à 3 690 000 € HT pour une SDP de 8 500 m². 

o Soit 13 650 000 € HT pour 33 000 m² SDP au total 
 
 

 Coop – développement divers 

 

Maison Schutzenberger 

La SPL Deux Rives a lancé un Appel à Projets en vue de la cession et la réhabilitation de ce bâtiment situé sur le 
quartier Coop dans le cadre d’un programme laissé libre aux candidats. 

- Lancement de l’appel à projets : 2 octobre 2018 
- Réception des candidatures : 19 Novembre 2018. Deux candidatures ont été reçues, dont l’une à l’état 

d’intentions. 
- Date prévisionnelle du jury : début 2019 

 

Bureaux des emprises dites du « Ruban » 

Les ilots le long de la rue du Port du Rhin, destinés à des programmes de bureaux, sont susceptibles d’être 
développés dans le cadre d’opérations favorisant l’implantation de TPE/PME et les projets portés en direct par 
les entreprises utilisatrices. 

- L’ilot situé sur le site de la Virgule (lot 115) a ainsi fait l’objet d’un premier travail partenarial avec 
l’agence d’architecture K&+, associée à une ou deux autres entreprises partenaires (bureau d’étude…). 
Ce regroupement d’entreprises a cependant renoncé à son projet d’implantation sur la Coop. 

- Un autre regroupement d’entreprises, également structuré autour d’une agence d’architecture (agence 
Lucquet-De crécy) a également fait part de son intérêt pour développer ses propres bureaux sur le 
quartier Coop. Un travail partenarial pour développer un projet sur ce même ilot (lot 115) a donc été 
entamé avec ce regroupement.  

 

 
 
2.5 Communication et concertation 

En 2018, différentes actions d’information, de communication, de médiation et de marketing urbain ont été 
menées par la SPL Deux-Rives. Elles visaient aussi bien les habitants du quartier du port du Rhin, les acteurs socio-
économiques du territoire, les professionnels de l’immobilier et le grand public au sens large… 
 
Les principales actions de la SPL Deux-Rives sur ces sujets au cours de l’année 2018 furent : 
 

Cible : Grand territoire (Eurométropole, Ortenau, …) / national / international  

 
- Lancement de la démarche « Deux Rives Je participe » : programme d’ateliers de concertation et 

participation, et de conférences-débats), en partenariat avec la direction de la proximité de 
l’Eurométropole de Strasbourg (Deux Rives Je participe). 
 

o Organisation des « Agoras » des deux Rives, ciblant les habitants du grand territoire : les 
agoras visent à créer des temps de débat et d’information autour de thématiques urbaines 
diversifiées. Deux Agoras ont été organisées en 2018 :  
Juillet 2018 : Agora sur le thème de l’architecture « située » (« Deux Rives, un quartier Made In 
Strasbourg »), en présence d’Ido Avissar (agence LIST) et de D. Coulon (Agence Coulon & 
Associés). 
Novembre 2018 : Agora sur les mobilités durables et le stationnement.  

 
o Organisation de visites de sites avec les habitants et acteurs du territoire 

 
o Organisation d’Ateliers de concertation citoyenne pour la conception du « Parc du Rhin » : 

organisation d’ateliers dans le Point Coop toutes les 3 semaines, afin de proposer des 
orientations d’aménagement partagées avec les acteurs du quartier et du territoire. 
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- Réhabilitation et inauguration du « Point Coop », espace de médiation du projet urbaine (« Point 

Coop. Deux Rives ») :  
o Mise en œuvre de la scénographie du « Point Coop » : exposition ludique, maquette en bois 

du projet 
o Création d’une communication dédiée (facebook) 
o Mise en place de partenariats avec les opérateurs immobiliers, les acteurs et parties-

prenantes du projet (Kaléidoscoop, …) pour l’animation et la gestion du point coop. 
 

- Développement d’outils de communication ad hoc pour les différents évènements (dépliants 
d’informations, affichage géant sur la Coop, panneaux d’expositions, présentations, créations de 
différents supports de communication : cartes postales, cartes de vœux…). 
 

- Développement des relations presse, notamment dans le cadre de la présentation des projets lauréats 
des consultations (travail mené avec la direction de la communication de l’Eurométropole) et 
développement des supports ad hoc (communiqués de presse, dossiers de presse, présentations, …). 
 

- Accompagnement des lancements commerciaux des opérateurs via des outils ad hoc : 

o Création d’une vidéo didactique des deux rives 

o Lancement du Journal de la Coop, publication dédiée créée en partenariat avec ZUT magazine 
et les opérateurs 3B et Loft Company. 

o Soutien à la commercialisation via un travail partenarial avec l’Eurométropole (campagne de 
communication de l’Eurométropole, publication dans Strasmag, …). 

o Présence de la SPL Deux Rives et présentation exclusive de la grande maquette du projet lors 
du Salon de l’Immobilier Régional 2018. 

 
- Développement de partenariats divers :  

o Journées de l’architecture  
o partenariat pédagogique avec l’INSA Strasbourg sur le site des Halles Citadelle : mise en œuvre 

d’une exposition, présentation des travaux dans le cadre du Cercle des Deux Rives, organisation 
d’un workshop in situ). 

o Partenariat avec la FPI pour la transformation des Halles Citadelle en espace évènementiel, 

et l’accueil des évènements Pyramides d’argent de la FPI. 
o Partenariat avec les archives de la Ville de Strasbourg et du département du Bas-Rhin pour la 

valorisation du patrimoine de la Coop Alsace (travail d’identification des éléments laissés dans 
les bâtiments de la Coop, dons d’objets et de documents identifiés). 

 
Cible : habitants du Port du Rhin et les acteurs de proximité  

- Informations et échanges auprès des instances du quartier : conseil de quartier, comité de projet, 
réunions publiques sur le quartier. 

- Organisation d’ateliers avec les habitants dans le cadre de l’inauguration du Point Coop 
- Communication ciblée pour la participation aux ateliers de concertation sur le Parc du Rhin et les 

agoras. 
 

Cibles : acteurs économiques et professionnels (local, national, international) 

- Présentation des projets lors des salons de l’immobilier internationaux (MIPIM, mars 2018) et 
nationaux (SIMI décembre 2018).  

- Présentation du projet et visites guidées de délégations, (élus, étudiants et professionnels). 
- Animation du « Cercle des deux rives » (démarche d’implication des « leaders d’opinions » du territoire 

avec la mise en place d’ateliers thématiques et de temps d’échanges et de restitutions). 
- Présentation de l’avancement du projet dans le cadre des instances économiques locales ( CCI, FPI,…). 

 
Focus /  Marketing territorial. / Financements Européens 

 
La SPL Deux Rives a porté avec l’Eurométropole l’élaboration et la rédaction du dossier de candidature de 
l’Eurométropole à l’Appel à Projets européen Urban Innovative Actions.  
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Le projet proposé visait à réunir les différents acteurs de la Coop et du Port du Rhin autour d’un projet favorisant 
l’insertion et l’emploi des jeunes éloignés de l’emploi à travers la culture, le faire-soi-même et la rencontre. 

 
- Le dossier de candidature a été remis le 30 Mars 2018. 
- Le dossier n’a pas été lauréat de cet Appel à projets (retour reçu en Juillet 2018). 

 
 
2.6 Suivi des mesures ERC 

Voir document intitulé « Outil de suivi des mesures Eviter/Réduire/Compenser des Deux-Rives » daté de 2018. 
 
 
2.7 Avancement parkings silos 

Les parkings silos seront livrés selon le planning suivant mis à jour :  
- Parking Citadelle Sud livraison à 2020, 
- Parking Starlette Sud livraison à 2022 (au lieu de 2024), 
- Parking COOP livraison de la moitié à 2022 (au lieu de 2028) et l’autre moitié à 2028 ; 
- Parking Starlette Nord livraison à 2026, 
- Parking Citadelle Nord à 2028. 

.  
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3 Note de conjoncture – perspectives 

 
3.1 Acquisitions Foncières 

 Tableau de synthèse des acquisitions à intervenir en 2019 

 

Tènements 
Montants d’acquisitions 

€ HT 
Frais d’acquisitions 

Dates d’acquisitions 
prévisionnelles 

EMS Rue de Nantes 
(Silo Cit 1) 

21 600 € 

Frais de notaire :  
A déterminer 
Droit d’enregistrement :  
A déterminer 

Juin 2019 

PAS HW 249 (Silo Cit 1) 52 250 €  

Frais de notaire :  
A déterminer 
Droit d’enregistrement :  
A déterminer 

Juin 2019 

Foncier Ville – Rives du 
Rhin (Ri7-Ri6) 

En cours d’évaluation 

Frais de notaire :  
A déterminer 
Droit d’enregistrement :  
A déterminer 

T3 2019 

Etat – HW 311 A déterminer 

Frais de notaire :  
A déterminer 
Droit d’enregistrement :  
A déterminer 

T3 2019 

Total 133 600 € 

Frais de notaire :   
A déterminer 
Droits d’enregistrement :  
A déterminer 

 

 
 
 

 Protocole Port Autonome de Strasbourg #1 (compromis du 11 décembre 2017) 

La SPL a signé avec le PORT AUTONOME DE STRASBOURG un compromis de vente le 11 décembre 2017. Ces 
cessions, à réitérer dans les deux ans, prévoient l’entrée au patrimoine de la SPL de plusieurs tènements tel que 
prévu au 7.8 du Traité de Concession d’Aménagement. Sont concernés les parcelles suivantes : 

- La « Villa Schutzenberger » sur la Rue du port du Rhin pour un montant de 55 000 euros avec une bâtisse 
pour une surface de 1 000 m², 

- Le centre technique Citadelle en bordure de la Rue de Nantes pour un montant de 177 900 euros, et qui 
comprend un bâti de bureaux, pour une surface de 3 552 m², 

- Le site VNF situé en face du précédent tènement pour un montant de 280 680 euros et qui sera cédé nu 
pour une surface de 9 356 m². 
 

La SPL en accord avec le Port Autonome de Strasbourg travaillera en 2019 à la reconduction du compromis.  
 
 

 Cours des Douanes 

Suite à l’acquisition foncière de 2018, le début de l’année 2019 permettra de continuer les discussions avec les 
services de l’Etat et plus précisément le Ministère des Transports concernant la parcelle HZ 311. Située aux 
abords immédiats de la Cour des Douanes elle sert de desserte aux logements de la SIBAR.   
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 Acquisitions des tènements de l’Eurométropole et du PAS pour le Silo Cit 1 

L’année 2019 sera consacrée à l’acquisition du foncier appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg et au PAS 
aux abords de l’usine SATI pour la construction d’un parking silo surplombé d’un programme immobilier (Cit 1).  
 
Concernant le foncier propriété de l’Eurométropole, le processus de réalisation de la cession démarrera début 
2019 par l’adoption d’une délibération de la Ville et de l’Eurométropole actant la vente des terrains au profit de 
la SPL Deux-Rives.  
 
D’une contenance cadastrale de 7.20 ares, les parties se sont entendues sur la vente des parcelles à un prix de 
3 000 € l’are soit un montant total de 21 600 € HT.  
 
Concernant la parcelle HW 249 propriété du PAS et d’une contenance de 1.9 ares, les parties se sont accordées 
sur un montant d’acquisition s’élevant à 5 700 € HT, soit 3 000 € l’are.  
 
L’objectif de signature des actes authentiques est fixé pour le deuxième trimestre 2019. 
 

 Acquisitions des tènements de la Collectivités aux abords du Rhin 

Dans la continuité de l’acquisition de la Cour des Douanes, la SPL Deux-Rives va continuer les discussions avec 
la collectivité en vue d’acquérir les fonciers nécessaires à la commercialisation des îlots de ce secteur. 
 
L’objectif principal de cette année 2019 est la réalisation de la procédure de déclassement par anticipation du 
foncier situé sur le périmètre des lots Ri6 et Ri7. Ce foncier se compose d’un équipement public sportif (Hat-
Trick), d’une voirie publique et d’un alignement de voirie. Actuellement cette voie rejoint le chemin de halage et 
sert de desserte principale aux constructions situées au nord de la voie ferrée. Ces caractéristiques impliquent la 
réalisation d’une enquête publique préalable pour acter le déclassement de l’alignement de voirie et le maintien 
d’un accès véhicule auxdites bâtisses.   
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Dans le même temps une importante réflexion est lancée sur le repositionnement du Hat Trick, associant 
notamment les habitants du Port du Rhin, dans le cadre de la concertation « Deux-Rives, je participe ! ».  
 
L’objectif est d’acter la procédure de déclassement par anticipation et la cession foncière des parcelles par une 
délibération du Conseil de l’Eurométropole fin juin 2019.  
 
 
 
3.2 Procédures administratives 

 Modification du PLUI 

L’approbation de la deuxième modification du PLUI par le Conseil Communautaire de l’Eurométropole de 
Strasbourg est attendue pour la fin 2019. Cette modification porte sur la levée de restrictions d’usages sites et 
sols pollués, notamment concernant l’accueil d’usages sensibles sur le secteur Starlette.  
 
Par ailleurs, la SPL a engagé un vaste travail d’identification des secteurs pouvant accueillir des usages sensibles 
à l’échelle de la ZAC, notamment en vue de l’accueil d’un éventuel collège. Les résultats des études seront connus 
pour la fin de l’année 2019. Ces éléments seront intégrés à la modification n°3 dont l’approbation est attendue 
pour la fin 2020. 
 

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage - Ingénierie des Sols 

En corrélation avec la demande de modification n°3 du PLUI, la SPL a lancé une étude à l’échelle du périmètre de 
la ZAC Deux-Rives ayant pour objectif l’identification de l’ensemble des périmètres compatibles avec l’accueil de 
populations sensibles, notamment pour l’implantation d’un éventuel collège. 
 
 
3.3 Avancement opération 

 COOP Culture 

Au titre de la réhabilitation du bâtiment de la « Cave à vins », les installations de chantier ayant été réalisées fin 
2018, les travaux de démolition ont pu débuter dès janvier 2019. Le gros des travaux de structure et de clos 
couvert est attendu pour l’année 2019, permettant la mise en place des installations techniques et travaux 
d’aménagements intérieurs sur le premier semestre 2020. Le marché prévoyant l’aménagement de la cuisine 
sera lancé en 2019. La réception de cet établissement est prévue pour la fin du 1er semestre 2020.   
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En ce qui concerne la réhabilitation du bâtiment de l’Union sociale, les travaux se poursuivront au cours de 
l’année 2019 en particulier pour les lots intérieurs mais aussi pour toute la partie structure des locaux annexes 
et du pôle d’accueil. La réception de cet équipement est aujourd’hui prévue pour le début de l’année 2020. 
 
A la Virgule, les travaux continueront en 2019 en particulier sur les bâtiments du garage et sur la maison d’angle. 
Les travaux débuteront par la pose de la charpente et de la couverture du garage puis les travaux des lots 
intérieurs interviendront. Dans les autres bâtiments, les travaux intérieurs seront finalisés. La livraison de la 
Virgule est actuellement prévue pour l’été 2019. 
 
 

 Parkings Silo  

3.3.2.1 Parking Silo Citadelle Sud 

Au regard du programme mixte développé sur l’ilot Citadelle 1 comprenant d’une part le parking Silo Citadelle 
Sud avec les services à la mobilité associés ainsi qu’un programme de logement social, le dialogue compétitif a 
permis de retenir une offre satisfaisant aux besoins du programme. Cette offre d’un niveau Avant-Projet 
Sommaire doit permettre d’aboutir à un dépôt de permis fin du 1er semestre 2019 et un objectif de démarrage 
des travaux à début 2020. 
 

3.3.2.2 Parking Silo COOP 

Dans le prolongement de l’étude de mobilité/stationnement menée à l’échelle de la ZAC, et en partenariat avec 
les services, la SPL Deux -Rives continue, sur la base du programme technique détaillé adapté à chaque situation, 
de lancer des études de maitrise d’œuvre pour chaque parking. 
 
Ainsi, en vue de la livraison des équipements de l’Union Sociale et de la Cave à vins et en perspective du 
lancement des travaux de l’administration envisagés par SAS 3B, les études de faisabilité et le concours de 
Maîtrise d’œuvre du parking Silo de la COOP seront lancés en 2019. 
 

3.3.2.3 Parking Silo Starlette Sud 

Dans le prolongement de l’étude de mobilité menée à l’échelle de la ZAC, et en partenariat avec les services, la 
SPL Deux-Rives continue, sur la base du programme technique détaillé adapté à chaque situation, de lancer des 
études de maitrise d’œuvre pour chaque parking.  
 
Les études de faisabilité et le concours de Maîtrise d’œuvre du parking silo de starlette sud seront lancés en 
2019.  
 
 

 Groupe Scolaire Starlette 

Le travail de rédaction du programme technique détaillé du groupe scolaire du secteur Starlette a été lancé fin 
2018 avec le programmiste MP CONSEIL. Ce travail devrait aboutir à un document définitif à horizon d’avril 2019 
avec pour objectif le lancement d’un concours d’architecte. L’objectif est la tenue d’un jury permettant de retenir 
une offre à échéance fin 2019, permettant un dépôt de permis début d’année 2020. 
NOTA BENE : Ce planning opérationnel est susceptible d’être modifié au regard des récentes demandes 
d’évolutivité de la parcelle en vue de s’adapter aux potentielles évolutions de rythmes scolaires. 
 
 

 Phase 1 des espaces publics du secteur de la COOP 

Les travaux des espaces extérieurs du secteur COOP ont débuté en juin 2018. L’année 2019 sera consacrée à la 
poursuite de ces travaux. Le secteur de la Virgule sera achevé pour mi-2019 et les travaux relatifs au 
franchissement des voies ferrées du PAS permettront de faire le lien avec la station de tramway Starcoop début 
2020. Une coordination très fine avec les autres travaux du site (Coop-culture et Administration) devra être 
effectuée en continu.  
 
 

 Phase 1 secteur Starlette 

Les études de conception sur le secteur Starlette sud ont été achevées en 2018 et la consultation pour les 
marchés de travaux des espaces publics a été lancée au mois d’octobre 2018. 
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En 2019, les marchés de travaux seront attribués et les travaux débuteront au printemps par les interventions 
sur les nouveaux réseaux.  
 
La livraison des futurs espaces publics de Starlette sud est prévue courant 2020. Une coordination devra être 
effectuée avec les travaux de l’îlot Starlette 1. 
 
 

 Phase 1 secteur Citadelle 

L’année 2019 permettra d’achever la pose des réseaux sur le secteur Citadelle Sud.  
 
Les aménagements suivants seront livrés en 2019 : 

- Rue de Nantes 
- Digue de Nantes,quai Vauban (partie SATI) 

 
 

 Projet de réaménagement de la Rue du Péage 

L’Agence TER a participé à l’élaboration du projet de la Rue du Péage en analysant le rendu AVP et en émettant 
des avis pour, d’une part, garantir la bonne insertion de la voirie, mais aussi, d’autre part, assurer un cadre de 
vie agréable et à l’image des objectifs qualitatifs fixés à l’échelle de la ZAC. Ce travail de coordination a été 
poursuivi en 2018 lors de la phase PRO. 
 
La consultation pour les marchés de travaux de la rue du Péage a été lancée en septembre 2018. Les travaux 
débuteront au printemps 2019. Une coordination en phase chantier avec les travaux des espaces publics de 
Starlette sud, débutant également au printemps 2019, sera mise en œuvre pour traiter les interfaces entre les 
deux chantiers.  
 
 

 Espaces publics Rives du Rhin  

Dans le cadre de sa mission, la SPL Deux-Rives a décidé de lancer les études de conception pour la réalisation de 
la première phase d’espaces publics du secteur Rives du Rhin prévue au programme des équipements publics de 
la ZAC. 
 
Ces études de maîtrise d’œuvre vont être réalisées courant 2019, en associant les habitants dans le cadre de la 
démarche « Deux Rives je participe ».  
 
Ainsi l’année 2019 sera consacrée à l’élaboration de l’étude d’AVP et des autres missions de maîtrise d’œuvre 
concernant les Rives du Rhin Nord pour un démarrage des travaux prévu au printemps 2020 et une livraison des 
espaces publics pour mi 2021. 
 
 

 Travaux de valorisation des sols de la ZAC  

La plateforme de mise en conformité sanitaire des sols et la plateforme de valorisation agronomique et 
géotechnique seront aménagées et fonctionnelles au deuxième trimestre 2019. 
 
Les travaux de mise en conformité sanitaire et de valorisation des sols de la ZAC Deux-Rives interviendront sur 
les secteurs suivants au cours de l’année 2019 : 

- Citadelle Nord 
- Starlette Sud 
- Lentille nord 
- Rives du Rhin (ancien site de la cour des douanes) 
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3.4 Les cessions foncières 

 
Nota : les montants indiqués au présent paragraphe sont prévisionnels et peuvent évoluer en fonctions des 
études restant à réaliser.   
 

 Finalisation de consultations d’opérateurs 

Au cours de l’année 2019 et au regard des consultations d’ores et déjà lancées, la SPL Deux-Rives devra assurer 
le suivi du montage des projets immobiliers retenus et la vente des lots dont les PC auront été obtenus et purgés. 
 

3.4.1.1 Citadelle 4 : « Emergence presqu’îleCITADELLE » 

 

• Montant prévisionnel de la cession : La surface de plancher pouvant être développée sur l’ilot, et partant 

le montant de la cession, doivent être affinés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre de 

l’opérateur. 

– 560 €HT/m² SDP, soit un montant prévisionnel de 2,6 M€ HT. 

 
Calendrier prévisionnel : à établir en 2019 compte tenu des éléments cités au 2.4. La cession du foncier n’est plus 
prévue pour 2019 comme initialement envisagé. 
 

3.4.1.2  Citadelle 2B : « CITADELLECité jardin » 

 

• Montant prévisionnel de la cession : La surface de plancher pouvant être développée sur l’ilot, et partant 

le montant de la cession, doivent être affinées dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre des trois 

opérateurs. 

– Logement en accession libre : 530 €HT/m² SDP, soit un montant prévisionnel de 1,7 M€ HT, 

– Logement locatif social (Habitation Moderne) : 277 € HT/m² SDP, soit un montant prévisionnel 

de 0,5 M€ HT. 

– Logement en accession sociale (Habitat de l’Ill) : 277 € HT/m² SDP, soit un montant prévisionnel 

de 0,25 M€ HT. 

 

• Calendrier prévisionnel : Compte tenu des éléments cités au 2.6, La cession des fonciers correspondant 

devrait être décalée à 2020 (contre 2019 initialement envisagé), sauf pour celui d’Habitat de l’Ill, 

réalisant le projet de logements en accession sociale. Pour ce dernier, la date prévisionnelle d’obtention 

du PC est à fin juin 2019, ce qui impliquerait une purge totale de l’autorisation à horizon fin septembre 

2019. L’acte de vente devrait avoir aura lieu dans le courant du dernier trimestre 2019. 

 

3.4.1.3  Citadelle 2A / « CITADELLEPresqu’île Sud » 

 

• Montant prévisionnel de la cession : La surface de plancher pouvant être développée sur l’ilot, et partant 

le montant de la cession, doivent être affinés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre de 

l’opérateur. 

 
A titre prévisionnel, 1,8 M€ HT sur la base des prix de cession suivants :  

– Logement locatif social : 277 € HT/m² SDP 

– Logement locatif intermédiaire : 377 € HT/m² SDP 

– Commerces/services/activités : 150 € HT/m² SDP 

 

• Calendrier prévisionnel : 

– Mars 2019 : dépôt du permis de construire.  

– Avril 2019 : signature de la promesse unilatérale de vente. 

– Septembre 2019 : obtention du permis de construire, purgé de tous recours. 

– 4e trimestre 2019 : Acte de vente du foncier 

 

• Enjeux liés à la réalisation du projet : 
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– Foncier : la réalisation du projet est déterminée par la possibilité de construire sur l’emprise du 

talus de la voie du tramway, propriété de l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’agit pour la SPL 

Deux-Rives d’acquérir ce foncier pour pouvoir le céder aux opérateurs lauréats.  

 

3.4.1.4 Citadelle 1 / « CITADELLEDock-1 » 

 

• Montant prévisionnel de la cession :  

La surface de plancher pouvant être développée sur l’ilot, et partant le montant de la cession, devront 
être affinés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre de l’opérateur.  
 
A titre prévisionnel, et en prenant en compte une SDP de 5 446 m² le montant de cession s’établirait à : 

– Logement locatif intermédiaire / Accession sociale : 2,1 M€ € HT 

– Le cas échéant, locaux d’activités. 

 

• Calendrier prévisionnel : 

– Février 2019 : Jury MGP 

– Avril 2019 : Signature de la PUV et notification du MGP 

– été 2019 : dépôt PC 

– Début 2020 : Acte de vente et démarrage travaux 

– 1er semestre 2021 : Mise en service parking 

 

3.4.1.5  Starlette 1 : « STARLETTERive Active » 

 
Montant prévisionnel de la cession :  
La surface de plancher pouvant être développée sur l’ilot, et partant le montant de la cession, devront 
être affinés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre de l’opérateur. 
 
A titre prévisionnel, le montant de la cession s’établit à 10 753 000 € HT, avec :  

– Bureaux : 215 € HT/m² SDP, soit 4,3 M€ HT, 

– Logement en accession libre : 515 € HT/m² SDP, soit 5,2 M€ HT, 

– Logement locatif social : 250 € HT/m² SDP, soit 1,2 M€ HT. 

 

• Calendrier prévisionnel : 

– Avril 2019 : dépôt du permis de construire, 

– Aout 2019 : Obtention PC 

– Novembre 2019 : Purge du PC 

– Décembre 2019/janvier 2020 : Acte de vente du foncier (contre 4e trimestre 2019 initialement 

envisagé) 

 

3.4.1.6 Ensemble bâti « COOPAdministration / COOPMaison des Syndicats » et ilot à construire « COOPNouvelle 

Administration » 

 

• Montant prévisionnel de la cession : La surface de plancher pouvant être développée sur l’ilot 

« Nouvelle Administration », et partant le montant de la cession, devront être affinés dans le cadre des 

études de maîtrise d’œuvre de l’opérateur. 

A titre prévisionnel, le montant de la cession s’établit à 6 M€ HT 

 

• Calendrier prévisionnel : 

– Avril 2019 : dépôt du permis de construire, 

– Aout 2019 : Obtention PC 

– Novembre 2019 : Purge du PC 

– Décembre 2019 : Acte de vente du foncier 
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3.4.1.7 Rives du Rhin - Cour des douanes (Lots Ri6 / Ri7 / Ri8). 

 
Montant prévisionnel de la cession : S’agissant de la surface de plancher pouvant être développée sur 

l’ilot, et partant du montant de la cession, des affinements devront être apportées dans le cadre des 

études de maîtrise d’œuvre de l’opérateur. 
 

o Le prix d’acquisition pour les lots Ri7A, Ri7B, Ri8A et Ri8B est fixé à 9 960 000 € HT pour une 
SDP de 24 500 m². 

o Le prix d’acquisition pour le lot Ri6 est fixé à 3 690 000 € HT pour une SDP de 8 500 m². 

o Soit 13 650 000 € HT pour 33 000 m² SDP au total 

 
• Calendrier prévisionnel : 

o Mars 2019 : Jury Phase 1 

o Mai 2019 : Jury Phase 2 

o Juillet 2019 : Jury sélection Concepteurs 

o 4ème trimestre 2019 : Signature de la promesse de vente 

 

• Enjeux liés à la réalisation du projet :  

– Fonciers : acquisition des dernières parcelles assiettes du projet auprès de l’EMS et du PAS   

– Techniques : désamiantage, curage et démolition de l’actuel bâtiment des douanes. 

 
 
 

 Lancement de consultations promoteurs 

  
Programmes engagés 

(consultations ou partenariats 

de gré-à-gré lancés en 2019) 

Avancement cumulé au regard du programme 

global de la ZAC 

  SDP m² % SDP m² % ZAC 

Total 31 000 m² 6,5% 143 150 m² 30,3% 472 455 m² 

Dont Logements 23 000 m²* 7,1% 96 250 m² 29,7% 323 500 m² 

Dont Activités économiques et 

commerces 
8 000 m²** 6,6% 46 900 m² 38,7% 121 200 m² 

* Lots Starlette 2 et Starlette 3a  

** Lots COOP 

 
Au cours de l’année 2019, la SPL Deux-Rives prévoit de lancer les consultations d’opérateurs immobiliers 
suivantes : 
 

• Lot Starlette 2 : environ 11 600 m² SDP de logements dont 25 % de LLS 

• Lot Starlette 3a : environ 11 400 m² SDP de logements dont 25 % de LLS 

• COOP Sérigraphie : programme mixte logements et activités économiques de 4 000 m² SDP environ 

• Appel à projet Economique COOP : programme mixte à vocation économique d’environ 3 000 à 
6 000 m² SDP  

 
 

3.4.2.1 Starlette 2 

Consultation auprès d’opérateurs immobiliers  
 

• Situation : Quartier starlette 

 

• Programme prévisionnel :  

– 11 540 m² SDP au total 

– 11 340 m² SDP de logements dont 25% en LLS 
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– 200 m² de RDC actifs 

 

• Déroulé prévisionnel :  

– Mars 2019 : lancement de la phase 1 (Candidatures) de la consultation 

– Avril 2019 : réception des candidatures 

– Mai 2019 : analyse technique, audition des candidats, jury de la Phase 1, désignation du ou des 

projets retenus pour la phase 2, 

– Juin - Septembre 2019 : organisation d’ateliers de travail sur la base de questions 

préalablement adressées aux opérateurs, entre la SPL Deux-Rives et les candidats retenus, 

– Octobre 2019 : jury de la phase 2 (Offre) et désignation du lauréat 

 

• Montant prévisionnel de la cession : 5,8 M€ HT 

 
 

3.4.2.2 Starlette 3 

Consultation auprès d’opérateurs immobiliers  
 

• Situation : Quartier starlette 

 

• Programme prévisionnel :  

– 11 370 m² SDP au total 

– 11 240 m² SDP de logements dont 25% en LLS 

– 130 m² de RDC actifs 

 

• Déroulé prévisionnel :  

– Mars 2019 : lancement de la phase 1 (Candidature) de la consultation 

– Avril 2019 : réception des candidatures 

– Mai 2019 : analyse technique, audition des candidats, jury de la Phase 1, désignation du ou des 

projets retenus pour la phase 2, 

– Juin - Septembre 2019 : organisation d’ateliers de travail sur la base de questions 

préalablement adressées aux opérateurs, entre la SPL Deux-Rives et les candidats retenus, 

– Octobre 2019 : jury de la phase 2 (Offre) et désignation du lauréat 

 

• Montant prévisionnel de la cession : 5,7 M€ HT  

 
 

 

3.5 Communication et concertation 

En 2019, les principales actions de la SPL Deux-Rives prévues sont : 
  
Cible : Grand territoire (Eurométropole, Ortenau, …) / national / international  

 
- Poursuite de la démarche « Deux Rives, Je participe ! » avec l’Eurométropole de Strasbourg 

(programme d’ateliers participatifs et de conférences-débats). 
 

- Renforcement du programme partenarial d’animation de l’espace de médiation du projet urbain 
(« Point Coop. Deux Rives »). 

 
- Elaboration et déploiement d’une signalétique informative et créative sur les sites en chantier 

(communication chantier et projet). 
 

- Développement des relations presse, notamment dans le cadre de la présentation des projets lauréats 
des consultations, de l’élaboration des projets des opérateurs sociaux, et du lancement des travaux 
(notamment sur le site Coop). 
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- Finalisation de la mise en conformité ERP et Développement du projet d’activation des Halles citadelle 

(appel à projets pour l’occupation transitoire des Halles, réhabilitation en partenariat avec la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers, projet pédagogique in situ avec l’INSA et l’Université de Strasbourg). 

 
- Renforcement de la communication numérique (site web, réseaux sociaux) et développement des 

outils (création d’un support vidéo présentant le projet de manière didactique). 
 

- Accompagnement des lancements commerciaux des opérateurs via des outils ad hoc : 
o Création de vidéos didactiques des deux rives 
o Nouvelles éditions du Journal de la Coop, publication dédiée créée en partenariat avec ZUT 

magazine et les opérateurs 3B et Loft Company. 
o Soutien à la commercialisation via un travail partenarial avec l’Eurométropole (campagne de 

communication de l’Eurométropole, publication dans Strasmag, …). 
o Présence de la SPL Deux Rives et présentation exclusive de la grande maquette du projet lors 

du Salon de l’Immobilier Régional. 
o Renforcement des outils prints et web de présentation du projet 

 
- Développement de partenariats divers : Journées de l’architecture, journées du patrimoine, projets 

pédagogiques. 
 
Cible : habitants du Port du Rhin et acteurs de proximité  

 
- Informations et échanges auprès des instances du quartier : conseil de quartier, comité de projet, 

réunions publiques sur le quartier. 
 

- Information privilégiée pour la participation des habitants aux ateliers « Deux rives, je participe ! », 
notamment dans le cadre du projet de co-conception du parc du Rhin. 

 
Cibles : acteurs économiques et professionnels (local, national, international) 

 
Présentation des projets lors des salons de l’immobilier internationaux (MIPIM) et nationaux (SIMI, Forum des 
projets urbains, …).  
 
Présentation du projet et visites guidées de délégations (élus, étudiants et professionnels). 
 
Animation du « Cercle des deux rives » (démarche d’implication des « leaders d’opinions » du territoire avec la 
mise en place d’ateliers thématiques et de temps d’échanges et de restitution). 
 
Présentation de l’avancement du projet dans le cadre des instances économiques locales (GUP, CCI, FPI, …) 
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4 Aspect financier 

 
4.1 Les dépenses réalisées 

Les dépenses réalisées au cours de l’exercice 2018 pour la mise en œuvre de l’opération s’élèvent à 13 264 579 
€ HT dont la ventilation est visible dans le bilan ci-après.  
 
Les lignes D2 Travaux et D3 Honoraires représentent 45% de la dépense soit un montant de 5 183 727 €HT 
correspondant aux opérations décrites au point 2.3 (« Etat de l’Aménagement ») ci-dessus.  
 
Les dépenses foncières, qu’elles soient liées à l’acquisition de biens, la gestion du patrimoine ou la mise en état 
des sites, restent, en 2018, un poste de dépense conséquent pesant pour 36% des  dépenses de l’année soit un 
montant de 4 872 121 € HT, dont 2 855 892 €HT pour le seul poste « acquisitions » correspondant pour l’essentiel 
au paiement d’une première échéance du prix d’acquisition de terrains à l’Etat sur la zone « Cour des Douanes », 
à hauteur de 1 500 000 €HT, et au paiement d’une échéance de 828 192 €HT dans le cadre de l’achat de terrains 
au Port Autonome de Strasbourg acquis en 2016.  
 
Par ailleurs, le différentiel entre le prévisionnel 2018 et le réalisé 2018 s’élevant à – 20 817  K€ HT s’explique pour 
l’essentiel par les éléments suivants : 

- 7 239 K€ HT sur les frais de remise en état, dont environ 4 860 K€HT sur la seule remise en état du 
secteur Cour des Douanes liés au décalage de l’acquisition des terrains concernés 

- 463 K€ HT sur la gestion de site, 
- 2 623 K€ HT sur les travaux de réalisation des espaces publics, dont 1 222 K€ HT liés au décalage de 

démarrage des travaux du secteur Starlette (en corrélation avec les ventes de charges foncières), 1 108 
K€ HT lié aux espaces publics de la COOP. Ces derniers travaux s’adaptant aux avancements des travaux 
bâtiments qui sont prioritaires,  

- 4 120 K€ HT sur les travaux de construction de la ZAC, à majorer des honoraires associés. Dont 1  620 K€ 
HT correspondant à un report de travaux de sauvegarde de bâtiment (provision pour du gros entretien 
de patrimoine) et 2 500 K€ HT liés à du décalage de facturation des chantiers COOP Culture (sans impact 
sur les plannings opérationnels).  

 
4.2 Les dépenses prévisionnelles 

En partant d’un postulat selon lequel l’ensemble des provisions et aléas seraient utilisés, les dépenses 
prévisionnelles à engager sur cette opération pour l’année 2019 s’élèveraient à 39 295 639 € HT hors effet 
d’indexation, dont la ventilation est visible dans le bilan ci-après. 
 
Cette enveloppe prévisionnelle est en adéquation avec l’avancement décrit au chapitre 3.  
 
Au sein de cette enveloppe prévisionnelle, les principaux postes de dépenses restent, hors effet d’indexation :  
 

- Le poste Foncier, à hauteur de 10 353 484 € HT, dont une part importante (6 552 264 € HT hors 
indexation) consacrée à la mise en état du foncier (en particulier mise en état sanitaire) 

- Les travaux (21 M€ HT) dont les principaux postes portent sur la réalisation des espaces publics et celle 
des ouvrages du programme Coop Culture 

 
4.3 Les recettes réalisées 

Les recettes réalisées pour l’année 2018 s’élèvent à 5 688 426 € dont la ventilation est visible dans le bilan ci-
après, globalement en ligne avec les recettes prévisionnelles. Le principal poste de recette est constitué des 
participations versées par le Concédant et la Ville de Strasbourg, à hauteur de 5 220 000 €  
 
4.4 Les recettes prévisionnelles 

Pour l’année 2019 les recettes prévisionnelles sont estimées à 11 211 772€ HT hors effet d’indexation, dont la 
ventilation est visible dans le bilan ci-après. 
 
Cette estimation correspond principalement au versement des différentes participations de l’Eurométropole de 
Strasbourg et de la Ville de Strasbourg, ainsi qu’à des cessions foncières. 
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4.5 Le financement mis en place 

 

1ère phase de mobilisation : 

La SPL a souscrit, en 2015, deux emprunts auprès de la Caisse d’Epargne pour 11,5 M€ et de la Pfandbriefebank 
pour 10 M€. 
 
Au 31 décembre 2015, Le prêt Pfandbriefebank avait été entièrement mobilisé. 
 
Egalement à cette date, 1 000 000 € ont été mobilisés sur le prêt Caisse d’Epargne. Il n’y a pas eu de mobilisation 
en 2016 et au cours de l’année 2017 les 10 M€ restant ont été mobilisés.  
 
Au 31 décembre 2017, la totalité des prêts de la première phase de financement avait été mobilisée. 
 
2ème phase de mobilisation : 

Le 19 décembre 2016, la SPL Deux-Rives a été autorisée à lancer une consultation pour deuxième phase 
d’emprunts. 
 
Le 20 avril 2017, le Conseil d’administration de la SPL a autorisé la signature : 

- d’un emprunt de 20 millions d’euros et d’une durée de dix ans (dont huit d’amortissement) avec la 
Banque Postale à un taux fixe de 1,34% en phase de consolidation. Ce prêt a été signé le 22 juin 2017. 
Au 31 décembre 2018, cet emprunt était mobilisé à hauteur de 2 millions d’euros. 
- un emprunt de 10 millions d’euros et d’une durée de neuf ans (dont six d’amortissement) avec la Caisse 
d’Epargne à un taux fixe de 1,39%. Ce prêt a été signé le 3 juillet 2017. Au 31 décembre 2018, cet 
emprunt était mobilisé à hauteur de 7,5 millions d’euros 
- d’un prêt Gaia d’un montant minimum de 5 millions d’euros en s’autorisant à vérifier l’adéquation des 
besoins de trésorerie avec ce prêt. Cet emprunt n’a pas été souscrit à ce jour.  

 
Au regard du besoin de trésorerie prévisionnel, la SPL envisage de souscrire un ou plusieurs emprunt(s) (prêt 
GAIA ou autre) courant 2019 pour un montant de 15 M€ (Phase 2B). 
 
 
5 Bilan financier actualisé 

 
Les projections suivantes sont établies en euros HT courants sur la base d’une hypothèse d’inflation des dépenses 
indexables de 2% par an, et d’une hypothèse d’inflation des recettes de 1,5% par an.  
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2014-2017 2018 2018 2018 2014-2018 2019 2020 2021 2022-2029

Cumulé Prévisionnel Réalisé Delta Cumulé Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel  Prévisionnel 

cumulé  

RESULTAT (RECETTES-DEPENSES) 16 581 -                           -                          0 -                                                  13 272 662 -       28 015 237 -          7 576 153 -      20 439 084      20 848 815 -       28 560 897 -     11 683 190 -     8 290 107          54 070 909        1 261 852          

DEPENSES 208 728 381                  237 485 158        230 695 047                               18 068 220        34 081 844           13 264 579     20 817 265 -     31 332 799        39 867 569      39 069 244      26 153 607       120 584 007     257 013 488     

A ETUDES GENERALES 3 500 000                      3 822 161             3 807 682                                   2 217 834           377 838                 435 020           57 182              2 652 853           231 214            365 399            159 743             577 064             3 986 273          

A1 Etudes euros constants 3 500 000                      3 822 161             3 807 682                                   2 217 834           377 838                 435 020           57 182              2 652 853           217 868            336 628            144 613             487 252             3 839 215          

indexation projetée -                        -                    -                      -                        13 347              28 771              15 129               89 811                147 059             

B FONCIER 37 564 426                    46 059 836          46 069 917                                 9 278 384           12 764 274           4 872 121       7 892 153 -        14 150 505        10 419 007      12 349 206      5 728 478          8 243 931          50 891 126        

B1 Cout acquisition 18 482 888                    20 591 298          20 560 315                                 7 370 611           2 845 226              2 655 892       189 334 -           10 026 503        3 251 220        7 427 463        1 686 212          2 505 501          24 896 898        

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

B2 Frais de remise en état 19 081 538                    18 557 244          18 558 750                                 619 830              8 919 048              1 679 515       7 239 533 -        2 299 344           6 552 264        4 128 687        3 280 465          2 489 944          18 750 705        

indexation projetée -                        -                    -                      -                        65 523              243 056            261 801             278 129             848 508             

B3 Cout de gestion 6 911 294             6 950 852                                   1 287 944           1 000 000              536 714           463 286 -           1 824 658           550 000            550 000            500 000             2 970 357          6 395 015          

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

C ETUDES TECHNIQUES DE CESSION 2 680 160             2 680 160                                   183 335              459 522                 153 621           305 901 -           336 956              543 783            357 810            294 473             1 779 251          3 312 273          

C1 Etudes techniques 2 680 160             2 680 160                                   183 335              459 522                 153 621           305 901 -           336 956              510 574            329 141            265 616             1 487 874          2 930 160          

indexation projetée -                        -                    -                      -                        33 209              28 669              28 857               291 377             382 113             

D PROJETS D'AMENAGEMENTS - CONTRUCTION - REHABILITATION 134 346 691                  140 751 211        142 511 179                               2 573 917           16 006 307           5 316 047       10 690 260 -     7 889 964           25 390 786      22 190 157      16 493 126       84 988 195        156 952 227     

D1 Etudes et prestations de service 1 122 523             1 074 965                                   188 729              457 416                 30 304             427 112 -           219 033              314 129            75 193              58 244               429 763             1 096 362          

indexation projetée -                        -                    -                      -                        18 222              5 924                6 361                  73 912                104 419             

D2 Travaux 116 768 553                  112 813 247        112 850 280                               1 135 158           12 060 500           4 425 770       7 634 730 -        5 560 928           21 329 833      18 342 576      12 083 590       57 611 873        114 928 798     

indexation projetée -                        -                    -                      -                        67 589              616 498            848 488             8 880 814          10 413 390        

D200 Travaux de voirie et aménagement 46 131 859                                 365 473              4 011 725              1 388 500       2 623 225 -        1 753 973           6 003 826        5 595 235        5 472 152          27 334 189        46 159 375        

-               Passerelle Dusuzeau 4 500 000                                   -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       4 500 000          4 500 000          

-               Travaux aménagements (infrastructures)= COOP 5 000 000                                   110 053              1 791 909              683 749           1 108 160 -        793 803              2 359 551        1 069 031        -                       780 683             5 003 068          

-               Travaux aménagements (infrastructures)= CITADELLE 11 470 155                                 64 638                797 348                 704 750           92 598 -             769 388              1 019 888        1 447 775        923 263             8 198 181          12 358 495        

-               Travaux aménagements (infrastructures)= STARLETTE 15 586 670                                 113 414              1 222 468              -                    1 222 468 -        113 414              2 449 387        1 309 037        2 302 572          9 174 000          15 348 410        

-               Travaux aménagements (infrastructures)= RIVES RHIN 8 431 955                                   63 526                -                           -                    -                      63 526                -                     1 569 393        2 246 317          4 552 088          8 431 323          

-               Travx d'amts provisoires, gestion de site 1 143 079                                   13 843                200 000                 -                    200 000 -           13 843                175 000            200 000            -                       129 237             518 079             

-               -                                                                                                            -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

-               -                                                                                                            -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

-               -                                                                                                            -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

D201 Travaux sur constructions 60 208 420                                 171 185              7 157 775              3 037 270       4 120 505 -        3 208 455           14 156 007      11 147 340      4 726 038          29 048 483        62 286 323        

-               Groupe scolaire  Rives du Rhin (6 ELEM+4 MATER) 4 160 700                                   -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       4 160 700          4 160 700          

-               Groupe scolaire Citadelle (5 ELEM+3 MATER) 3 328 560                                   -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       3 328 560          3 328 560          

-               Groupe scolaire Starlette (8 ELEM+5 MATER) 5 408 910                                   -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     1 314 817          4 318 341          5 633 159          

-               COOP Culture+ part SPL Sauvegarde Cave à vins 18 574 395                                 -                        5 382 474              2 882 249       2 500 225 -        2 882 249           13 398 921      4 642 078        -                       -                       20 923 247        

-               Parkings silos Citadelle 735 places 8 970 472                                   -                        -                           -                    -                      -                        757 086            5 299 600        -                       3 661 417          9 718 103          

-               Parkings silos Starlette 860 places 10 496 063                                 -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     2 221 260          8 274 803          10 496 063        

-               Parking silo COOP 600 places 7 322 835                                   -                        -                           -                    -                      -                        -                     1 205 663        1 189 961          5 304 661          7 700 285          

-               Parkings silo Rives du Rhin EST -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

-               Sauvegarde bâtiments COOP 1 946 485                                   171 185              1 775 300              155 021           1 620 279 -        326 206              -                     -                     -                       -                       326 206             

-               -                                                                                                            -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

-               -                                                                                                            -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

D202 Autres travaux sur terrains 6 510 000                                   598 500              891 000                 -                    891 000 -           598 500              1 170 000        1 600 000        1 885 400          1 229 200          6 483 100          

-               -                                                                                                            -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

-               ESR Poste Source 6 510 000                                   598 500              891 000                 -                    891 000 -           598 500              1 170 000        1 600 000        1 885 400          1 229 200          6 483 100          

-                        -                           -                      -                        -                     -                       -                       -                       

Indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        67 589              616 498            848 488             8 880 814          10 413 390        

D3 Honoraires 6 601 283                      12 702 402          13 049 332                                 1 248 389           1 657 868              757 957           899 911 -           2 006 346           1 892 985        1 815 097        1 683 293          5 927 813          13 325 534        

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        -                     86 762              135 822             882 635             1 105 219          

D4 Assurance DO-TRC-CNR 1 253 968             1 294 168                                   -                        37 218                   102 017           64 799              102 017              199 738            72 554              318 099             459 470             1 151 878          

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        11 892              5 298                31 948               98 303                147 441             

D5 Achats de matériel 1 641                     -                                                1 641                   -                           -                    -                      1 641                   -                     -                     -                       -                       1 641                  

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

D6 Tolérance MOE 4 563 120             5 316 668                                   -                        505 417                 -                    505 417 -           -                        797 468            453 063            497 112             3 025 048          4 772 690          

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        47 600              36 465              52 069               562 141             698 276             

D7 Aléas MOA 10 976 855                    8 294 310             8 925 767                                   -                        954 889                 -                    954 889 -           -                        696 534            654 293            733 221             6 021 563          8 105 611          

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        14 797              26 433              44 879               1 014 858          1 100 968          

E FONDS DE CONCOURS 1 000 000                      -                                                -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

Fonds de Concours -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

F AUTRES SERVICES EXTERIEURS 59 410                  25 828                                         59 410                -                           81 182             81 182              140 592              -                     -                     -                       -                       140 592             

Autres services extérieurs 25 828                                         21 012                -                           11 585             11 585              32 597                -                     -                     -                       -                       140 592             

indexation projetée 38 398                -                           69 597             69 597              107 995              -                     -                     -                       -                       -                       

G MARKETING TERRITORIAL 2 420 774                      2 643 000             2 643 000                                   237 128              588 487                 542 905           45 583 -             780 033              301 300            202 163            218 785             1 278 809          2 781 090          

Marketing Territorial 2 643 000                                   237 128              588 487                 542 905           45 583 -             780 033              301 300            198 199            210 289             1 140 180          2 630 001          

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        -                     3 964                8 496                  138 629             151 089             

H MAITRISE D'OUVRAGE AMENAGEUR 17 900 000                    19 165 000          18 722 568                                 3 029 991           1 636 096              1 297 143       338 953 -           4 327 134           1 990 843        2 009 869        1 844 646          11 078 527        21 251 019        

Maîtrise d'ouvrage aménageur 18 622 568                                 3 029 991           1 636 096              1 285 179       350 917 -           4 315 170           1 691 092        1 698 092        1 555 092          9 109 826          18 369 270        

indexation projetée -                        -                           11 964             11 964              11 964                299 751            311 778            289 555             1 968 701          2 881 749          

I FRAIS FINANCIERS 8 626 268                      8 872 030             8 872 030                                   488 221              1 030 436              455 362           575 074 -           943 583              662 601            866 607            892 073             3 563 509          6 934 635          

Frais financiers 8 872 030                                   488 221              1 030 436              455 362           575 074 -           943 583              662 601            866 607            892 073             3 563 509          6 934 635          

indexation projetée -                        -                           -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

J PROVISIONS 3 368 222                      7 692 327             5 362 683                                   -                    -                        328 034            728 034            522 284             9 074 722          10 653 074        

Provisions 5 337 990                                   328 034                 -                    -                        328 034            728 034            522 284             9 074 722          10 653 074        

indexation projetée -                    -                        -                     -                     -                       -                       -                       

K Indexations 5 740 023             -                        111 179           111 179            111 179              -                     -                     -                       -                       111 179             

 BILAN actualisé 

à fin 2018 (Euros 

courants HT)  

 Bilan Modification n°1 du 

Dossier de Réalisation en 

Euros HT constants (val 

2016) 

 Bilan CRF 2017 

approuvé en 

Euros HT 

constants 

 Bilan Dossier TCA en 

Euros HT constants 

(val 2015) 

938



 

Compte rendu financier 2018 (CRF 2018)   Page 43 sur 43 

 
 

 
 

2014-2017 2018 2018 2018 2014-2018 2019 2020 2021 2022-2029

Cumulé Prévisionnel Réalisé Delta Cumulé Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel  Prévisionnel 

cumulé  

-                     

-                     

RECETTES 237 485 158        230 695 047                               4 795 558           6 066 607              5 688 426       378 181 -           10 483 984        11 306 672      27 386 054      34 443 713       174 654 917     258 275 340     

A CESSIONS CHARGES FONCIERES ET IMMOBILIERES 171 126 800                  156 996 151        153 525 694                               -                        -                    -                      -                        4 122 465        17 475 076      25 708 851       127 517 686     174 824 079     

Cession de charges foncières et immobilières 153 525 694                               -                        -                    -                      -                        4 066 441        17 385 867      25 253 530       111 687 538     158 393 376     

indexation projetée -                        -                    -                      -                        56 024              89 209              455 321             15 830 149        16 430 703        

B AUTRES PRODUITS 2 085 000                      30 305 724          30 027 600                                 278 125              160 328           160 328            438 453              821 984            3 536 131        5 220 414          24 085 515        34 102 497        

AUTRES PRODUITS 30 027 600                                 278 125              160 328           160 328            438 453              783 108            3 348 138        4 863 278          21 033 077        30 466 053        

indexation projetée -                        -                    -                      -                        38 876              187 993            357 136             3 052 438          3 636 444          

C PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS 212 850                183 000                                       -                        212 850                 212 850           -                      212 850              -                     -                     -                       -                       212 850             

Participation des constructeurs 183 000                                       -                        212 850                 212 850           -                      212 850              -                     -                     -                       -                       212 850             

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

D PARTICIPATION DU CONCEDANT 20 500 000                    20 565 307          20 565 307                                 2 500 000           1 200 000              1 200 000       -                      3 700 000           1 200 000        1 811 160        1 838 327          14 108 989        22 658 476        

Participation du Concédant 20 565 307                                 2 500 000           1 200 000              1 200 000       -                      3 700 000           1 200 000        1 700 000        1 700 000          12 265 307        20 565 307        

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     111 160            138 327             1 843 683          2 093 169          

E PARTICIPATION AUTRES COLLECTITIVES 15 000 000                    20 600 000          23 210 000                                 1 900 000           4 020 000              4 020 000       -                      5 920 000           4 840 000        3 192 184        1 676 122          8 942 726          24 571 032        

Participation Autres collectivités 23 210 000                                 1 900 000           4 020 000              4 020 000       -                      5 920 000           4 840 000        3 000 000        1 550 000          7 900 000          23 210 000        

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     192 184            126 122             1 042 726          1 361 032          

F SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS 499 500                499 500                                       91 320                408 180                 85 957             322 223 -           177 277              322 223            -                     -                       -                       499 500             

Subventions et fonds de concours 499 500                                       91 320                408 180                 85 957             322 223 -           177 277              322 223            -                     -                       -                       499 500             

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

G PRODUITS DIVERS 2 000 000             2 674 733                                   -                        236                   236                    236                      -                     1 371 503        -                       -                       1 371 738          

Produits divers 2 674 733                                   -                        236                   236                    236                      -                     1 297 000        -                       -                       1 297 236          

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     74 503              -                       -                       74 503                

H PRODUITS FINANCIERS 26 113                  9 213                                           26 113                9 055               9 055                 35 168                -                     -                     -                       -                       35 168                

Produits financiers 9 213                                           26 113                9 055               9 055                 35 168                -                     -                     -                       -                       35 168                

indexation projetée -                        -                    -                      -                        -                     -                     -                       -                       -                       

I INDEXATIONS 6 279 512             -                                                -                        225 576                 -                    225 576 -           -                        -                     -                     -                       -                       -                       

7 576 153 -      28 560 897 -     11 683 190 -     8 290 107          

Mobilisation Emprunts   Phase 1 -                    -                     -                     -                       

Mobilisation Emprunts   Phase 2A 7 500 000       20 500 000      -                     -                       

Mobilisation Emprunts Phase 2B -                    -                     10 000 000      5 000 000          

-                     -                     -                       

-                    -                     -                     3 470 423 -         

Trésorerie cumulée 10 144 923     2 084 026        400 836            10 220 519       

Résultat (Recettes - Dépenses) avant Financement

Rembourment du principal des emprunts 

 BILAN actualisé 

à fin 2018 (Euros 

courants HT)  

 Bilan Modification n°1 du 

Dossier de Réalisation en 

Euros HT constants (val 

2016) 

 Bilan CRF 2017 

approuvé en 

Euros HT 

constants 

 Bilan Dossier TCA en 

Euros HT constants 

(val 2015) 
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Utilité de l’outil de suivi des Deux Rives 
 

L’outil de suivi des Deux Rives découle du cadre donné par la doctrine 
nationale, selon laquelle : « Le maître d'ouvrage doit mettre en place un programme 

de suivi conforme à ses obligations et proportionné aux impacts du projet. Il doit en 

rendre compte régulièrement auprès des autorités compétentes. Le cas échéant, il 

rend public à échéance régulière le résultat de ce suivi. » C'est donc dans ce contexte 
réglementaire de suivi des mesures de la séquence « éviter, réduire, compenser » 
(« ERC ») que cet outil a été élaboré. À travers une approche multithématique, le 
document de suivi des Deux Rives synthétise l'ensemble des mesures d’évitement (E), 
de réduction (R), de compensation (C) et d’accompagnement (A) définies dans le 
cadre de l'étude d'impact du dossier de création de la ZAC des Deux Rives de 
décembre 2013 et de son complément au stade de la réalisation à l'étude d'impact 
de juillet 2016. L’outil de suivi s’inscrit également dans le prolongement de 
l’élaboration du référentiel d’aménagement et d’habitat durables des Deux Rives de 
juin 2017, et de la charte « Tous unis pour plus de biodiversité » de l’Eurométropole de 
Strasbourg (EMS), qui a été signée par la Société Publique Locale (SPL) des Deux Rives 
le 15 septembre 2016. En outre, cet outil permet de définir un planning prévisionnel de 
la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures « ERC », de le tenir à jour, de 
l’actualiser et de garder une trace chronologique des actions menées. 

 
 
 

 
Documents donnant le cadre de départ à la création de l’outil de suivi des mesures des 

Deux Rives 
 
 
Volonté d’un aménagement durable des Deux Rives 
 

Les préoccupations environnementales de la SPL des Deux Rives ont contribué 
à mettre en œuvre une démarche de développement durable en s’appuyant 
notamment sur la mutualisation des transports grâce à l’extension du tramway, le 
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recours aux énergies renouvelables, l’éco-conception des bâtiments, ainsi que le 
renforcement de continuités écologiques et paysagères au sein du projet. En effet, les 
choix paysagers, architecturaux et environnementaux des maîtrises d’œuvre urbaines 
et des assistants à maîtrise d’ouvrage d’ingénierie des sols répondent au besoin de 
logements dans la métropole strasbourgeoise, tout en minimisant les impacts sur les 
milieux physique, naturel et humain dans lesquels s’insère le projet. En outre, la mise en 
place des mesures de la séquence « ERC » et la mise en œuvre de leur suivi constituent 
un axe essentiel de la durabilité du projet. 

 

 
Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 

par type de milieu (physique, naturel et humain) dans le cadre du projet des Deux Rives 
 
 

MESURES 

ÉVITER (E) RÉDUIRE (R) COMPENSER (C) ACCOMPAGNER (A) 

MILIEU PHYSIQUE 
E1 R1  A1 
E2 R2   
E3 R3   
E4 R4   
E5 R5   
E6 R6   
E7    
E8    
E9    

E10    

MILIEU NATUREL 
E11 R7 C1  
E12 R8 C2  
E13 R9   

 R10   
 R11   
 R12   

MILIEU HUMAIN 
E14 R13 C3 A2 
E15 R14 C4 A3 
E26 R15  A4 
E17   A5 
E18    
E19    
E20    
E21    
E22    
E23    
E24    
E25    
E26    
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Le milieu physique compte 4 thèmes relatifs aux 1) Sols et sous-sols ; 2) Eaux 
souterraines ; 3) Eaux superficielles et 4) Risques naturels. Concernant les mesures, 10 
d’évitement, 6 de réduction, 3 de compensation et 1 d’accompagnement ont été 
dénombrées. Le milieu naturel comprend 3 thèmes se rapportant à 1) Flore et habitat ; 
2) Faune et 3) Corridors écologiques. Parmi les mesures, 3 d’évitement, 6 de réduction 
et 2 de compensation ont été identifiées.  Enfin, le milieu humain recense 5 thèmes liés 
à 1) Infrastructures et transports ; 2) Énergie ; 3) Ambiance sonore ; 4) Qualité de l’air et 
5) Sites et sols pollués. Quant aux mesures, 13 d’évitement, 2 de réduction, 2 de 
compensation et 4 d’accompagnement ont été répertoriées. Au total, 49 mesures 
dont 26 d’évitement, 14 de réduction, 4 de compensation et 5 d’accompagnement 
ont été inventoriées parmi 12 thèmes. En outre, l’ordre décroissant du nombre de 
mesures de chaque catégorie (éviter > réduire > compenser > accompagner) est en 
adéquation avec le processus de hiérarchisation de la séquence « ERC ». En effet, 
l’ordre des étapes à suivre est le suivant : en premier lieu il faut éviter au maximum, 
puis réduire, et en dernier lieu compenser. Ce respect de la démarche marque donc 
un constat positif de l’approche du projet des Deux Rives dans la pertinence des 
mesures définies. Cependant, il faut tenir compte du caractère évolutif de l'outil de 
suivi des Deux Rives, et il faut donc prévoir potentiellement un changement dans la 
définition de certaines mesures, qui pourraient par exemple être déclassées dans une 
catégorie différente que celle initialement prévue. 
 
 
Construction de l’outil de suivi des Deux Rives 

 
L’outil de suivi des Deux Rives est construit sous la forme de tableaux, qui sont 

au nombre de trois, et qui ont respectivement été déclinés selon les thématiques liées 
aux impacts du projet sur le milieu physique, naturel et humain. Ces tableaux devront 
être utilisés comme des cahiers de bord qui évolueront au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. Pour chaque type de milieu (physique, naturel et humain), 
et donc pour chaque tableau, l’outil de suivi présente les colonnes suivantes : 

THÈMES 
Le milieu physique se décline en 4 thématiques, 
le milieu naturel en 3, et le milieu humain en 5. 
 

NIVEAU D’IMPACT 

 

Cette colonne est répétée à trois reprises 
afin d’établir le niveau d’impact du projet sur 
les milieux physique, naturel et humain à trois 
échelles de temps différentes : 
 

v  À l’état initial du projet et attendu avant 
la mise en place des mesures ; 

v  En perspectives des objectifs à atteindre 
après la mise en place des mesures ; 

v  Et au cours du suivi des mesures pour 
évaluer les résultats atteints. 

 

Le niveau d’impact répond aux catégories 
suivantes : 
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MESURES 

Il s’agit des mesures définies par l’étude 
d’impact initiale et son additif qui répertorient 
les mesures : 
 

v  D’évitement (E) 
v  De réduction (R) 
v  De compensation (C) 
v  Voire d’accompagnement (A) 

 

LEVIERS OPÉRATIONNELS 
PROPOSÉS 

 

Cette colonne propose différentes actions à 
réaliser pour répondre de façon opérationnelle 
aux mesures définies. 
 

INDICATEURS 

 

Cette colonne fixe les références visées et les 
résultats atteints. 
 

COÛTS 

 

Cette colonne permet de définir les porteurs 
(SPL, EMS, constructeurs, etc.) et les montants 
indicatifs des mesures le cas échéant. 
 

PHASAGE 

 

Il s’agit de la période prévisionnelle de mise en 
place des mesures selon le calendrier : 
 

v  De construction ; 
v  D’aménagement des espaces publics, 

qui est divisé en quatre phases ; 
v  Et de gestion du projet. 

 

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE 

 

Cette colonne permet de suivre l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
mesures, qu’elles soient : 
 

v  En cours ; 
v  Réalisée ; 
v  Ou abandonnées, si la mesure est 

considérée comme obsolète car elle ne 
correspond plus à l’actualité du projet 
depuis sa définition dans l’étude 
d’impact ou son complément. 

 

BILAN & AUTO-ÉVALUATION 

 

Cette colonne sert à évaluer la mise en œuvre 
des mesures par le biais d’une auto-évaluation 
qui permet de définir si les objectifs visés ont été 
atteints. 
 

REMARQUES 

 

Cette colonne permet d’indiquer les difficultés 
rencontrées lors du suivi, de définir les 
ajustements envisagés en termes de mesures 
correctives, le renouvellement ou au contraire, 
l’arrêt d’une mesure le cas échéant. 

 
Tableau descriptif des colonnes de l’outil de suivi des Deux Rives 
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Utilisation et évolution de l’outil de suivi des Deux Rives 
 
 Les tableaux de l’outil de suivi permettent à la SPL des Deux Rives, en tant que 
maître d'ouvrage, de mettre en place le suivi des mesures « ERC » définies dans l’étude 
d’impact initiale et son complément afin de vérifier leur bonne mise en œuvre. Cet 
outil de suivi permet également d’auto-évaluer l’efficacité des mesures et de les 
maintenir, les réajuster au besoin tout au long de la construction et de 
l’aménagement, ainsi que de les arrêter quand elles ne sont plus d’actualité. Les 
tableaux sont évolutifs et devront être complétés par les acteurs concernés 
(aménageurs, maîtrises d’œuvre urbaines, maîtrise d’œuvre des espaces verts publics, 
constructeurs, gestionnaires et services compétents, etc.). Les données qui résulteront 
du suivi, serviront à élaborer des bilans qui rendront compte des principaux résultats 
observés, des difficultés rencontrées et des évolutions envisagées pour adapter au 
mieux le suivi. Ces bilans feront donc partie intégrante de l’actualisation du compte 
rendu annuel à la collectivité (CRAC) de la SPL des Deux Rives à l’EMS. 

 

 
Schéma de la stratégie de l’outil de suivi des mesures des Deux Rives 

  

OUTIL DE SUIVI
DES MESURES
« ERC » DES
DEUX RIVES

MISE EN PLACE
DES MESURES

VÉRIFICATION
ET ÉVALUATION
DES MESURES

MAINTIEN, 
AMÉLIORATIONS
OU ARRÊT DES

MESURES

BILANS ET RETOURS
D'EXPÉRIENCE
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A. LE CADRE JURIDIQUE – HISTORIQUE DE L’OPERATION 
 

 

Le présent compte rendu d’activités au 31 décembre 2018 a pour objet : 

- De rendre compte de l’état actuel tant physique que financier de l’opération, 

- De présenter à l’Eurométropole de Strasbourg le dernier bilan prévisionnel actualisé 

(qui tient compte des dépenses-recettes réalisées à ce jour et le plan de trésorerie   

prévisionnel servant de support aux prévisions à court ou moyen terme. 

 

 

 

A.1 Historique de l’opération  

 
Les technologies médicales et les thérapies nouvelles constituent l’un des secteurs-clés de la 
feuille de route Strasbourg Eco 2030. Ce secteur réunit les technologies médicales, la 
production de biomédicaments et les nouvelles technologies appliquées à la santé, 
notamment l’E-santé. Ces marchés présentent une croissance forte de l’ordre de 10 à 15 % 
par an. 
 
Piloté par l’Eurométropole de Strasbourg au titre de sa compétence en matière d’actions de 
développement économique et d’aménagement de l’espace métropolitain, l’Université de 
Strasbourg, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), l’Institut de recherche contre les 
cancers de l’appareil digestif (IRCAD), le pôle de compétitivité Alsace BioValley et l’Etat, ce 
projet a pour ambition de rapprocher, sur un même site au cœur de la capitale européenne, 
les patients, les médecins, les chercheurs et des entreprises du domaine de la santé. Il s’agit 
de favoriser la création du développement économique grâce à la recherche scientifique et 
médicale strasbourgeoise afin de concevoir les technologies de santé du 21ème siècle au 
service de l’Homme. 
 
L’Eurométropole de Strasbourg compte plus de 10 000 emplois dans le secteur de la santé et 
plus de 50 entreprises innovantes. Ce secteur est structuré par le pôle de compétitivité à 
vocation mondiale Alsace BioValley. 
 
Le campus des technologies médicales baptisé Nextmed réunit au cœur de Strasbourg, sur 
une même emprise géographique : 
- des sites d’hébergement d’entreprises (Biocluster des Haras, IRCAD 2, pH8) où se 

côtoient les entreprises internationales leaders du domaine (GE Healthcare, Siemens, 
Medtronic) et des startups en forte croissance (Visible Patient, Insimo, Axilum Robotics…) 
; 

- les plus grands centres de recherche médicale : 
o l’IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif), piloté par 

le Professeur Marescaux, forme plus de 6 000 chirurgiens par an ; 
o l’Institut hospitalo-universitaire spécialisé dans la chirurgie guidée par l’image 

pour des opérations mini invasives ; 
o Le laboratoire ICube, spécialisé dans l’ingénierie et la robotique. 

- l’Université de Strasbourg : formation et recherche académique ; 
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- des lieux de rencontres exceptionnels (classés au patrimoine) pour des rendez-vous 
d’affaire prestigieux et conviviaux en cœur de ville : Haras de Strasbourg, Cave des 
Hospices… ; 

- le Nouvel Hôpital Civil avec plus de 5 500 professionnels au service de la santé (12 000 
pour l’ensemble du CHU, 1er employeur du Grand Est). 

   
Le site du campus des technologies médicales s’inscrit sur un secteur de 30 hectares, centré 
sur l’hôpital civil. Il est situé à proximité immédiate de l’hyper-centre de Strasbourg, à moins 
d’un km de la cathédrale et de la Petite France et à environ deux km de la gare TGV. 
 
En son sein, le site du Technoparc est localisé au Sud-Est du site de l’hôpital civil. Il représente 
un secteur de 1,48 hectares. 
 
Il est bordé : 
- à l’Est par un mur d’enceinte et la route de la Porte de l’Hôpital ; 
- au nord par le Parking St Nicolas et une voirie Interne du site des Hospices civils ; 
- à l’Ouest par le bâtiment de la « Médicale B » ; 
- au Sud par un mur d’enceinte et le quai Louis Pasteur. 
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Avec le Technoparc et plus globalement le campus des technologies médicales, la Collectivité 
souhaite développer un projet économique et d’aménagement dont les enjeux sont 
multiples  : 
 
> Objectifs stratégiques : positionner Strasbourg comme un centre d’Excellence et de 
référence dans le domaine des technologies médicales, en regroupant des acteurs reconnus 
en matière de soins, de recherche et de formation, et en renforçant ces activités en 
partenariat étroit avec l’industrie. Il s’agit de créer un environnement optimal, favorable au 
développement, l’évaluation et la mise sur le marché des technologies médicales et 
chirurgicales de demain. 
 
> Objectifs économiques : générer une activité économique importante sur le territoire en se 
positionnant sur de marché des technologies et de l’instrumentation médicales qui est 
particulièrement porteur et dynamique (marché global de 200 Mds d’Euros, 8% de croissance 
annuelle). A un horizon de 10 ans, ce projet permettra la création de 2.000 emplois directs et 
indirects, la création/implantation d’une cinquantaine d’entreprises et la formation de plus 
de 6.000 chirurgiens par an. 
 
En collaboration directe avec le Pôle de compétitivité Alsace BioValley, le projet permettra 
d’accélérer la croissance industrielle des entreprises dans ce domaine et de développer ainsi 
de nouveaux investissements industriels en Alsace (notamment systèmes de production). 
 
> Objectifs urbains : réaménager un nouveau morceau de la ville de Strasbourg et opérer une 
véritable couture urbaine entre le site et son environnement, sur une emprise foncière de 1,5 
hectares, qui conjuguera une vocation ambitieuse avec des exigences environnementales 
élevées tout en préservant les qualités patrimoniales et historiques riches du secteur 
 
Les caractéristiques du projet d’aménagement découlent de plusieurs objectifs économiques, 
urbains et architecturaux : 
 
- Ouvrir le site sur la ville (cheminements, activités, volumétries…), 
-  Créer une nouvelle interface entre la ville et l’hôpital, en lien avec le déplacement vers 

l’Ouest de la limite du domaine hospitalier ; 
-  Créer des espaces publics qualitatifs mettant en scène l’existant conservé et proposant 

des lieux de rencontre et de repos ; 
-  Conserver et renforcer l’identité verte du site hospitalier ; 
- Pacifier le secteur en limitant la place de la voiture (traitement de la voirie permettant 

de limiter les conflits d’usage, stationnement sauvage à limiter) ; 
- Préserver un patrimoine architectural remarquable et l’intégrer dans la trame urbaine ; 
- Implanter une programmation exclusivement d’activités, liées aux technologies 

médicales, biomédicales et numérique de la santé ; 
- Développer des projets de construction répondant à des exigences environnementales 

élevées. 
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A.2 Concession d’aménagement 

 
Aux termes d'une convention de concession signée le 14 septembre 2018, l’Eurométropole 
de Strasbourg a chargé la SERS de réaliser l’opération d’aménagement « Technoparc 
Nextmed » sous forme de permis d’aménager. Les principales missions de la concession sont 
les suivantes : 
- la finalisation de l’étude urbaine et opérationnelle ; 
- l’acquisition partielle des terrains de l’Eurométropole de Strasbourg ;  
- la mise en œuvre de toute procédure administrative nécessaire notamment le permis 

d’aménager ainsi que le dossier loi sur l’eau et, le cas échéant, les procédures 
environnementale requises ; 

- la remise en «état des sols et des sous-sols ; 
- la réalisation des travaux d’aménagement ; 
- la réhabilitation/extension des bâtiments ORL et BLUM ; 
- la location des surfaces des deux bâtiments réhabilités ; 
- la commercialisation du terrain à construire ; 
- le suivi du respect des prescriptions architecturales, urbaines paysagères et 

environnementales ; 
- le portage financier du projet. 

 
L’Aménageur aura la faculté de se substituer, au cours de la présente concession, et avec 
l’accord du concédant, une société de projet à constituer avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
La durée du contrat est fixée à 15 ans à compter de sa date de prise d’effet. 
 

 
 

Conformément au contrat de concession, le processus de gouvernance du projet a été mis en 
place fin 2018 avec une première séance de travail du comité technique (élus thématiques et 
adjoints de quartier). 
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Enfin, le travail relatif à la création de la future société de projet a été engagé avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 
 
 

A.3 Permis d’aménager  

 
Préalablement au dépôt d’un dossier de permis d’aménager, les caractéristiques de 
l’opération requièrent une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 
éventuelle d’une évaluation environnementale. 
 
Cette demande d’examen a été adressée à la DREAL en date du 21 décembre 2018, le délai 
légal d’instruction étant de 35 jours. 
 

 

 

B. AVANCEMENT DE L’OPERATION  
 

Au sein de ce chapitre seront exposés l'état d'avancement de l'opération sous ses divers 
aspects jusqu’en 2018 et les perspectives pour l'année 2019. 
 

B.1 Programme prévisionnel 

 

Programme global prévisionnel des constructions et réhabilitations 
Son aménagement doit permettre la réalisation du programme prévisionnel global des 
constructions nouvelles et réhabilitées suivant : 
- Environ 30 000 m² de surface de plancher destinés à la création d’une offre d’accueil 
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pour les entreprises en lien avec l’hôpital, intervenant dans le champ du domaine 
médical et du numérique de la santé.  

- Au moins 5 000 m² de surface de plancher destinés à la création d’une offre d’accueil 
spécifique pour les entreprises en sortie de pépinière, bénéficiant de loyers adaptés :  

- Une programmation adaptée intégrant une part de bureaux et laboratoires et une 
typologie de bureaux modulables et évolutifs. 

- Les nouvelles constructions seront réparties sur trois lots distincts : 
·  Réhabilitation bâtiment ORL et extension : 8 500 m² environ de surface de 

plancher ; 
·  Réhabilitation pavillon Blum (amphithéâtre conservé) : 500 m² environ de surface 

de plancher ; 
·  Programmes neufs : 20 200 m² de surface de plancher. 

 
 
Programme prévisionnel des équipements d’infrastructure à rétrocéder 
L’aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et 
d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des 
constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération, ces travaux étant réalisés 
dans le cadre de la Concession.  
 

 

 

B.1 Etat des Etudes et Travaux 

 
A l’issue des appels d’offre, les équipes suivantes ont été désignés respectivement en octobre 
et novembre 2018 : 
- Maitrise d’œuvre urbaine en charge du permis d’aménager et des travaux 

d’aménagement du lotissement :  
Section urbaine – IUPS – EGIS – Illios 

- Maitrise d’œuvre bâtiments en charge des permis de construire ORL, Blum, extension 
ORL et des travaux de réhabilitation/construction : 
Richter architectes – Devillers – SIB études – Solares Bauen – Jost – C2Bi – ESP – BIM 
Services  

Ces équipes ont pu engager leur travail de conception sur, respectivement, les études 
préliminaires d’organisation du site (formes urbaines, principes paysagers, dessertes, 
stationnement,  …) et la phase esquisse/diagnostic des bâtiments à réhabiliter. 

 
Par ailleurs, la SERS a également désigné les prestataires suivants : 
- Tout1Programme : mission de programmation pour les bâtiments ORL et Blum ; 1ère 

version de l’étude de programmation livrée le 11 décembre 2018. Cette étude doit 
permettre aux architectes de concevoir les surfaces répondant aux besoins identifiés. 

- Antéa : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la remise en état des sols ; 
programme d’investigations complémentaires des sols remis le 11 novembre 2018. 

- Air & D : expertise sur le volet qualité de l’air du dossier d’examen au cas par cas 
préalable au permis d’aménager 

- Archimed : levé topographique du site ; fichier remis le 18 décembre 2018. 
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B.2 Etat des acquisitions de terrain   

 
La totalité de l’emprise foncière du projet est propriété de l’Eurométropole de Strasbourg. Il 
n’est donc pas nécessaire de déléguer à l’aménageur des prérogatives de puissance publique. 
La mise en œuvre du projet s’effectuera par le billet d’un montage opérationnel prévoyant un 
permis d’aménager sur l’ensemble de l’assiette foncière du techno parc grâce au transfert de 
droits réels consenti par le concédant sur les propriétés conservées des bâtiments ORL et 
Blum ainsi que le pavillon du gardien. 
La délivrance de cette autorisation d’urbanisme centrale permettra ensuite une vente des 
emprises foncières au profit du concessionnaire, hors bâtiment ORL et Blum et l’emprise 
foncière qui leur sera rattachée. 
 

 
 
 
B.3 Etat de la commercialisation 

 
La stratégie de commercialisation des 20.200 m² de surfaces de plancher de programmes 
neufs ne sera engagée qu’après la mise en œuvre des bâtiments Blum, ORL et son extension 
courant 2019. 
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B.4 Perspectives de développement 

 
L’année 2019 verra : 
- La poursuite des études relatives à l’aménagement et aux bâtiments à réhabiliter 
- l’avis concernant la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact (issue de 

l’instruction de la demande d’examen au cas par cas) 
- l’arrêté de permis de démolir des bâtiments non conservés (Ambard, Environnement et 

locaux annexes) puis leur désamiantage et démolition  
- le diagnostic d’archéologie préventive 
- les sondages de sol complémentaires 
- le démarrage des travaux de remise en état du site 
- l’obtention du permis d’aménager 
- l’obtention du permis de construire ORL  
- l’engagement des études de développement (ciblage entreprises, marketing, offres de 

services) 
- la création de la société de projet  
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C. ASPECT FINANCIER 
 
Le bilan estimatif prévisionnel joint en annexe comprend un échéancier des dépenses et 
recettes prévisibles et donne la situation de trésorerie de l’opération. 
Tous les comptes sont présentés hors taxes. 

 
C.1 Les dépenses réalisées  

 

Le montant total des dépenses cumulées au 31/12/2018 depuis le démarrage de l’opération 
s’élève à 83 463 €, dont 83 463 € en 2018 : 
 

 

Postes 

Prévisionnel  

en € HT 

 

Réalisé en € HT 

2018 2018 
cumul au 

31/12/2018 

1 études  637 049 15 430 15 430 

2 acquisitions foncières 0 0 0 

3 travaux 0 0 0 

4 assurances 8 600 0 0 

5 autres frais  65 000 900 900 

6 rémunération  202 995 0 0 

7 frais financiers 0 67 133 67 133 

  913 644 83 463 83 463 
 

Le montant prévisionnel des dépenses pour l’année 2018 n’a pu être réalisé qu’à hauteur de 
10 % : la principale raison concerne le report de la signature du contrat de concession au mois 
de septembre 2018 au lieu de juin 2018. Ce décalage de 3 mois a conduit à reporter 
l’ensemble des premières dépenses d’études et de rémunération à début 2019. 
 
 
C.2 Les dépenses à réaliser 

 

Les dépenses prévues en 2019 s'élèveront à 957 685 € HT environ et se décomposent de la 
manière suivante : 
 

 

postes 

 

prévisionnel en € HT 

2019 
cumul à la fin 

de l’opération 

1 études  443 231 2 357 824 

2 acquisitions foncières 0 1 475 812 

3 travaux 122 000 20 524 000 

4 assurances 0 380 589 

5 autres frais  6 204 8 160 890 

6 rémunération  233 250 4 185 198 

7 frais financiers 153 000 2 030 823 

  957 685 39 115 136 
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Le principal poste de dépenses de l’année 2019 correspond aux travaux de 
désamiantage/démolition des bâtiments non conservés et aux travaux de dépollution des 
sols. 
Le poste rémunération intègre la rémunération de 2018 non imputée à l’année précédente. 
 

En regard du bilan annexé au contrat de concession, les principales dépenses recalées 
concernent les dépenses de maitrise d’œuvre (-500 000 € suite aux marchés signés) et de 
travaux de réhabilitation/extension (+ 456 752 €). 
 

 

C.3 Les recettes réalisées  

 

Aucune recette n’a été réalisée en 2018. 
 

 

C.4 Les recettes à prévoir  

 

Seuls des produits financiers sont à prévoir pour l’année 2019 pour un montant de 17 680 €. 
 

NB : les loyers à percevoir seront détaillés selon la typologie établie dans le contrat de 
concession dans une annexe dédiée dans les prochains compte-rendus financiers  

 
C.5 Le financement mis en place 

 

Pour financer l’opération, un prêt de 15 M € à un taux fixe de 1,36 % a été contracté à la date 
du 14/09/2018. 

 

 

CONCLUSION : 
 

Compte tenu des éléments ci avant, l'opération présente une trésorerie 14 926 171 € HT au 

31/12/2018. 

Le bilan à terminaison présenterait un déficit prévisionnel de 28 939 € HT. 
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 NEXTMED - TECHNOPARC : CRACL 2018

  Bilan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Nouveau

Ligne Intitulé contrat Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Bilan

RESULTAT D'EXPLOITATION 2 319 -83 463 -940 004 -6 022 934 -9 268 887 -2 422 261 2 146 290 845 603 1 471 723 2 968 686 1 716 180 1 821 457 1 876 239 1 900 705 1 929 885 1 954 153 77 688 -28 939
DEPENSES 39 154 229 83 463 957 685 9 337 727 12 550 856 5 799 535 1 290 081 1 557 197 1 091 187 881 270 932 415 838 936 796 935 785 576 769 735 759 041 683 498 39 115 136

1 ETUDES 2 927 272 15 430 443 231 473 274 751 000 441 155 123 215 66 064 10 000 10 000 10 000 4 455 5 000 5 000 2 357 824
10 Honoraires 2 851 434 349 501 424 000 709 000 428 320 119 665 66 064 10 000 10 000 10 000 4 455 5 000 5 000 2 141 005
1100 Honoraires MOE urbaine 183 925 106 660 30 000 15 000 20 000 17 770 10 000 10 000 10 000 10 000 4 455 5 000 5 000 243 885
1200 Honoraires MOE bâtiments 2 350 291 234 227 380 000 680 000 400 000 100 000 56 064 1 850 291
1400 Honoraires SPS 67 218 2 000 4 000 4 000 3 320 13 320
1500 Honoraires CT 250 000 6 615 10 000 10 000 5 000 1 895 33 510
16 Autres honoraires 75 838 15 430 93 730 49 274 42 000 12 835 3 550 216 819
1610 Géomètre 15 000 4 450 1 000 2 000 2 000 2 000 3 550 15 000
1620 Reconnaissance de sol 32 500 24 395 8 105 32 500
1630 Etudes d'impact
1690 Fouilles archéologiques 8 338 4 169 4 169 8 338
1710 Autres études 12 500 30 000 30 000 8 335 80 835
1715 AMO Qualité environnementale développement durable 20 000 2 500 5 000 10 000 2 500 20 000
1760 Faisabilité / Diagnostic 10 980 49 166 60 146
2 ACQUISITIONS FONCIERES 1 475 812 1 475 812 1 475 812
21 Acquisitions auprès des collectivités 1 453 000 1 453 000 1 453 000
2110 Concédant 1 453 000 1 453 000 1 453 000
2120 Autres
24 Frais juridiques 22 812 22 812 22 812
2410 Notaire 12 350 12 350 12 350
2420 Autres 10 462 10 462 10 462
3 TRAVAUX 20 067 248 122 000 5 677 000 10 130 000 4 210 000 100 000 255 000 30 000 20 524 000
31 Travaux Bâtiment TCE 17 917 248 122 000 4 172 000 10 000 000 4 080 000 18 374 000
3100 Travaux Bâtiment TCE 17 623 248 4 000 000 10 000 000 4 080 000 18 080 000
3102 Démolition 94 000 47 000 47 000 94 000
3103 Désamiantage plomb 200 000 75 000 125 000 200 000
32 Travaux VRD 2 150 000 1 505 000 130 000 130 000 100 000 255 000 30 000 2 150 000
3200 Travaux VRD 1 025 000 500 000 100 000 100 000 100 000 225 000 1 025 000
3201 Dépollution des sols 1 005 000 1 005 000 1 005 000
3208 Autres travaux VRD 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000
4 ASSURANCES 380 589 98 116 120 345 32 434 10 612 10 824 11 041 11 262 11 487 11 717 11 951 12 190 12 434 12 682 13 494 380 589
4100 TRC 220 291 88 116 110 145 22 030 220 291
4200 DO - assurance propriétaire 160 298 10 000 10 200 10 404 10 612 10 824 11 041 11 262 11 487 11 717 11 951 12 190 12 434 12 682 13 494 160 298
4400 Autres assurances & conseils
5 AUTRES FRAIS 8 160 890 900 6 204 1 024 390 1 028 413 537 804 498 168 731 319 607 967 438 826 536 076 441 911 446 270 451 172 447 122 452 116 512 232 8 160 890
5300 Tirages - reprographie 6 000 1 066 2 000 2 000 934 6 000
5400 Concertation-communication 100 000 900 3 308 20 000 20 000 20 000 20 000 15 792 100 000
5500 Actes & contentieux 18 000 1 830 5 000 5 000 4 780 1 390 18 000
5600 Divers 145 440 48 480 48 480 48 480 145 440
5601 Gros entretien renouvellement 1 762 325 176 232 176 232 176 232 176 232 176 232 176 232 176 232 176 232 176 232 176 237 1 762 325
5608 Gardiennage 80 000 30 000 40 000 10 000 80 000
5610 Gestion administrative et locative 721 841 10 000 50 000 50 750 51 511 52 284 53 068 53 864 54 672 55 492 56 325 57 169 58 027 58 897 59 782 721 841
5611 Frais fixe animation développement 896 618 101 511 103 034 53 068 53 864 54 672 55 492 56 325 57 169 58 027 58 897 59 781 60 678 61 588 62 512 896 618
5612 Business Developper 1 593 321 242 400 244 837 167 309 169 818 172 365 174 951 50 000 50 750 51 511 52 284 53 068 53 864 54 672 55 492 1 593 321
5700 Impôts 583 866 116 062 86 963 87 585 57 494 30 224 18 405 18 773 19 149 19 532 19 922 20 321 20 727 68 709 583 866
5702 Autres impôts et taxes 203 479 203 479 203 479
5800 Provisions risques partagés 250 000 120 000 60 000 5 000 5 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 250 000
5800-10 Evolutions réglementaires et fiscales 10 000 10 000 10 000
5800-11 Annulation actes nécessaires à la réalisation de l'opé 10 000 10 000 10 000
5800-12 Pollution non identifiée dans études techn et diff diagn 100 000 50 000 50 000 100 000
5800-13 Contraintes liées à la protection d'espèces protégées 10 000 10 000 10 000
5800-14 Augm coûts tvx/études suite circonstances excpt 10 000 10 000 10 000
5800-15 Fouilles archéo prescrites à l'issu du diagnostic 50 000 50 000 50 000
5800-17 Modifs significatives de l'env éco global de l'opé 60 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
5810 Provisions risques aménageur 1 800 000 290 000 339 000 139 000 109 000 139 000 113 000 79 000 125 000 76 500 78 000 80 000 73 000 75 000 84 500 1 800 000
5810-10 Caractéristiques géotech dégradés p/r concl préalables 100 000 100 000 100 000
5810-11 Contentieux d'urbanisme PA 30 000 30 000 30 000
5810-12 Contentieux d'urbanisme PC 70 000 70 000 70 000
5810-13 Soumission du projet à étude d'impact 250 000
5810-14 Dépassement des coûts des études exposées dans bilan 100 000 50 000 20 000 30 000 100 000
5810-15 Dépassement des coûts des tvx exposés dans bilan 245 000 40 000 290 000 40 000 40 000 40 000 40 000 5 000 495 000
5810-16 Evol px marchés p/r estimations bilan d'aménagmt 100 000 20 000 30 000 50 000 100 000
5810-17 Retard de commercialisation des terrains p/r estimations 90 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 90 000
5810-18 Evolution niveaux loyers < hypothèse retenue dans bilan 40 000 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2 500 40 000
5810-19 Evolution tx d'occupation < hypothèse retenue dans bilan 720 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 720 000
5810-20 Evolution tx d'intérêt > hypothèse retenue dans bilan
5810-21 Aug frais fi dus au dérapage plan de tréso 55 000 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 5 000 6 000 7 000 22 000 55 000
6 REMUNERATION 4 122 698 233 250 385 135 317 098 367 538 320 160 283 562 264 555 265 019 265 491 265 973 266 464 266 964 267 474 267 993 148 522 4 185 198
6200 Rém. gestion divers
6300 Rém. relative à la remise en état du site 62 500 62 500
6400 Rém. du capital de 3M€ 3 200 000 200 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 120 000 3 200 000
6500 Rém. forfaitaire 922 698 233 250 122 635 77 098 127 538 80 160 43 562 24 555 25 019 25 491 25 973 26 464 26 964 27 474 27 993 28 522 922 698
7 FRAIS FINANCIERS 2 019 719 67 133 153 000 204 000 204 000 210 604 237 926 210 428 197 624 156 163 109 361 89 335 72 250 55 250 38 250 21 250 4 250 2 030 823
7100 Charges financières sur court terme
7200 Charges financières sur emprunt 1 938 000 60 633 153 000 204 000 204 000 191 250 174 250 157 250 140 250 123 250 106 250 89 250 72 250 55 250 38 250 21 250 4 250 1 794 633

NEXTMED 60 633 153 000 204 000 204 000 191 250 174 250 157 250 140 250 123 250 106 250 89 250 72 250 55 250 38 250 21 250 4 250 1 794 633
7300 Autres frais financiers 81 719 6 500 19 354 63 676 53 178 57 374 32 913 3 111 85 236 190
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RECETTES 39 156 547 17 680 3 314 793 3 281 969 3 377 274 3 436 371 2 402 800 2 562 910 3 849 955 2 648 595 2 660 393 2 673 174 2 686 281 2 699 620 2 713 194 761 186 39 086 197
1 CESSIONS 3 636 000 1 212 000 1 212 000 1 212 000 3 636 000
116 Autres cessions 3 636 000 1 212 000 1 212 000 1 212 000 3 636 000
1161 Ares
1162 SDP bureaux neufs 3 636 000 1 212 000 1 212 000 1 212 000 3 636 000
2 VERSEMENTS COLLECTIVITE 23 740 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 23 740 000
2200 Participations 7 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 7 000 000
2201 Rachat de la valeur non amortie 16 740 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 1 674 000 16 740 000
3 SUBVENTIONS
3100 Subventions
4 PRODUITS DIVERS 11 780 547 17 680 1 314 793 69 969 377 274 550 371 728 800 888 910 963 955 974 595 986 393 999 174 1 012 281 1 025 620 1 039 194 761 186 11 710 197
4100 Produits financiers 246 265 17 680 64 793 35 799 1 869 6 1 007 3 069 6 017 9 192 12 500 15 943 8 038 175 915
4200 Divers 1 250 000 1 250 000 1 250 000
4300 Loyers taxables
4340 Bureaux 10 284 282 34 170 375 405 550 371 728 800 888 910 963 949 973 588 983 324 993 157 1 003 089 1 013 120 1 023 251 753 148 10 284 282

FINANCEMENT 0 15 000 000 44 571 4 357 399 2 036 470 -258 401 -1 250 000 -1 081 822 -1 156 051 -1 250 000 -1 170 539 -1 175 748 -1 181 252 -1 180 750 -1 179 349 -1 178 722 -4 178 195 5 197 611
AMORTISSEMENTS 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 15 000 000

1000 Remboursement d'emprunts
1010 Remboursement emprunt 2
1012 Remboursement Avances
1020 Remboursement emprunt 3 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 15 000 000

NEXTMED 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 15 000 000
5100 Remboursements Crédits de TVA
5101 Tva collectée
5200 Décaissements de TVA
5201 TVA collectee 19.6
80 Dépenses
8100 TVA Collectée 19.6
8101 Tva Collectée 5.5
8102 Tva coll sur marge
8103 Tva collectée 18.6
8109 Tva coll à régulariser

MOBILISATIONS 0 15 000 000 44 571 4 357 399 2 036 470 991 599 168 178 93 949 79 461 74 252 68 748 69 250 70 651 71 278 -2 928 195 20 197 611
1000 Mobilisation d'emprunts 15 000 000 15 000 000
1002 Mobilisation capital 0 3 000 000 -3 000 000
1010 Mobilisation emprunt 2
1020 Mobilisation emprunt 3

NEXTMED
8000 TVA ded sur ABS 44 571 1 357 399 2 036 470 991 599 168 178 93 949 79 461 74 252 68 748 69 250 70 651 71 278 71 805 5 197 611
8001 TVA ded sur IMMO
8009 TVA ded a regulariser
8110 Rembourst TVA Etoile

TRESORERIE 14 926 171 13 992 693 11 484 044 2 539 826 -1 793 437 -1 374 462 -1 642 625 -1 478 198 96 941 692 529 1 256 619 1 879 504 2 529 893 3 209 155 3 913 042 -101 921 -101 921
TVA sur dépense 3 266 114 287 1 607 399 2 278 870 991 599 103 960 168 178 93 949 69 284 79 461 74 252 68 748 69 250 70 651 71 278 71 805 5 936 236
TVA sur recette 250 000 242 400 242 400 242 400 977 200
TVA sur financement
TVA période -44 571 -1 357 399 -2 036 470 -991 599 138 440 -168 178 -93 949 173 116 -79 461 -74 252 -68 748 -69 250 -70 651 -71 278 -71 805 -4 886 054
TVA déclarée (CA3) -44 571 -1 357 399 -2 036 470 -991 599 138 440 -168 178 -93 949 173 116 -79 461 -74 252 -68 748 -69 250 -70 651 -71 278 -71 805 -4 886 054
Dépenses TTC 86 729 1 071 972 10 945 126 14 829 726 6 771 780 1 330 365 1 672 197 1 127 762 917 641 1 008 765 913 103 865 683 854 826 840 386 830 319 755 303 44 821 682
Recettes TTC 3 500 000 3 488 570 3 375 405 3 678 771 2 402 800 2 562 910 4 092 349 2 647 588 2 657 324 2 667 157 2 677 089 2 687 120 2 697 251 753 148 39 887 482
Amortissements 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 15 000 000
Mobilisations 15 000 000 3 000 000 -3 000 000 15 000 000
Clients 15 000 000 291 667 -952 -9 430 25 281 -106 331 13 343 127 453 -120 397 811 819 828 836 844 -224 771 15 000 000
   Encaissement 15 000 000 15 000 000
Fournisseurs 73 829 855 587 805 952 323 717 -670 433 -452 035 29 903 -43 953 -16 093 9 010 -6 555 -2 535 512 213 578 -67 422 840 274
   Provision 540 -540
   Règlement 73 289 766 445 839 734
   Résorption provision -540 540
   Reste à régler
TRESORERIE PERIODE 14 926 171 -951 158 -2 573 442 -8 980 017 -4 315 779 482 651 -214 985 221 802 1 608 045 597 691 561 107 616 868 641 197 666 762 687 943 -4 023 001 -48 146
   Frais & Produits financiers 17 680 64 793 35 799 -17 485 -63 676 -53 178 -57 374 -32 906 -2 104 2 984 6 017 9 192 12 500 15 943 8 038 -53 775
TRESORERIE CUMUL 14 926 171 13 992 693 11 484 044 2 539 826 -1 793 437 -1 374 462 -1 642 625 -1 478 198 96 941 692 529 1 256 619 1 879 504 2 529 893 3 209 155 3 913 042 -101 921 -101 921

-940 004

14 926 171 13 992 693 11 484 044 2 539 826 -1 793 437 -1 374 462 -1 642 625 -1 478 198 96 941 692 529 1 256 619 1 879 504 2 529 893 3 209 155 3 913 042 -101 921
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2. ETAT DES ACQUISITIONS 2018 
NEANT 

 
 

 

3. ETAT DES CESSIONS 2018 
NEANT 

 
 
 

4. ETAT DES LOCATIONS 2018 
NEANT 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Participation financière de l'Eurométropole de Strasbourg au Syndicat
Mixte pour le Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg
(SCOTERS), exercice 2020.

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le versement d’une participation de 274 895 € au
budget du Syndicat mixte chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du Schéma de
cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS).
 
Par délibération en date du 5 février 1999, le Conseil de Communauté a approuvé
l’adhésion de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), aujourd’hui Eurométropole
de Strasbourg, au Syndicat mixte chargé de l’élaboration du nouveau Schéma Directeur.
 
Le Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) a été approuvé
le 1er juin 2006.
 
Depuis, le Syndicat mixte se consacre à la mise en œuvre des grandes orientations
arrêtées par ce schéma et veille à la compatibilité des différents documents de planification
règlementaire avec ces dispositions. Il est engagé sur l’évaluation des politiques publiques
en matière d’aménagement du territoire et sur une vision prospective, en lien avec les
établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) qui le compose.
 
En 2020, le Syndicat mixte poursuit son travail pour la révision de son document
de planification. Ce travail est l’occasion de réfléchir à l’articulation des différentes
intercommunalités entre elles et de travailler au positionnement du territoire, en
complémentarité avec les SCOT voisin et au sein de la Région Grand Est.
 
Ce dernier point est particulièrement stratégique, il revient en effet au SCOT, dans le cadre
de sa révision, de travailler sa vision du territoire en compatibilité avec les orientations du
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires
qui doit être approuvé par la Région en décembre 2019.
 
L’année 2020 doit permettre au Syndicat mixte pour le SCOTERS, avec l’appui de
l’ADEUS, de réaliser le diagnostic territorial nécessaire au travail de révision.
 
Les axes de travail du Syndicat mixte pour le SCOTERS sont exposés ci-dessous.
 
A/ Actions du SCOTERS en 2020 :
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- rédaction du diagnostic du SCOTERS révisé (1er semestre 2020),
- formation des nouveaux élus (2ème semestre) et actions de communication pour

promouvoir le rôle et la stratégie territoriale portée par le Syndicat mixte. Ces actions
sont réalisées en partenariat avec le SCOTERS,

- participation à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « planification 2° »  qui met
l’accent sur les enjeux de zoom stationnement. Cette action consiste en partenariat avec
l’ADEUS à promouvoir un dossier de candidature puis, sous réserves de confirmation
de la candidature du SCOTERS, d’animer une réflexion en partenariat avec les EPCI
membres du SCOTERS.

 
Par ailleurs, le SCOTERS développe une animation du territoire qui vient en soutien
de la démarche de Révision. Le syndicat mixte, en partenariat avec l’ADEUS :
- accompagne les territoires et anime des réunions de travail, des ateliers

nécessaires aux travaux de révision,
- poursuit le développement des outils de suivi du SCOTERS et les fait évoluer :

indicateurs, fiches outils, évaluation 2018.
 
Pour problématiser son action et notamment les travaux de révision, le Syndicat
mixte indique vouloir approfondir les sujets, à approfondir les thématiques
suivantes :
- énergie/climat (suite PTET, îlots de chaleur, réseaux, précarité, etc.),
- économie : logistique et ZAE (atlas et caractérisation de l’usage du foncier),
- transfrontalier : lien avec les démarches de planification allemande (TVB, foncier,

démographie, économie…),
- poursuite des travaux Grenelle/A35,
- InterSCoT : accompagnement selon besoins exprimés en InterSCoT et partage

d’expériences biSCoT (méthode, rédaction, échanges, etc.),
- foncier et habitat (marché du logement, observatoire).
 
Par ailleurs, le Syndicat mixte, comme chaque année, assure l’accompagnement des
projets du territoire et le travail nécessaire à leur compatibilité avec les orientations du
SCOTERS :
- préparation des avis techniques en matière de compatibilité, CDAC etc,
- accompagnement des communes et intercommunalités lors de l’élaboration ou

l’évolution de leur document d’urbanisme local et de leurs opérations d’aménagement,
- mise en compatibilité du SCOTERS avec des projets structurants le nécessitant.
 
Le Syndicat mixte est un acteur impliqué dans les démarches stratégique de planification.
A ce titre il prend part aux actions suivantes :
- poursuite du travail en InterSCoT,
- implication dans le cadre du SRADDET,
- rôle de référent territorial de la Fédération Nationale des SCoT (Grand Est –

Bourgogne/Franche-Comté),
- participation aux démarches supra SCoT (eau, environnement, énergie, foncier,

mobilités,…).
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B/ Implication financière des membres du Syndicat mixte pour le SCOTERS et
définition de la participation 2020 de l’Eurométropole

 
Les statuts du Syndicat mixte pour le SCOTERS (article 9), adopté en juillet 2017, fixent
la répartition suivante pour les contributions financières des membres :
- 80 % pour l’Eurométropole de Strasbourg,
- 20 % pour les autres membres au prorata de leur population.
 
En 2020, par délibération du 13 décembre 2019 le Comité Syndical a choisi d’ajuster la
contribution des membres à la population Insee 2016, et de l’augmenter à hauteur du taux
de l’inflation 2018, soit de 1,8 %.
 
Le total des contributions serait alors de 343 619 €, soit + 6 076 €, répartis de la façon
suivante :
 

 Population
2015

Participation
2019

Population
2016

Participation
2020

Eurométropole
de Strasbourg 487 299 270 034 € 491 409 274 895 €

CC du Canton
d’Erstein 47 763 36 410 € 47 740 37 020 €

CC du Pays
de la Zorn 16 002 12 198 € 15 900 12 330 €

CC du Kochersberg 24 793 18 900 € 24 985 19 375 €
 
Le montant de la contribution de l’Eurométropole a été inscrit à cet effet à son Budget
Primitif 2020.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
vu la délibération du Comité syndical du SCOTERS en date
du 13 décembre 2019 qui fixe le budget prévisionnel 2020

vu le Code de l’urbanisme et notamment les
articles L 122-1 et suivants et R122-1 et suivants

vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 5 février 1999
approuvant l’adhésion de la CUS au Syndicat mixte chargé de

l’élaboration du nouveau schéma directeur de la région de Strasbourg
vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 1999 portant création du Syndicat

mixte pour la révision du Schéma directeur de la région de Strasbourg
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vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2006 portant modification des statuts
du Syndicat mixte pour le Schéma de cohérence territoriale de la

région de Strasbourg et son arrêté complémentaire du 17 mars 2006
vu le Schéma de cohérence territoriale de la

région de Strasbourg approuvé le 1er juin 2006
après en avoir délibéré

approuve
 
l’attribution d’une participation de 274 895 € au Syndicat mixte pour le Schéma de
cohérence territoriale de la région de Strasbourg ;
 

décide
 
l’imputation de la dépense sur le budget 2020 de l’Eurométropole de Strasbourg –
fonction 510, nature 657358 – activité AD01D.
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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12
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Mise en œuvre de la possibilité de délégation du droit de préemption urbain à
l'Etablissement Public Foncier Local d'Alsace.

 
I. Exercice du droit de préemption urbain par l’Eurométropole
 
Par délibération du 16 décembre 2016, l’Eurométropole de Strasbourg a adopté le plan
local d’urbanisme intercommunal et instauré le droit de préemption urbain simple ainsi
qu’un droit de préemption urbain renforcé sur le secteur patrimoine remarquable de
Strasbourg.
Ils s’appliquaient aux 28 communes qui composaient l’Etablissement public de
coopération intercommunale (EPCI), à cette date.
 
Par délibération du 27 septembre 2019, lesdits droits ont été étendus à l’ensemble des
33 communes de l’Eurométropole.
 
Le droit de préemption urbain est un outil de politique foncière et d’aménagement sur
le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg permettant à la collectivité d'acquérir en
priorité un bien immobilier mis en vente par une personne physique ou morale.
 
Il permet ainsi notamment la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction
pour la mise en œuvre des orientations du PLU et en particulier du Programme local
de l’habitat (PLH). Il permet également la constitution de réserves foncières sur les
zones urbaines et d’urbanisation future en vue de la mise en œuvre de la politique de la
collectivité :
- en matière d’habitat (Orientation d’aménagement et de programmation ; Programme

d’orientations et d’actions Habitat du PLU intercommunal),
- en matière de développement et d’attractivité économique, en permettant notamment

l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques,
- en matière de réalisations d’équipements et d’aménagements publics ou d’intérêt

collectif,
- en matière de mesures de compensations environnementales.
 
Aussi, par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil de l’Eurométropole à autoriser :
 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, pendant toute la durée de son mandat, à

exercer au nom de l’Eurométropole de Strasbourg le droit de préemption urbain défini
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par le code de l'urbanisme, que l’Eurométropole de Strasbourg en soit titulaire ou
délégataire,

- de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 du code de l’urbanisme.
En effet, l’article L 213-3 dudit code dispose  en son alinéa 1 que « Le titulaire du
droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un
établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant
aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une
concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties
des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens
ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

 
 
II. Mise en œuvre de la possibilité de délégation ponctuelle du droit de préemption

urbain à l’Etablissement Public Foncier Local d’Alsace
 
L’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Bas Rhin a été créé par arrêté préfectoral
du 10 décembre 2007 au vu des délibérations concordantes du Conseil Général du Bas-
Rhin, des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) intéressés.
 
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2014, l’EPFL du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle
régionale pour devenir l’EPFL d’Alsace.
 
Par délibération, en date du 28 septembre 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a acté sa
demande d’adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local d’Alsace.
 
Enfin, par arrêté préfectoral du 27 décembre 2018, la Préfecture de la Région Grand Est
a étendu le périmètre de l’EPFL, notamment, à l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement
et de développement des collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace.
Le champ d’action de l’EPFL vise notamment les acquisitions de fonciers sur les terrains
classés en zones U, IAU et IAUX principalement au titre des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) fléchées au PLUi.
 
A ce titre, les axes prioritaires d’intervention de l’EPFL sont l’habitat et le développement
économique.
 
Une convention partenariale a été conclue entre l’Eurométropole et l’EPFL, en date du
29 janvier 2019. L’EPFL sera principalement mobilisé sur l’acquisition de tènements
fonciers préopérationnels.
 
Aussi, la présente délibération a pour objet de proposer au Conseil de l’Eurométropole
de permettre à  Monsieur le Président de déléguer ponctuellement par arrêté l’exercice du
droit de préemption urbain à l’EPFL d’Alsace.
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Cette délégation ponctuelle ne dépossédant aucunement l’Eurométropole de sa
compétence générale qui sera pleinement portée par la collectivité.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la délibération de 5 janvier 2017

vu l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

autorise
 
le Président à déléguer, ponctuellement et après avis préalable de la commune, par
arrêté l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPFL d’Alsace pour des raisons
d’opportunités, cette délégation ponctuelle ne dépossédant aucunement l’Eurométropole
de sa compétence générale qui sera pleinement portée par la collectivité.
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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13
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Lancement du Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement
en copropriétés (POPAC) 2021-2023.

 
La présente délibération a pour objet le lancement d’un programme d’intervention de
l’Eurométropole de Strasbourg sur les copropriétés en situation de fragilité de son
territoire par le biais d’un programme opérationnel de prévention et d’accompagnement
des copropriétés (POPAC) cofinancée avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
 
I. CONTEXTE

 
La Loi de transition énergétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015 (Loi n°015-992)
et le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017 ont définis les enjeux de la rénovation
énergétique des bâtiments. Ces objectifs ont été déclinés au niveau local dans le volet
Habitat du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg, dont l’une des orientations vise la
réhabilitation du parc de logements. En effet, au sein de l’Eurométropole de Strasbourg
44 % des logements sont situés en copropriétés (soit 8 000 copropriétés), dont 34 %
construites entre 1949 et 1975, qui n’ont mené aucun programme de réhabilitation. Ce
diagnostic a montré la nécessaire vigilance à avoir concernant le parc privé de logements
et en particulier les copropriétés vieillissantes.
 
Par délibération du 18 décembre 2014, l’Eurométropole de Strasbourg a ainsi lancé le
premier Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriétés
(POPAC) dans le cadre d’une convention avec l’Agence Nationale pour l’amélioration
de l’Habitat (ANAH), signée pour une durée de 3 ans, et prolongée par un avenant sur
l’année 2017 (délibération du 28 octobre 2016).
 
Par la suite, l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place sur son territoire un nouveau
POPAC, pour la période 2018 – 2020 (délibération du 29 juin 2018). Ce POPAC a
repris les mêmes objectifs que le celui de 2014-2017, et comporte deux axes : d’une
part un volet observation avec un observatoire des copropriétés, et d’autre part un
accompagnement des copropriétés en difficultés. Les missions du POPAC ont été confiées
à des structures associatives partenaires (Alter Alsace Energies, FNAIM, Ecoquartier
Strasbourg, ADIL 67, Soliha Alsace).
 
Pour rappel le POPAC est un dispositif cofinancé à hauteur de 50% par l’ANAH dans la
limite d’un plafond annuel de 100 000 € HT ; la Caisse des dépôts et consignations est
également intervenue à hauteur de 20 % à compter de 2015.
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Bilan du POPAC au 31 décembre 2018 :
 
Les données recueillies dans le cadre du POPAC ont permis d’avoir une connaissance
plus fine des copropriétés situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Par
ailleurs le POPAC a contribué à l’objectif d’intervention en amont dans le but de prévenir
les risques de dégradation des copropriétés et leur décrochage sur le marché immobilier.
 
 2015 2016 2017 2018 Total
Nb de copropriétés

approchées 87 156 115 90 448

Nb de copropriétés
accompagnées
dans le cadre
du POPAC

12
(1 330

logements)

18
(1 625

logements)

37
(2 491

logements)

35
(2 480

logements)

35
(2 480

logements)

 
Enfin, la mise en place du dispositif « copropriétés fragiles » a permis la rénovation de 7
copropriétés (soit 619 logements) en 2018.
 
II. ENJEUX ET OBJECTIFS DU POPAC 2021-2023
 
L’Eurométropole de Strasbourg souhaite continuer à accompagner les copropriétés
fragiles dans ce cadre, il est proposé de lancer un nouveau POPAC 2021-2023.
 
Ce POPAC, lancé à l’échelle de l’Eurométropole, reprendra les objectifs des deux
précédents POPAC et permettra de mettre en place des actions ciblées géographiquement
sur la base de données recueillies par l’observatoire des copropriétés développé par
l’ADEUS. Cet observatoire a été complété en 2019 par l’analyse des transactions
immobilières qui permettront à la Collectivité de repérer les copropriétés en décrochage
sur le marché immobilier et de les accompagner dans le cadre du POPAC.
 
Le plan d’actions s’articule autour des actes d’intervention suivants :
 
- un volet observatoire : le travail de repérage et d’observation des copropriétés du

territoire sera poursuivi pour permettre un accompagnement ciblés sur les territoires
les plus impactés ;

 
- un volet « copropriété fragile » (niveau 1) : pour un accompagnement technique aux

projets de travaux et à la constitution de dossiers de demandes d’aides de subvention.
Grâce au travail de repérage des copropriétés assuré au sein du POPAC, l’idée est
de repérer celles éligibles au dispositif ANAH et de les accompagner vers un projet
de travaux énergétique. L’objectif sera calqué sur celui fixé chaque année en Comité
régional de l’habitat et de l’hébergement pour le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg ;

 
- un volet accompagnement des copropriétés en difficulté (niveaux 2 et 3) : dans la

lignée du POPAC précédent, le volet accompagnement est maintenu, avec un objectif
identique de 15 copropriétés par an soit 45 copropriétés en difficulté accompagnées sur
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la période 2021-2023. Afin de légitimer l’intervention POPAC auprès de la copropriété,
une charte d’adhésion sera signée pour l’entrée en phase d’accompagnement des
copropriétés de niveau 3.

 
III. LANCEMENT DU MARCHE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU POPAC
 
Les précédents POPAC étaient gérés par les associations partenaires par le biais de
conventions financières.
Compte tenu de la montée en puissance des précédents POPAC et du nombre de
copropriétés accompagnées, il est proposé de lancer un avis d’appel public à concurrence
pour la mise en œuvre du futur POPAC.
Le marché sera conclu pour une période de 3 ans, et comportera notamment les missions
suivantes :
- identifier les copropriétés en situation de fragilité, avec la réalisation de fiches de

repérages et d’enquêtes sociales ;
- sensibiliser les copropriétaires sur l’intérêt d’améliorer la performance énergétique de

leur immeuble ;
- accompagner les copropriétés dotées d’un syndic bénévole ou professionnel dans les

projets de travaux y compris énergétiques ;
- aider les copropriétés à assainir leur situation financière, sensibiliser les copropriétaires

sur les conséquences du non-paiement de leur charges, repérer les ménages en situation
d’impayés et rechercher des solutions individuelles (plan d’apurement, solution de
financement,…) ;

- assister les copropriétés dans le montage des dossiers de subventions (ANAH, Région,
Warmfont,…) ;

- fournir une assistance juridique pour un meilleur fonctionnement de la copropriété
(évolution du règlement de copropriété, accompagnement des syndics dans la
préparation des assemblées générales,…) ;

- mobiliser les différentes instances de gouvernance de la copropriété (syndic, conseil
syndical, assemblée des copropriétaires).
 

Le coût prévisionnel du marché s’élève à un prix forfaitaire de 120 000 € par an, soit
360 000 € sur 3 ans. L’ANAH participe au cofinancement du marché dans la limite
d’un plafond annuel de 100 000 € HT / an. Il est également possible de rechercher un
financement de la CDC.
 
IV. GOUVERNANCE ET SUIVI DU POPAC
 
L’expérience des précédents POPAC a montré la nécessité de clarifier le rôle et le
fonctionnement des instances de gouvernance en vue d’en améliorer l’efficacité.
Ainsi le fonctionnement proposé pour le suivi et l’animation du POPAC est la suivante :
 
- comité technique : composé de l’opérateur du POPAC et du Service de l’Habitat

de l’Eurométropole de Strasbourg. Il se réunit autant que besoin et a pour rôle
d’orienter, sur la base des fiches de repérage, les copropriétés vers le dispositif adéquat
(copropriétés fragiles pour le niveau 1, ou fléchage vers un accompagnement de niveau
2 ou 3 pour les copropriétés en difficulté) ;
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- comité de suivi : composé de l’opérateur du POPAC, du représentant local de l’ANAH,
des services locaux de l’Etat (DDT 67), de la Caisse des Dépôts et Consignations,
et de tout autre acteur local concerné (représentants des Directions de Territoires,
représentants des communes, etc.). Il peut se réunir autant que besoin, et au moins tous
les trois mois. Il a pour mission de sélectionner les copropriétés qui justifieraient d’un
accompagnement de niveau 2 ou 3. Il va également dresser le bilan annuel qui sera
présenté au comité de pilotage. Des orientations territoriales peuvent également être
dégagées dans ce comité de suivi, pour une action ciblée, tenant compte des données
issues de l’observatoire des copropriétés ;

 
- comité de pilotage : présidé par un représentant politique de l’Eurométropole de

Strasbourg, ce comité réunit le Service Habitat de l’Eurométropole, un représentant
local de l’ANAH, la DREAL, la Caisse des Dépôts et de Consignation, le représentant
de la région, et les représentants politiques des communes sur lesquelles les
copropriétés sont recensées. Le comité se réunit au minimum une fois par an, et
a notamment pour mission de valider le bilan annuel et de se prononcer sur les
orientations et perspectives du programme.

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

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
- le lancement d’un Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en

copropriétés (POPAC) pour une durée de 3 ans (2021-2023) ;
- le lancement d’un marché public en procédure d‘appel d’offres pour la mise en œuvre

du POPAC, d’une période de 3 ans, est estimé à un prix forfaitaire de 120 000 € HT/an.
 
 

décide
 
l’imputation de ces dépenses sur les crédits disponibles sur la ligne budgétaire : fonction
551 nature 6228 Service HP01C ;
 
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e :
- à lancer la consultation pour le marché de mise en œuvre du POPAC et à signer et

exécuter tous les actes y afférents ;
- à signer la convention relative au POPAC, et tous les documents y afférents.
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Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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14
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Lancement du marché pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle
nécessaire à la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le quartier de
Koenigshoffen.

 
La présente délibération a pour objet le lancement d’un marché, co-financé par l’Agence
Nationale de l’Habitat (Anah) et la Caisse des Dépôts, pour la réalisation d’une
étude pré-opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU).
 
1. DEFINITION ET CONTEXTE
 
1.1Définition d’une OPAH-RU
Une OPAH-RU est un outil opérationnel permettant une intervention et des actions
volontaristes de la part de la collectivité sur un secteur précis pouvant aller du
quartier à un ensemble d’îlots dégradés et comportant un ensemble de difficultés et de
dysfonctionnements (enjeux en termes d’habitat, mais également d’amélioration du cadre
de vie et de revitalisation du commerce).
Grâce à différents volets d’actions thématiques (social, urbain, foncier et patrimonial,
économique, éradication de l’habitat insalubre, etc.), la prise en charge des problématiques
du territoire est globale grâce à une approche portant sur le renouvellement urbain du
secteur considéré. De fait, l’intervention d’une OPAH-RU est similaire à ce qui peut être
mené en NPNRU dans le parc public.
L’OPAH-RU permet de mobiliser des financements publics (Anah) en faveur du territoire.
 
Trois étapes sont nécessaires à la mise en place d’une OPAH-RU :
1. l’étude préalable : elle vise à justifier la mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle

par l’identification des dysfonctionnements du territoire et des actions à privilégier par
la suite au sein d’un périmètre d’action pressenti ;

2. l’étude pré-opérationnelle : il s’agit d’une étude de faisabilité, adossée à la rédaction
d’un cahier des charges orienté ;

3. la convention de programme : sur la base des résultats de l’étude pré-opérationnelle,
elle est signée entre la collectivité qui reste maître d’ouvrage, l’Anah et l’Etat. Elle
lance la phase opérationnelle de mise en œuvre.

 
Cette convention, d’une durée de 5 ans maximum, expose le diagnostic, les objectifs,
le programme local d’actions et précise les engagements de chacun des signataires
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(collectivités, Etat, Anah, partenaires). Elle fait l’objet d’un bilan et d’une évaluation pour
mesurer son efficience.
 
1.2 2016-2017 : la décision d’étudier la possibilité de mise en œuvre d’une OPAH-

RU par la réalisation d’une étude préalable sur le quartier de Koenigshoffen
 

Suite aux demandes répétées de la DDT de lancer une OPAH-RU sur le périmètre de
l’Eurométropole de Strasbourg, la Collectivité a souhaité en 2016 pouvoir adopter une
position claire à ce sujet.
Malgré les freins financiers et organisationnels immédiats, il a été perçu comme important
de pouvoir avancer sur la question de la mise en place d’une OPAH-RU.
Dans ce but, le COPIL Feuille de route Habitat du 10 février 2017 a arbitré en faveur
de la réalisation d’une étude préalable pour évaluer la pertinence d’une OPAH-RU sur le
quartier de Koenigshoffen.
L’étude préalable justifie le recours à l’OPAH-RU et définit un périmètre d’action
pressenti à l’intérieur du quartier.
Elle établit un premier état des lieux des dysfonctionnements du quartier et/ou des
immeubles du périmètre choisi : problèmes urbains, fonciers, sociaux, état du bâti,
conditions de vie des habitants, etc. Elle permet ainsi de cadrer les thèmes à aborder plus
précisément au sein de l’étude pré-opérationnelle.
Cette étude préalable a été réalisée en interne, entre mars et juin 2017 sur le quartier
Koenigshoffen.
 
1.3 2017 : les conclusions de l’étude préalable

 
Le périmètre d’action pressenti par l’étude préalable s’étend autour de la route des
Romains sur une superficie de 70 hectares. Il comporte près de 559 bâtiments d’habitation
dont 474 appartenant au parc privé (3546 logements privés et 1073 logements sociaux).
La restitution de l’étude préalable le 27 juin 2017 et le COPIL du 7 juillet 2017 ont permis
de mettre en avant l’existence des dysfonctionnements suivants au sein de ce périmètre :
- présence de ménages très modestes,
- précarité énergétique,
- dégradation forte du bâti voire insalubrité,
- vacance des logements,
- copropriétés en difficulté (11 copropriétés soit 821 logements concernés),
- locaux commerciaux peu attractifs ou vacants,
- espaces publics peu appropriés en absence d’aménagement spécifique,
- absence d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (espaces publics,

bâtiments résidentiels et commerciaux).
 

Le quartier Koenigshoffen présente cependant des atouts pouvant être mis en valeur et
accompagnés par la mise en œuvre d’une OPAH-RU.
 
- des projets immobiliers et urbains sont en cours au sein du périmètre ou dans les

environs : les opérations de Porte des Romains, Chartreuse et Quebecor sont lancés
et les premiers logements seront livrés à compter de 2020. La place des Romains
et les rues adjacentes seront réaménagés à compter de 2020-21. Enfin, un nouveau
groupe scolaire sera construit rue Jean Mentelin. Cet équipement sera accompagné
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par le réaménagement de plusieurs espaces publics (parvis, voiries, liaisons douces).
Situées à proximité d’axes passants, ces opérations peuvent offrir une visibilité au
renouvellement du quartier,

- la ligne F du tramway doit venir se prolonger sur la route des Romains dans les
prochaines années (la phase 1 se termine en 2020 – l’extension jusqu’aux Poteries
est programmée à l’horizon 2025). Cet aménagement permettra de gommer l’effet de
rupture avec les autres quartiers créé par la double « barrière » de l’autoroute et de
la voie ferrée. Le levier de transformation de l’arrivée du tramway sera d’autant plus
efficace s’il est accompagné par les différents outils liés à une OPAH RU.

 
 

L’ensemble de ces conclusions ont permis de valider la poursuite vers l’étude pré-
opérationnelle, tant d’un point de vue technique que politique, avec l’arbitrage favorable
rendu lors du COPIL du 7 juillet 2017.
En 2019, la validation du lancement de l’étude pré-opérationnelle a été confirmée par la
mobilisation de moyens financiers.
 
2. LANCEMENT DU MARCHE DE REALISATION DE L’ETUDE PRE-

OPERATIONNELLE NECESSAIRE A LA MISE EN PLACE DE
L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT  DE
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU)

 
2.1 Lancement du marché pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle
 
L’étude pré-opérationnelle est obligatoirement externalisée et confiée à un bureau d’études
indépendant.
Elle nécessite donc la conclusion d’un marché public passé en procédure d’appel d’offres.
Le marché sera conclu pour une période de 6 à 9 mois et comportera notamment les
missions suivantes :
 
- définition précise du périmètre opérationnel global, ajusté au regard de l’évolution des

réflexions sur les tracés possibles du tramway,
- poursuite du diagnostic commencé lors de l’étude préalable en prenant contact auprès

des propriétaires bailleurs, des propriétaires occupants et des copropriétés et en visitant
les immeubles et si possible les logements :
- analyse du périmètre d’étude (analyse statistique, connaissance des acteurs locaux,

repérage terrain, exploitation d’autres études) et approfondissement des thèmes
soulevés par l’étude préalable, en particulier le volet sur les copropriétés en
difficulté, le volet habitat indigne/vacant et le volet précarité énergétique,

- analyse d’un échantillon d’immeubles/logements (définition de l’échantillon,
diagnostic complet sur l’échantillon, stratégie de redressement),

- extrapolation et définition des enjeux et des besoins,
- définition de la mise en œuvre de l’OPAH-RU et de sa stratégie opérationnelle,

notamment :
- stabilisation des périmètres des différents secteurs d’actions proposés par l’étude

préalable,
- définition des objectifs du dispositif,
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- proposition des leviers opérationnels les plus pertinents en fonction des situations,
en particulier en fonction de la volonté des propriétaires à réaliser des
travaux : diagnostic fin sur les possibilités de mobilisation des outils RHI-
THIRORI (bâtiments pertinents, montages financiers, portage des logements,
accompagnement des ménages si sites occupés…),

- identification des acteurs et partenaires,
- priorisation des actions proposées,
- phasage des objectifs de rénovation des logements sur les cinq ans du dispositif,
- détail de l’accompagnement nécessaire à sa réalisation, ainsi que des moyens

financiers et humains,
- préconisations pour les instances de pilotage, notamment liste des partenaires à

associer,
- rédaction d’un projet de convention de programme, proposition d’un cahier des charges

pour le suivi-animation du dispositif voire, le cas échéant, constitution du dossier de
demande d’éligibilité aux dispositifs de financement RHI THIRORI,

- rôle d’animation et d’assistance à la collectivité maître d’ouvrage.
 

L’étude pré-opérationnelle peut être financée par l’Anah à hauteur de 50% maximum,
remboursée sur la base de factures et du livrable.
La Caisse des Dépôts peut également financer l’étude pré-opérationnelle en complément
de l’Anah. Considérant la quote-part maximale de l'Anah à 50% du montant hors taxes de
l’ingénierie, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en cofinancement à hauteur maximale
de 25% du coût de cette ingénierie. Son intervention ne pourra pas dépasser la quote-part
de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu la délibération du Conseil de communauté du 30 juin 2016 validant la convention

de délégation de compétence des aides à la pierre de l’Etat sur la période 2016-2021 ;
vu la Communication au Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 29 juin 2018

concernant le programme d'actions 2018 pour l'amélioration de l'habitat privé ;
vu l’étude préalable, lancée par validation du COPIL Feuille de route Habitat

du 10 février 2017, réalisée de mars à juin 2017 sur un périmètre pressenti
dans le quartier de Koenigshoffen et présentée lors du COPIL du 27 juin 2017 ;

vu l’avis de la Commission thématique
 sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le lancement d’un marché public en procédure d’appel d’offre pour la réalisation de
l’étude pré-opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre de l’OPAH-RU, marché d’une
période de 6 à 9 mois estimé à 80 000 € HT (96 000 € TTC) ;
 

995



décide
 
l’imputation de la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg pour le
marché de réalisation de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU sur la ligne budgétaire
Fonction 551, Nature 6228, Service HP01C ;
 

autorise
 
à lancer la consultation pour le marché de réalisation de l’étude pré-opérationnelle
nécessaire à la mise en œuvre de l’OPAH-RU et à signer et exécuter les marchés et actes
y afférents.
 
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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15
Communication au Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019

 
Avenant n°1 à la convention du Programme d'intérêt général "Habiter
l'Eurométropole" : intégration du volet handicap/adaptation du logement à
la perte d'autonomie (subventions aux travaux Anah et crédits d'ingénierie
dédiés).

 
La présente communication a pour objectif de présenter un avenant à la convention du
Programme d’intérêt général (PIG) « Habiter l’Eurométropole » conclue pour la période
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
 
1. Rappels sur la convention du Programme d’intérêt général « Habiter

l’Eurométropole » 2018-2022
 
Par les délibérations en Conseil en date du 30 juin 2016 et du 30 juin 2017,
l’Eurométropole de Strasbourg a validé les modalités du renouvellement d’un Programme
d’intérêt général (PIG) sur son territoire, pour une durée de 5 ans, du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2022.
 
La convention qui formalise la mise en place du nouveau PIG « Habiter l’Eurométropole »
est signée par :
- l’Eurométropole de Strasbourg en tant que délégataire des aides à la pierre de l’Etat

depuis 2006 ;
- le Préfet en tant que délégué départemental de l’Anah ;
- Procivis Alsace en tant que partenaire financier dans le champ des missions sociales

liées aux aides pour les particuliers.
 

La convention a été signée le 13 avril 2018 par l’ensemble des signataires (cf.
communication en Conseil de juin 2018).
 
1.1 Objectifs inscrits dans la convention initiale

 
Le PIG « Habiter l’Eurométropole » s’inscrit dans le volet Habitat du Plan local de
l’urbanisme, adopté par l’Eurométropole de Strasbourg le 16 décembre 2016, dans les
objectifs du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées 2015-2020 (PDALHPD) ainsi que dans les orientations fixées par l’Anah.
 
Via l’octroi de subventions et un accompagnement spécifique des ménages, les objectifs
principaux du PIG sont :
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- l’amélioration énergétique des logements et les économies d’énergie ;
- la rénovation des logements dégradés et la lutte contre l’habitat indigne ;
- la rénovation des copropriétés fragiles ou en difficulté ;
- l’accès au logement et l’ouverture du parc privé aux ménages modestes ;
- la lutte contre les logements vacants ;
- le repérage des logements énergivores et/ou dégradés et la prospection active des

ménages dans les communes le nécessitant.
 
Ces objectifs s’inscrivent dans la continuité du précédent PIG « Habiter Mieux », avec
une démarche plus visible concernant la lutte contre la vacance des logements, l’ouverture
du parc privé aux ménages modestes et le repérage des logements.
 
Le PIG s’applique sur l’ensemble des 33 communes de l’EPCI et il s’adresse aux
propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.
 
1 Rappels du fonctionnement initial en matière d’attribution des aides Anah liées

à l’autonomie sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
 
Le PIG Adapt’Logis 67 est piloté par le Conseil départemental du Bas-Rhin. Il a été
mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  En plus des aides Anah, le PIG
Adapt’logis 67 couvre également toutes les demandes de prestations de compensation du
handicap et de fonds de compensation du handicap.
A ce titre, il concerne tout le territoire départemental, y compris les communes de
l’Eurométropole de Strasbourg.
 
L’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil départemental partagent cette articulation
spécifique sur cette thématique depuis 2008.
 
Par le biais d’une convention financière 2016-2020 signée avec le Conseil départemental,
l’Eurométropole de Strasbourg bénéficiait sur son territoire de la mission de suivi-
animation de ce programme (accompagnement complet des propriétaires dans le montage
du dossier de subvention et actions de communication).
 
Les dossiers de subvention Anah sont transmis au service instructeur de l’Eurométropole
de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter l’Eurométropole de la collectivité, en
« secteur diffus ». De ce fait, l’Eurométropole de Strasbourg ne bénéficie pas d’une aide
à l’ingénierie de l’Anah dédiée, la convention 2016-2020 est financée sur fonds propres.
 
2.1 Evaluations et impacts du dispositif existant
 
Dans le cadre de l’évaluation de ses dispositifs lancée en janvier 2019, le Conseil
départemental a choisi de revoir les mécanismes de fonctionnement (suivi des dossiers,
instructions, accompagnement technique et accompagnement administratif, financement),
afin de rendre le circuit de montage des dossiers plus efficient et plus rapide.
 
Plusieurs constats ont amené à choisir de revoir le fonctionnement existant :

998



 
- un manque de visibilité entre les nombreux partenaires financeurs ;
- des délais de montages trop longs ;
- pas assez de liens avec l’opérateur du PIG Habiter l’Eurométropole pour monter des

dossiers mixtes (énergie/autonomie), ce qui est pourtant une des volontés de l’Anah ;
- de nombreux interlocuteurs et pas de processus clair/pérenne établi.

 
Les enjeux qui se dégagent :
 
- créer un circuit plus efficient avec les différents partenaires pour utiliser au mieux tous

les financements existants ;
- harmoniser les pratiques et l’instruction d’une demande d’aide (coûts des travaux

éligibles, travaux induits, sollicitation des partenaires…) ;
- permettre aux propriétaires d’identifier un seul opérateur/interlocuteur à qui s’adresser

pour déposer sa demande de subvention Anah et avec qui suivre la progression de sa
demande ;

- atteindre les objectifs annuels fixés par l’Anah en matière d’autonomie (une
quarantaine de dossiers agréés chaque année maximum, sur un objectif de base de 50
dossiers).

 
2.3 Objectifs de l’avenant  à la convention du PIG « Habiter l’Eurométropole »
 
- La mise en place d’un PIG Habiter l’Eurométropole « multithématique » (un volet

énergie/lutte contre l’habitat dégradé + un volet autonomie)
 
L’évaluation réalisée par le Conseil départemental a permis à la collectivité de choisir de
regrouper le montage des dossiers et le versement des demandes de subventions liées à
l’adaptation des logements au sein du PIG « Habiter l’Eurométropole ».
Les objectifs annuels prévisionnels de rénovation sont répartis comme suit, avec
l’intégration des données liées aux dossiers autonomie (clé de répartition en partant des
objectifs fixés par l’Anah pour 2018) :
 
Tableau de répartition des objectifs de rénovation, en nombre de logements
 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Logements de propriétaires
occupants (PO) 219 219 219 219 219 1095

Logements autonomie 50 50 50 50 50 250

Logements de propriétaires
bailleurs (PB, conventionnement

avec travaux)*
59 59 59 59 59 295

Logements traités dans le
cadre d'aides aux syndicats

260
 

260
 

260
 

260
 

260
 

1300
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de copropriétaires pour les
copropriétés « fragiles »

 
A noter : un nouveau marché de suivi-animation est en cours de publication, il intègre
d’ores et déjà ce volet du point de vue des missions d’accompagnement des ménages qui
sont attendues au niveau de l’opérateur.
 
- La mobilisation de nouveaux crédits d’ingénierie Anah pour le suivi-animation

des dossiers autonomie
 

Le regroupement des aides liées à l’adaptation des logements nécessite l’ajout du
financement de l’ingénierie du suivi-animation, au regard de la mise en place d’un
accompagnement technique et administratif des dossiers liés à l’adaptation du logement.
Les crédits d’ingénierie supplémentaires sont calculés comme suit :

- 150 primes de 300 € correspondant aux objectifs 2019-2022 pour les travaux liés à
l’autonomie, pour un montant total de 45 000 €

Ce qui porte les aides à l’ingénierie perçue par la collectivité à 1 312 650 € (1 267 650
€ initialement).
 
- L’actualisation de l’enveloppe de subvention aux travaux de l’Anah

 
Le montant total des autorisations d’engagements prévisionnels de l’Anah pour les
dépenses liées aux subventions aux travaux des ménages sont portées à 12 404 950 €
(11 905 000 € initialement).
 
2.4 Mise en œuvre de l’avenant
 
Le présent avenant prendra effet à compter de la date de signature du dernier signataire
qui devra intervenir dans les semaines qui suivent la notification d’attribution au
nouvel opérateur du suivi animation du PIG Habiter l’Eurométropole (CAO prévue le
19.12.2019).
Cela afin de permettre à l’opérateur de commencer dès que possible à structurer son
organisation d’après les nouvelles modalités de fonctionnement et permettre une montée
en compétences rapide, dès les premiers mois de 2020.
La convention financière 2016-2020 avec le Conseil départemental sera résiliée au
1er janvier 2020 (les dépenses effectuées en 2019 seront encore prises en charge dans le
cadre de la convention).
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Le présent avenant est établi : 

 
Entre l’Eurométropole de Strasbourg, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté 
par Monsieur Robert HERMANN,  
 
l'État, représenté par Monsieur Jean Luc MARX, Préfet du Bas-Rhin, Délégué Local de l’Anah, 
 
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Robert HERMANN, Président, 
et dénommée ci-après « Anah», 
 
et PROCIVIS Alsace, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt collectif pour l’Accession à la Propriété 
(SACICAP-Alsace), 11 rue du Marais Vert 67 084 STRASBOURG Cedex, représentée par Monsieur Jean-Luc 
LIPS, Directeur Général, dénommée ci-après «PROCIVIS Alsace », 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-
1 et suivants, 
 
Vu les dispositions et les objectifs du Plan climat présenté le 6 juillet 2017, 
 
Vu les dispositions du Plan de rénovation énergétique des bâtiments présenté le 24 novembre 2017 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental de l'Habitat, adopté par l’Etat et le Conseil Général, le 26 octobre 2009, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le 
préfet du Bas-Rhin, la Caf du Bas-Rhin, la Communauté urbaine de Strasbourg et le Conseil Général du Bas-Rhin 
le 26 avril 2010, 
 
Vu le volet Habitat du Plan Local de l'Urbanisme, adopté par l’Eurométropole de Strasbourg le 16 décembre 2016, 
 
Vu la convention Etat / Anah du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation thermique des logements 
privés », 
 
Vu la délibération du Conseil de communauté du 30 juin 2016 validant la convention de délégation de compétence 
des aides à la pierre de l’Etat couvrant la période 2016-2021, 
 
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l'Anah en date du 18 juillet 2016, 
 
Vu l’avenant 2017 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre et la convention pour la 
gestion des aides à l'habitat privé, en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2), 
 
Vu la délibération du de communauté en date du 23 mars 2012 portant lancement d'un programme d'intérêt général 
d'amélioration de l'habitat « Habiter Mieux », 
 
Vu la convention entre l’Agence nationale de l’habitat et Action Logement conclue le 15 février 2015 et son avenant 
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du 22 juillet 2016, 

Vu la convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et Action logement conclue le 30 novembre 2016, 

Vu la délibération du Conseil de communauté du 30 juin 2017 validant  l’avenant du 23 juillet 2017 au 31 décembre 
2017 à la convention du Programme d’intérêt général – PIG « Habiter Mieux » actuel et la nouvelle convention du 
PIG « Habiter l’Eurométropole » pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, 
 
Vu la circulaire n° 2018-01 d’orientations pour la programmation 2018 des actions et des crédits de  l’Anah, 
 
Vu l’avis de la DREAL en date du 13 avril 2018 et du (en cours de consultation) 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du 19 avril 2018, 
 
Vu la convention du PIG Habiter l’Eurométropole signé le 19 avril 2018, 
 
Vu l’arbitrage de l’Eurométropole de Strasbourg en COPIL du 21 juin 2019 en faveur du rattachement du volet 
autonomie à l’actuel PIG Habiter l’Eurométropole. 
 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
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Préambule 
Le contexte  

En date du 19 avril 2018, l’Eurométropole de Strasbourg, l’Anah et PROCIVIS Alsace (SACICAP) ont établi et signé 
la convention du Programme d’intérêt général « Habiter l’Eurométropole ». Cette convention fait suite au précédent 
PIG « Habiter Mieux » conclu sur la période 2012-2017. 
 
La convention actuelle prévoit de travailler dans le sens de : 
  
- l’amélioration énergétique des logements et les économies d’énergie ; 
- la rénovation des logements dégradés et la lutte contre l’habitat indigne ; 
- la rénovation des copropriétés fragiles et/ou en difficulté ; 
- l’accès au logement et l’ouverture du parc privé aux ménages modestes ; 
- la lutte contre les logements vacants. 
 
Jusqu’à présent, l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie a été gérée en diffus, 
l’Eurométropole de Strasbourg ne bénéficiait pas d’une aide à l’ingénierie de l’Anah dédiée.  
 
Pour mémoire, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil départemental partage une articulation 
spécifique sur cette thématique, depuis 2008 : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du 
Département.  
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap et de fonds de 
compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire départemental, y compris les communes 
de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de l’adaptation du logement au 
handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides techniques et l’aménagement du véhicule 
contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Par le biais d’une convention signée avec le Conseil départemental, l’Eurométropole de Strasbourg 
bénéficiait sur son territoire de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet 
des propriétaires dans le montage du dossier de subvention et actions de communication).  
 
La convention définit les modalités de l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du 
suivi-animation du PIG Adapt’logis 67 pour la période 2016-2020. 
 
Une fois complet, les dossiers de subvention Anah sont transmis au service instructeur de l’Eurométropole de 
Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter l’Eurométropole de la collectivité, en secteur diffus. Cette 
organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les prestations de compensation 
handicap et de fond de compensation au handicap.  
 
Les raisons de l’avenant : 
 
Dans le cadre de l’évaluation de ses dispositifs lancée en janvier 2019, le Conseil départemental a choisi de revoir 
les mécanismes de fonctionnement (suivi des dossiers, instructions, accompagnement technique et 
accompagnement administratif, financement), afin de rendre le circuit de montage des dossiers plus efficients et 
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plus rapides. 
 
Plusieurs constats ont amené à choisir de revoir le fonctionnement existant : 
 
- un manque de visibilité entre les nombreux partenaires financeurs ;  
- des délais de montages trop longs : décès avant attribution de la subvention ; 
- pas assez de liens avec l’opérateur du PIG Habiter l’Eurométropole pour monter des dossiers mixtes 

(énergie/autonomie), ce qui est pourtant une des volontés de l’Anah ; 
- de nombreux interlocuteurs et pas de process clair/pérenne établi ; 
- des tensions et des enjeux de visibilité forts pour les différents partenaires financeurs mais capacité « à suivre 

» qui ne sont pas toujours là, place des aides Anah qui arrivent à la fin du plan de financement, calculs des 
travaux recevables différents... 

 
Les enjeux qui se dégagent :  
 
- créer un circuit plus efficient, repenser/replacer les différents partenaires pour utiliser au mieux tous les 

financements existants ; 
- harmoniser les pratiques, l’instruction d’une demande (coûts des travaux éligibles, travaux induits, sollicitation 

des partenaires…); 
- améliorer l’utilisation des subventions Anah (type de travaux, écrêtement trop courant…); 
- permettre aux propriétaires d’identifier un seul opérateur/interlocuteur à qui s’adresser pour déposer sa 

demande de subvention Anah et avec qui suivre la progression de sa demande. 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
 
 Objet de l’avenant :  
 
Cet avenant a pour objet de mettre fin au traitement des dossiers « PO autonomie », dont les demandeurs sont 
situés dans le périmètre de l’Eurométropole, par le PIG Adapt’Logis du CD 67 et de les intégrer dans le PIG 
« Habiter l’Eurométropole » 2018/2022.  
 
L’avenant introduit un point 2.7 à la convention PIG initiale « Habiter l’Eurométropole » 2018/2022 relatif à 
l’autonomie et au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Il modifie les articles suivants de la 
convention PIG initiale :  
- l’article 2 relatif aux enjeux, contexte et actions spécifiques ; 
- l’article 3 relatif aux objectifs quantitatifs de réhabilitation ; 
- l’article 4 relatif au financement des partenaires de l’opération ; 
- l’article 5 relatif à la Conduite d’opération. 
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Article  1 – Modification de l’article 2 de la convention « Enjeux, contexte et actions spécifiques » 
 
� Ajout d’un point 2.7 : 
 
2.7 Le développement d’une offre en logements adaptés à la perte d’autonomie et au handicap afin 
d’encourager le maintien à domicile des ménages du territoire 
 
Enjeux : 
 
- Permettre aux ménages en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap d’adapter leurs logements en 
fonction de leurs besoins. 
- Mobiliser l’ensemble des partenaires financeurs en parallèle de l’Anah (PCH, Fonds de compensation, APA, aides 
propres des communes…), afin de garantir aux ménages une aide maximale. 
- Garantir un circuit de montage efficient, pour permettre le traitement le plus rapide possible des demandes de 
financement et répondre aux besoins les plus urgents (sortie d’hôpital, prévention des chutes…). 
- Permettre aux ménages identifiés de bénéficier d’aides mixtes permettant une intervention sur le volet 
énergétique et sur le volet adaptation afin de procéder à des travaux pérennes. 
 
Contexte et action spécifique :  
 
Depuis 2012 sur l’Eurométropole de Strasbourg, 270 ménages occupants éligibles ont pu bénéficier d’aides Anah 
pour l’adaptation de leur logement au handicap.  
 
Dans le cadre des objectifs affichés par l’Anah dans le cadre de l’accompagnement et le maintien à domicile des 
personnes âgées (30 000 logements adaptés), l’Eurométropole de Strasbourg souhaite profiter des modifications 
de fonctionnement impulsés par l’évaluation du PIG Adapt Logis pour proposer un mécanisme d’accompagnement 
des ménages (administratif et technique) permettant l’atteinte des objectifs fixés annuellement. 
En effet, depuis 2012, les objectifs Anah annuels n’ont pas été atteints (objectifs annuels de cinquante dossiers 
pour une quarantaine de dossiers agrées en moyenne).  
 
Enfin, s’agissant des aides et des types de travaux mobilisables avec l’Anah, les enjeux en termes d’adaptation des 
logements au handicap et la perte d’autonomie sont transversaux à l’ensemble des autres préoccupations liés à 
l’amélioration des logements (précarité énergétique, logements insalubres…). C’est pourquoi, l’accompagnement 
délivré par l’opérateur devra permettre le déploiement d’une aide aussi bien sur le plan technique (évaluation de la 
perte d’autonomie/de handicap, conseil travaux, devis…) que sur le plan administratif (lien avec l’ensemble des 
partenaires financeurs en fonction des caractéristiques du ménage, interlocuteur unique, facilitateur).  
 
Cf. Article 4 de l’avenant « Conduite de l’opération ». 
  
Objectifs prévisionnels de la convention : 50 logements par an (PO) 
 
Article 2 – Modification de l’article 3 de la convention « Objectifs quantitatifs de réhabilitation » 
 
Les modifications portent sur le mode de gestion des logements « PO perte d’autonomie ». Sur la base d’un objectif 
de 250 logements inscrits dans la convention initiale à titre d’information : 
 
- les 100 logements de la période 2018/2019 ont fait l’objet d’une gestion en «secteur diffus» par l’EMS et ont été 
traités par l’opérateur en charge du PIG Adapt’Logis du CD 67 ; 
- les 150 logements de la période 2020/2022 seront intégrés dans le PIG « Habiter l’Eurométropole» et 
comptablisés dans les objectifs globaux. 
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Modification du paragraphe 3.1 - Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l’Anah 
est complété par : 
 
- 150 logements occupés par leur propriétaire en perte d’autonomie sur la période 2020/2022 (50 PO en 2020, 50 
PO en 2021 , 50 PO en 2022) 
 
Ce qui porte les objectifs globaux de 2 690 logements prévus initialement dans la convention à 2 840. 
 
Article 3 – Modification de l’article 4 de la convention « Financement des partenaires de l’opération » 
 
Le paragraphe 4.1.2.1 – Montants prévisionnels détaillés par bénéficiaire, est complété par : 
 
- 499 950 € correspondant à l’adaptation de 150 logements de PO en perte d’autonomie et/ou handicapés   
(3 333 € montant moyen de subv. X 150) 
� Le paragraphe 4.1.2.2 – Montants prévisionnels détaillés pour l’ingénierie est complété par  
 
- 150 primes (300 €) à l’accompagnement pour un logement concerné par des travaux d’autonomie 
(adaptation/ handicap) pour un montant de 45 000 €. 
 
Ce qui porte le montant total des AE prévisionnels de l’Anah pour l’opération de 20 991 950 € à 21 536 900 €  dont 
12 404 950 € (au lieu de 11 905 000 €) pour les aides aux travaux et 1 312 650 € pour les aides à l’ingénierie (au 
lieu de 1 267 650 €).  
 
Article 4 – Modification de l’article 5 de la convention « Conduite de l’opération » 

 
� modification du point 5.2.2 Contenu des missions de suivi-animation / Mission d’accompagnement des  
ménages  
 
Mission d’accompagnement des ménages : 

Les missions comprennent : 
- l’assistance technique et administrative des propriétaires pour le montage des dossiers de demandes de 

subventions 
- la recherche des financements mobilisables pour sécuriser et optimiser les plans de financement des 

travaux 
- le contrôle des règles d’éligibilité, vérification de la réalisation des démarches pour le droit des sols (permis 

de construire, déclaration de travaux…) 
- l’aide à la mise au point du dossier de conventionnement pour les propriétaires bailleurs 

 
Pour les propriétaires occupants modestes fragiles, l’opérateur assurera une assistance à maitrise d’ouvrage 
(AMO) de base ou renforcée selon les volets suivants : 

• une aide à l'élaboration du projet : établissement d'un programme de travaux (avec hiérarchisation 
des travaux et selon plusieurs scénarios), évaluation des besoins en cas de travaux liés à l’adaptation 
(diagnostic autonomie et/ou réalisation d’un diagnostic ergothérapeute en fonction des besoins), 
estimation du coût des travaux, aide à la consultation d’entreprises à l’obtention de devis de travaux (y 
compris, le cas échéant, aide à la recherche d’un maître d’œuvre et à la passation du contrat de maîtrise 
d’œuvre), conseils au propriétaire dans ses rapport avec les artisans et entrepreneurs au moment de la 
commande, contact avec les entreprises pour veiller à ce que les travaux soient éligibles aux certificats 
d’économies d’énergie (CEE), aide au suivi de l’opération sur le plan technique (avec si nécessaire, visite 
en cours de chantier). 
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• une aide à la réception des travaux : vérification des factures au regard du projet et des travaux 
réalisés, suivi de l’avancement des différents financements, contrôle après achèvement de la qualité et de 
la conformité des travaux aux règles de sécurité et actualisation des fiches concernant le projet selon si les 
travaux correspondent bien au programme de travaux et aux gains annoncés. 

 
Article 5   – Autres articles de la convention 
 

Les autres dispositions prévues par la convention demeurent inchangées.   

 
Article 6 – Prise d’effet de l’avenant  
 
Le présent avenant prend effet à compter du                                                [date de signature du dernier signataire].  
 
 

Article 7 – Transmission de la convention 
Le présent avenant signé est transmis aux différents signataires, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et 
à l'Anah centrale en version PDF.  

 
Fait en trois exemplaires à Strasbourg, le  
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Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg 
Robert HERRMANN 

 
par délégation de signature 

Syamak AGHA BABAEI 
 
 
 

Le Vice-Président en charge du logement et de 
l’hébergement de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Le Préfet, Délégué Départemental de l’Agence 
Nationale de l’Habitat  

 
 
 
 
 

Jean Luc MARX 
 

 
Le Directeur Général de Procivis Alsace 

 
 
 
 

Jean Luc LIPS 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Participation annuelle de l'Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de la
convention pluriannuelle passée entre l'Eurométropole de Strasbourg et le
Centre d'Etudes de la Conjoncture IMmobilière (CECIM).

 
Depuis l’intégration de son Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2017 dans le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), l’Eurométropole de Strasbourg s’est lancée
dans une politique volontariste en matière de production de logements sur son territoire.
Celle-ci passe toutefois également par la mise en place d’outils d’observations de ce
territoire, permettant d’orienter l’action.
 
Dans ce cadre, le 29 juin 2018, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a délibéré
pour la signature d’une convention pluriannuelle entre  l’Eurométropole de Strasbourg et
le Centre d’études de la conjoncture immobilière – CECIM.
 
Il est proposé d’acquitter la participation annuelle de cinq mille euros hors taxes
(5000 € HT) soit six mille euros TTC (6000 € TTC) prévus dans la convention pour l’année
en cours.
 
1. L’OBSERVATOIRE DU CECIM
 
Le CECIM, association loi 1901 créée en 1970, a pour objectif d’informer et de rassembler
l’ensemble des acteurs publics et privés participant à l’activité immobilière d’un territoire.
 
Le domaine d’intervention de l’association couvre à la fois l’immobilier d’entreprise et
le logement neuf, ce dernier étant celui retenu pour le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg.
 
Les réalisations du CECIM sont, sur ce sujet, les suivantes :
- émission de publications périodiques sur la production du territoire,
- tenue d’une cartographie interactive localisant les programmes en cours de

commercialisation,
- actions de communication ou d’information sur des thématiques déterminées.
 
Présent sur différents territoires (aire urbaine de Lyon, Isère et deux Savoie, Alsace-
Lorraine…), il compte parmi ses partenaires :
- des professionnels de l’immobilier : promoteurs, structures HLM, établissements

bancaires…,
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- des institutionnels : Grand Lyon, Chambéry Métropole, Grenoble Métropole, Metz
Métropole, etc.

 
Les promoteurs partenaires du CECIM (présents sur le territoire depuis 2009) représentent
actuellement 80% de la production de logements neufs privés sur l’Eurométropole de
Strasbourg. On citera par exemple Vinci, Bouygues Immobilier, Nexity, Icade, Promogim,
etc.
 
Les informations apportées par le CECIM permettent à l’Eurométropole de Strasbourg
une approche plus conjoncturelle du marché de l’immobilier privé sur son territoire
et viendront compléter l’approche structurelle de l’observatoire de l’habitat tenu par
l’ADEUS.
Elles permettent également un suivi dans le temps de la dynamique du marché du logement
neuf, contribuant ainsi à la réactivité de la politique habitat de la Collectivité.
 
2. LA CONVENTION DE PARTENARIAT
 
La convention de partenariat permet au-delà de l’accès au site internet, fournisseur de
données importantes (telles que le niveau de réservation dans les programmes en vente,
le degré d’avancement des travaux, les prix pratiqués, les désistements et les stocks
éventuels), d’accéder à des publications mensuelles d’analyse des données du marché
eurométropolitain.
Elle permet également de solliciter le CECIM sur des études plus précises sur le marché
immobilier du neuf.
 
3. LA PARTICIPATION FINANCIERE
 
Le budget prévisionnel global de fonctionnement de l’association pour 2018 est de l’ordre
de 430 000 €, dont 193 000 € de budget prévisionnel pour le domaine du « logement
neuf ». Les collectivités participent à hauteur de 25% du budget de l’association.
 
La participation annuelle de l’Eurométropole, due au titre de la convention de  partenariat
est de 5000 € HT (cinq mille euros hors taxes)  par an.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
le payement de la participation annuelle de l’Eurométropole de Strasbourg d’un montant
de cinq mille euros hors taxes (5.000 € HT), soit six mille euros toutes taxes comprises
(6.000 € TTC) dans le cadre de la convention pluriannuelle délibérée le 29 juin 2018 ;
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décide

 
 
l’imputation de la dépense globale de 5000 € HT soit 6000 € TTC sur les crédits
disponibles au budget 2019 (fonction 552-nature 65748-programme 8032 HP01F) ;
 
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’ensemble des documents y afférents.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Approbation du contrat de concession du service public de transports de
voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
En date du 19 décembre 2018, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a délibéré
le lancement d’une procédure d’attribution directe du contrat de concession du service
public de transports de voyageurs à la Société Publique Locale (SPL) « Compagnie des
Transports Strasbourgeois » (CTS) dans les conditions prévues par l’article L1531-1 du
Code général des collectivités territoriales. Le principe du recours à la concession de
service public a été approuvé pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2021, ainsi
que les principales caractéristiques des missions que devra assurer le concessionnaire.
 
Le choix du mode de gestion, de type concessif, en quasi régie, et la forme de la société,
en SPL, permettent de faciliter et d’améliorer les relations entre l’Autorité organisatrice
et l’exploitant, notamment en termes :
- de gouvernance : la constitution d’une SPL dans laquelle la Région Grand Est

est le deuxième actionnaire répond à l’enjeu de renforcement du dialogue entre
Autorités organisatrices pour développer des réponses de mobilité à l’échelle de l’aire
métropolitaine de Strasbourg en incluant l’ensemble des modes et en assurant une
complémentarité des offres,

- organisationnels et techniques : le montage concessif global permet le développement
de l’ingénierie de maintenance dans une logique d’optimisation/ construction /
maintenance / renouvellement et une articulation des interfaces techniques des projets
d’investissement plus fluide,

- financiers : ce montage facilite une continuité de gestion de la dette et limite le poids
de la rémunération du risque de l’exploitant.

 
Dans un esprit de dialogue permanent, l’Autorité organisatrice qu’est l’Eurométropole
de Strasbourg et l’opérateur public qu’est la CTS se sont retrouvés tout au long de
l’année 2019 afin de définir au mieux les termes du présent contrat dans le respect des
objectifs fixés par la délibération sus-citée. Il s’agissait notamment d’identifier les rôles
et responsabilités respectifs, les outils et processus de pilotage ainsi que de veiller à la
garantie de l’autonomie de gestion de l’entreprise publique, de ses engagements et de ses
risques. Les objectifs de performance que ce contrat assigne à la CTS visent non seulement
à pérenniser les points forts, mais aussi à poursuivre les évolutions nécessaires dans une
logique d’amélioration continue, d’innovation et de qualité de service rendu aux usagers.
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L’actuel contrat de concession est orienté vers la construction et l’exploitation d’un réseau
hiérarchisé autour d’une offre structurante. Cela a permis d’accompagner les profondes
mutations de l’offre de transport et de son exploitant et a favorisé la mise en place d’un
réseau performant.
 
Il apparaissait en conséquence essentiel de préserver l’esprit et l’efficacité du contrat
actuel, notamment par le maintien du système de rémunération de la CTS en contribution
financière forfaitaire et par la poursuite, avec quelques ajustements, des mécanismes
financiers actuels, tout en rénovant et actualisant son contenu.
 
Les objectifs du futur contrat
 
Tout en maintenant les synergies construites durant 30 ans, les objectifs nouveaux du
présent contrat sont les suivants :
- renforcer l’attractivité de l’offre de transport public à la fois en améliorant la qualité

des services offerts et en structurant une offre croissante permettant de répondre aux
besoins de mobilité évolutifs des habitants et usagers du territoire,

- offrir des services coordonnés avec les autres acteurs de la politique de mobilité dans
une logique d’optimisation des réseaux et des moyens,

- moderniser le réseau et ses infrastructures pour maintenir le niveau de performance et
pérenniser les acquis,

- simplifier le régime financier dans une logique de transparence et de dialogue,
garantissant l’efficience budgétaire,

- participer à la préservation du cadre de vie, de la qualité de l’air et du climat en
favorisant une approche fine de la mutation du parc (décarbonation) et en développant
des solutions d’intermodalité adaptées aux différentes composantes du territoire.

 
Les grands principes du contrat
 
Ce contrat régit les relations entre l’autorité concédante et la CTS (redéfinition et
description des rôles de chacun), avec comme ambition, une souplesse et une efficacité
dans le fonctionnement et les processus d’arbitrage. Il ne définit pas la programmation
du réseau de transport à l’horizon 2030 mais correspond à un outil de pilotage, pour la
collectivité, qui définit les modalités par lesquelles les décisions de l’autorité concédante
en matière d’évolution du réseau se traduiront en nouveaux investissements et services.
Il permet par ailleurs de sécuriser les relations entre les deux parties d’un point de vue
juridique.
 
Objet du contrat :
 
Le futur contrat a pour objet de confier au concessionnaire, dans le ressort territorial de
l’autorité concédante, l’exploitation d’un service public de transport de voyageurs.
 
A ce titre, le concessionnaire assure l’exploitation du réseau urbain de tramway dont une
ligne en direction de la ville de Kehl et du réseau de bus urbains comprenant des lignes à
haut niveau de service. Il est par ailleurs chargé de l’exploitation de services de transport
scolaire et de transport à la demande.
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Il se voit en outre confier l’exploitation et la gestion de parkings-relais, véloparcs, gares
routières et autres services de confort et d’intermodalité associés à l’usage du réseau de
transport urbain, ainsi que l’exploitation et la gestion des espaces et infrastructures de la
« Galerie de la grande verrière » intégrée à la station souterraine de la gare de Strasbourg.
 
Le concessionnaire assure l’ensemble des investissements de premier établissement,
de maintenance, de rénovation et de renouvellement relatifs aux infrastructures et
équipements ainsi que l’acquisition et la maintenance des matériels roulants, nécessaires
à l’accomplissement des missions d’exploitation qui lui sont confiées.
 
Le concessionnaire est également en charge de la mise en place, du déploiement, de la
maintenance et de l’entretien des systèmes billettiques et notamment des solutions de
distribution et de validation des titres de transports, et des solutions d’aide à l’exploitation
et d’information voyageurs, dans une perspective multimodale et d’interopérabilité entre
réseaux.
 
Il concourt à l’innovation en matière de solution de transports sur le territoire en apportant
son expertise et en expérimentant des outils et des services en lien avec les missions
d’exploitation qui lui sont confiées.
 
Organisation du contrat :
 
Le contrat s’organise autour de 5 titres (dispositions contractuelles générales, régime
des travaux, conditions d’exploitation du service, performances du service et opérations
de fin de contrat) et de 35 annexes qui précisent chaque titre en termes d’objectifs,
d’indicateurs, de modalités de mises en œuvre et d’organisation entre concessionnaire et
autorité concédante.
 
Les grands principes :
 
- un mode de gouvernance renforcé intégrant l’ensemble des acteurs concernés et

arbitrant sur les thématiques élaborées par des groupes techniques travaillant sur les
sujets identifiés comme prioritaires,

 
- une lisibilité accrue des programmes de travaux permettant de définir clairement les

rôles de chacun (redéfinition des logigrammes de travaux et des processus, conventions
particulières pour chaque extension/création de TCSP…),

 
- une approche tournée vers l’usager, le « parcours client » et la qualité de service

(études et enquêtes permettant une connaissance accrue de la clientèle - abonnés
et occasionnels -, de ses besoins et de ses habitudes de déplacement, bonus/malus
appliqué via des objectifs de qualité de service…),

 
- un renforcement des outils numériques (bornes d’information voyageurs, site

Internet, applications, titres dématérialisés…),
 
- un principe d’expérimentation et d’innovation est inscrit et mis en avant

(programme d’innovation associé à un budget, veille technologique renforcée…),
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- une offre kilométrique basée sur les projets délibérés et une hausse annuelle de

l’offre (permettant de tenir compte des renforts d’offre nécessaires à l’évolution des
besoins en dehors des grands projets),

 
- Un plan pluriannuel d’investissement sur 10 ans, annexé au contrat, axé sur la

décarbonation du parc de la CTS d’ici 2025 et sur la maintenance et le renouvellement
des équipements et du réseau tramway.

 
Les modifications apportées au futur contrat
 
- un régime financier simplifié, modernisé et plus efficient (engagement de recettes

à 3 ans, fin des compensations tarifaires sur les tarifs sociaux, « redistribution » des
excédents commerciaux…),

à Cf. chapitre 12 du contrat
- des objectifs de qualité de service définis autour de 5 axes (information de la clientèle,

confort et propreté, disponibilité des équipements, régularité et ponctualité, relation
client) avec un bonus/malus appliqué en fonction de l’atteinte ou non des objectifs
(eux-mêmes revus à la hausse par rapport au contrat actuel),

à Cf. chapitre 8 du contrat et annexe B1
- un pilotage financier renforcé sur la durée du contrat (compte prévisionnel

d’exploitation et PPI sur 10 ans permettant une visibilité financière à long terme),
à Cf. annexes E3 et E5
- un suivi et un pilotage plus efficaces (rapport annuel « renforcé » avec des données

d’activité, de productivité, des indicateurs affinés),
à Cf. chapitre 13 du contrat et annexe E1
- une mise en conformité avec la réglementation « protection des

données » (échange, protection, intégration et ouverture des données du réseau avec
la possibilité d’utilisation de ces données afin d’améliorer le service rendu).

à Cf. article 13 et annexes B5, B6 et B7
 
Evolutivité et amélioration continue du contrat
 
Dans la poursuite des différents chantiers ouverts par l’élaboration de ce contrat, un
travail complémentaire sera effectué en 2020 via des groupes de travail qui vont permettre
d’affiner un certain nombre de dispositions et de poser plus précisément les jalons,
notamment calendaires.
Par exemple, le groupe de travail dédié à la vitesse commerciale aura pour mission
de soumettre aux élus les lignes prioritaires à améliorer et d’en définir les modalités
(aménagements, budget, calendrier…) Il en est de même pour le groupe de travail
gouvernance qui aura pour tâche de proposer et préciser les modalités de fonctionnement
en termes de prérogatives, périodicité et de composition…)
Tous ces travaux vont se mener sur l’année 2020 avec comme ambition de délibérer en
décembre de cette même année ces compléments au nouveau contrat à travers un avenant n
°1.
 
Prévu pour permettre d’intégrer les évolutions à venir du territoire comme des besoins
des usagers, le contrat permet d’assurer une amélioration continue du service rendu, en
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s’appuyant sur une coopération étroite entre l’Autorité organisatrice et son opérateur tant
dans la définition du niveau de qualité à atteindre qu’en termes d’actions à engager. La
bonne mise en œuvre de ce contrat repose ainsi sur des dispositions précises de contrôle
et de suivi. Enfin, il s’agit d’un contrat évolutif, où l’opérateur est mis en capacité de
proposer, de co-construire, mais également de mettre en œuvre des adaptations dans le
temps, en faveur d’un réseau toujours plus attractif.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil,
vu les règlements du Parlement et de la Commission européenne

n°1370/2007 et 2016/2338 relatifs aux services publics
de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

vu le Code général des collectivités territoriales,
notamment son article L1531-1 et suivants

vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatives aux
contrats de concessions notamment son article 16 et suivants

vu l’avis de pré-information publié au BOAMP et au JOUE le 25 septembre 2018,
vu la délibération du Conseil en date du 19 décembre 2018 autorisant le

lancement d’une procédure d’attribution directe du contrat de concession à
la Société Publique Locale « Compagnie des Transports Strasbourgeois »

vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux de l’Eurométropole 
de Strasbourg du 26 novembre 2019

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
les termes du contrat de concession du service public de transports de voyageurs de
l’Eurométropole de Strasbourg ;

décide
 
d’attribuer le contrat de concession à la Société Publique Locale « Compagnie des
Transports Strasbourgeois » ;

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte, à accomplir toutes les formalités
nécessaires et à prendre toutes les mesures utiles à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 19 décembre 2019
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PREAMBULE  
Depuis l ou e tu e de la p e i e lig e de t a a  e  , le seau de t a spo t u ai  de 

l agglo atio  st as ou geoise a ess  de oît e, po t  à la fois pa  les hoi  st at gi ues et 
fi a ie s de l auto it  o ga isat i e et les o p te es des pe so els de l e t ep ise ui o t su e  faire un opérateur efficace.  La Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) maîtrise, depuis près de 30 ans, autant techniquement que financièrement, les investissements de développement et de renouvellement du réseau de transport et propose quotidiennement un service public qui attire une clientèle croissante. 
La ussite du pa te a iat e t e l auto it  o ga isat i e et so  op ateu  se t aduit da s la p og essio  de la part du transport public dans les mobilités ; elle constitue un élément majeur de la politique des Déplacements d elopp e pa  l Eu o t opole de St as ou g. 
Ce i eau de pe fo a e et de ualit  a pu t e ele  pa  u  audit o a d  pa  l Eu o t opole et réalisé en 2016. Consciente néanmoins que les efforts en termes de productivité et de compétitivité 
de aie t t e ai te us et pou sui is, la CTS s est e gag e, pa  la sig atu e d u  o t at de 
pe fo a e a e  l Eu o t opole, à alise  u e o o ie de  illio s d eu os, do t  illio s dépendaie t di e te e t des thodes de t a ail et de l o ga isatio  de la CTS. La ussite de e contrat par la CTS a permis de répondre aux attentes de productivité de la collectivité et de conforter 
le souhait de l Eu o t opole de e ou ele  sa o fia e à la CTS.  
A e  la t a sfo atio  de la CTS e  So i t  Pu li ue Lo ale, l Eu o t opole et la R gio  G a d Est, 
ses a tio ai es, pou sui e t e se le l o je tif de d eloppe  toujou s plus la o ti uit  de l off e pour les voyageurs des réseaux et services que chacune organise respectivement au titre de sa compétence.  
Le p se t o t at git les elatio s e t e l Auto it  o ga isat i e u est l Eu o t opole, et 
l op ateu  pu li  u est la CTS. Il fo alise les odalit s de olla o atio  et de o e oo dination nécessaires à la réussite des objectifs, et définit les rôles et responsabilités respectives, les outils et 
p o essus de pilotage st at gi ue et de o t ôle. Il ga a tit l auto o ie de gestio  de l e t ep ise publique, ses engagements et ses risques. Les o je tifs de pe fo a e u il assig e à la CTS ise t 

o  seule e t à p e ise  les poi ts fo ts de e ui a t  alis  jus u à p se t, ais aussi à alise  de nouvelles avancées. 
La p e it  des poi ts fo ts de la CTS suppose ota e t ue l entreprise maintienne ses capacités 
de aît e d ou age d i estisse e ts o ple es da s les i f ast u tu es, uipe e ts et 
appli atio s de se i e, e  apitalisa t su  so  etou  d e p ie e pou  d eloppe  sa s esse sa maîtrise de la gestion du patrimoine, avec pour horizon les intérêts de long terme de la collectivité, 

u ils soie t fi a ie s, environnementaux ou sociétaux. Les engagements de performance, de 
p odu ti it  et de aît ise de l o o ie du o t at so t atu elle e t u e pa t ajeu e de e qui suit. Les attentes de la population changent. La vocation du présent contrat est de proposer et mettre en 
œu e des po ses à es esoi s, e  pe etta t l Intégration de solutions de multimodalité, 
d Intermodalité, de services aux voyageurs. Une part importante de ces solutions de service sont produites directement par la CTS, mais aussi, et de façon croissante, via des assemblages de 
p estatio s da s les uels i te ie e t d aut es op ateu s fe o iai es ou outie s, d aut es se i es de mobilité, d i fo atio  ou de e te. Da s e o te te, les outils u i ues, l ou e tu e et la bonne gestion des données de transport deviennent des éléments incontournables à intégrer pleinement au service attendu, permettant à la fois de mieux accompagner la clientèle tout en 
fa o isa t le sui i et l a essi ilit  de l off e.  
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Les exigences croissent. La part de plus en plus importante prise dans les mobilités par le réseau opéré par la CTS justifie la volonté de développer encore les continuités entre ce réseau urbain et les réseaux routier et ferroviaire relevant de la compétence de la Région Grand Est. La combinaison des moyens individuels de Déplacement et du transport urbain justifient par ailleurs une exigence croissante de fiabilité réciproque des solutions offertes, et de garantie de la qualité du service. Le présent cont at et do  pa ti uli e e t l a e t su  e ui d te i e la ualit  et la fia ilit  du 
se i e, o ditio e la satisfa tio  des usage s, fa o ise l oute de leu s atte tes, pe et 
l ide tifi atio  de leu s esoi s e  te e de pa ou s « porte à porte ». Les engagements de 
l op ateu  e  ati e de ualit  so t pa  o s ue t u  l e t sig ifi atif des a is es de 
espo sa ilisatio , d allo atio  de is ue, de o t ôle et de t i utio  d fi is pa  le o t at. 

P u pou  pe ett e d i t g e  les olutions à venir du territoire comme des besoins des usagers, le 
o t at pe et d assu e  u e a lio atio  o ti ue du se i e e du, e  s appu a t su  u e 
oop atio  t oite e t e l auto it  o ga isat i e et so  op ateu  tant dans la définition du niveau de 
ualit  à attei d e u e  te es d a tio s à e gage . La o e ise e  œu e de e o t at epose ainsi sur des dispositions précises de contrôle et de suivi. Enfin, il s agit d u  o t at agile, où 

l op ateu  est is e  apa it  de p opose , de o-const ui e, ais gale e t de ett e e  œu e 
des adaptatio s et des olutio s da s le te ps, e  fa eu  d u  seau toujou s plus att a tif.   
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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES  CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX  ARTICLE 1. FORMATION DU CONTRAT  L'Eurométropole de Strasbourg, Autorité organisatrice de la Mobilité (AOM) en application de l'article L. 1231-1 et suivants du Code des Transports, exerce de plein droit la compétence d'organisation des mobilités dans son ressort territorial.   Par délibération en date du 19 décembre 2018, elle a acté la décision de transformer la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), société d'économie mixte locale, en société publique locale au sens des dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des Collectivités territoriales.  L'Eurométropole de Strasbourg a décidé, à l'échéance du Traité de concession relatif à la réalisation des infrastructures de transports en commun et à l'exploitation du réseau urbain et non urbain de transports en commun de l'Eurométropole de Strasbourg conclu le 27 décembre 1990 avec la CTS, de confier la gestion d'un système de transport à la CTS, dans les limites de l'objet du présent Contrat, par une délibération en date du 19 décembre 2018.   Le présent Contrat de concession est attribué directement à la CTS conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016.  Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n°1370/2007 précité, cette attribution a fait l'objet d'un avis de pré-information au Journal officiel de l'Union Européenne ainsi qu'au BOAMP publié le 26 septembre 2018.  
L Eu o t opole de St as ou g, pa  d li atio  du _________, a autorisé Monsieur le Président à signer le présent Contrat.  
Le Co seil d Ad i ist atio  de la CTS, par délibération du _________, a autorisé Monsieur le Directeur Général, à signer le présent Contrat.  La CTS, représentée par ___________________, Directeur Général, dénommée ci-après "le 
Co essio ai e", a epte de p e d e e  ha ge la gestio  du se i e o d  pa  l Eu o t opole de Strasbourg, ci-ap s d o e "l Auto it  o da te", da s les conditions du présent Contrat et de ses annexes.  ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT  Le présent Contrat a pour objet de confier au Concessionnaire, dans le ressort territo ial de l Auto it  concédante décrit en annexe A1, l e ploitatio  d u  se i e pu li  de transport de voyageurs.   
A e tit e, le Co essio ai e assu e l e ploitatio  du seau urbain de tramway dont une ligne en direction de la ville de Kehl, et du réseau de bus urbains comprenant des lignes à haut niveau de service. Il est par ailleurs ha g  de l e ploitatio  de se i es de t a spo t s olai e et de t a spo t à la de a de.    Il se voit en outre confier : 
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- l e ploitatio  et la gestio  de pa ki gs-relais, véloparcs, gares routières et autres services de confort et d Intermodalité asso i s à l usage du seau de t a spo t urbain ; - ai si ue l e ploitatio  et la gestio  des espaces et infrastructures de la « Galerie de la grande verrière » intégrée à la station souterraine de la Gare de Strasbourg.  
Le Co essio ai e assu e l e se le des i estisse e ts de p e ie  ta lisse e t, de Maintenance, 
de o atio  et de e ou elle e t elatifs au  i f ast u tu es et uipe e ts ai si ue l a uisitio  et la maintenance des matériels roulants, nécessaires à l a o plisse e t des issio s d e ploitatio  qui lui sont confiées.   Le Concessionnaire est également en charge de la mise en place, du déploiement, de la Maintenance et 
de l e t etie  des s st es illetti ues et ota e t des solutio s de dist i utio  et de validation des 
tit es de t a spo ts, et des solutio s d aide à l e ploitatio  et d Information voyageurs, dans une 
pe spe ti e ulti odale et d Interopérabilité entre réseaux.   
Il o ou t à l i o atio  e  ati e de solutio  de t a spo ts su  le te itoi e e  appo ta t so  e pe tise et en expérimentant des outils et des services en lien avec les issio s d e ploitatio  ui lui so t confiées (Systèmes de Transport Intelligent, Véhicules autonomes).  Le Concessionnaire est autorisé à assurer la valorisation des investissements et des biens concédés, dans le strict respect des obligations réglementaires de sécurité, et dans la mesure où ces opérations ne portent pas p judi e à l e ploitatio  ha ituelle du seau, ni à la continuité du service public.   Dans le cadre des opérations précitées, il est autorisé à réaliser ou faire réaliser des investissements 
a a t pou  fi alit  la p odu tio  ou l utilisatio  d e gies e ou ela les.  Aux fins de réalisation de l o jet du o t at, le Concessionnaire pourra passer toute convention appropriée et effectuer toutes les opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à cet objet et contribuant à sa réalisation.   ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES   Les pièces contractuelles comprennent par ordre de priorité le présent Contrat de concession et ses Annexes. 
Les A e es p ise t et o pl te t le Co t at et s i te prètent conformément à celui-ci. En aucun cas, les dispositions des Annexes ne peuvent aboutir à des prescriptions qui ne soient pas compatibles avec les dispositions du Contrat.  En cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes, le Contrat prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales.  Le Contrat est interprété au regard des principes du droit des concessions de service public et des règles générales applicables aux contrats administratifs.  ARTICLE 4. DUREE D'EXECUTION DU CONTRAT  Le Contrat prend effet à compter du 1er janvier 2021 ou de la date de sa notification au Concessionnaire 
pa  l Auto it  o da te si elle-ci est ultérieure, après accomplissement des formalités prévues à 
l ali a e  de l a ti le L. -9 du Code général des Collectivités territoriales. Il est o lu pou  u e du e de  a s à o pte  de sa p ise d effet.  
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Le Co t at pou a fai e l o jet d u e p olo gatio  da s le espe t des dispositio s des a ti les L. 3135-1 et L. 3135-2 ainsi que des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique.   ARTICLE 5. CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT - INTERDICTION DE LA CESSION DU CONTRAT  Compte tenu des modalités d'attribution du présent Contrat telles que précisées à l'article 1er, la cession totale ou partielle du Contrat à un autre Concessionnaire est interdite, sauf si celui-ci est une autre Société publique locale au sens de l'article L. 1531-1 du Code général des Collectivités territoriales et sous réserve de l'autorisation expresse et préalable de l'Autorité concédante.  L'entrée au capital du Concessionnaire d'autres actionnaires publics ne modifiant pas la forme juridique de société publique locale ne constitue pas une cession du Contrat au sens du présent article.   Le caractère personnel du Contrat ne fait pas obstacle à ce que le Concessionnaire puisse, avec l'accord exprès de l'Autorité concédante, sous-traiter certaines prestations objet du présent Contrat dans les conditions prévues à l'article 32.  ARTICLE 6. PRINCIPES GUIDES DE LA RELATION CONTRACTUELLE   
Il est appel  ue le p se t Co t at est att i u  di e te e t pa  l Auto it  o da te au 
Co essio ai e e  appli atio  des dispositio s de l a ti le  du règlement (UE) n°1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 en raison du statut de société publique locale du Concessionnaire.  
Cette att i utio  di e te e ige, da s le ad e du p se t o t at, l e e i e pa  l Auto it  o da te vis-à- is du Co essio ai e d u  o t ôle a alogue à elui u elle e e e su  ses p op es se i es.  
La ise e  œu e des stipulatio s du p se t Co t at pa  les Pa ties s effe tue da s le espe t des principes guides définies ci-dessous :  

 Le Co essio ai e et e  œu e, da s les o ditio s d fi ies au p se t Co t at, la politi ue 
des o ilit s a t e pa  l Auto it  o ga isat i e de la o ilit  compétente, notamment en ce qui concerne : 

o La d fi itio  de l off e 
o Le Parcours Client  
o La Qualité de service  
o La coordination opérationnelle avec les autres exploitants 
o La communication 
o Le développement de nouveaux services 
o L i o atio   
o La Vitesse commerciale 
o La politique patrimoniale 
o Le respect du règlement des transports dans les véhicules et aux arrêts 
o Les services annexes 
o La politique environnementale  

 Pou  l e utio  du Contrat, le Concessionnaire veille au respect par ses agents et ses sous-traitants des principes fondamentaux du service public, au rang desquels les principes de neutralité et de laïcité.  
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 Da s le ad e de la ise e  œu e des o ie tatio s de la politi ue des o ilit s d fi ies pa  
l Auto it  o da te dont les principes sont exposés dans le Programme d'Orientation et d'Actions (POA) Déplacements référencé en annexe A2, le Concessionnaire doit partager avec 
l Auto it  o da te ses etou s d e p ie e et doit fai e toutes p opositio s d a lio atio  de la qualité du service notamment dans les domaines précités.  

 Les Pa ties s e gage t à s appo te  utuelle e t o seil et à olla o e  lo ale e t et 
effi a e e t da s le ut d attei d e les o je tifs d fi is pa  l Auto it  o da te.   

 Les Pa ties s e gage t à oop e  t oite e t et à pa tage  les sultats des issio s d tudes au meilleur bénéfice des deux Parties.  
 Elles ette t e  œu e, d s la p e i e a e du p se t Co t at, u  outil o u  de 

pilotage des is ues afi  d app he de  l e se le des fa teu s sus epti les d affe te  les activités et leur performance, et de définir les évolutions et mesures nécessaires.  
 Les Pa ties s e gage t à coopérer pour appréhender le plus efficacement possible les relations financières entre elles en tenant compte des contraintes des procédures budgétaires de 

l Auto it  o da te.  
 Da s le ad e de l e e i e, pa  l Auto it  o da te, des différents contrôles prévus par le 

p se t Co t at, le Co essio ai e s e gage à u e totale t a spa e e et si it  des 
i fo atio s et à oop e  lo ale e t, da s le ad e de l uili e udg tai e o t a tualis  
a e  l Auto it  o ga isat i e.  

 Il s e gage à fou i  l e se le des do u e ts et/ou i fo atio s e ista ts à l Autorité concédante ou à toute personne physique ou morale officiellement missionnée par cette dernière, sauf à ce que cela contrevienne aux lois et réglementations applicables. Le Concessionnaire fournit ces documents et/ou i fo atio s à la de a de de l Autorité concédante ou de tout tiers missionné à cet effet par cette dernière.   ARTICLE 7. PREROGATIVES DE L'AUTORITE CONCEDANTE  
L Auto it  o da te e e e, pe da t la du e du p se t Contrat et de façon exclusive, les 
o p te es d u e Auto it  Organisatrice de la Mobilité.  Ainsi l Auto it  o da te : - D fi it la politi ue g ale des t a spo ts u ai s, la o sista e et les odalit s d e ploitatio  du service, y compris les modes de coopération avec les services de transport gérés par les autres 

auto it s o ga isat i es, l off e de t a spo t, le s st e ualit  et le ode de u atio  du Concessionnaire ; - Valide p ala le e t les odalit s et oppo tu it s d i estisse e t ises e  œu e pa  le Concessionnaire (travaux, matériels roulants, équipements, centre technique, etc.) ; - Définit la politique de tarification (structure et niveau des tarifs) ; - Verse une contribution forfaitaire au Concessionnaire pour sujétions de service public ; - Contrôle le respect par le Concessionnaire des obligations du présent contrat et la conformité des services effectués par rapport aux stipulations contractuelles et obtient à cet effet du Concessionnaire tous les renseignements techniques, juridiques, administratifs, financiers et commerciaux nécessaires à l'exercice de ce contrôle. 
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- O ga ise la gou e a e du p se t o t at da s le ad e d i sta es de t a ail et de pilotage définies en annexe E7.  ARTICLE 8. RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE  Dès la prise d effet du Contrat, le Concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service.  Tous les ouvrages, installations et matériels du service sont exploités par le Concessionnaire conformément aux dispositions légales et règlementaires et aux stipulations du présent Contrat avec 
le sou i de ga a ti  la o ti uit  du se i e, la o se atio  du pat i oi e de l Auto it  o da te, 
les d oits des tie s et la p se atio  de l e i o e e t.  Le Concessionnaire est tenu de réparer les dommages aux personnes, au  ie s et à l e i o e e t causés par le fonctionnement du service dont il a la charge, tel que défini dans le présent Contrat.   Le Concessionnaire fait par ailleurs son affaire personnelle de tous les risques, litiges et réclamations pouvant surveni  du fait ou à l o asio  de l e ploitatio  du se i e pu li  d l gu  et de l e utio  
des p estatio s ui lui so t o fi es au tit e du Co t at à l e lusio  des do ages ui se aie t 
i puta les à l Eu o t opole de St as ou g.   
La espo sa ilit  du Co essio ai e s te d gale e t au  do ages aus s pa  les age ts ou 
p pos s du Co essio ai e da s l e e i e de leu s fo tio s.  Concernant les travaux mis à la charge du Concessionnaire, celui-ci conserve l'entière responsabilité du bon achèvement, de la solidité et de la sécurité des installations et des équipements attachés à la concession, du d a age des t a au  jus u à leu  e ise à l Auto it  o da te dans les conditions 
d fi ies à l a ti le .  Il assume la responsabilité de tous dommages matériels, corporels ou immatériels consécutifs, causés aux tiers et usagers du fait des travaux u il alise et des ouvrages dont il a la garde, l'Autorité concédante ne devant jamais être inquiétée à ce sujet sauf en cas de dommages qui seraient 
i puta les à l Auto it  o da te elle-même.  
Le Co essio ai e est te u d assu e  la o ti uit  des se i es tels ue d fi is pa  le p se t o t at et par ses annexes quelles que soient les circonstances, sauf cas fortuit ou en cas de force majeure.   ARTICLE 9. CAUSE LEGITIME D'EXONERATION DE RESPONSABILITE  Les Parties conviennent que la responsabilité du Concessionnaire ne saurait être engagée dans les cas suivants : - le fait i puta le à l Auto it  o da te da s le ad e de l e utio  du Co t at et 

ota e t e  as de do age sulta t d u e faute o ise pa  l Auto it  
o da te da s le ad e d u e op atio  do t elle assu e la aît ise d ou age ; - la force majeure. Sont considérés comme tels les émeutes ou situations analogues, les 

i e dies olo tai es de hi ules ou les attei tes olo tai es pou a t alle  jus u à la 
dest u tio  de tout ie  ou uipe e t du seau de t a spo t, u ils appa tie e t au 
Co essio ai e ou à l Auto it  o da te.   Dans ces cas, le Concessio ai e est e o  de toute espo sa ilit  à l ga d de l Auto it  o da te et au u e p alit  ou au u e sa tio  d au u e so te e peut alo s t e appliquée sauf cas de négligence avérée de la part du Concessionnaire.   
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ARTICLE 10. ASSURANCES DU CONCESSIONNAIRE  Le Concessionnaire est tenu de se conformer à la législation en vigueur concernant les obligations d'assurance et d'une manière générale de couvrir par une police appropriée les risques qu'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même.  Ces polices d'assu a e de o t t e sous ites p ala le e t à la date de p ise d effet du Co t at.   Outre la responsabilité qu'il encourt du fait des prestations effectuées et des matériels utilisés au titre du Contrat, le Concessionnaire sera également responsable des installations et ouvrages dont il a la garde et mis à disposition pour la gestion de l'activité concédée.  
Aussi, lo s ue le Co essio ai e o st uit des ou ages da s le ad e de l e utio  du Co t at, il devra contracter une assurance Responsabilit  Ci ile Maît e d Ou age RC MO  ou a t ota e t les dommages corporels, matériels et immatériels causées aux tiers (y compris les participants aux travaux) pendant la réalisation des travaux de construction.  Le Concessionnaire devra veiller à ce que les entreprises à qui il entend confier des prestations mises à sa charge au titre du Contrat soient couvertes au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale, lorsque celle-ci est requise, pour leurs activités et pour les travaux susvisés.  
Le Co essio ai e ad esse a à l Auto it  o da te les attestatio s d assu a es de l a e e  ou s avec indications des risques et des montants garantis. Il i fo e l Auto it  o da te de toute modification substantielle concernant les garanties et franchises souscrites. A ce titre, la politique assurantielle de la CTS est décrite en annexe E6.  
À tout o e t, l Auto it  o da te pou a e  out e e ige  du Co essio ai e la justifi atio  du paiement régulier des primes d'assurance.   Le Concessionnaire s e gage à otifie  à l Auto it  o da te tout eta d de paie e t de p i e de sa part.   Le Concessionnaire diffusera dans le Rapport annuel d i fo atio  à l Auto it  o da te un bilan de sa sinistralité sur l a e oul e.   ARTICLE 11. MODIFICATIONS DU CONTRAT  Le présent Contrat peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 3135-1 et L 3135-2 et R 31235-1 à R. 3135- 10 du code de la commande publique.  Toute modification du Contrat fait l'objet d'un Avenant.   A chaque modification régie par un Avenant, les Parties s'engagent à tenir à jour une version consolidée du Contrat initial actualisé par ses différents Avenants.  Les Parties conviennent d'utiliser la version consolidée comme document de travail pour faciliter l'exécution de leurs relations contractuelles, étant précisé qu'en cas de litige, seul le Contrat initial et ses Avenants successifs feront foi.    

1032



 

Contrat de concession du service public de transports de voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg            Page 13 sur 77 

ARTICLE 12. PENALITES ET SANCTIONS  12.1. PENALITES  Sans préjudice des autres mesures coercitives, tout manquement aux clauses du Contrat est constaté et notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Ces manquements, uelle u e  soit la cause et / ou la nature peuvent donner lieu à l'application des pénalités financières dans les conditions prévues ci-dessous.  L'application de pénalités ne saurait libérer le Concessionnaire de la réparation des dommages qui auraient résulté du ou des manquements à ses obligations souscrites, au titre du présent Contrat, 
uelle u e  soit la atu e ou la ause.  

A a t d appli ue  u e p alit , le Co essio ai e se a is e  esu e de fai e pa t de ses observations dans un délai raisonnable, imparti dans le courrier recommandé avec accusé-réception 
l i fo a t de l i te tio  de l'Auto it  o da te de lui appli uer une pénalité financière.   En fonction des arguments et explications apportés par le Concessionnaire, l'Autorité concédante 
pou a soit e o e  à l appli atio  de la p alit  soit la ett e e  e ou e e t.  Les hypothèses suivantes sont considérées comme exonératoires du versement des pénalités par le Concessionnaire : 

 le fait de l Auto it  o da te ou d u  tie s. 
 la force majeure au sens de la jurisprudence administrative.  

Le e ou e e t des p alit s s effe tue a pa  l issio  d u  tit e de e ette. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours, un intérêt calculé au taux légal sera appliqué.  
Da s l h poth se où, les p alit s a t es pa  l Auto it  o da te e se aie t pas a uitt es et e seraient pas contestées par le Concessionnaire, elles seraient alors déduites de la contribution financière forfaitaire.  
Les p alit s fi a i es appli a les da s le ad e du p se t Co t at so t d fi ies à l annexe E4.   12.2. SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN REGIE PROVISOIRE  En cas de carence ou de faute g a e du Co essio ai e, ota e t si le se i e est e ut  ue 
pa tielle e t ou e  as de is ue de uptu e de o ti uit  du se i e, l Auto it  o da te peut prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du Concessionnaire.  Cette ise e  gie p o isoi e est p d e, sauf i o sta es la e da t i possi le, d u e ise e  demeure de quinze (15) jours francs restée sans effet.  
A l e pi atio  de e d lai, l Auto it  o da te pou a se su stitue  ou su stitue  toute pe so e désignée par elle dans les droits et obligations du Concessionnaire.   La mise en régie prend effet à compter du jour de sa notification par lettre recommandée avec avis de 

eptio  pa  l Auto it  o da te au Co essio ai e.  
La d isio  de ise e  gie p o isoi e p ise pa  l Auto it  o da te e suspe d pas l e utio  du 
Co t at. Le Co essio ai e doit s effo e  de ep e d e d s u il le peut l e ploitatio  o ale du 
se i e o d . A d faut, il s e pose à la d h a e p ue à l a ti le 12.3.  
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 12.3. SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE  
E  as de faute d u e pa ti uli e g a it , à l e lusio  des as d e o atio  p us à l a ti le 9, 

ota e t si le Co essio ai e a pas e ploit  le se i e da s les o ditio s fi es par le présent 
Co t at ou e  as d i te uptio  totale et p olo g e du se i e, l Auto it  o da te peut p o o e  la déchéance du Concessionnaire.  
Cette esu e doit t e p d e d u e ise e  de eu e ad ess e au Co essio ai e pa  lett e recommandée et restée sans effet dans le délai imparti de trente jours francs.  
La d h a e ou e au u  d oit à i de isatio  pou  le Co essio ai e.  
L e se le des d oits et o ligatio s o t a t  pa  le Co essio ai e pou  l e ploitatio  du se i e dans les conditio s p ues au p se t Co t at se a ep is, soit pa  l Auto it  o da te, soit pa  tout 
aut e op ateu  o o i ue u elle d sig e a.  
La d h a e e p judi ie pas de l e tuelle i de isatio  des p judi es su is pa  l Auto it  concédante du fait des manquements du Concessionnaire ayant motivé la décision de déchéance.   ARTICLE 13. MISE A DISPOSITION DES DONNEES ESSENTIELLES ET GESTION DES DONNEES   13.1. ACCES AUX DONNEES NECESSAIRES A L’INFORMATION DU VOYAGEUR  Le Concessionnaire est tenu de diffuser et de donner un accès libre, immédiat et gratuit aux données numériques mentionnées à l article L. 1115-1 du Code des Transports dans les conditions prévues par ce Code.  Les données mises à disposition dans le cadre de l ope  data so t des do es a o is es do t la description et les modalités de diffusion figurent en annexe B5.  Dans ce cadre et afin de fa o ise  l Intermodalité, le Concessionnaire assure la mise à disposition des données opensource elati es à l Information voyageurs dans un format compatible avec le système 
d i fo atio  ulti odale SIM  tel que prévu dans l a e e  de la Convention multipartenariale 
pou  la ise e  œuv e du Syst e d’i fo atio  ulti odale SIM  G a d Est délibérée par 
l Eu o t opole le  septe e 2019 figurant en annexe B5.  13.2. MISE A DISPOSITION DES DONNEES ET BASES DE DONNEES COLLECTEES OU PRODUITES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES SERVICES PUBLICS CONCEDES  Le Co essio ai e fou it à l Auto it  o da te sous fo at numérique, librement exploitable et réutilisable, les données et les bases de données collectées et produites dans le cadre de la gestion du 
se i e pu li  de telle faço  u elle puisse satisfai e à l o ligatio  de l a ti le L. 3131-1 du code de la commande publique.  Les données concernées doivent être transmises dans un « standard ouvert » ; l a ti le  de la Loi pou  la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 définit un standard ouvert comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable 
et do t les sp ifi atio s te h i ues so t pu li ues et sa s est i tio  d'a s i de ise e  œuv e ».  
L o ga isatio  de l a s à ces données est définie en annexe B6.  
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A d faut, le Co essio ai e s e pose à u e p alit   do t le o ta t et les odalit s d appli atio  sont définies en annexe E4.   
L Auto it  o da te ou u  tie s d sig  pa  elle-ci peut exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.   
La ise à dispositio  ou la pu li atio  de es i fo atio s s effe tue da s le espe t des a ti les L. 3115 à L. 3117 du code des relations entre le public et l'administration. A cet effet, lors de la transmission de ces données ou de ces bases de données, le Concessionnaire identifiera les données dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires, lequel comprend notamment le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.  A défaut de mention en ce sens, les données seront librement publiables.   
L Auto it  oncédante est alors responsable de toute utilisation non-conforme à la législation en vigueur et dégage de ce fait toute responsabilité de la CTS quant à la mauvaise utilisation de ces données. Da s le as d u e utilisatio  o -conforme à la législation en vigueur, l Auto it  o da te 
p e d a e  ha ge les o s ue es fi a i es et ju idi ues de l e ploitatio  de es do es.  13.3. GESTION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  13.3.1 QUALIFICATION DES PARTIES  Il est convenu entre les parties que le Co essio ai e d fi it et et e  œu e les t aite e ts de données à caractère personnel appropriés pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du présent Contrat. Pour ce faire, le Concessionnaire définit les finalités et les moyens des traitements envisagés. Il est dès lors qualifié de responsable de traitement et assume à ce titre l'ensemble des obligations prescrites par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés  (« Loi informatique et libertés ») modifi e ai si u au Règlement U.E. 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après le « RGPD »).   13.3.2 COMMUNICATION DE PRECONISATIONS  
L Auto it  o da te d te i e et transmet chaque année au Concessionnaire des observations et 
p o isatio s su  la ase de la des iptio  des a tio s ises e  œu e au ega d de la l gislatio  e  vigueur et de suivi en matière des données à caractère personnel transmise annuellement dans les 
o ditio s d fi ies à l a ti le . .  du p se t o t at.  Néanmoins, le Concessionnaire détermine seul les finalités et les moyens de traitement nécessaires 

au  e tuelles suites à do e  au  o se atio s et p o isatio s fo ul es pa  l Auto ité concédante.  13.3.3 VERIFICATIONS DE CONFORMITE  
L Auto it  o da te peut p o de  à toute ifi atio  u elle esti e utile pou  s assu e  ue le service concédé est exploité conformément aux exigences de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.  
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Le Co essio ai e s e gage aup s de l Auto it  o da te à fou i  toute i fo atio  ou do u e t utile pour justifier de sa conformité à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.  
Le Co essio ai e t a s et à l Auto it  o da te la des iptio  des a tio s de ise e  œu e et de suivi au regard de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel en annexe au rapport annuel d i fo atio .   Les délégations à la protection des données des Parties se réunissent annuellement notamment pour 
d fi i  les i di ateu s de ise e  œu e et de sui i elatifs à la p ote tio  des données à caractère personnel.   
L Auto it  o da te et ses o se ations et préconisations au regard de la réglementation en 

igueu . L Auto it  o da te est ga a te du espe t de la confidentialité des données et de 
l e se le des i fo atio s t a s ises pa  le Co essio ai e.  13.4. STATUT D’O.I.V ET D’O.S.E DU CONCESSIONNAIRE  Le Concessionnaire a t  d sig  O ga is e d Importance Vitale (O.I.V) dans le cadre de la Loi de Programmation militaire de d e e  ai si u O ga is e de Se i es Esse tiels O.S.E) par le Premier Ministre dans le cadre de la Directive européenne (UE) 2016/1148 Network and Information System (NIS) du 6 Juillet 2016. A ce titre le Concessionnaire s e gage à espe te  l e se le des o ligatio s l gales ui lui i o e t.   Les informations détenues par le Concessionnaire dans ce cadre sont classifiées confidentiel défense et ne peuvent être communiquées à e tit e u au  age ts de l Autorité concédante étant eux-mêmes habilités confidentiel défense, sur demande spécifique et motivée de leur part. Les demandes dont il 
s agit so t ensuite traitées par le Concessionnaire avec les autorités compétentes seules légitimes à 
auto ise  l a s au  i fo atio s e  uestio .  ARTICLE 14. ELECTION DU DOMICILE Toute notification ou mise en demeure prévue dans le cadre du présent Contrat doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout délai relatif à la mise en demeure ou à la notification est décompté, sauf dispositions contraires, à partir de sa date de réception par la Partie concernée, ou à défaut de la date de sa délivrance à son  domicile.  
Pou  l e utio  du Co t at et de ses suites : 

 le Concessionnaire fait élection de domicile en son siège social situé 14 rue de la Gare aux Marchandises, CS 15002, 67035 STRASBOURG CEDEX 2, 
 l Auto it  o da te fait le tio  de so  do i ile au  parc de l Etoile 67076 STRASBOURG CEDEX. 

Tout ha ge e t e se a opposa le ue ui ze jou s ap s eptio  d u e otifi atio  pa  lett e recommandée avec accusé de réception. En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire, 
et à d faut pou  lui de l a oi  sig ifi  pa  lett e e o a d e a e  a us  de eptio , il est 
e p ess e t o e u ue toute d li a e se a ala le e t faite si elle l a t  au do i ile sus is .    
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ARTICLE 15.  DIFFERENDS ET LITIGES  Les Parties conviennent de privilégier un règlement amiable pour les différends et litiges qui s'élèveraient entre elles à l'occasion de l'exécution, l'application ou l'interprétation du présent Contrat.  En cas d'impossibilité de trouver un moyen de règlement amiable aux différends et litiges nés entre les Parties de l'exécution, l'application ou l'interprétation du présent Contrat, le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour en connaître.    
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TITRE 2. REGIME DES TRAVAUX  CHAPITRE 2.  MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX MIS A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE   ARTICLE 16. PRINCIPES GENERAUX   
Ces p i ipes g au  s appli ue t à tous les a h s pass s pa  le Co essio ai e pou  la réalisation de travaux dans le cadre du présent Contrat.   Le Concessionnaire fait application des règles de la commande publique qui lui sont applicables pour la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux nécessaires à la réalisation des opérations mises à sa charge et ce quelle que soit leur nature (notamment les marchés de prestations intellectuelles et de travaux).   
Ces a h s de o t o po te  u e lause se a t à l Auto it  o da te la fa ult  de se substituer au Concessionnaire en fin de concession et ce, quel qu'en soit le motif.  Pour chaque marché passé pour la réalisation des travaux mis à sa charge, le Concessionnaire transmet 
à l Auto it  o da te, su  si ple de a de, l e se le du dossie  de la o sultatio  ai si ue l off e retenue incluant le bordereau de prix définitif.   
L Auto it  o da te auto ise le Co essio ai e à o upe  le do ai e pu li  communautaire aux fins de réalisation des travaux concédés.   Tous les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, en lien étroit avec l'Autorité concédante qui 
se se e la possi ilit  d effe tue  ou de fai e alise  des o t ôles pa  u  organisme qu'elle mandaterait à sa charge.   Le Concessionnaire doit, pendant la durée des travaux, prendre toutes les mesures intéressant la sécurité, sous sa responsabilité. Il doit en outre prendre toutes mesures pour limiter la gêne des riverains.  
L Auto it  o da te fait so  affai e de la gestion des plaintes, réclamations et indemnisations 

e tuelles des i e ai s e  lie  a e  les do ages i at iels tels ue la aisse de hiff e d affai es des entreprises et qui trouveraient leur origine dans les pe tu atio s d a s e ge d es par les travaux réalisés par le Concessionnaire.  
L Auto it  o da te fa o ise le gle e t o  o te tieu  des litiges e tuels da s le ad e d u  
dispositif d i de isatio  a ia le.  ARTICLE 17. DEFINITIONS   Les travaux réalisés dans le cadre du présent Contrat pour le compte de la concession sont dénommés « travaux de type concessif ».  Ils peuvent être :  - soit des travaux de renouvellement et de rénovation, - soit des travaux neufs.  
Le Co essio ai e assu e la aît ise d ou age plei e et e ti e des t a au  de type concessif.  
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Da s le ad e de l e utio  de t a au  de t pe o essif, les a tio ai es peu e t gale e t, 
ota e t pou  des aiso s d o d e technique, décider de confier au Concessionnaire la réalisation de travaux effectués pour leur compte selon les conditions déterminées à l a ti le  du p se t contrat, ainsi que par une convention particulière.  ARTICLE 18. TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION  

Le Co essio ai e assu e la plei e et e ti e aît ise d ou age des t a au  de e ou elle e t et de rénovation.   Les travaux de renouvellement et de rénovation programmés lors de la signature du présent Contrat sont inscrits dans le programme des travaux à réaliser qui constitue le volet 1 du Plan Pluri annuel 
d i estisse e t annexe E5).   Les modalités d olutio  de la programmatio  et de ise e  œu e de es t a au  so t précisées au chapitre 5 relatif à la gestion patrimoniale et au chapitre 6 elatif au Pla  Plu ia uel d I estisse e t.   
Le Co essio ai e fe a so  affai e de l e se le des auto isatio s te h i ues et ad i ist ati es nécessaires à la réalisation des travaux dont il a la charge.  Les modalités de coordination entre le Concessio ai e et l Auto it  o da te lo s de la alisatio  de travaux de renouvellement et de rénovation sont définies à l a e e D2.  ARTICLE 19. TRAVAUX NEUFS   19.1. GENERALITES   
Le Co essio ai e assu e la plei e et e ti e aît ise d ou age des t a au  eufs.   
L Auto it  o da te e o aît au Co essio ai e le d oit e lusif de alise  l'i f ast u tu e et d'acquérir le matériel roulant pour ce qui concerne les lignes de tramway et de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).  
L Auto it  o da te s'e gage, da s le ad e des gle e tatio s e  igueu , à donner au Concessionnaire la priorité pour toute extension du réseau  Les travaux neufs programmés lors de la signature du présent Contrat sont définis dans le programme 
des t a au  à alise  ui o stitue le Volet  du Pla  Plu ia uel d I estisse e t annexe E5).   
Le Co essio ai e s e gage à alise  ces travaux sauf d isio  o t ai e p ise pa  l Auto it  concédante. Ils fo t l o jet d u e o e tion particulière précisant les modalités de réalisation et de prise en charge financière.  
Les odalit s de oo di atio  e t e le Co essio ai e et l Auto it  o da te lo s de la alisatio  des travaux neufs so t d fi ies à l a e e D1.   
D aut es t a au  so t sus epti les d t e o fi s au Co essio ai e à la de a de de l Auto it  
Co da te tout au lo g de l e utio  du Contrat. Le cas échéant, une convention particulière en précisant les modalités de réalisation et de prise en charge financière sera annexée au présent Contrat.  
Le Co essio ai e peut p opose  ha ue a e à l Auto it  o da te l adaptatio  du p og a e des travaux neufs à réaliser. Dans ce cas, il motive sa demande par écrit. E  as d a se e de po se 
de l Auto it  o da te da s u  d lai d u  ois, la p opositio  est put e a ept e. 
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 Si en fin de concession et sauf e  as d appli atio  d u e d isio  de l Autorité concédante ou de retard imputable à cette dernière, le p og a e de t a au  eufs a pas t  espe t , l Auto it  o da te inscrira leur montant prévisionnel dans le décompte général de la concession au débit du Concessionnaire. Une pénalité sera appliquée selon les modalités définies en annexe E4.  19.2. MODALITES DE REALISATION  19.2.1 DEMARCHES ADMINISTRATIVES D’AUTORISATION DU PROJET   
E  p i ipe, sauf stipulatio s e  d ida t aut e e t da s la o e tio  pa ti uli e, l Auto it  
o da te de eu e espo sa le des p o du es d auto isatio s ad i ist ati es, te h i ues et environnementales et assure la o eptio  jus u à la phase a a t-projet. Le as h a t, l Auto it  concédante porte la ou les Enquête(s) Publique(s) s appu a t su  l A a t-P ojet e  ue d o te i  u e 

D la atio  d Utilit  Pu li ue pa  l auto it  o p te te ou toute aut e auto isatio  administrative 
a t  de essi ilit  pou  les a uisitio s fo i es, a t  de l Eu o t opole pou  les se itudes 

d a age e  façade, autorisation exigée dans le cadre des études environnementales, etc.).  Le Concessionnaire assure - dans le respect de l A a t-P ojet, du Dossie  d E u te Pu li ue et de 
l e tuelle D la atio  de P ojet de l Auto it  o da te p e a t e  o pte la D la atio  d Utilit  
Pu li ue a t e pa  l auto it  o p te te, la conception en phase projet, ainsi que la réalisation, la 

eptio , la le e des se es et la ise e  œu e des ga a ties o t a tuelles et post-
o t a tuelles. Il est gale e t espo sa le de l e utio  fi a i e des a h s pass s pou  la 
alisatio  des t a au  ai si ue de l e se le des diff e ds et litiges y afférents.   

A l issue des d a hes ad i ist ati es d auto isatio  du p ojet, une date de livraison prévisionnelle 
pou  les t a au  se a fi e pa  l Auto it  o da te. Cette date de li aiso  est sus epti le d t e 

odifi e d u  o u  a o d a e  le Co essio ai e si les t a au  e aie t à t e eta d s pou  des motifs non directement imputables à ce dernier (aléas climatiques, contraintes administratives, 
fouilles a h ologi ues,… .   Des pénalités seront appliquées selo  les odalit s d fi ies à l a e e E4 dans les cas suivants : - Retard imputable au Concessionnaire dans la livraison des travaux - Retard imputable au Concessionnaire da s la ise e  se i e o e iale d u  ou eau service, lié à des retards de livraison des travaux   19.2.2 DEMARCHES ADMINISTRATIVES SPECIFIQUES A LA REALISATION DES TRAVAUX   Le Concessionnaire fera son affai e de l e se le des auto isatio s te h i ues ota e t 
ad i ist ati es essai es à l e utio  des t a au  ui se o t réalisés dans le cadre de la convention particulière e  : pe is d a age , pe is de o st ui e, pe is de d oli , et … .   Le cas échéant, le Concessionnaire sollicite, auprès des propriétaires, co-indivisaires ou syndics de 
op op i t , l auto isatio  d i pla te , e  façades des i eu les o e s, les a ages essai es 

à l i pla tatio  de lig e a ie e de o ta t du t amway. Il conduit les négociations amiables et signe 
e  so  o  et pou  so  o pte les o e tio s a ia les pou  l i stau atio  de la se itude selo  le modèle de convention délibéré par le Co seil de l Eu o t opole en date du 28 juin 2019 (Délibération 2019-33 - Tramway - Ancrages en façade pour la ligne aérienne de contact - Mise e  œu e de l'a ti le L.173-1 du Code de la Voirie Routière sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg).  

1040



 

Contrat de concession du service public de transports de voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg            Page 21 sur 77 

L Auto it  o da te s e gage, auta t ue possi le, à o u i ue  au Co essio ai e l e se le des informations nécessaires dont elle serait en possession et, de manière générale, à faciliter 
l o te tio  de es auto isatio s. 
E  p i ipe et sauf si la o e tio  pa ti uli e e  dispose aut e e t, l Auto it  o da te conduit les actions de communication et de concertation pendant toute la durée de réalisation du projet 

u elle e te d o fie  au Co essio ai e. Le Co essio ai e appo te e  ta t ue de esoi  so  
o ou s à l Auto it  o da te pou  la o stitutio  de l i fo atio  du pu li .   

E  phase de alisatio  des t a au , le o essio ai e fe a so  affai e de l e tuelle sig alisatio  de chantier et veillera en particulier à ce que celle-ci soit conforme aux objectifs et instructions générales édictés par l Auto it  o da te et i pose a toute stipulatio  utile à ette fi  au  e t ep ises a e  
les uelles elle o t a te a. L Auto it  o da te fe a so  affai e de la o u i atio  de ha tie  à destination des riverains du chantier à partir des informations fournies par le Concessionnaire au plus tard 15 jours avant les travaux.   19.3. MODALITES DE CONTROLE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE  19.3.1 CONTROLE DES ETUDES EN PHASE PROJET  En principe, et sauf dispositions contraires de la convention particulière, chaque projet de réalisation de travaux neufs doit t e sou is à l'ag e t de l Auto it  o da te a a t tout d ut d e utio .   Un délai de deux ois à o pte  de la de a de d ag e t est laiss  à l Auto it  o da te. Pass  ce délai, le projet est réputé agréé. Si, au cours de ce délai, des modifications considérées comme nécessaires sont demandées, le Concessionnaire doit rectifier en conséquence son projet et le 
sou ett e à ou eau à l Auto it  o da te da s u  d lai a i u  d'u  ois à o pte  de la réponse de l Auto it  o da te. L Auto it  concédante doit alors donner son agrément ou refuser 
le p ojet da s u  d lai d u  ois à o pte  de la ou elle de a de d ag e t. Pass  e d lai, le projet est réputé agréé.  
Le o t ôle de l Auto it  concédante porte su  la o fo it  des tudes de p ojet à l AVP ; il e gage 
pas sa espo sa ilit , le Co essio ai e esta t espo sa le de toutes les tudes u il alise da s le 
ad e de l e utio  des t a au .  Les délais ci-dessus peuvent être réduits d'un commun accord entre les Parties, si l'exécution d'un projet se révèle particulièrement urgente.  

Pou  u e o e i fo atio  de l Auto it  o da te, le Co essio ai e doit lui e ett e l i t g alit  des documents produits relatifs à la conception du projet (dossier de la phase PRO) au moins deux mois avant le démarrage des travaux correspondants.  19.3.2 CONTROLE PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX  
Tout au lo g de l e utio  des t a au , les age ts ha g s du o t ôle de l'e utio  du Co t at de concession et désignés à cet effet par l'Autorité concédante, devront disposer à tout moment du libre accès au chantier. Ils adresseront, le cas échéant, leurs observations au Concessionnaire, mais ne 
pou o t s ad esse  di e te e t au  e t ep ises et aît es d'œu e e  ha ge des travaux.  
Pou  u e o e i fo atio  de l Auto it  o da te, le Co essio ai e lui remet à sa demande 
l i t g alit  des do u e ts e  phase d e utio . 
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Le Concessionnaire transmet, au début de chaque trimestre, pe da t toute la du e d e utio  des travaux, un rétroplanning des travaux à jour et un état précis du suivi financier des travaux par groupe 
d ou age sous fo e de ta leau do t le od le est d fi i e  a e e D1.   19.3.3 CONTROLE APRES L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX  Dans un délai de quatre mois suivant la date de signature par le concessionnaire du procès-verbal de 

eptio  sa s se e des ou ages, le Co essio ai e e oie le as h a t à l Auto it  o da te 
des opies du Dossie  des ou ages e ut s DOE  et du DIUO dossie  d i te e tio  ultérieure sur 
l ou age  et u  e e plai e des pla s de l e se le des ou ages alis s.  Le Concessionnaire tient constamment à jour les plans et inventaires des ouvrages, et remet à cet effet 
a uelle e t à l Auto it  o da te et à la Co issio  de l information géographique de 
l agglo atio  st as ou geoise Cigas  u  e e plai e des pla s is à jou  au ou s de l a e précédente.  
Les pla s, le DOE et DIUO e is à l Auto it  o da te so t t a s is d u e pa t sous fo e u is e aux formats compati les .d g et .pdf, d aut e pa t sous fo e papie  pa  u  e e plai e ep odu ti le.  En cas de retard dans la remise de ces documents, l Auto it  o da te pou a appli ue  au Concessionnaire une pénalité selo  les odalit s d fi ies à l a e e E4.  ARTICLE 20. REGIME DES TRAVAUX REALISES POUR LE COMPTE DES ACTIONNAIRES  
Lo s ue da s le ad e de l e utio  de t a au  de t pe o essif, doi e t t e alis s, pou  le o pte des actionnaires du Concessionnaire, des travaux non directement liés à la concession mais 
diffi ile e t disso ia les te h i ue e t de es t a au , les a tio ai es peu e t d ide  d e  o fie  la réalisation au Concessionnaire selon les modalités décrites ci-dessous.  
Cha ue fois u il se a e isag  de o fie  de tels t a au  au Co essio ai e, ceux- i fe o t l o jet 
d u e o e tio  pa ti uli e p o a t au i i u  la o sista e des t a au  alis s pou  le compte du ou des actionnaires, les modalités de financement des travaux, les modalités de passation des marchés nécessaires à la réalisatio  des t a au , les odalit s d i fo atio  et de sui i des t a au  par le ou les actionnaires concernés, les modalités de réception ainsi que de remise des travaux à 
l a tio ai e o e .  Les Parties peuvent également décider de conclure une convention particulière unique précisant les modalités de réalisation des travaux de type concessif et les modalités de réalisation des travaux pour le compte des actionnaires.  
Le Co essio ai e assu e la aît ise d ou age des t a au  selon les mêmes modalités que celles 
p is es à l a ti le p de t, à l e eptio  des p isio s ui sui e t pou  e ui o e e t la e ise des travaux et leur réception après achèvement.  Sauf stipulations contraires dans la convention particulière, la remise des travaux est constatée après la réception par un procès-verbal de remise des travaux.  
Ap s l a h e e t des t a au  et a a t leu  ise e  se i e, le Co essio ai e o ga ise leu  

eptio . Il i ite l Auto it  o da te à pa ti ipe  au  op atio s p ala les à la réception par lettre 
e o a d e a e  a us  de eptio  ui doit pa e i  à l Auto it  o da te i gt jou s f a s au 

oi s a a t la date desdites op atio s. Cette lett e est a o pag e d u  dossie  d i a t les ouvrages. 
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À l o asio  des op atio s de eptio , l Auto it  o da te est e  d oit de de a de  toutes 
e pli atio s utiles et de fo ule  ses o se atio s e  de a da t, le as h a t, u elles soie t consignées au procès-verbal dès lors que ces observations sont liées à une non-conformité contractuelle.  
L e se le des p o s-verbaux des opérations préalables à la réception est adressé à l Auto it  concédante avant toute décision de réception.   Lorsque les ouvrages présentent des non-façons ou malfaçons, des défectuosités ou des non-confo it s, o stat es o t adi toi e e t à l o asio  de leu  eptio , des essais p da t leu  

ise e  se i e ou lo s de leu  ise e  se i e, l Auto it  o da te otifie au Co essio ai e 
l o ligatio  d e ute  les t a au  essai es pou   e dier, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Le Co essio ai e alise es t a au  da s u  d lai fi  d u  o u  a o d a e  l Auto it  
o da te, ui o se e le d oit de la e  la fe tio  ou la ise e  o fo it  des ou ages s il estime que les défauts signalés au Concessionnaire subsistent en totalité ou en partie.   

Au u e fo lusio  e peut t e oppos e à l Auto it  o da te e  as de d faut o  appa e t ou de dissimulation volontaire de la part du Concessionnaire.  Les travaux de réfection ou de mise en conformité des ouvrages sont réalisés par le Concessionnaire, 
à ses f ais. Ils e do e t lieu à au u e ajo atio  du ta if et e fo t l o jet d au u  paie e t pa  
l Auto it  o da te.  Sauf stipulations contraires de la convention particulière, lorsque les travaux ont été réceptionnés sans 

se e et ap s la e ise des t a au , l a tio ai e pou  le o pte du uel o t t  alis s les t a au  est seul habilité à entreprendre toutes les actions précontentieuses et contentieuses relatives à la mise 
e  œu e des ga a ties o t a tuelles et post-contractuelles.  Lorsque les travaux ont été réceptionnés avec des réserves, le Concessionnaire conserve la garde des 
t a au  et est seul ha ilit  à fai e toutes les dilige es pou  o te i  la le e des se es et d u e manière générale pour mettre e  œu e les ga a ties o t a tuelles.  
La e ise des t a au  à l a tio ai e o e  e peut i te e i  u u e fois toutes les se es le es.   Par dérogation au principe précité, en as de eptio  a e  se es, l a tio ai e o e  peut, pa  une décision expresse notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, décider de prendre possession des travaux. Dans ce cas la prise de possession ne vaut pas remise des travaux et le Concessionnaire reste en charge de la garde des travaux ainsi que de la levée des réserves.  
E  as d a se e d a o d de l Auto it  o da te su  la le e des réserves, sur les modalités de levée de ces réserves, et/ou sur les travaux à effectuer dans ce cadre dans un délai de trois mois à compter de la notification du procès- e al pa  le o essio ai e à l auto it  o da te, u  tie s e pe t se a 

o  d u  o u  a o d e t e les Pa ties. Les o lusio s issues de so  e pe tise s i pose o t 
alo s au  deu  Pa ties, et le Co essio ai e se a ha g  de l e utio  des travaux et modifications à 
effe tue  pou  le e  toutes les se es. Les f ais d e pe tise se o t p is e  ha ge à pa ts gales pa  
l auto it  o da te et pa  le o essio ai e.  
Si le Co essio ai e est ha g  de l e utio  fi a i e des a h s passés pour la réalisation des travaux, il établit, avant la remise des travaux les projets de décompte général des entreprises.  
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ARTICLE 21. TRAVAUX REALISES EN URGENCE  Dans le cas où certains travaux devaient être réalisés dans des délais brefs et incompatibles avec les dispositions précitées, le Co essio ai e est auto is  pa  l Auto it  concédante à prendre toute mesure utile pour assurer la conservation des biens de la concession ou empêcher, dans la mesure du possible, la survenue de dommages irrémédiables. Sont considérés comme urgent des travaux rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté des Parties.  Le cas échéant, le Concessionnaire e  i fo e l Autorité concédante et lui communique régulièrement 
toute i fo atio  utile ua t à l a a e des t a au .    
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TITRE 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE  CHAPITRE 3. EXPLOITATION DU SERVICE  ARTICLE 22. PRINCIPES GENERAUX  Les principes de desserte, la hiérarchisation du réseau, la qualité du service avant, pendant et après le Déplacement so t d fi is pa  l Auto it  o da te, da s u e logi ue multimodale, sans coupure pour 
l usage , et da s u  contexte de digitalisation progressive de la relation avec les voyageurs et 
d i p atif d a essi ilit  de tous au se i e pu li .     Dans ce contexte, le Concessionnaire doit être force de proposition et apporte son appui technique à la conception d u e offre de transport optimisée traduisant les orientations données annuellement 
pa  l Auto it  o da te.   La réunion de présentation du Rapport annuel d i fo atio  constitue un temps de restitution sur 
l e ploitatio  du se i e, et pe et de p e d e o aissa e des ou eau  esoi s et des propositions 
d olutio s.  Le Concessionnaire fournit en tant que de besoin tout élément utile à la prise de d isio  pa  l Auto it  concédante sur simple demande.  ARTICLE 23. MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE  
Le Co essio ai e s e gage à e ploite  le seau de transport urbain et à assurer les missions qui lui sont confiées dans le respect des principes de continuité, de sécurité, de sûreté, d galit , de neutralité 
et de uta ilit  est-à-di e d adaptatio  o sta te  ui gisse t le se i e pu li  de t a sport urbain.  
Le Co essio ai e d fi it et et e  œu e les o e s hu ai s et at iels app op i s pou  assu e  
les issio s et attei d e les o je tifs fi s pa  l Auto it  o da te.  
Le Co essio ai e s e gage à p e d e toutes les esu es utiles pour assurer la sécurité, la sûreté, et 
le o  fo tio e e t du se i e pu li  et des hi ules, ai si u à p e i  les a ide ts, à 
l e eptio  toutefois de elles ui d oule t de p ogati es p op es au  fo es de l o d e et prérogatives de puissance publique dont disposent l Etat et les olle ti it s te ito iales.  ARTICLE 24. STRUCTURE DU RESEAU ET EVOLUTIONS A INTERVENIR AU COURS DU CONTRAT  La consistance et l o ga isatio  du réseau et des lignes de transport urbain sont définies à l'annexe A3. 
La liste des poi ts d a ts à desse i  est d fi ie à l a e e A .   
Toute olutio  de la o sista e et de l o ga isatio  du seau u ai  fe a l o jet d ha ges préalables entre les Parties et entraînera une actualisation des annexes correspondantes.   Le chiffrage des actualisations correspondant sera fourni à l Auto it  o da te e  a o t des évolutions du réseau pour information, puis e t i es pa  oie d a e a t.  Le Concessionnaire produira annuellement e  fi  d a e, avant le 31 décembre de l'année en cours, un état du réseau urbain et de ses évolutions projetées connues et validées à cette date. Intitulé « Vie du Réseau », cet outil de pilotage, intègrera par mode et par lignes, les éléments qui suivent : 
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- Offre kilométrique de référence de l a e N - Différence N et N-1  - Fréquence  s  - Parc mobilisé - Impacts sur le niveau de contribution forfaitaire - Evolutions projetées des années N+1 à N+3   Il sera fourni en format papier et numérique exploitable au format tableur.  ARTICLE 25. RESPECT DE LA CONSISTANCE DES SERVICES  Le Concessionnaire prend toutes dispositions pour assurer les services conformément aux caractéristiques visées à l annexe A3. Il s'attache notamment à garantir le respect des horaires et des itinéraires.  En cas de perturbation, il prend en Temps réel  toutes dispositions d'exploitation nécessaires visant à assurer la continuité du service pour les voyageurs.    ARTICLE 26. PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE DES PHASES D’EVOLUTION DU RESEAU  
L Auto it  o da te asso ie le plus e  a o t possi le le Co essio ai e aux projets d évolutions du réseau. Il est fo e de p opositio  et fait pa t de so  e pe tise su  la faisa ilit  et la ise e  œu e des projets.   Le Concessionnaire assure toutes tudes et e u tes u il juge utiles et fait toutes p opositio s à 
l Auto it  concédante. Dans le cadre des enveloppes budgétaires convenues avec l Auto it  concédante, il met en place les outils et dispositifs nécessaires à la connaissance préalable et aux diagnostics favorisant la connaissance de sa clientèle, de la fréquentation et de la performance du réseau.   
L Auto it  o da te et le Co essio ai e d fi isse t u  p og a e a uel d tudes ui fe a l o jet 
d u  a it age lo s de la p se tatio  du budget initial. Da s e ad e, l Auto it  o da te et le Concessionnaire conviennent, entre autres, des objectifs, du lancement et de la fréquence des enquêtes et études menées sur le réseau, et notamment :  - Des enquêtes mobilité des titres - Des enquêtes fraudes - Des enquêtes et études sur les Origines-Destinations  - Des campagnes de comptages  - Des études menées sur les données de Validation - Des campagnes de mesure de la régularité et de la Vitesse commerciale des lignes  Les résultats complets de ces études et e u tes so t t a s is à la de a de de l Auto it  o da te dans un format exploitable. Une synthèse des objectifs et résultats est présentée dans le rapport annuel du Concessionnaire.   Le financement de ces études, enquêtes, dispositifs et outils est intégré dans le compte prévisionnel 
d e ploitatio  a e  au p se t o t at.      
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ARTICLE 27. PROCEDURES DE DECISION DES MODIFICATIONS DE SERVICE  27.1. MODIFICATIONS EXCEPTIONNELLES  Lorsque les circonstances l'exigent et notamment pour faire face à un afflux exceptionnel de voyageurs, l'Autorité concédante peut demander au Concessionnaire d'introduire des modifications ou des renforcements du service. Le Concessionnaire peut également ale te  l Auto it  Co da te de la nécessité de réaliser des modifications ou  des renforcements de service ponctuel.   Le Concessionnaire prend toutes mesures pour y répondre dans la limite des moyens dont il dispose ou de ceux qu'il peut mobiliser auprès de tiers. Il informe les usagers, et dresse le bilan kilométrique global de es e fo ts ou odifi atio s d off es da s le ad e du Rappo t a uel du Co essio ai e.  Lorsque l'ampleur des modifications le justifie, notamment en préparation de grands événements impactant sensiblement les services, impliquant des perturbations longues du réseau commercial bus et/ou tramway et obligeant le Concessionnaire à produire un horaire commercial spécifique, il est convenu ce qui suit :  - L Auto it  o da te s e gage à i fo e  le Concessionnaire, dans la mesure où elle en a la 
plei e o aissa e, des i pli atio s logisti ues et o ga isatio elles de l e e t, et ce dans un délai de deux mois et demi au plus tard a a t sa ise e  œu e. - Le Concessionnaire présente à l'Autorité concédante la ou les mesures envisagées pour renforcer 
ou adapte  l off e et pou  o u i ue  aup s des usage s, et le as h a t, l i pa t kilométrique et technique correspondant.  - Le Concessionnaire fournit à la demande exprès et écrite de l Auto it  o da te, au plus tard trois ois ap s la fi  de l e e t, et dans la limite de trois grands événements par an, un bilan technique et financier des opérations ponctuelles qui auront été menées dans ce cadre. Ce bilan inclut entre autres les données de Validation, les remontées clientèle et tout autre élément 
utile à l a lio atio  du t aite e t de l e e t e  ue d u e ou elle ditio . La demande 
de l Auto it  o da te de a t e fo ul e da s u  d lai aiso a le a a t la survenance de 
l e e t o jet de l tude.  27.2. MODIFICATIONS EXCEPTIONNELLES PRISES EN URGENCE  En cas d a ide t ou d i ide t g a e, ou tout aut e e e t d u e g a it  e eptio elle (attentats, ise e  œu e du pla  SEVESO,… , le Co essio ai e d ploie les pla s d u ge e tels u ils ont été définis au préalable et applique avec diligence les consignes qui lui seront transmises par les autorités responsables suite à la su e a e de l e e t.  27.3. MODIFICATIONS LIEES A DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES OU DES MESURES DE CIRCULATION  

L Auto it  o da te i fo e a uelle e t le Concessionnaire de la programmation prévisionnelle des travaux envisagés sur son périmètre impactant la voirie. Elle associe le Concessionnaire aux réunions 
de t a ail e  phase op atio elle des ha tie s d s lo s u ils i pa te t le seau de t a spo t u ai  
afi  d a ti ipe  et de o e i  des solutio s les plus adapt es pou  le seau. Les modalités 
d o ga isatio  de es changes sont définies en annexe D2.  
Les p i ipes d a age e t et d a essi ilit  du seau, ai si ue les odalit s d o ga isatio  et de 
t a ail e t e l Auto it  o da te et le Co essio ai e su  les a age e ts de oi ie et le seau 

us so t p is s à l a e e A4. 
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 Lorsque l'ampleur des modifications le justifie et les délais le permettent, le Concessionnaire propose à 
l'Auto it  o da te, u  ois au plus ta d a a t leu  ise e  œu e au p ala le, la ou les esu es envisagées et le cas é h a t, l i pa t kilo t i ue, technique et financier o espo da t et s il  a u e 

essit  de p ise d a t s de i ulatio  pa  les gestio ai es de oi ie.   Lorsque la circulation prévue des bus ou tramways est empêchée ou affectée par des travaux, des événements non programmés ou des restrictions prises au titre de la sécurité, le Concessionnaire prend toutes mesures pour assurer la continuité du service et peut adapter les itinéraires, arrêts et horaires. Il en informe les usagers et l'Autorité concédante dans les meilleurs délais.   27.4. MODIFICATIONS DURABLES  L'Autorité concédante pourra demander au Concessionnaire d'introduire des modifications au service de transport ou de créer des services nouveaux en respectant un délai minimum de trois mois entre 
sa otifi atio  et sa ise e  œu e, d lai nécessaire à la produ tio  d ho ai es sp ifi ues.   De même, le Concessionnaire pourra proposer à l'Autorité concédante des modifications ou compléments du service de transport.   Le Concessionnaire fera connaître à l'Autorité concédante les incidences financières correspondant aux modifications demandées ou proposées, en présentant une étude économique et d'impact sur les voyageurs. Cette étude intégrera, entre autres, une estimation des recettes prévisionnelles associées à ces évolutions.  Le Concessionnaire pourra expérimenter ces nouveaux services, sous réserve de l'accord préalable exprès et écrit de l'Autorité concédante. Le Concessionnaire analysera au cas par cas les modalités d'exploitation de l'offre, soit par ses propres moyens, soit dans le cadre d'un affrètement.  A l'issue de l'expérimentation dont les modalités seront définies entre les parties, le Concessionnaire effectuera un bilan écrit qu'il présentera à l'Autorité concédante, laquelle décidera de la poursuite et de la validation de ce nouveau service dans le cadre des instances de suivi et de validation visées à 
l a e e E7, décision qui entraînera une actualisation de l'annexe A3.  27.5. VALIDATION ET FINANCEMENT DES MODIFICATIONS DE SERVICE  27.5.1 VALIDATION DES MODIFICATIONS DE SERVICE  
Lo s u u e odifi atio  de se i e est e isag e, le Concessionnaire i fo e l Auto it  o da te de son impact prévisionnel kilométrique et technique, puis transmet un devis. L Auto it  o da te confirme par écrit son accord pour procéder aux modifications de service et confirme leur prise en charge financière.  Dans le cas de modification prise en urgence ou si les délais ne le permettent pas, le Concessionnaire peut procéder aux modifications de service directement et e  i fo e l Auto it  o da te.   27.5.2 FINANCEMENT DES MODIFICATIONS DE SERVICE  Dans tous les cas, l Auto it  o da te p e d a e  ha ge fi a i e e t les odifi atio s de service sur la base d u e aluatio  financière transmise par le Concessionnaire, et conformément aux modalités prévues au chapitre 12 relatif au régime financier et fiscal du présent contrat.  
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ARTICLE 28. ADAPTATION DU MODE D'EXPLOITATION DES SERVICES  Le Concessionnaire affecte pour la réalisation du service des moyens adaptés sous réserve de la validation des i estisse e ts essai es pa  l Auto it  o da te selo  les odalit s d fi ies à 
l a ti le 48. Si l'observation du fonctionnement du service en montre la nécessité, le Concessionnaire adapte ses moyens pour assurer le service et ce, dans les meilleurs délais.  ARTICLE 29. CONTINUITE DES SERVICES  Le Concessionnaire est tenu d'assurer la continuité des services fixés au présent Contrat, quelles que soient les circonstances, sauf en cas de force majeure ou cas fortuit.  Dans ces deux cas, le Concessionnaire est exonéré de sa responsabilité à l'égard de l'Autorité concédante, sans préjudice de ses responsabilités éventuelles à l'égard des usagers ou des tiers et aucune pénalité d'aucune sorte, ni aucun malus ne peut être appliqué au Concessionnaire par l'Autorité concédante. Il perçoit de l'Autorité concédante la Contribution financière forfaitaire ajustée selon les modalités définies au chapitre 12.   En cas d'interruption du service, pour quelque motif que ce soit, le Concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour mettre en place des moyens d'urgence et de substitution, en fonction des moyens disponibles.   En cas de perturbation ou d'interruption du service, pour quel que motif que ce soit, le Concessionnaire informe le public et l'oriente vers les moyens de substitution adaptés. Les modalités de gestion des situations perturbées sont précisées en annexe A8.  En cas de perturbation prévisible du trafic au sens de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, notamment en cas de cessation concertée du travail des personnels du Concessionnaire, un service minimum attendu est mis en place. Il est défini dans un Plan de transport ai si u u  Plan d'information des usagers adaptés présentés en annexe A7.  ARTICLE 30. LUTTE CONTRE LA FRAUDE  
Le Co essio ai e est te u de ett e e  œu e les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude et 
s e ploie à fai e espe te  le gle e t des t a spo ts et les règles de conduites en vigueur à bord des bus et des tramways.  Il est espo sa le du o t ôle des tit es de t a spo t su  l e se le du réseau dont il a la charge de 
l e ploitatio . Ce o t ôle est assu  o fo e t au  dispositio s légales et règlementaires en vigueur. La gamme tarifaire applicable et la liste des titres acceptés sur le réseau de transport exploité par le Concessionnaire sont décrites en annexe E8.  Les prescriptions d'utilisation des titres de transport, ainsi que les infractions ou manquements donnant lieu à indemnités forfaitaires sont rappelées à l'attention des voyageurs à l'intérieur des véhicules. Le Concessionnaire fait assermenter et/ou agréer les agents amenés à intervenir dans ce 
ad e selo  les odalit s p is es à l a ti le 34.3.  II engage les procédures conformes aux lois et règlements concernant les usagers qui circuleraient sans Titre de transport ou avec un Titre de transport non valable et qui n'accepteraient pas de s'acquitter 

de l i de it  fo faitai e prévue par les textes en vigueur.  
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Le Concessionnaire établira chaque année une synthèse des actions menées au titre de la lutte contre la fraude et un rapport statistique sur la fraude constatées sur le réseau urbain. Cette synthèse sera intégrée au Rapport annuel du Concessionnaire.   ARTICLE 31. PARKING-RELAIS TRAM ET VELOPARCS Les modalités de fonctionnement, de gestio  et d a ueil de la lie t le da s les pa ki gs-relais tram et les véloparcs so t d its à l a e e A .  ARTICLE 32. SOUS-TRAITANCE  
L Auto it  o da te autorise le Concessionnaire à sous-traiter de façon permanente ou occasionnelle une partie des services qui fo t l o jet du p se t o t at.  A ce titre le Concessionnaire peut conclure avec des tiers des contrats de sous-traitance en vue de leur faire assurer l e ploitatio  d u  se i e de t a spo t ou d u  se i e o e e, à l e eptio  des se i es 
d e ploitatio  du tramway. Il incombe au Concessionnaire de respecter le droit en vigueur concernant les activités sous-traitées, tant en ce qui concerne le volume de ces activités que les modalités selon lesquelles elles sont sous-traitées. 
 La liste des services de transports sous-t ait s à l e t e e  igueu  du p se t o t at sont intégrées 
à l annexe A3. Cette liste est tenue à jour par le Concessionnaire et o u i u e à l Auto it  concédante à chaque modification, dont il est fait état dans le Rapport annuel du Concessionnaire.  Dans le cas d'une sous-traitance non ponctuelle, une validation de la pa t de l Auto it  o da te est nécessaire. Tout nouveau service sous-t ait  fait ai si l o jet d u e de a de ite du Co cessionnaire 
à l Auto it  o da te où sont précisées la atu e, l i po ta e, la du e et la date de d ut de la sous-traitance envisagée et les modalités de réalisation de ce service.   Le Concessionnaire reste garant de la bonne exécution du service sous-traité et s assu e ue les prestataires disposent des garanties techniques, professionnelles et financières lui permettant 
d assu e  les p estatio s ui lui se o t o fi es, en sécurité et en qualité. Il prend à l'égard du sous-traitant toutes mesures appropriées.  Les modalités de suivi des services affrétés ou sous-traités sont identiques à celles attendues pour les services gérés en propre par le Concessionnaire. A ce titre le Concessionnaire organise avec ses prestataires et sous-traitants la remontée et la gestio  des do es d e ploitatio ,  o p is e  Temps réel, essai es à l i fo atio  lie t le et de atu e à ga a ti  le sui i de la Qualité de service. Il assure l a al se des i fo atio s elati es à la pe fo a e de es se i es et organise tous audits et contrôles utiles.   Le Concessionnaire tient à dispositio  de l Auto it  o da te l e se le des pi es justifi ati es des consultations réalisées à ce titre, dont le cahier des charges, les o lusio s des a al ses l a a t conduit au choix de ses prestataires, ainsi que le ou les contrat(s) définitif(s) signé(s) avec le ou les candidat(s) retenu(s). Il les lui communique à sa demande.   ARTICLE 33. BILLETTIQUE  
Le Co essio ai e et e  œu e u  s stème billettique incluant des supports physiques et dématérialisés pour les titres de transport. Le système billettique, le système de vente et de 
dist i utio  des tit es, e  lie  a e  l a lio atio  o ti ue du Parcours Client, ainsi que les outils et objectifs poursuivis par la billettique sont décrits en annexe B4.  
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Le Concessionnaire exploite, maintient et développe le système billettique du réseau urbain et de ses 
se i es o e es, ai si ue l e se le de ses uipe e ts. Ce système est interopérable avec le système billettique du réseau interurbain routier et ferré existant dans le ressort territorial de 
l Auto it  o da te.   Le système billettique a pour finalité la vente, la validation et le contrôle des titres de transports 
pe etta t l a s au seau u ai  et ses se i es o e es. Il assu e gale e t la ulti odalit  avec des réseaux partenaires, sur tout ou partie du périmètre de vente, de validation et de contrôle.   La gamme tarifaire applicable telle que décrite en annexe E8, ainsi que ses évolutions décidées par 
l Auto it  o da te so t i t g es au s st e illetti ue.   Le système billettique permet par ailleurs d assurer les opérations de gestion de la gamme tarifaire, de la base des clients, des recettes et des validations, notamment par le paramétrage, la collecte ou la 
saisie, l e t a tio  et la alo isatio  des do es précitées.   Les principales données ayant trait à la billettique et la vente des titres sont transmises chaque année 
à l Auto it  o da te da s le ad e du Rappo t a uel du Concessionnaire.   
Les odalit s d o ga isatio  de la dist i utio  et de la e te des tit es de t a spo ts so t p is es e  annexe C3.  Le Concessionnaire apporte en ce domaine son expertise et assure une veille règlementaire et technique. Il i fo e guli e e t l Auto it  o da te des oppo tu it s et de la faisa ilit  des évolutions dans ce domaine.   
Le Co essio ai e p se te a guli e e t l tat d a a e e t des p ojets sur demande de 
l Auto it  o da te et sou ett a les p opositio s d olutio s e isag es da s le ad e d u  g oupe de travail technique ad-hoc.  Toutes les démarches menées dans ce cadre par le Concessionnaire doivent être approuvées par 
l Auto it  concédante afi  u elle s assu e, e t e aut es, du espe t de la Cha te de l Intermodalité et 
des se i es à l usage  e  G a d Est u elle a sig e en 2019. Ainsi, le Concessionnaire pourra être amené à participer aux réunions techniques ou stratégiques organisées par la Région Grand Est aux 
ôt s de l Auto it  o da te da s u  ôle d e pe tise te h i ue et de o seil.  ARTICLE 34. REGIME DU PERSONNEL  34.1. PRINCIPES GENERAUX Le Concessionnaire affecte le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service. Il est l'employeur de son personnel et en assume toutes les responsabilités (Contrats de travail, accords d'entreprises et négociations collectives, formation, embauches, licenciements, avancements, promotions, sanctions). Il fixe les rémunérations du personnel conformément aux usages de la profession et à la convention collective dont il relève, à savoir : La Convention Collective Nationale des Transports Urbains de voyageurs. Le Concessionnaire est garant du respect des dispositions du présent Contrat par ses agents et veille à leur bonne tenue et à leur professionnalisme. Il s'engage à prendre toute mesure en cas de manquements ou de faute grave pour éviter le renouvellement des faits constatés. La sécurité de son personnel incombe au Concessionnaire. 
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Le Concessionnaire veille, au respect par ses éventuels sous-traitants des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent contrat de concession concernant 
l a ti it  ui leu  est o fi e.  34.2. QUALIFICATION DES CONDUCTEURS  Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des véhicules de transport en commun dans le respect des textes en vigueur. Ils doivent présenter toute garantie de moralité et d'aptitudes relationnelles et psychologiques requises au ega d des fo tio s u ils occupent et des missions qui leur sont confiées, dont, en particulier, celles les mettant en contact avec les usagers.  Le Concessionnaire s'engage à procéder à la formation de ses conducteurs suivant un plan de formation selon des modalités respectant en tous points les textes en vigueur.   En tout état de cause, le Concessionnaire doit respecter la réglementation en la matière ainsi que les accords-cadres intervenus entre les partenaires sociaux du transport de voyageurs et les accords conventionnels en la matière (formation initiale et formation continue).  Un bilan des actions de formation de l'année ainsi qu'une programmation pour l'année suivante est transmise annuellement à l'Autorité concédante dans le cadre du Rapport annuel du concessionnaire.  Le Concessionnaire est garant du respect de ces dispositions par les entreprises auxquels il a sous-traité certaines des prestations de transport dans le cadre du présent Contrat.  34.3. ASSERMENTATION ET AGREMENT DES AGENTS DE CONTROLE  
Le Co essio ai e d sig e e  so  sei  les age ts u il ha ge du o t ôle du espe t du gle e t de 
poli e des t a spo ts e  o u  e  igueu  da s le esso t te ito ial de l Auto it  concédante et de la verbalisation des infractions à ce règlement.   Ils doivent présenter toute garantie de moralité et d'aptitudes relationnelles et psychologiques 
e uises au ega d des fo tio s u ils o upe t et des issio s ui leu  so t o fi es, do t, e  particulier, celles les mettant en contact avec les usagers.  

Le p o essus de e ute e t, de d sig atio , de fo atio , d ag e t et d asse e tatio  de es agents doit être en tous points conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  CHAPITRE 4. RELATION CLIENTELE ET COMMUNICATION  ARTICLE 35. INFORMATION VOYAGEURS  35.1. POLITIQUE D’INFORMATION VOYAGEURS La ualit  de l i fo atio  su  le seau de t a spo ts e  o u  o stitue u e p io it  pou  le Concessionnaire qui organise et met à disposition les moyens humains et techniques suffisants pour répondre aux besoins. Le Co essio ai e est ga a t de la lisi ilit  et de l a essi ilit  de l Information voyageurs pou  e ui o e e le seau de t a spo ts u il e ploite.   
Le s st e d Information voyageurs mis en place par le Concessionnaire permet une bonne compréhensio  pa  les usage s de l e se le de l off e du seau de t a spo ts u il s agisse d u e 
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information aux arrêts, d u e i fo atio  embarquée dans les véhicules, ou e o e d u e i fo atio  présente sur les supports numériques et physiques dédiés au réseau de transports.  
L Information voyageurs e ou e gale e t l i fo atio  e  situatio  pe tu e, l i fo atio  su  les Correspondances,  o p is a e  d aut es seau  de t a spo ts, et l i fo atio  e  Temps réel.  
Les odalit s d o ga isatio  de la o u i atio  au  a ts de us et de t a a s so t p is es à 
l a e e C4. Le processus et les moyens prévus pour l Information voyageurs en cas de situation perturbée, programmée ou non sont décrits en annexe A8 et pleinement intégrés aux réflexions du groupe de travail « Parcours Clients » mis en place dans le cadre du suivi du présent contrat et dont le cadre de travail est précisé en annexe C1.  Les règlements d e ploitatio  et d utilisatio  des transports, les conditions générales de vente et les 
o ditio s g ales d utilisatio  applicables aux services organisés par le Concessionnaire sont décrits en annexe E9. Ils sont mis à la disposition des usagers et peu e t fai e l o jet d olutio  dans les conditions définies en annexe.    35.2. MODALITES DE VALIDATION ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION VOYAGEURS  

L Auto it  o da te est informée des pla s d a tio s et de o u i atio  o ilisa t l Information voyageurs.  Le Concessionnaire fait o aît e guli e e t à l Auto it  o da te l tat d a a e e t du olet Information voyageurs inclus dans la feuille de route mise en place dans le cadre de rencontres régulière du groupe de travail « Parcours Clients ».   35.3. SYSTEME D’INFORMATION EN TEMPS REEL    
Le p i ipe d u e g alisatio  de l i fo atio  e  Temps réel doit devenir la norme sur le réseau.   Ce principe passe par : 

- L a ti it  du Poste de Co a de e t et d I fo atio  PCI  
- La pou suite du d ploie e t de Bo es d Information voyageur permettant notamment de 

o aît e le te ps d atte te au  a ts et les pe tu atio s e  ou s su  le seau 
- Le tau  d o upatio  des parkings relais tram 
- Le d eloppe e t d outils u i ues et de leu  d li aiso  su  les suppo ts d i fo atio  e  ligne ou embarqué  
- L Intégration des informations Temps réel du seau au s st e d i fo atio  ulti odale (SIM) Grand Est  

Les o e s is e  œu e pou  pou sui re ces objectifs sont fixés conjointement entre le 
Co essio ai e et l Auto it  concédante selon les modalités définies dans le cadre du groupe de travail « Parcours Clients ». Les modalités de diffusion des données en Temps réel font l o jet de précisions apportées en annexe B5 da s le ad e des o je tifs pou sui is e  ati e d Ope  Data.  ARTICLE 36. RELATIONS AVEC LA CLIENTELE  Le Concessionnaire assure la relation avec la clientèle du réseau de transport urbain.   
Da s u e opti ue d a lio atio  pe a e te du Parcours Client s, de la satisfaction des usagers et de 
la ualit  du se i e e du, il et e  pla e tous les outils essai es à l i fo atio  de la lie t le, à 
la e o t e des de a des et à l i st u tio  des réclamations émises par celle-ci.  
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Il et e  œu e toutes les p o du es utiles, u il d ploie aussi ie  à o d des us et des t a a s, que sur ses supports de communication (arrêts, site Internet, réseaux sociaux), et assure un suivi des réclamations et des retours clientèle (courriers, en agence, ou dématérialisés) dont il fait état à 
l Auto it  o da te dans le Rapport annuel d i fo atio .   Les modalités et délais de traitement des réclamations fo t l o jet d u  sui i pa ti ulie  pa  le g oupe de travail « Qualité de service ».  
D u e a i e g ale, les g oupes de t a ail « Qualité de service » et « Parcours Clients » assurent 
des e o t es guli es e t e le Co essio ai e et l Auto it  o da te pou  o e i  des a tio s à mener en faveu  de la elatio  a e  les usage s, selo  les a es d a lio atio s ide tifi s à l a e e C1 et selon les principes inscrits au présent article.  Les conducteurs de bus assurent u  ôle d i fo atio  di e te de p e ie  i eau a e  la lie t le notamment pour ce qui concerne leur itinéraire et les perturbations rencontrées sur leur ligne. Ils doivent également répondre, dans la mesure du possible, aux demandes relatives au réseau de transport.   Enfin, le Concessionnaire peut également être amené à répondre à des demandes et des réclamations 
de i e ai s d s lo s u il s agit de uestio s di e te e t li es à l e ploitatio  du seau de t a spo t.   Les espo sa ilit s et odalit s d o ga isatio  de l i fo atio  et de o e tatio  des usage s et 
ha ita ts o ga is es da s le ad e de t a au  de e ou elle e t ou d e te sio  du seau de transports sont précisées au chapitre 2 du présent contrat relatif au  odalit s d e utio  des travaux.  ARTICLE 37. COMMUNICATION  Le Concessionnaire développe une communication adaptée et accessible à ses usagers, qui garantit la 
lisi ilit  de l off e et sa p o otio  su  l e se le du esso t te ito ial de l Auto it  o da te.   
Les odalit s d ha ges et d i fo atio s e t e l Auto it  o da te et le Co essio ai e concernant la communication sont détaillées en annexe B2.  Le Concessionnaire transmet, dans le cadre du Rapport annuel du concessionnaire, le bilan des actions 
de o u i atio  e es l a e p de te.   ARTICLE 38. HABILLAGE  DES VEHICULES  Les opérations ponctuelles de pelliculage des bus sont autorisées dans les conditions définies en annexe B2.  Les faces extérieures et intérieures des bus et des tramways peuvent servir de supports ponctuels pour des opérations de communication institutionnelle relatives au réseau de transport ou aux actions de 
la olle ti it , da s le ad e de pa te a iat, da s la esu e où l Information voyageur habituelle reste disponible et accessible aux usagers.     
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ARTICLE 39. PUBLICITE  39.1. PUBLICITE SUR LE MATERIEL ROULANT   Les Parties conviennent que la publicité est autorisée : 
- A l a i e, à l a a t et su  les ôt s des us 
- A l i t ieu  des us   Toute publicité qui serait de nature à présenter un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale, aux o es œu s ou de atu e à t ou le  l o d e pu li  est st i te e t i te dite.  En dehors des cas définis ci-a a t, la ise à dispositio  d espa es pu li itai es à a a t e o e ial sur et dans les matériels roulants est pas auto is e, sauf a o d e p s de l Auto it  o da te.   39.2. MOBILIER PUBLICITAIRE SUR LE DOMAINE CONCEDE  

L Auto it  o da te se se e le d oit d i te e i  su  le do ai e o d  pou  i stalle  ou fai e installer des éléments ponctuels de mobilier publicitaire dans la mesure où leur installation ne se fait 
pas au d t i e t des espa es d di s à l Information voyageurs sur le réseau, ne gêne pas la circulation 
des passage s, et e g e au u  is ue da s l e ploitatio  du seau.    
Le as h a t, le Co essio ai e est o sult  p ala le e t pou  a is a a t l i pla tatio  de es mobiliers.   Par principe, le Co essio ai e a epte l i te e tio  de l Auto it  o da te ou de so  op ateu  
su  les uais et statio s pou  l i stallation, la Maintenance et l e t etie  du o ilie  u ai  pu li itai e et notamment des abris voyageurs dès lors que ces interventions ne génèrent pas de trouble à 
l e ploitatio  du seau et que les mesures de sécurité ont été prises au préalable.   A cette fin, le Concessionnaire est sollicité da s u  d lai aiso a le pa  l Auto it  o da te ou so  opérateur, pour la mise en place le cas échéant, de mesures de sécurité adaptées.  
Da s e ad e, le Co essio ai e fi ie d espa es d di s pou  o u i ue  su  l off e et su  le réseau. Les odalit s d o ga isatio  des espa es d di s à la o u i atio  et à l Information voyageur aux arrêts et stations sont décrites en annexe C4.  
L e t etie  de es o ilie s pu li itai es,  o p is les a is, est à la charge de l Auto it  o da te ou de son opérateur.    
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TITRE 4. PERFORMANCE DU SERVICE  CHAPITRE 5. GESTION PATRIMONIALE  ARTICLE 40. OBJECTIF DE GESTION PATRIMONIALE   
Le seau de t a spo t de l Auto it  o da te se a sou is, au ou s de l e utio  du présent Contrat, à plusieurs ambitions et contraintes : - Poursuite du développement du réseau tramway, par des extensions - Traitement du vieillissement des lignes et matériels roulants - Transition énergétique du réseau de bus.  
L Auto it  o da te et le Co essio ai e o ou e t au ai tie  et au d eloppe e t des ie s 

essai es à l e utio  du se i e de t a spo t, a e  ota e t pou  e jeu  : - La soutenabilité des coûts engendrés - Le maintien et amélioration de la qualité et de la sécurité du réseau - La réalisation des opérations dans les délais convenus - La limitation des désagréments causés par les travaux.  
L Auto it  o da te alide la politi ue pat i o iale, et doit pour cela être en mesure de : - Dispose  d u e isio  o pl te des ie s et de leu s e jeu  te h i ues - S assu e  de la o e a ti ipatio  des op atio s, et des e jeu  de Disponibilité du système de transport - I s i e les pla s plu ia uels d i estisse e ts du Co essio ai e, da s le ad e d u e programmation de plus long terme, afin de maîtriser le financement du réseau.  Le Concessionnaire exerce pleinement son expertise, pour : - Présenter les stratégies de gestion les plus adaptées - Proposer des objectifs de Fiabilité et de Disponibilité - Justifier les optimisations technico-économiques - R alise  les op atio s de ai te a e, e ou elle e t et de odifi atio  et d e te sio  du réseau.  ARTICLE 41. DEFINITION DES BIENS DE RETOUR DE LA CONCESSION  La totalité des biens affectés au service public, sans exception, sont considérés comme des biens de retour et obéissent au régime juridique de cette catégorie de biens.  Néanmoins, il est précisé que le Concessionnaire est autorisé à recourir au crédit-bail. A cette fin une convention tripartite est signée entre le crédit-bailleur, le crédit-p e eu  et l Auto it  o da te fixant les conditions permettant de garantir la continuité du service public.    Compte tenu du statut de société publique locale du Concessionnaire, l'ensemble des biens mis à disposition et acquis dans le cadre de la concession sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service public.   Ces biens appartiennent à l'Autorité concédante ab initio.    

1056



 

Contrat de concession du service public de transports de voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg            Page 37 sur 77 

ARTICLE 42. UTILISATION DES BIENS DE LA CONCESSION  
 

Le Co essio ai e s e gage à affe te  l i t g alit  des investissements et des biens de la Concession à la seule exécution du présent Contrat. Par dérogation à ce principe, les biens en question pourront à titre subsidiaire être affectés à une autre utilisation dans une logique de valorisation des biens et investissements mis au profit de la Concession. Le Concessionnaire informe préalablement l Auto it  concédante de ces utilisations dérogatoires, ui e  alide l oppo tu ité.   
Tout a ue e t du Co essio ai e à ette stipulatio  o stitue u  a ue e t g a e à l u e de 
ses o ligatio s o t a tuelles et se a sus epti le d e t aî e  la ise e  œu e d u e p alit  selo  les 

odalit s d fi ies à l a e e E4 du présent Contrat.  ARTICLE 43. INVENTAIRES DES BIENS DU SERVICE CONCEDE  43.1. ELABORATION ET MISE A JOUR DES INVENTAIRES  Les biens font l'objet d'un inventaire régulièrement mis à jour qui constitue l'annexe D5 du présent Contrat.   Il est rappelé que les biens immobilisés di e te e t essai es à l e ploitatio  du se i e doi e t t e 
i t g s au pat i oi e o jet de l i e tai e.   Le Concessionnaire tient à jour deux (2) i e tai es o p e a t l e se le des ie s pa  at go ie tels que définis aux articles qui suivent : - un Inventaire comptable par catégorie de biens acquis par le Concessionnaire permettant de les identifier dans la société dédiée, annexé au présent Contrat ; - un Inventaire physique régulier des biens permettant de localiser, quantifier et définir leurs états selon un périmètre restant à définir.  43.2. INVENTAIRE COMPTABLE DES BIENS  
L I e tai e o pta le se a à a tualise  pou  ha ue a uisitio , ise au e ut, essio  ou transformation des immeubles, infrastructures, matériels et équipements.   Chaque année, dans le cadre de la remise du Rapport annuel du Concessionnaire, et conformément à 
l annexe E1 du p se t Co t at, l I e tai e o pta le à jou  au  d e e de l a e p de te 
de a t e t a s is pa  le Co essio ai e à l Auto it  o da te.   L i entaire est complété et mis à jour au moins une fois par an.  
Le Co essio ai e s e gage gale e t à t a s ett e e fi hie  d i e tai e sous u  fo at 
i fo ati ue sta da d de t pe E el, da s u  d lai a i u  d u  ois à o pte  de la date de la demande de l Auto it  o da te. À d faut, les p alit s p ues da s l annexe E4 pourront être appliquées.  
L Auto it  o da te peut o te i , à tout o e t et su  si ple de a de les fi hie s i fo ati ues 
e  fo at e ploita le o te a t l tat de l I e tai e à sa de i e date de ise à jou .       
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43.3. INVENTAIRE PHYSIQUE DES BIENS  
Le Co essio ai e s e gage sous u  d lai a i u  de  ois à o pte  de la p ise d effet du présent contrat à présenter un inventaire physique des biens dont le périmètre reste à déterminer  entre les Parties. A l issue de e t a ail, u  pla  d a tio s est is e  œu e pou  assu e  u e 
o espo da e a e  l i e tai e o pta le.  

Cet i e tai e ph si ue est a tualis  tout au lo g de l e utio  du o t at.   
E  as de ie s a ua ts da s l i e tai e ph si ue, le remplacement éventuel de ces biens, doit 
s effe tue  au  seuls f ais du Co essio ai e, à l ide ti ue des ie s i itiale e t is à dispositio  pa  
l Auto it  o da te, e  o e, fo tio alit  et ualit .   ARTICLE 44. ENTRETIEN ET MAINTENANCE  44.1. MESURES GENERALES  Tous les ouvrages, installations, équipements et matériels permettant la bonne marche de l'exploitation des lignes de tramway, des parcs relais, du réseau bus sont entretenus en bon état de fonctionnement et de sécurité par les soins du Concessionnaire et à ses frais.  Le Concessionnaire tient à disposition de l Auto it  o da te les hypothèses de Maintenance sur la 

ase des uelles est o st uit le Pla  plu ia uel d i estisse e t. Ce do u e t est e u à i i a annuellement par le Concessionnaire.  Faute par ce dernier de pourvoir à l'entretien des ouvrages, installations et équipements liés au système de transport en commun, si des raisons de sécurité le commandent, après mise en demeure assortie de délais raisonnables restée sans effet, l'Autorité concédante peut faire procéder, aux frais du Concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au bon fonctionnement du système de transport.  44.2. ENTRETIEN DES PLATEFORMES TRAMWAY ET BHNS ET DES OUVRAGES ANNEXES  Les modalités d e t etie  des plateformes tramway et BHNS et des ouvrages annexes et les prérogatives de chacune des Parties sont précisées en annexe D4. Cette annexe s'applique aux plateformes tramway et BHNS (délimitée par le Gabarit Limite d'Obstacle « GLO »), aux quais au droit des stations tramway et BHNS, aux parkings-relais tram, mais aussi à toutes les infrastructures, ouvrages, biens et équipements visés par la convention, do t e tai s so t situ s ho s de l e p ise concédée à la CTS.  44.3. MESURES SPECIFIQUES AU MATERIEL ROULANT BUS ET TRAMWAY  En plus des visites périodiques effectuées conformément au plan de maintenance, le Concessionnaire assure, dans la mesure du possible, l e t etie  du at iel oula t en cas de dégradation ou de vandalisme afin que les véhicules en service conservent un aspect attrayant et valorisant l'image du réseau. 
L âge o e  du Parc d auto us e de a pas d passe   a s. Dans ce cadre et lorsque cela est jugé pertinent, le Concessionnaire peut prévoir une rénovation à mi-vie des véhicules et une Maintenance lourde.  
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Le Concessionnaire procède aux renouvellements de matériel roulant dans le respect de la règlementation en vigueur en matière de véhicules à faible émission, et à la réalisation des travaux nécessaires à la fourniture e  e gie au  d pôts et e  lig e, ai si u au  i stallatio s de ai te a e, 
sui a t le p og a e ta li a e  l Auto it  o da te.  Ce programme est défini : - Pour les tramways : au olet  du Pla  Plu ia uel d I estisse e t d it e  a e e E5 et conformément aux modalités prévues au chapitre 6. - Pour les bus : au olet  du Pla  Plu ia uel d I estisse e t décrit en annexe E5 et conformément aux modalités prévues au chapitre 6.  44.4. MESURES SPECIFIQUES AUX ARRETS ET ABRIS VOYAGEURS  
Les odalit s d o ga isatio  et p i ipes d i te e tio  du Concessionnaire sur le mobilier urbain aux arrêts de bus et de tramways sont précisés en annexes C4 et D4.   Le suivi, la réparation, l e t etie  et le maintien en bon état de propreté des arrêts et abris voyageurs 
el e des p ogati es de l Auto it  o da te.  Toutes les dégradations éventuellement constatées par le Concessionnaire sur les mobiliers urbains implantés aux arrêts et abris voyageurs fo t l o jet d u  sig ale e t da s les eilleu s d lais auprès du prestataire chargé de leur gestion.  A cet effet, l Auto it  concédante transmet les coordonnées dudit prestataire et informe par écrit le Concessionnaire de tout changement.  44.5. MESURES SPECIFIQUES AUX OUVRAGES D’ART  Le Concessionnaire est tenu de procéder à toutes les vérifications permettant de contrôler la solidité des ouvrages de génie civil et de procéder, à ses frais, aux opérations de Maintenance et de réparations 

du g os œu e ui se aient nécessaires. Ces investissements sont programmés au volet 1 du Plan 
plu ia uel d i estisse e t selo  les odalit s p ues au hapit e  du p se t o t at.  
L a e e D4 elati e à l e t etie  des platefo es t a a  et BHNS et des ou ages a e es contient la liste des ou ages d a t qui sont entretenus par le Concessionnaire.    Concernant les cas particuliers des ponts Montagne Verte et Schutzenberger, les Parties conviennent 
d tudie  les odalit s d u  e tuel t a sfe t de es ie s une fois que ceux-ci auront été amortis par le Concessionnaire.  44.6. MESURES SPECIFIQUES AUX BIENS CONCEDES SITUES SUR LE DOMAINE PRIVE  Lorsque le Co essio ai e est da s l o ligatio  d installer durablement des biens concédés sur le domaine privé poteau , a ages, et … , il engage toutes les procédures juridiques utiles qui lui 
pe ett o t d i stalle  et d a de  à es ie s pou  assu e  des op atio s de Maintenance et de renouvellement.  Si nécessaire, le Concessionnaire sollicite à cet effet la mise en place de procédures relevant des 
p ogati es de puissa e pu li ue do t seule dispose l Auto it  o da te se itudes administratives, etc.).   
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  44.7. MESURES SPECIFIQUES AUX VELOPARCS  Le Concessionnaire entretient et procède aux opérations de Maintenance nécessaires des véloparcs pour assurer la continuité du service. La liste et les modalités de gestion des véloparcs sont précisées en l a e e A6   ARTICLE 45. SUIVI DE L’ETAT DES BIENS  
Le Co essio ai e o u i ue à l Auto it  o da te les l e ts lui pe etta t d assu e  so  
ôle de o t ôle, et de alide  le Pla  Plu ia uel d I estisse e t tel que prévu au chapitre 6 et défini à l a e e E5.  45.1. RAPPORTS D’AUDIT TECHNIQUE ET DE SECURITE  Le Concessionnaire communique en annexe du Rapport annuel du concessionnaire la liste des rapports 

d audits techniques et de sécurité effectués par lui-même ou tout organisme extérieur.  
Su  de a de de l Auto it  o da te, le Co essio ai e t a s et tout appo t d audit. Cette communication e o e pas le Concessionnaire de ses responsabilités relatives à la sécurité du réseau.  45.2. PERFORMANCES EN FIABILITE ET DISPONIBILITE  
Le Co essio ai e ale te l Auto it  o da te e  as d olutio  a o male de la Disponibilité ou de la Fiabilité des composantes du réseau au regard des prévisions ou de l tat de l a t.   Le cas échéant, le Co essio ai e p se te a à l Auto it  o da te u  p og a e d a lio atio . Le Concessionnaire pourra également présenter dans ce cadre des p opositio s d évolutions du Plan 
Plu ia uel d I estisse e t.  45.3. ENJEUX DE PERENNITE  Le Concessionnaire présentera dans le cadre de la revue annuelle du Plan Pluriannuel 
d I estisse e t, un rapport présentant les risques liés à l o soles e e connue et au vieillissement des composantes du système de transport identifié ou tout autre problématique technique nécessitant une vigilance particulière et pouvant être de nature à bouleverser les projections d i estisse e t.   Le Concessionnaire pourra également présenter dans ce cadre à l Auto it  o da te, des olutio s 
du Pla  Plu ia uel d I estissement suivant les dispositions du chapitre qui suit.          
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  CHAPITRE 6. PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT   ARTICLE 46. PRINCIPES DIRECTEURS DE CONSTITUTION D’UN PPI  Sur propositions du Concessionnaire, l Auto it  oncédante et le Concessionnaire o ie e t d u  
Pla  Plu ia uel d I estisse e t (PPI), permettant de suivre la composition du patrimoine et son évolution.  Le Plan Pluriannuel d I estisse e t présente, pour chaque opération : - L oppo tu it  de sa programmation sur la base du bilan technique et patrimonial régulièrement mis à jour e  lie  a e  les o stats issus du p o essus d it à l a ti le 45 relatif au « sui i de l tat des biens ». - La description de l op atio  s i d e e  unité clairement définie qui permettront d app ie  

l a a e e t des op atio s - Le coût financier  Ce PPI est élaboré prospectivement sur les 10 années à venir en tenant compte des éléments connus et validés à ce jour et sur le fondement d h poth ses te h i ues ui se o t affi es et opti is es annuellement.  
Le Co essio ai e s atta he à p se te  u e p og a atio  opti is e pou  les t ois p e i es années glissantes des volets 1 à 3 du PPI,  au regard des impératifs techniques et commerciaux et des stratégies de renouvellement des équipements.  Une version synthétique du PPI est présentée en annexe E5 à titre indicatif.    ARTICLE 47. DECOMPOSITION DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT   La décomposition du Plan Pluriannuel d I estisse e t est décrite ci-après.  47.1. VOLET 1 : PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE RENOVATION ET RENOUVELLEMENT  Le programme des travaux de Rénovation et Renouvellement est alid  pa  l Auto it  o da te su  
p opositio  du Co essio ai e, et fo e le Volet  du Pla  Plu ia uel d I estisse e t.   47.2. VOLET 2 : PROGRAMMATION DE L’EXTENSION DU RESEAU DE TCSP ET DES POLES 

D’ECHANGES   
L Auto it  o da te et le Co essio ai e o ie e t d u  p og a e d e te sio  du seau 
t a a , BHNS et  des pôles d ha ges, fo a t le Volet  du Pla  Plu ia uel d I estisse e t.    47.3. VOLET 3 : PROGRAMMATION DU RENOUVELLEMENT DU PARC BUS  
L Auto it  o da te d fi it sa politi ue de t a sitio  e g ti ue us, su  la ase d u  dossie  technico-économique proposé par le Concessionnaire.   
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L Auto it  o da te et le Co essio ai e o ie e t d u e st at gie de renouvellement du Parc bus co fo e t à ette politi ue et au  esu es sp ifi ues i s ites à l a ti le 4.3 du présent contrat.  Le programme en découlant forme le Volet 3 du Pla  Plu ia uel d I estisse e t. La composition détaillée du Parc bus exploités par le Concessionnaire et ses sous-traitants ainsi que ses caractéristiques sont décrites en annexe D3.   47.4. VOLET 4 : PROGRAMMATION DES OPERATIONS D’INNOVATION ET D’AMELIORATION DU PARCOURS CLIENT   Les opérations d i estisse e t elati es à l i o atio  et à l a lio atio  du Parcours Client  forment 
le Volet  du Pla  Plu ia uel d I estisse e t.  
Les p ojets d i o atio  ou o t i ua t à l a lio atio  du Parcours Client  sont présentés par le 
Co essio ai e à l Auto it  o da te lo s de la e ue a uelle du Pla  Plu ia uel 
d I estisse e t.  
Lo s ue l Auto it  o da te a epte la p ise e  ha ge des i estisse e ts essai es à la réalisation de ces projets, le volet 4 du PPI est mis à jour.    ARTICLE 48. SUIVI ET MISE A JOUR DU PPI  Chaque année, le Concessionnaire p se te u  ila  de la alisatio  du PPI de l a e p de te annexé au Rapport annuel du Concessionnaire. Avant le 1er septembre, il propose une mise à jour du PPI.  A cette fin, un groupe de travail PPI composé de représentants de l Auto it  oncédante et du Concessionnaire est constitué. Il se réunit a minima deux fois par an avant la mise à jour du PPI, lequel est ensuite soumis à la validation du Comité stratégique en charge du suivi du contrat.  
Les p opositio s d ajout d op atio s au PPI se o t oti es pa  u  dossie  e pli ita t : - L oppo tu it  et les l e ts pote tielle e t d le heu s de es i estisse e ts - L i pa t su  l olutio  du se i e au  voyageurs, leur efficacité potentielle et les  fonctionnalités nouvelles développées - Une  appréciation  des  principaux  bénéfices  attendus,  quantifiable  quand  cela  est  possible  (en  termes  par exemple de ponctualit , p odu tio  ou o ustesse de l off e, Qualité de service , coûts de fonctionnement).  - Le  as  h a t,  les  o s ue es  e tuelles  de  l i estisse e t  p se t ,  la  essit   

de  alise  d aut es i estisse e ts o e es, ou les h a es des investissements du PPI - Le  ale d ie   e isag   pou   la  alisatio   ph si ue  de  l i estisse e t  p i ipales phases  
d tudes  et  de t a au  - L i pa t fi a ie  e isag  su  le PPI  
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 CHAPITRE 7. VITESSE COMMERCIALE  ARTICLE 49. PRINCIPES GENERAUX  
L a lio atio  des itesses o e iales et d e ploitatio  est e he h e e  o ti u pa  le 
Co essio ai e da s u e logi ue d a lio atio  glo ale des pe fo a es du seau de t a spo t 
u ai , d effi ie e et de maîtrise des coûts du service rendu. Cet enjeu recouvre aussi bien les lignes gérées en direct par le Concessionnaire que les lignes affrétées.  Si la conception des aménagements de voirie et les règles de circulation, largement déterminées par les décisions des gestionnaires de voirie, constituent des paramètres essentiels de la Vitesse commerciale, les le ie s d a lio atio  de la Vitesse commerciale et d e ploitatio  doi e t t e 
ide tifi s da s l e se le des ha ps d a ti it s du Co essio ai e, ui est fo e de p opositio  
aup s de l Auto it  o da te : odes d e ploitatio  et de gulatio , a keti g, elations et informations usagers, matériel roulant, etc.  
Les Pa ties s e gage t à a o de  la plus grande attention aux conditions de circulation et de priorité des bus et tramways. Elles se réuniront une fois par an pour examiner un rapport circonstancié du Concessionnaire sur la Vitesse commerciale et la régularité. Ces réunions auront lieu dans une formation associant aux niveaux technique et décisionnaire les gestionnaires de voirie.  ARTICLE 50. SUIVI, AMELIORATION, PRIORITES  
Le Co essio ai e tie t à dispositio  de l Auto it  o da te les do es su  les te ps de pa ou s et leur définition, les données sur les temps réellement constatés et sur la régularité. Il présente des analyses détaillées des temps de parcours, des points noirs et des causes de perturbation.  
L Auto it  o da te asso ie les gestio ai es de oi ie et le Co essio ai e à u  p o essus 
pe a e t de e he he d a lio atio s. Un groupe de travail « Vitesse commerciale », dont les axes et les modalités de travail sont définis en annexe B3, est constitué à cette fin. Il définit entre autres un 
p og a e d tudes et u  pla  d a tio s à o e  te e.   CHAPITRE 8. QUALITE DE SERVICE  ARTICLE 51. PRINCIPES GENERAUX  La Qualité de service  est u  l e t esse tiel de fid lisatio  des lie ts et d att a ti it  du seau. 
Elle s o ga ise autou  de  a es de t a ail, au uels l Auto it  o da te et le Co essio ai e contribuent conjointement, dans la mesure et dans les limites des prérogatives dont ils disposent.  Ces axes de travail sont les suivants : - L ad uatio  de l off e au esoi  - L i fo atio  de la lie t le - Le confort et la propreté - La Disponibilité des équipements - La régularité / La ponctualité - La perception de la sécurité - La relation client   
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Le Concessionnaire prend toutes mesures utiles à garantir la qualité du service concernant les axes de travail précités dans la mesure et dans les limites des prérogatives dont il dispose. Il rend compte des 
pe fo a es à l Auto it  oncédante.  
À et effet, le Co essio ai e d eloppe et et e  œu e u  s st e de a age e t de la ualit  selon les meilleures pratiques des réseaux de transport en commun dont les grandes caractéristiques sont précisées en annexe B1.   Il conserve et analyse les données relatives à la qualité, mesure les résultats selon des périodicités et des durées adaptées et développe des processus de pilotage des activités orientés vers une 
a lio atio  o ti ue da s le ad e d u e aît ise des oûts.  Le Concessio ai e p se te pa  ailleu s de faço  guli e à l Auto it  o da te les résultats des mesures de Qualité de service  relevés sur le réseau au moyen : - d u  ta leau de o d t a s is à l Auto it  o da te t i est ielle e t ; - d u e e u te de satisfa tion réalisée chaque année.  
Les odalit s de alisatio , d a al se, et d e tuelle a tualisatio  des ta leau  de o d et de 
l e u te satisfa tio  so t également précisées en annexe B1.  Les résultats des mesures de qualité  sont examinés dans le cadre de revues régulières lors desquelles 
le Co essio ai e p se te ses a al ses, et e d o pte des pla s d a tio s jug s essai es. U  groupe de travail « Qualité de service » asso ia t des ep se ta ts de l Auto it  o da te et du Concessionnaire est constitué à cet effet.   ARTICLE 52. PLANS PERIODIQUES D’AMELIORATION   Un objectif chiffré de performance globale de la Qualité de service est fixé en annexe. Cet objectif est 
asso i  à u  s st e d i t esse e t sous fo e de o us-malus.   Cet objectif de performance et les différents résultats associés aux indicateurs de Qualité de service  seront examinés annuellement en Comité stratégique chargé du suivi du présent Contrat, lequel : - Prendra connaissance des résultats, des p io it s d a tio s, des objectifs et des pla s d a tio  et mesures correctives is e  œu e ou p opos s par le Concessionnaire ; - Appliquera les odalit s de ise e  œu e du bonus-malus telle u elles so t d fi ies e  a e e B1, au regard des résultats atteints par le Concessionnaire.  Les modalités d aluatio  de l o je tif, d olutio , et de ise e  œu e du bonus-malus sont précisées en annexe B1.  CHAPITRE 9. INNOVATION ET EXPERIMENTATION  ARTICLE 53. PRINCIPES GENERAUX  Le Concessionnaire assure une veille permanente des innovations utiles aux services de mobilité. Il en 
p se te de faço  guli e et au oi s a uelle e t les sultats à l Auto it  o da te.   
L Auto it  o da te et le Co essio ai e e he he t et ette t e  pla e les pa te a iats adapt s permettant de soutenir les innovations.  
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L Auto it  o da te et le Co essio ai e o ie e t des p io it s d i o atio  et les t aduise t 
da s u  p og a e d e p i e tatio .   Les moyens nécessaires à ces expérimentations sont identifiés dans le volet 4 du Plan Pluriannuel 
d I estisse e t ou, s il s agit de d pe ses de fo tio e e t, sont intégrés, après validation par 
l Auto it  oncédante, au montant de la contribution forfaitaire.  ARTICLE 54. EXPERIMENTATION  Le Concessionnaire est auto is  pa  l Auto it  o da te à réaliser des démonstrations et expérimentations, notamment des mobilités innovantes, da s le ad e de so  a ti it  d e ploita t de réseau de transport urbain.  Ces expérimentations poursuivent les objectifs suivants :  - améliorer de façon constante le service rendu aux usagers,  - développer des partenariats avec les acteurs de la recherche et du développement, - améliorer la visibilité de l Auto it  o da te.  Dans le cadre de la préparation de ces expérimentations, le Concessionnaire p se te à l Auto it  concédante u e tude d oppo tu it  et de faisa ilit  te h i ue et financière du projet.  Suite à la communication de cette étude, le Co essio ai e et l Auto it  o da te se mettent 
d a o d su   les o ditio s de alisatio  de l e p i e tatio  et notamment : - la ou les zones de tests, - la te po alit  du e, o e d essais , - le budget et les modalités de financement, - le process appliqué, - les modalités de communication envers le public (presse, usagers, partenaires institutionnels, les acteurs de la mobilité).  A d faut de efus e p ess et it de la pa t de l Auto it  concédante dans un délai de 1 mois suivant la date de la demande, le Concessionnaire est réputé autoriser à mener cette expérimentation.  
L auto isatio , e p esse ou ta ite, ai si do e pa  l Auto it  o da te e o e pas le Concessionnaire de toute autre procédure et/ou autorisation qui serait rendue nécessaire par les textes en vigueur.  L Auto it  o da te pourra par ailleurs proposer un ou plusieu s p ojets d e p i e tatio  au Concessionnaire. Ces p ojets e peu e t t e alis s u ap s accord du Concessionnaire.  ARTICLE 55. BILAN  
Quel ue soit l i itiateu  du p ojet, suite à la phase d e p i e tatio  ou de d o st atio , l Autorité concédante et le Concessionnaire se rencontrent pour effectuer un bilan. Cette évaluation devra notamment détailler un bilan technique, financier et une mesure des écarts au 
ega d de l a al se de faisa ilit . Da s l e tualit  d u  test aup s des usage s, u e aluatio  du ressenti des utilisateurs sera demandé.    
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 CHAPITRE 10. DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  ARTICLE 56. PRINCIPES GENERAUX  Le développement commercial est organisé par le Concessionnaire de façon pluriannuelle et traduit dans un plan marketing correspondant décrit en annexe C2.   Le Concessionnaire développe une politique commerciale en rapport avec les objectifs de fréquentation et de recettes fixés dans l a e e E2.   
Ces pla s et leu s sultats so t p se t s pou  i fo atio  à l Auto it  o da te.  CHAPITRE 11. SÉCURITÉ   ARTICLE 57. PRINCIPES GENERAUX  Le Concessionnaire tient à la dispositio  de l Auto it  Concédante :  - les procédures et mesures mises en place dans le cadre de sa démarche Qualité, Sécurité et Environnement - les procédures et mesures opérationnelles menées au titre des différents textes régissant la sécurité des transports guidés - les données permettant la gestion et le suivi de l'accidentologie  Les procédures et mesures opérationnelles menées au titre de la directive nationale de sécurité des transports collectifs et ferroviaires sont classifiées confidentiel défense et seront uniquement 
a essi les au  pe so es ha ilit es et sous se e de p se tatio  de l ha ilitatio .  
Plus pa ti uli e e t, le Co essio ai e doit sig ale  à l Auto it  o da te sa s d lai tout problème ou incident susceptible de mettre en cause la sécurité du service ou des usagers.  
Les odalit s de oo di atio  e t e le Co essio ai e et l Auto it  o da te so t p is es i-après, et les procédures relatives à la sécurité du système tramway sont développées en annexe A9.  ARTICLE 58. SÉCURITÉ TRAMWAY  58.1. INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DE MISE EN SERVICE DE TOUT OU PARTIE D'UN SYSTEME DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉ Selon la règlementation en vigueur à la date de signature du contrat de concession, la mise en service d'un véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet compétent. 
L Auto it  o da te est garante de la cohérence du système de transports publics guidés. En tant 

u Auto it  o ga isat i e territorialement compétente, elle s'assure de la coordination des différents acteurs et soumet les différents dossiers de sécurité au Préfet compétent. 
L aluatio  de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés est réalisée par les organismes qualifiés agréés ou a dit s pa  l Etat. 
L o ga is e qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est joint au dossier de conception de la sécurité.  
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58.2. RAPPORTS OBLIGATOIRES ET DOCUMENTATION  Le rapport annuel sur la s u it  de l e ploita t du système (RASE) est établi par le Concessionnaire. 
L auto it  o da te o t i ue à l ta lisse e t de e appo t au ega d des o ligatio s réglementaires qui lui incombent. Ce rapport annuel est transmis par le Concessionnaire à l Auto it  
o da te da s des d lais lui pe etta t d e  p e d e o aissance et de le transmettre à son tour au Préfet compétent dans les délais règlementaires, a o pag  de so  a is su  le pla  d a tio s 

u i ue u il o tie t.  
Afi  d ett e so  a is su  le pla  d a tio s unique dans les meilleures conditions et dans les délais 

gle e tai es, l Auto it  o da te o ga ise les t a au  p ala les à l la o atio  de e pla  annuel, en y associant les gestionnaires de voirie et le Concessionnaire. Ce dernier apporte son meilleur concours à la réalisation de cet exercice.  58.3. PARTICIPATIONS AUX REUNIONS  Le Co essio ai e et l Auto it  o da te so t te us d t e p se ts au  u io s de s u it  tramway organisées guli e e t a e  les auto it s de o t ôle de l Etat STRMTG et DDT).  En tant que de besoin une réunion préparatoire est organisée préalablement entre le Concessionnaire 
et l Auto it  o da te. Cette réunion préparatoire a lieu à la demande de la Partie la plus diligente dans un délai raisonnable précédant la réunion de sécurité tramway.   58.4. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A LA SECURISATION DU RESEAU DE TRAMWAY Les investissements non connus à ce jour et rendus nécessaires qui découleraient de la prise en considération de recommandations du STRMTG seront intégrés au volet 1 du PPI conformément à la 
p o du e d ite à l a ti le 48.   
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CHAPITRE 12. REGIME FINANCIER ET FISCAL  ARTICLE 59. PRINCIPE GENERAL  
Le Co essio ai e assu e le fi a e e t de l e se le des o ligatio s ises à sa ha ge au tit e 
du Co t at, da s u e logi ue d opti isation des coûts de production, selon les modalités décrites ci-après.  Les prix unitaires exprimés dans le Contrat sont exprimés hors taxes.   ARTICLE 60. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS   Le Concessionnaire assure le financement des dépenses relatives aux investissements de la concession, qui comprennent : - les études, travaux de toutes sortes, installations, équipements et matériels - les frais annexes engagés par le Concessionnaire pour la réalisation des investissements.  Pour le financement des investissements, le Concessionnaire dispose : - de ses ressources propres - des su e tio s d i estisse e t e s es pa  l Auto it  o da te - d e tuelles aut es su e tio s d i estisse e t eçues de l Etat ou d o ga is es partenaires (ex : ADEME) - des emprunts que le Concessionnaire contracte et dont il détermine chaque année le 

o ta t et l h a ie , ou tout aut e o e  de fi a e e t.  
Si les e p u ts sous its pa  le Co essio ai e o t u e date d h a e post ieu e à la 
date d e pi atio  du Co t at, le Co essio ai e s e gage à e ue soit stipul e da s 
ha u  des Co t ats de p t u e lause de su stitutio  au fi e de l Auto it  
o da te ou de tout aut e ou el e ploita t u elle d sig e ait sa s odifi atio  des conditions de prêt.  

L Auto it  o da te a la possibilité de garantir les prêts souscrits par le Concessionnaire.  
L Auto it  o da te pa ti ipe fi a i e e t, sous fo e de su e tio s d i estisse e t, à e se  au Concessionnaire, selon les modalités suivantes :  - un montant forfaitaire en euros, appliqué sur la réalisation des volets 1 et 3 du PPI, figurant en annexe E5    - un montant en euros à appliquer au volet 2 du PPI, correspondant aux travaux neufs, défini au moment de la validation de chaque projet, - un montant en euros à appliquer au volet 4 du PPI, correspondant aux programmes relevant 

de l i o atio  ou du Parcours Client, défini au moment de la validation de chaque projet.  ARTICLE 61. FINANCEMENT DE L’EXPLOITATION  61.1. CADRE GENERAL  Le Concessionnaire tire une part de sa rémunération de l e ploitatio  du se i e de t a spo t, sous 
la fo e d u e ede a e pe çue aup s des usage s du se i e su  la ase des ta ifs d id s pa  
l Auto it  o da te. Il pe çoit gale e t des e ettes a e es o  ta ifai es.  
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Le Co essio ai e s e gage su  un niveau de recettes commerciales, de charges et de Contribution 
fi a i e fo faitai e de l Auto it  o da te. 
L Auto it  o da te e se u e Co t i utio  fi a i e fo faitai e e  o t epa tie des suj tio s de 
se i e pu li  u elle i pose au Co essionnaire en termes de Fréquences, de dessertes et de tarifs.   
Le Co essio ai e assu e l e se le des ha ges sulta t des issio s ui lui so t o fi es pa  le présent Contrat.  La Contribution financière forfaitaire correspond à la différence entre les charges forfaitaires et les recettes forfaitaires du Concessionnaire.  
Le Co essio ai e suppo te i t g ale e t l al a de l e ploitatio  ui est d fi i o e l e se le du risque porté par le Concessionnaire, qui comprend notamment une part du risque commercial 
o espo da t à u e a ge d i e titude su  les e ettes ta ifai es atte dues des usage s, pe da t la durée du présent Contrat.  Le régime financier du présent Contrat comprend les éléments suivants :  1. les produits du réseau constitués principalement : - des recettes commerciales correspondant à la vente des titres de transport - des recettes annexes 2. les charges supportées par le Concessionnaire ; 3. la co t i utio  fi a i e fo faitai e de l Auto it  o da te ui t aduit u  e gage e t su  un niveau de recettes et de charges.  Chaque année, le montant de la Contribution financière forfaitaire versée au Concessionnaire est ajusté selon les principes suivants : 

- par actualisation des recettes et indexation des charges forfaitaires 
- en cas de modifi atio  a gi ale de l off e de se i e telle ue p ue ci-après  
- en cas de non-exécution du service de transport  
- pa  l appli atio  des o us et alus li s au  o je tifs de Qualité de service figurant en annexe B1  
- e  as de ise e  œu e de la lause de partage des excédents commerciaux telle que 

p u à l a ti le 64.2 
- e  as d appli atio  de p alit s telles ue d fi ies e  a e e E4 

 

 61.2. MODALITES DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE (CFF)  La Contribution financière forfaitaire (CFF) est calculée chaque année par application de la formule suivante :  CFF = DF – RF  Où :  DFn constitue, pour chaque année, les Dépenses forfaitaires (DF) composées des :  - dépenses forfaitaires d'exploitation (DFe) -  charges liées aux investissements (Ch.Inv),   
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 RFn constitue, pour chaque année, les Recettes forfaitaires (RF) composées des : -  recettes de trafic (RT) - recettes annexes (RA) - recettes issues des compensations résultant des Conventions avec la Région Grand Est (RC) - recettes reversées à la Ville de Kehl au titre de la Convention de coopération entre 
l Eu o t opole de St as ou g et la Ville de Kehl RKehl .  61.3. RECETTES FORFAITAIRES (RF)  Les recettes forfaitaires (RF) perçues par le Concessionnaire sont déterminées de la manière suivante :  RF = RT + RA + RC – RKehl  Où :  RT = les Recettes de trafic RA = les Recettes annexes RC = les Recettes issues des compensations résultant des Conventions quadripartites avec la Région Grand Est RKehl = les recettes reversées à la Ville de Kehl au titre de la Convention de coopération entre 

l Eu o t opole de St as ou g et la Ville de Kehl.  61.3.1 RECETTES DE TRAFIC (RT)  (I) TARIFICATION DES SERVICES  Le Concessionnaire perçoit des recettes de trafic (RT) auprès de l'ensemble des usagers des services dont la gestion lui est confiée au titre du présent Contrat.  Les tarifs applicables sont décidés par l'Autorité concédante et décrits en annexe E8.  Sur décision de l'Autorité concédante celle-ci pourra notifier par écrit au Concessionnaire l'application ponctuelle d'une tarification spécifique.  Le cas échéant, la perte de recette sera 
o pe s e selo  le hiff e d affai e atte du su  le s  t pe s  de jou s  o e s , et fe a l o jet 

d u e fa tu atio  s pa e à l Auto it  o da te au tau  de TVA e  igueu .   
Le Co essio ai e est fo e de p opositio  aup s de l Auto it  o da te ota e t pou  e qui concerne la cohérence et la lisibilité de la gamme tarifaire applicable décrite en annexe E8, son éventuel impact sur les objectifs de fréquentation, son lien avec la stratégie marketing développée pour le réseau, ses implications techniques en termes de billettique.  (II) ENGAGEMENT SUR DES OBJECTIFS ANNUELS DE RECETTES DE TRAFIC  
Le Co essio ai e s e gage su  des o je tifs a uels de e ettes de t afi , e  eu os o sta ts, as s sur la grille tarifaire en vigueur.     
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(III) REVISION DE L’OBJECTIF ANNUEL DE RECETTES DE TRAFIC  Révision périodique : Les objectifs annuels de recettes sont établis pour une période de 3 ans, date à laquelle un avenant sera réalisé, afin de déterminer les objectifs de recettes sur le reste de la durée totale du Contrat. Ils sont détaillés dans le co pte d exploitation prévisionnel fourni en annexe E3.  Révision exceptionnelle :  
La ase th o i ue de l e gage e t a uel de e ettes de t afi  se a o ig e da s les as sui a ts :  - Aug e tatio  de l off e kilo t i ue da s u e li ite de % pa  appo t à l off e o t a tuelle  - Interruptions de service pour cas de force majeure  
U e odifi atio  de la st u tu e ta ifai e ou de l off e kilo t i ue de f e e au-delà des 2%, entraîne une renégociation des engagements du Concessionnaire en termes de recettes, entérinés par voie d a e a t o t a tuel.  (IV) ACTUALISATION DE L’OBJECTIF CONTRACTUEL DE RECETTES DE TRAFIC  
L o je tif o t a tuel de e ettes de t afi  est a tualis  selo  la fo ule sui a te :  𝑇 + =  𝑇  𝑥 𝐾  𝑥 , 3 Où : 

- RT +  est le o ta t i de  pou  l a e + , e  eu os ho s ta es, de l e gage e t du Concessionnaire sur les recettes commerciales générées directement par le trafic ; 
- RTo est le o ta t de ase, pou  l a e 2020, en euros hors taxes, pour ce même engagement ; 
- K  est l olutio  a uelle du ta if moyen pondéré calculée comme suit :   𝐾 =  𝛴 𝑇 𝑦  × 𝑦𝛴 𝑇 𝑦  × 𝑦   les sommes 𝛴 ta t alis es su  l e se le des tit es e ista ts ou s da s les o ditio s p ues au Contrat avec : 
- 𝑇 𝑦 est le tarif unitaire réel moyen du Titre « y » pou  l a e N ; 
- 𝑇 𝑦 est le tarif unitaire du Titre « y » à l e t e e  igueu  du Co t at ; 
- 𝑦 est la quantité réelle de Titres « y » vendus (1  pou  l a e N ; 
- 𝑦 est la quantité réelle de Titres « y » vendus (1  pou  l a e d e t e en vigueur du Contrat.   (1) tenant compte de la date de validité du Titre  

E  as de ha ge e t de g ille ta ifai e e  ou s d a e, l ajuste e t du o ta t de la e ette de 
f e e s effe tue au p o ata pa  ème e  fo tio  de la date d aug e tatio  des tarifs.  

Si l aug e tatio  o e e des ta ifs est sup ieu e de  poi t à l i flatio , les o je tifs de e ettes issues du trafic seront revus entre les Parties.       
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61.3.2 RECETTES ANNEXES (RA)  Les Recettes annexes (RA) sont composées des éléments suivants : - le produit des indemnités forfaitaires perçues auprès des voyageurs en situation tarifaire irrégulière, fixé forfaitairement à  1 050 000 euros HT (valeur 2019), 
Ce p oduit des i de it s fo faitai es est i de  selo  l olutio  a uelle du ta if o e  pondéré Kn calculé ci-dessus. - le p oduit de la gie pu li itai e su  et da s le at iel oula t t aite e t à l eu o l eu o , - le produit de la mise à disposition des biens urbains au profit de la Région Grand Est via son Concessionnai e t aite e t à l eu o l eu o , - le produit de prestations annexes valorisant les biens et investissements mis au profit de la Concession t aite e t à l eu o l eu o .  61.3.3 RECETTES ISSUES DES COMPENSATIONS RESULTANT DES CONVENTIONS AVEC LA REGION GRAND EST (RC) Les recettes encaissées par le Concessionnaire et versées par la Région Grand Est sont celles prévues 

da s les  o e tio s uad ipa tites elati es à la ise e  œu e de la ta ifi atio  sui a te : - tarification combinée sur les réseaux de transport public urbain et interurbain  - tarification pour les Déplacements scolaires pris en charge par la Région Grand Est sur le réseau urbain  61.3.4 RECETTES VERSEES A LA VILLE DE KEHL (RKEHL)  Le Concessionnaire verse à la Ville de Kehl, via son exploitant TDK, une recette forfaitaire calculée 
selo  les p i ipes a t s da s la o e tio  de oop atio  sig e e t e l Eu o t opole de Strasbourg et la Ville de Kehl. Ce montant forfaitaire (RKehl) est déduit des recettes forfaitaires (RF) définies au point 61.3.   61.4. DEPENSES FORFAITAIRES (DF)  Les dépenses forfaitaires (DF) constituent l'un des éléments de calcul de la Contribution financière forfaitaire versée par l'Autorité concédante au Concessionnaire.  Ces dépenses forfaitaires sont constituées pour une année donnée :   - des dépenses d'exploitation forfaitaires (DEF)  et   - des charges relatives aux investissements (Ch.Inv).   61.4.1 DEPENSES D’EXPLOITATION FORFAITAIRES (DEF)  (I) PRINCIPES ET MODE DE CALCUL  Les dépenses d'exploitation forfaitaires sont fixées pour chaque année comme suit :  DEF = (pkb x nkb) + (pkt x nkt) + (pkaff x nkaff)  + SP + GGV - DKehl  
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 nkb étant le nombre de kilomètres réellement parcourus par les bus (hors affrètement) dans l'a e, da s la li ite des o je tifs d fi is à l a e e A ,   nkt  étant le nombre de kilomètres réellement parcourus par les rames de tramway 
da s l'a e, da s la li ite des o je tifs d fi is à l a e e A    nkaff   étant le nombre de kilomètres réellement parcourus par les bus affrétés dans  l a e, da s la li ite des o je tifs d fi is à l a e e A .  pkb  ta t le p i  kilo t i ue fo faitai e d e ploitatio  o e a t les us ho s frais financiers, hors dotations aux amortissements nets de subvention)  pkt  ta t le p i  kilo t i ue fo faitai e d e ploitatio  o e a t le t a  ho s frais financiers, hors dotations aux provisions pour grandes révisions des tramways et hors dotations aux amortissements nets de subvention)  pkaff  étant les prix kilométriques concernant les lignes affrétées, prix différents 
sui a t u il s agit de lig es e ploit es pa  des hi ules de t pe urbain/interurbain ou par des petits véhicules spécifiques  SP  étant le coût total des services particuliers, tels que définis à l'annexe A3.  GGV  ta t les oûts d e t etie  de la Gale ie de la G a de Ve i e ets des  produits perçus.   DKehl   ta t le oût d e ploitatio  fa tu  à l e ploita t de la Ville de Kehl TDK   issu  de la convention EMS – Ville de Kehl  - Le prix kilométrique « bus » est fi  à : ,  € le k   aleu  .  - Le prix kilométrique « tramway » est fi  à : ,  € le k   aleu  .  - Les prix kilométriques « affrétés » sont les suivants :   

o Pour les lignes exploitées avec des véhicules de type urbain, le prix kilométrique est fixé à : 
,  € le k  aleu   

o Pour les lignes exploitées avec des véhicules de type interurbain, le prix kilométrique est fixé à : ,  € le k  aleu   
o Pour les lignes exploitées avec des petits véhicules spécifiques, le prix kilométrique est fixé à : ,  € le k  aleu    Les prix kilométriques évolueront selon les formules d'indexation indiquées ci-après.  Ces prix correspondent aux niveaux d'offre contractuelle sur lesquels s'engage le Concessionnaire et 

ui so t d fi is à l a e e A .   
Si ette off e de ait aug e te  da s u e li ite de % pa  appo t à l off e o t a tuelle de f e e 
figu a t à l a e e A  pou  ha ue ode, u  p i  kilo t i ue a gi al s appli uera : - Le p i  kilo t i ue a gi al " us e  p op e" est fi  à : ,  € le k   aleu   - Le p i  kilo t i ue a gi al "t a a " est fi  à : ,  € le k   aleu   
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Au-delà de % d aug e tatio  pa  appo t à l off e o t a tuelle figurant à l a e e A , les parties 
o ie e t de ajuste  les p i  kilo t i ues fo faitai es d'e ploitatio  pa  oie d a e a t.  En cas de non réalisation de services, la Contribution financière forfaitaire est diminuée en fonction du nombre de kilomètres non réalisés par le Concessionnaire et des prix kilométriques tels que valorisés ci-avant.  

L e se le des p i  kilo t i ues olue o t selo  la fo ule d i de atio  d fi ie i-après.  (II) INDEXATION DES PRIX KILOMETRIQUES   Les formules d'indexation sont les suivantes :  - pour le prix kilométrique "bus" = pkb  pkb =  pkbo   0,033 + 0,779 S (1 + CH )/So (1 + CHo)  (0,6 + 0,4 Vn-1o /V)  + 0,066 (D/Do) + 0,065 (0,6 x Pi/Pio + 0,4 Pr/Pro) + 0,057 (part des km GNV x Egnv/ Egnvo + part des km GAS x Egas/ Egaso + part des km ELT x Eelt/Eelto)   - indexation du terme « SP »  qui comprend :  
o 

Le terme Taxibus sera actualisé selon la formule ci-dessous : TAXI t  =  Nh  x  Th   x 0,9 S  x (1 + CH  ) + 0,1 Egas/Egas0                                        So x (1 + CHo)                                 
 Où  Nh = nombre d'heures affrétées           Th = prix horaire                    Th0  =  47,024 € aleu    

o Le te e TAD e fait pas l o jet d u e i de atio , a  il s agit d u e efa tu atio  
à l eu o/l eu o aug e t e de f ais de gestio  à hauteu  de , %.  Les prestations ponctuelles seront facturées en fonction du pk affrété correspondant au type de véhicule mis en œu e et ces prestations seront indexées sur la base des pk bus affrétés.  - pour les prix kilométriques « bus affrétés » = pkaff  pkaff =  Pkaff0 x [ 0,08 + 0,50 x (S/So ) + 0,12 x (G/Go ) + 0,15 x (M/Mo )            + 0,08 x (Pi/Pio ) + 0,07 x (D/Do )]  - pour le prix kilométrique "tramway" = pkt   pkt =  pkto x  0,066 + 0,675 S (1 + CH)/So (1 + CHo) 0,6 + 0,4 Vn-1o/V) + 0,051 (E/Eo) + 0,082 (D/Do) + 0,126 0,4 Pi/ Pio + 0,6 Pr/Pro)     
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S  Indice des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 valeur 
o e e du uat i e t i est e de l a e p de te et des t ois premiers trimestres de l'année pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 010562766 So = valeurs 2019  CH Taux de charges sur salaires annuel du Concessionnaire de l'année pour 

la uelle le oût est al ul . Il s agit des ha ges sociales appliquées sur les salaires soumis : ensemble des charges sociales y compris Versement Transport, Allocation Logement, Formation Professionnelle 
Co ti ue, Ta e d App e tissage, Effo t de Construction, Contribution au dialogue de branche et Taxe sur les salaires CHo = valeurs 2019  V  Vitesse commerciale moyenne des véhicules (bus ou tramway) de 
l a e pou  les uels le p i  est al ul   Vbo = 15,79 (2019) Vto = 18,33  D  Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France Métropolitaine – Services, valeur moyenne de l'année pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 1764296 Do = valeurs 2019  Pi Indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 07.2.1.2 - Pièces de rechange pour véhicules personnels, valeur moyenne de l'année pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 1764102 Pio = valeur 2019  Pr Indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 07.2.3.0 – Entretien et réparation de véhicules particuliers, valeur moyenne de l'année pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 001764110 Pro = valeur 2019  M Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels - CPF 29.10 - Autobus et autocars. Valeur moyenne de l'année précédente pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 10535349 Mo=99,825  E Valeur moyenne du kilowatt-heure payée par le Concessionnaire pour la partie traction fiscalité énergétique incluse, hors TVA.  Eo = valeur 2019   
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Egas Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole, valeur moyenne de l'année pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 001764283 Egaso = valeur 2019  Egnv Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages – France métropolitaine – Nomenclature Coicop : 04.5.2.1 
– Gaz naturel et gaz de ville, valeur moyenne de l'année pour laquelle le prix est calculé. Identifiant Insee : 001764006 Egnvo = valeur 2019  Km GNV Kilo t es us pa ou us da s l a e a e  des hi ules fonctionnant au GNV.  Km GAS  Kilo t es us pa ou us da s l a e a e  des hi ules fonctionnant au gasoil ou au GTL.   Km ELT  Kilo t es us pa ou us da s l a e a e  des hi ules 
fo tio a t à l le t i it .   DKehl   Les prix kilométriques facturés à Kehl suivent la même actualisation que les pk tram et les pk bus  

La dispa itio  d u  ou de plusieu s i di es d fi is plus haut e t aî e a pas d a e a t 
sp ifi ue. Les i di es de su stitutio  p o is s pa  l INSEE se o t alo s appli u s.     (III) REVISION EXCEPTIONNELLE DU PRIX KILOMETRIQUE FORFAITAIRE D'EXPLOITATION  Si pour quelque cause que ce soit, l'Autorité concédante impose au Concessionnaire une mesure relevant normalement de la gestion assurée par le Concessionnaire et si cette mesure se traduit par une évolution permanente des coûts d'exploitation, le prix forfaitaire kilométrique d'exploitation correspondant est automatiquement ajusté à compter de la date de prise d'effet de cette mesure. 

L ajuste e t appliqué correspondra à l'incidence de la mesure sur le prix kilométrique correspondant.  Si la mesure imposée par l'Autorité Concédante se traduit par une charge ponctuelle supportée par le Concessionnaire, son montant est pris en compte dans le calcul de la Contribution financière forfaitaire et identifié comme tel.  Si l'incidence de la charge des impôts locaux a pour effet une variation du prix kilométrique supérieure 
à ,  % pa  appo t à l a e de f e e, les p i  kilo t i ues us, et t a  so t odifi s e  conséquence.   Il en est de même pour les coûts liés à la prévention et à la sécurité. Ces coûts incluent notamment les éléments suivants : -  les actions de partenariat organisées par le Concessionnaire avec les établissements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
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-  les achats de prestations extérieures de prévention et de sécurité, notamment auprès de sous-traitants, - le salaire des agents du Concessionnaire affectés aux missions de  prévention et sécurité et de leur encadrement au sein du Concessionnaire, déduction faite de subventions éventuelles que pourrait obtenir le Concessionnaire au titre de ces actions de prévention et de sécurité.  Ces coûts de prévention pourront éventuellement donner lieu à réajustement selon un accord à 
o e i  e t e l Auto it  o da te et le Co essio ai e ; e i s appli ue a da s l h poth se où 

l uili e o o i ue i-dessus prédéfini serait remis en cause : - soit du fait de conditions nouvelles indépendantes de la gestion du Concessionnaire, - soit pa e ue l e i o e e t e  ati e de s u it  essite ait de e fo e  plus que proportio elle e t les o e s à l olutio  de l off e. Dans la mesure où des variations de fiscalité viendraient diminuer ou augmenter les coûts de fonctionnement du Concessionnaire, sans pour autant être neutralisés au travers des indices de réactualisation défi is plus haut, l Auto it  o da te et le Co essio ai e se e o t e aie t pou  
d fi i  e se le les odalit s de estitutio s ou de p ises e  ha ge e tuelles pa  l Auto it  concédante.  61.4.2 CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS (CH.INV)  Les charges relatives aux investissements comprises dans les Dépenses forfaitaires (DF) sont calculées tous les ans par application de la formule suivante : Ch.Inv = FF + A + PGR + L – Ch.Inv Kehl  FF étant les frais financiers sur les emprunts et sur les découverts bancaires servant à 

fi a e  les op atio s d i estisse e t  A étant les dotations aux amortissements PGR étant les dotations aux provisions pour grandes révisions des tramways L étant les loyers payés en cas de leasing et en cas de location de véhicules de transport en commun, y compris la valeur de rachat Ch.Inv Kehl   étant la quote-pa t d a o tisse e t et de f ais fi a ie s efa tu s à l e ploita t de la ville de Kehl (TDK)    Les charges relatives aux investissements sont ajustées selon les modalités suivantes :  Ch.Inv.ajus = Ch.Inv + IR – PF  IR frais financiers dus par l'Autorité Concédante en cas de retard dans le versement de la contribution à l'investissement ou dans le règlement des dépenses qui seront 
a e es da s les o e tio s de d l gatio  de aît ise d ou age PF produits financiers générés par l'avance de trésorerie liée aux grandes révisions des tramways. 

 Les éléments de la formule sont définis ci-après :    
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(I)  FRAIS FINANCIERS (FF)  Il s'agit des frais financiers relatifs au financement des investissements de renouvellement et/ou de 
d eloppe e t do t le udget a t  a ept  pa  l Auto it  o da te.  Le taux de frais financiers appliqués sur le montant des emprunts est le taux réel correspondant aux emprunts contractés par le Concessionnaire et ga a tis pa  l Auto it  o da te.  Le montant de l'emprunt résulte de la combinaison de financements à moyen terme et à long terme 
et o espo d au o ta t de l'i estisse e t p isio el tel u'il figu e à l a e e D2 diminué des subventions d'investissement reçues ou à recevoir pour le financement du projet.  Le terme « frais financiers » (FF) pris en compte dans le calcul des charges relatives aux investissements, correspond au montant des frais financiers payés par le Concessionnaire sur les emprunts contractés et minorés, le cas échéant, des éventuels produits financiers réalisés sur ces emprunts, en cas de renégociation de la dette par exemple. 
Les i t ts i te alai es, est-à-dire les frais financiers générés pendant la période de préfinancement des projets, entre dans le calcul de la Contribution financière forfaitaire dès leur paiement par le Concessionnaire Enfin, le terme « frais financiers » inclut également toutes les commissions sur emprunts et les commissions d'agents.  (II) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (A)  Le terme « Dotation aux amortissements (A) » pris en compte pour le calcul des charges relatives aux investissements, correspond à l'amortissement technique et  aux charges non immobilisables liées aux investissements de la concession pour l'année de calcul de la Contribution, déduction faite du montant de la reprise de subvention d'équipement rapportée en produits, au compte de résultat, la même année.  (III) DOTATION AUX PROVISIONS POUR GRANDES REVISIONS DES TRAMWAYS (PGR) La provision pour grandes révisions des tramways est calculée selon un planning de révision générale 
et su  u  e se le de t a au  hiff s sou is à l app o atio  de l Auto it  o da te. Elle est dot e 
li ai e e t su  l e se le de la du e e t e la ise e  se i e des a es et la alisatio  des t a au  ou entre deux révisions. Le terme « PGR » entrant dans le calcul des charges relatives aux investissements correspond à cette dotation annuelle, nette de la reprise éventuelle suite à la réalisation définitive des travaux. 
L a e de la ha ge, la p o isio  est reprise pour le même montant, sans incidence sur le terme PGR de la contribution. 
Co pte te u de l a ti ipatio  des e se e ts pa  la olle ti it  pa  appo t au  d aisse e ts effectivement réalisés, des produits financiers sont déterminés en fonction des placements réalisés 
pa  le o essio ai e i lus da s le te e PF des ha ges d i estisse e t ajust es Ch. I  ajus. . 
 (IV) LOYERS (L)  Le terme « Loyers (L) » pris en compte dans le calcul des charges relatives aux investissements, correspond au montant des loyers relatifs à la part de l'investissement financé par leasing ou par location.   
 

1078



 

Contrat de concession du service public de transports de voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg            Page 59 sur 77 

ARTICLE 62. IMPOTS ET TAXES  
Les i pôts et ta es, ota e t eu  ta lis pa  l Etat ou les Colle ti it s lo ales, so t à la ha ge du Concessionnaire.   ARTICLE 63. REGIME FISCAL  Le Concessionnaire est assujetti à la TVA.    ARTICLE 64. AJUSTEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE  64.1. SYSTEME QUALITE (QUA)  Le système Qualité (QUA) vient ajuster la Contribution financière forfaitaire, avec :  QUA est le bonus ou malus pour le Concessionnaire, dont les modalités de calcul sont fixées à 

l a e e B1 relative à la Qualité de service.   64.2. REPARTITION DES EXCEDENTS COMMERCIAUX (EXC COM) 
La lôtu e d e e i e do e a lieu à u  pa tage à /  des e de ts entre les recettes réelles issues du trafic et les recettes prévisionnelles actualisées.   ARTICLE 65. MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE (CFF)  65.1. CALCUL PREVISIONNEL DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE  Tous les ans, le Concessionnai e t a s ett a à l Auto it  o da te selo  le fo at joi t e  annexe E2 avant le 15 juillet : - un calcul prévisionnel de la Contribution financière forfaitaire sur la base du budget initial 

pou  l a e N+   - un calcul prévisionnel de la Contribution financière forfaitaire sur la base du budget révisé 
pou  l a e N.  Le Concessionnaire justifie son calcul au moyen de tous documents et pièces nécessaires. Les Intérêts de retard (IR), les Produits financiers (PF) et les ajustements liés au Système Qualité (QUA) et à la répartition des Excédents commerciaux (Exc com) ne sont pas pris en compte dans ces calculs prévisionnels.  

L Auto it  o da te dispose d u  d lai d u  ois pou  do e  so  a o d ou fo ule  so  d sa o d sur le calcul prévisionnel.  
L a se e de po se da s le d lai fi  aut a o d de l Auto it  o da te.  
Si au u  a o d est i te e u, l Auto it  o da te est te ue de a date  au p ofit du Concessionnaire des acomptes mensuels égaux au 1/12ème du montant de la Contribution financière 
fo faitai e de l a e p de te.   
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65.2. CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE  
Pou  u e a e N, l Auto it  o da te a date tous les ois, a a t le  du ois, u  douzi e de la Contribution prévisionnelle sur la base du udget i itial de l a e N.  65.3. REGULARISATION  
Au plus ta d le  a il de l a e + , le Co essio ai e ta lit et t a s et à l Auto it  o da te 
le d o pte d fi itif de la Co t i utio  fi a i e fo faitai e due pa  l Auto it  o da te au tit e de 
l a e . Ce d o pte tie t o pte des I t ts de Reta d IR , des P oduits fi a ie s PF , des ajustements liés au Système Qualité (QUA) et à la répartition des Excédents commerciaux (Exc com) tels que définis ci-avant.   ARTICLE 66. PENALITE EN CAS DE NON-RESPECT PAR L’AUTORITE CONCEDANTE DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION  Tout retard dans le versement de la Contribution financière forfaitaire portera intérêt au taux BCE + huit (8) points de base par jour de retard, rapporté au 1/365ème. 
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CHAPITRE 13. CONTROLE DE LA CONCESSION PAR L’AUTORITE CONCEDANTE  ARTICLE 67. MODALITES DE CONTROLE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE  
L Auto it  o da te dispose d u  d oit de o t ôle pe a e t su  l e utio  te h i ue et financière du Contrat par le Concessionnaire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.  Ce contrôle comprend notamment : - u  d oit d i fo atio  su  la gestio  du se i e o d  ; - le droit de contrôler les renseignements donnés par le Concessionnaire tant dans le Rapport annuel du Concessionnaire que dans les co ptes p isio els d e ploitatio  et, d u e manière plus large, le droit de procéder à un audit technique et financier des conditions de réalisation de la présente concession ; - le droit de prendre toutes les mesures prévues par le Contrat lorsque le Concessionnaire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.  
L Auto it  o da te o ga ise li e e t à ses f ais le o t ôle d fi i au p se t a ti le. Elle peut e  
o fie  l e utio , soit à ses p op es age ts, soit à des o ga is es u elle hoisit. Elle peut en outre 

à tout o e t e  odifie  l o ga isatio .  
Les age ts d sig s pa  l Auto it  o da te dispose t des pou oi s de o t ôle les plus te dus ta t sur pièces que sur place.  
L Auto it  o da te e e e so  o t ôle da s le espe t des réglementations relatives à la confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Concessionnaire dûment justifiés par celui-ci) et à la protection du secret des affaires prévue par la loi. Elle doit veiller à la qualifi atio  et à la d o tologie des pe so es ha g es du o t ôle et s assu e  u elles e pe tu e t pas le bon fonctionnement et la sécurité du service.  
L Auto it  o da te est espo sa le is-à-vis du Concessionnaire des agissements des personnes 

u elle a date pou  l e utio  du o t ôle.  
Le Co essio ai e fa ilite l a o plisse e t du o t ôle e e  pa  l Auto it  o da te. À et effet, il doit notamment : - Auto ise  à tout o e t e  te a t o pte des o ditio s de s u it  ou d e ploitatio , 

l a cès aux ouvrages et équipements du service concédé aux personnes mandatées par 
l Auto it  o da te, - R po d e à toute de a de d i fo atio  de la pa t de l Auto it  o da te, da s u  d lai raisonnable qui tient compte de la disponibilité et des conditions de collecte de cette information et qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la réception de la demande par le Concessionnaire. - Justifie  aup s de l Auto it  o da te des i fo atio s u il au a fou ies, ota e t dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable 
utile se appo ta t à l e utio  du Co t at, - Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par 
l Auto it  o da te ui e pou o t oppose  le se et professionnel aux demandes 
d i fo atio  se appo ta t à l e utio  du Co t at, - Co se e  o fo e t au  p o du es d a hi age du Concessionnaire définie en annexe B7, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt pour la gestion du service concédé.   
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Le Concessionnaire se rend également disponible, les jours ouvrés, pour des réunions de suivi du 
Co t at a e  l Auto it  o da te et les pe so es u elle a date pou  l e utio  du o t ôle.   
Afi  de fa ilite  le o t ôle de l Auto it  o da te su  la issio  de se i e pu li  o fi e au Concessionnaire, les Parties conviennent des modalités de partage de l i fo atio  et de epo ti g, et 

ota e t du o te u du Rappo t a uel d i fo atio  à l Auto it  o da te.  En cas de retard de transmission ou de transmission incomplète ou dans un format inadapté de pièces, 
de do es ou d l e ts d i fo atio s de a d es pa  l auto it  o da te, u e p alit  est appliquée selon les modalités fixées à  l a e e E4.   ARTICLE 68. RAPPORT ANNUEL D’INFORMATION A L’AUTORITE CONCEDANTE   
E  appli atio  des dispositio s de l a ti le L -5 du code de la commande publique, le Concessionnaire produit chaque année un Rapport annuel d i fo atio  à l Autorité concédante  (ou « Rapport annuel du Concessionnaire ») ui espe te a les atte tes de l Auto it  o da te telle 

u e p i e da s l a e e E1.  Le rapport est produit chaque année avant le 1er juin.  En cas de retard dans la transmission du rapport annuel ou de rapport annuel incomplet, des pénalités sont appliquées selon les modalités définies à l a e e E4.  Après la remise du rapport, une réunion de présentation du Rapport annuel du Concessionnaire est 
o ga is e ha ue a e à l i itiati e de l Auto it  o da te.    
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TITRE 5. OPERATIONS DE FIN DE CONTRAT  CHAPITRE 14. FIN DU CONTRAT  ARTICLE 69. FIN NORMALE  Le Contrat prend fin à l'expiration de sa durée prévue à l'article 4 du présent Contrat, sous réserve d'éventuelles prolongations approuvées dans les conditions prévues au même article.  
L e se le des d oits et o ligatio s o t a t  pa  le Co essio ai e pou  l e ploitatio  du se i e 
pu li  da s les o ditio s p ues au p se t Co t at se a ep is, soit pa  l Auto it  o da te, soit 
pa  tout aut e op ateu  o o i ue u elle d sig e a.  ARTICLE 70. RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL  
L Auto it  o da te peut d ide  de silie  u ilat ale e t le Co t at pou  u  otif d i t t 
g al e  e i luse la possi ilit , soit de ep e d e l e ploitatio  du se i e o d  e  gie, soit de le concéder à un autre opérateur économique.  La résiliation doit être p d e d u  p a is otifi  au Co essio ai e pa  lett e e o a d e a e  
a us  de eptio . Ce p a is e peut t e i f ieu  à u  d lai d au oi s  ois a a t la date de 
p ise d effet de ladite esu e.  Tous les biens du service concédé feront retou  à l Auto it  o da te dans les conditions définies à 
l a ti le 80 du présent contrat.   
E  as de siliatio  pou  otif d i t t g al, au u e i de isation ne sera due au Concessionnaire hormis, le as h a t elle p ue à l a ti le .  du p sent Contrat.   
L e se le des d oits et o ligatio s o t a t  pa  le Co essio ai e pou  l e ploitatio  du se i e 
da s les o ditio s p ues au p se t Co t at se a ep is, soit pa  l Auto it  o da te, soit pa  tout 
aut e op ateu  o o i ue u elle désignera.  ARTICLE 71. RESILIATION DE PLEIN DROIT  L'Autorité concédante pourra résilier le présent Contrat, de plein droit, dans les hypothèses suivantes : - Dissolution du Concessionnaire - Mise en liquidation du Concessionnaire - Cession du présent Contrat à des tiers sans l'autorisation de l'Autorité concédante - Interdiction pour le Concessionnaire d'exercer les activités objet du présent Contrat.   En cas de résiliation de plein droit, aucune indemnisation ne sera due au Concessionnaire hormis, le cas échéant celle pré ue à l a ti le .  du p se t Co t at.   
L e se le des d oits et o ligatio s o t a t  pa  le Co essio ai e pou  l e ploitatio  du se i e 
da s les o ditio s p ues au p se t Co t at se a ep is, soit pa  l Auto it  o da te, soit pa  tout autre op ateu  o o i ue u elle d sig e a.     
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CHAPITRE 15. CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC  ARTICLE 72. DISPOSITIONS GENERALES  
L Auto it  o da te au a la fa ult , sa s u'il e  sulte u  d oit à i de it  pou  le Concessionnaire, de prendre pendant la dernière année de la Concession toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Concessionnaire.  
A l e pi atio  du p se t Co t at, l Auto it  o da te se t ou e su og e da s tous les d oits et obligations du Concessionnaire sauf en ce qui concerne les contentieux.  A cet effet, le Concessionnaire tient en permanence à jour une liste des litiges, sinistres, recours et 
o te tieu  sus epti les d e gage  l Auto it  o da te ou le ou el e ploita t, et tient à la 

dispositio  de l Auto it  o da te opie de toutes pi es justifi ati es ou utiles à l appui de ette liste.  
Si le p se t Co essio ai e est pas l att i utai e du ou eau Co t at, l Auto it  o da te pou a faire visiter toutes les installations du service, équipements, matériels du service concédé. Dans ce cas, 
le Co essio ai e est te u de pe ett e l a s au  i stallatio s et at iels du se i e au  dates 
fi es pa  l Auto it  o da te et d assiste  l Auto it  o da te da s le espe t du se et des affaires.  
Le as h a t, ap s la d sig atio  de l att i utai e du ou eau Co t at et a a t l e pi atio  du présent Contrat, afin de faciliter sa prise en main progressive du service le Concessionnaire sera tenu 
de pe ett e u  a s o plet du ou el e ploita t au  i stallatio s et at iels a a t d assu e  la 
espo sa ilit  de l e ploitatio  du se i e.  ARTICLE 73. SITUATION DU PERSONNEL   

Le Co essio ai e fait so  affai e de l appli atio  des dispositio s de l a ti le L. -1 du code du 
t a ail o e a t les pe so els du Co essio ai e so ta t affe t s à l e utio  des se i es publics.  
U  a  a a t la date d e pi atio  du p se t Co t at ou sa s d lai e  as de siliatio , le Concessionnaire communique à l Auto it  o da te, su  de a de de ette de i e, la liste o  nominative des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements non nominatifs suivants concernant les personnels affectés au service et notamment : 

- Age et ancienneté ; 
- Niveau de qualification professionnelle ; 
- Tâches assurées ; 
- Convention collective ou statut applicables ; 
- Mo ta t total de la u atio  pou  l a e i ile p de te ha ges o p ises  et avantages de toute nature.  A compter de cette communication, le Con essio ai e i fo e l Auto it  o da te, da s les plus brefs délais, de toute évolution affectant cette liste.  

Le Co essio ai e s e gage, au ou s de la de i e a e de la o essio , à solli ite  l auto isatio  
de l Auto it  o da te pour toute nouvelle embauche de personnel et à ne pas modifier la masse 
sala iale affe t e au se i e, à l e eptio  des e tuelles aug e tatio s dues au  sala i s 
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o fo e t à des a o ds de g oupe. E  l a se e de po se da s u  d lai de ui ze jou s à compter de la réception de la sollicitation, la demande est considérée comme approuvée.   
Il est a t  ue l effe tif du pe so el titulai e d u  contrat conclu avec le Concessionnaire et affecté à 
l e ploitatio  du se i e e pou a pas t e sup ieu  à elui ui existe au début de la dernière année 
de d l gatio , sauf situatio  d ite à l ali a p de t.  Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient, le cas échéant, communiquées aux candidats qui seraient admis à p se te  u e off e, da s le ad e d u e p o du e de mise en concurrence.  ARTICLE 74. REMISE DES DONNEES DE L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC  
Le as h a t, si le ou eau Co t at est pas att i u  au p se t Co essio ai e, elui-ci remet à 
l Auto it  o da te à la fi  de la p se te o essio , la ase i t g ale de do es d e ploitatio  du service, accompagnée de toute la documentation nécessaire décrivant la base et les accès possibles, 
de faço  à e ue l Auto it  o da te puisse ais e t  a de  pa  ses propres moyens.  Le Concessionnaire remet également : 
- L i e tai e des do u e tatio s et aut es do u e ts de p o du es, d utilisatio  li s au  infrastructures informatiques (réseaux locaux, interconnexions, serveurs, stockage, sauvegarde, autres dispositifs de sécurité) et applicatifs ; 
- L i e tai e des logi iels appli atifs tie  et suppo t et des licences à céder; 
- L i e tai e des ases de do es suppo ts au fo tio e e t des appli atifs it s.  

Le Co essio ai e e et pa  ailleu s à l Auto it  o da te e  fi  de o essio  l i t g alit  des 
do es d e ploitatio , e  l tat et au fo at d utilisatio . Ces do es o e e t l e se le de 
l e ploitatio  te h i ue et o e iale et so t asse l es sous fo e de ases de do es, ou à défaut de listes informatiques alphanumériques ou encore à défaut de copies de documents papier. Il 

de gale e t à l Auto it  o da te les li e es essai es à l e ploitatio  du se i e o d .  Les données remises en application du présent article comprennent également les archives concernant 
l e se le de l e ploitatio  du se i e, su  toute sa du e, ui au o t t  o se es pa  le 
Co essio ai e o fo e t à la p o du e d a hi age du o essio ai e.   Les procédures d a hi age du Concessionnaire sont définies en annexe B7.   
A la de a de de l Auto it  concédante, le Concessionnaire exposera dans un document annexe à chaque ensemble de données le format et la structuration de ces données, de façon à permettre de 
faço  ais e leu  a s pa  l Auto it  o da te ou tout tie s u il au ait a dat  à et effet, oi e faciliter au mieux leur export éventuel vers tout autre système.  
Mo e a t le espe t d u  p a is de  heu es, l Auto it  o da te peut p o de  la de i e année précédant la fin du Contrat à toutes visites de contrôle sur les lieux de stockage de ces données afin de mieux apprécier les volumes de ces données et leur localisation.   Le Concessionnaire prête son entier concours lors de ces contrôles.     
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ARTICLE 75. REMISE DU SYSTEME D’INFORMATION  
Le as h a t, si le p se t Co essio ai e est pas att i utai e du ou eau Co t at, il s e gage à 
a o pag e  au ou s de la de i e a e l e tuel ou el att i utai e pou  fa ilite  la t a s issio  
de la gestio  du S st e d I fo atio , et e jus u au t a sfe t total du S st e d I fo atio  à 
l h a e du Co t at tout e  ga a tissa t u e o pl te o ti uit  d a ti it .  
A l issue du p se t Co t at, le Co essio ai e fou i a à l Auto it  o da te ou à l att i utai e du nouveau Contrat, sur de a de de l Auto it  o da te, l i e tai e e haustif du pat i oi e 
i fo ati ue affe t  à l e utio  du se i e d l gu , a o pag  d u  do u e t d taill  e pli ua t 
l o ga isatio  du s st e d i fo atio . Il estitue l e se le des appli atio s utilisées dans le cadre 
de l e ploitatio  du se i e o d .   
Le Co essio ai e pe et le t a sfe t et/ou la jouissa e  à l Auto it  o da te et, le as h a t, à son nouvel exploitant, des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la poursuite de l utilisatio  des applications ci-avant et dans la mesure du possible à leur évolution pour les besoins du service.  ARTICLE 76. CONTROLE DES ACTIVITES DE MAINTENANCE   Vingt-quatre mois avant la fin du présent Contrat ou en cas de sa dénonciation, le Concessionnaire communiquera pour les Biens de la concession : 

- Les Plans de Maintenance des biens (issus généralement des plans de Maintenance Constructeurs éventuellement modifiés pour appliquer des évolutions réglementaires ou de 
l tat de l a t, te i  o pte d e ents de sécurité, ou toute autre raison) ; 

- L histo i ue des op atio s de Maintenance sur ces biens.  Ces informations seront aussi rendues accessibles à l Autorité concédante ou u  tie s u elle désig e ait, e  as d audit oti é par la survenue de désordres.  ARTICLE 77. REMISE DES DOCUMENTS TECHNIQUES  
Le Co essio ai e s e gage à te i  à dispositio  de l Auto it  o da te la totalit  des do u e ts techniques en sa possession et en version originale tels que : 

- Plans techniques des installations, par corps de métier, 
- Notices techniques, 
- Ma uels d utilisatio , 
- I st u tio  d utilisatio , 
- Procédures de sécurité.  ARTICLE 78. CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS  

A la de a de de l Auto it  co da te, le Co essio ai e s e gage à fou i  la liste de l e se le 
des Co t ats o lus a e  des tie s et do t l h a e est post ieu e au te e du Co t at e  ou s avec indication de leurs caractéristiques essentielles et notamment :  

- L o jet, 
- La durée, 
- Les conditions financières.   
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ARTICLE 79. TRAVAUX, MISSIONS ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES EN COURS  Le cas échéant, dans la dernière année du Contrat, le Concessionnaire tient en permanence à jour une liste exhaustive des travaux et prestations intellectuelles engagées au titre des travaux concédés et des prestations confiés au Concessionnaire et qui seraient susceptibles de ne pas être réceptionnés à 
l h a e du Co t at. Sont inclus à ce titre non seulement les travaux relatifs à des ouvrages ou équipements, mais aussi 
elatifs au s st e d i fo atio .  

À toute de a de de l Auto it  o da te, le Co essio ai e lui e et : 
 Les fi hie s lista t e hausti e e t l e se le de es op atio s t a au  et p estatio s intellectuelles), 
 Un document récapitulatif, précisant pour chaque opération et chaque prestation 

o Les principales caractéristiques physiques et économiques, 
o Le ou les sous-traitants déclarés, 
o L a a e e t ph si ue, 
o L tat de la fa tu atio  et des paie e ts, 
o La date de réception (connue ou prévue), 
o La date de fin de période de garantie de parfait achèvement (qui peut être différente pour certains composants) ; 

 Les éléments relatifs à la garantie décennale applicable ; 
 et pou  l i e tai e e is à l h a e du Co t at, opie de l e se le des o d es de services et courriers relatifs à chaque opération.  

L e se le des dossie s d i g ie ie et des dossie s de alisatio  de es t a au  o d es de se i e, 
ou ie s, D la atio  d I te tio  de Co e e e t des T a au … , d la atio s de t a au  et arrêtés o e a t es t a au  so t gale e t t a s is à l Auto it  o da te.  ARTICLE 80. REMISE DES BIENS DU SERVICE CONCEDE  80.1. PRINCIPES  

Le as h a t, si le ou eau Co t at est pas att i u  au p se t Co essio ai e, la totalit  des biens du service concédé seront remis à l Auto it  o da te o e a t le e se e t pa  l Auto it  
Co da te d u e i de it  gale à la aleu  ette o pta le ette des su e tio s affe t es au  biens considérés ou, le cas échéant, au capital restant dû sur les emprunts mis en place pour financer 
es ie s, s il est sup ieu .  Si le nouveau Contrat est attribué au présent Concessionnaire, les biens du service concédé ne feront 

pas etou  à l Auto it  o da te à l e pi atio  du p se t Co t at, sa s pou  auta t ue eu -ci ne deviennent la propriété du Concessionnaire.   80.2. REMISE DE L’INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE CONCEDE  
M e si le p se t Co essio ai e est att i utai e du ou eau Co t at, il e ett a à l Auto it  concédante 12 mois avant le terme de la concession, l i e tai e des ie s du se i e is à jou . Cet inventaire sera remis sur support dématérialisé et physique.  Le Concessionnaire se rendra disponible pour toutes sollicitations concernant son contrôle par 
l Auto it  o da te ou tout o ga is e a dat  à et effet pa  l Auto it  o da te jus u à 
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l h a e du Co t at. L a s au  i stallatio s pou  e o t ôle se a e ti e e t li e, sous se e 
du espe t des o sig es de s u it  et e  p se e d u  ep se ta t du Co essio ai e.  80.3. VALORISATION DES STOCKS AU BILAN   Le Concessionnaire tient à jour un inventaire comptable du stock valorisé au bilan.  La dernière année du Contrat chaque élément de stock est valorisé sur sa valeur vénale calculée à 
l h a e du Co t at. 
Si le p se t Co essio ai e est pas l att i utai e du ou eau Co t at, l Auto it  o da te ou, le 
as h a t, l att i utai e du ou eau Co t at du se i e a h te a tout ou pa tie du sto k à l h a e de la concession.   

À d faut d a o d su  le p i , les pa ties peu e t s e  e ett e à l a is d u  e pe t, et e  as de désaccord persistant à la décision du juge.  
Le Co essio ai e se e d dispo i le auta t ue de a d  pa  l Auto it  o da te pou  tous les constats contradictoires visant à vérifie  la o fo it  de l i e tai e du sto k au sto k o stat .  ARTICLE 81. DECOMPTE GENERAL DE LA CONCESSION 
Le Co essio ai e ta lit au  fi s de lôtu e des o ptes de la o essio  et d ta lisse e t du solde de tout compte des paiements restant à percevoir par le Co essio ai e ou pa  l Auto it  Co da te 
u  p ojet de d o pte g al de la o essio  u il otifie à l Auto it  Co da te selo  la p o du e prévue ci-dessous.  81.1. PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL DE LA CONCESSION  81.1.1 PROJET DE PLAN DETAILLE DU DECOMPTE GENERAL  
Au plus ta d t ois ois a a t la date d e pi atio  de la p se te o e tio , le Co essio ai e ad esse 
à l Auto it  D l ga te, u  p ojet de pla  d taill  du d o pte g al ta li su  la ase des p i ipes énoncés ci-dessous et intégrant au minimum les éléments mentionnés ci-dessous. 
L Auto it  o da te app ou e ou e tifie da s u  d lai d u  ois ap s eptio  du p ojet de pla  détaillé du décompte général.  81.1.2 PROJET DE DECOMPTE GENERAL Le Concessionnaire établit un projet de décompte général de la concession sur la base du plan 
app ou  ou e tifi  pa  l Auto it  Co da te. Le projet de décompte général de la concession comprend notamment : - Un bilan des travaux de renouvellements - Un état des provisions constituées pour les opérations des grandes révisions des tramways - Un état détaillé de tous les engagements financiers contractés par le Concessionnaire dans le cadre de la concession dont les emprunts faisant apparaître les principales caractéristiques de chaque engagement - Un état d taill  des ie s de etou  ai si u u e esti atio  de la aleu  siduelle des ie s de retour non amortis 
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- Un état détaillé des éventuels ie s de ep ise ai si u u e esti atio  de leu  aleu  e  as 
d u  a hat pa  l Auto it  o da te  - Un état détaillé des stocks ainsi que de leur valeur - Les e tuels f ais de e ise e  tat des ie s do t l e t etie , la pa atio  ou le renouvellement est à la charge du Concessionnaire - Un état des pénalités mandatées et restant dues - Un état des créances clients et des dettes fournisseurs  Le projet de décompte général de la concession doit faire apparaître un solde global positif ou négatif de la Concession. Tous les montants annoncés sont accompagnés des pièces justificatives.  81.2. PROCEDURE DE PRESENTATION ET DE CONTESTATION DU DECOMPTE GENERAL 

Da s le ad e de la p se te p o du e, toutes les otifi atio s pa  l Auto it  Co da te ou le Concessionnaire se font, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre récépissé daté et signé ou par tous moyens permettant de donner une date certaine à la notification. Le Concessionnaire notifie son projet de décompte général de la concession composé des éléments 
figu a ts à l a ti le .  du Co t at à l Auto it  Co da te au plus tard trois mois à compter de la date 
d e pi atio  de la o essio  fi e au présent Contrat.  
A o pte  de sa eptio , l Auto it  Co da te app ou e ou e tifie le p ojet de d o pte g al de la concession dans un délai de soixante jours. Elle peut également dans le même délai solliciter des précisions de la part du Concessionnaire.  
E  l a se e de d isio  e p esse su  le p ojet de d o pte da s le d lai de soi a te jou s, le p ojet 
de d o pte g al de la o essio  est put  app ou  pa  l Autorité Concédante.  
Si l Auto it  Co da te de a de des p isio s, le Co essio ai e dispose d u  ois pou   répondre à compter de la date de réception de la demande. 
L Auto it  Co da te app ou e ou e tifie alo s le p ojet de d o pte da s u  d lai d u  ois à compter de la réception des précisions demandées. 
E  l a se e de d isio  e p esse su  le p ojet de d o pte da s le d lai d u  ois, le p ojet de 
d o pte g al de la o essio  est put  app ou  pa  l Auto it  Co da te.  
Si l Auto it  Co da te e tifie le p ojet de d o pte, le Co essio ai e dispose d u  d lai d u  mois pour accepter ou refuser le projet rectifié.  
S il efuse le p ojet de d o pte e tifi  pa  l Auto it  Co da te, le Co essio ai e fait o aît e les motifs détaillés de son refus. 
Si le Co essio ai e a pas otifi  so  a eptatio  pa  it ou so  efus e p s du p ojet e tifi  dans le délai mentionné ci-dessus, le projet de décompte est réputé accepté. Si le Concessionnaire a notifié son refus du projet de décompte général de la concession rectifié ainsi que les motifs de son refus dans le délai mentionné ci-dessus, l Auto it  Co da te otifie alo s da s un délai de 15 jours un décompte général définitif de la concession en prenant en compte ou non les observations du Concessionnaire. Le Co essio ai e dispose d u  d lai de deu  ois pou  o teste  
le d o pte g al d fi itif de la o essio  ta li pa  l Auto it  o da te.  
E  l a se e de otifi atio  d u  d o pte g al d fi itif de la o essio  dans le délai de quinze jours mentionnés ci-dessus, le dernier projet de décompte général de la concession transmis par le 
Co essio ai e est put  app ou  pa  l Auto it  Co da te.  
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 81.3. PAIEMENT DU SOLDE Le solde du décompte général de la concession approu  do e lieu à u  paie e t da s u  d lai d u  mois à compter de la date à laquelle le décompte est devenu définitif. 
E  as de so es dues pa  le Co essio ai e, l Auto it  o da te et u  ou plusieu s tit es exécutoires correspondant à ces sommes.    
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LEXIQUE  Les termes dont la première lettre est en majuscule dans le présent contrat se définissent comme suit :  ACTIONNAIRE  Désigne des personnes publiques détenant le capital social de la société publique locale CTS, à savoir 
l Eu o t opole de St as ou g ou la R gio  G a d Est.   AUTORITE CONCEDANTE 
L Auto it  o da te est la pe so e pu li ue a a t la ualit  de pou oi  adjudi ateu  ou d e tit  adjudicatrice en cha ge d u  se i e pu li  ui a d id  d e  o fie  la gestio  et l e ploitatio  à u  
op ateu  o o i ue. Da s le o t at, le te e Auto it  o da te d sig e l Eu o t opole de Strasbourg.  
COMPTE D EXPLOITATION PREVISIONNEL Document formalisant la traduction financière des engagements prévisionnels pluriannuels de recettes et de charges du Concessionnaire sur la durée du Contrat.  CONCESSIONNAIRE 
Le Co essio ai e est u  op ateu  o o i ue att i utai e d u  o t at de o essio  de se i e public. Dans le contrat, le terme concessionnaire désigne la société publique locale CTS, attributaire du contrat de concession.  CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
R gles app ou es pa  l auto it  o ga isat i e d fi issa t les o ditio s de e te.  DEPLACEMENT Trajet effectué par une personne d u  poi t à u  aut e, uel ue soit le o e e tuel de voyages enchaînés successivement avec Correspondance entre lignes.   DISPONIBILITE 
[EN  ] Aptitude d u  ie  à t e e  tat d a o pli  u e fo tio  lo s u elle est equise dans des conditions données, en supposant que les ressources externes nécessaires sont mises à disposition. Les ressources externes nécessaires autres que la logistique de Maintenance i flue t pas su  la Disponibilité du bien, quoique le bien puisse e pas t e dispo i le du poi t de ue de l utilisateu . Disponibilité en fonction du temps : Pendant une période de temps donnée, pourcentage du temps pendant lequel un bien a été apte à fonctionner lorsque cela était requis.  En fonction du temps requis, différents rapports peuvent être utilisés pour calculer la Disponibilité en fonction du temps, par exemple : -  rapport entre le temps de Disponibilité UT  et la du e totale d u e p iode do e UT+DT  ; Ce rapport mesure, pendant une période de temps donnée, le pourcentage du temps pendant lequel un bien a été apte à fonctionner lorsque cela était requis en supposant que les ressources externes nécessaires étaient mises à disposition -  rapport, pendant une période donnée, entre le temps de fonctionnement (OT) et la somme du temps de fonctionnement et du temps avant remise à disposition (OT+TTR) ; Ce rapport mesure, pendant une période de temps donnée, le pourcentage du temps pendant lequel un bien a fonctionné lorsque cela était e uis, à l e lusio  du te ps pe da t le uel il a pas fonctionné pour des raisons autres que des pannes. -  rapport, pendant une période donnée, entre le temps de fonctionnement (OT) et la somme du temps 
de fo tio e e t et du te ps d i dispo i ilité (OT+DT). 
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Ce rapport mesure, pendant une période de temps donnée, le pourcentage du temps pendant lequel 
u  ie  a fo tio  lo s ue ela tait e uis, à l e lusio  du te ps pe da t le uel il a pas fonctionné pour des raisons autres que la Maintenance ou des pannes.  FIABILITE 
[EN  ] Aptitude d u  ie  à a o pli  u e fo tio  e uise, da s des o ditio s do es, durant un intervalle de temps donné. La Fiabilité d u  ie  peut t e al ul e à pa ti  des d failla es o se es su  lui-même et/ou un ensemble de biens comparables pendant un intervalle de temps donné. La Fiabilité p isio elle d u  ie  e p i e le i eau de o fia e ui lui est a o d , esti  à pa ti  de la Fiabilité observée de biens comparables et de la connaissance de son état réel. Dans certains cas, au lieu de se baser sur un intervalle de temps donné, il est possible de considérer un 

o e do  d u it s d usage pou  ua tifie  la Fiabilité o e de solli itatio s, o e d heu es de fonctionnement, nombre de kilomètres, etc.). Les conditions données peuvent comprendre les actions de Maintenance préventive et les modes et conditions de fonctionnement.  FREQUENCE 
R th e de desse te, e p i  soit pa  l i te alle e t e deu  ou ses o e iales, soit pa  le o e de courses par heure dans un sens.  GRAPHICAGE  Conception de la succession des courses effectuées par les véhicules sur une ligne.  HABILLAGE  Conception des journées de travail des conducteurs (services) pour assurer les courses prévues au graphique.  HAUT-LE-PIED  Parcours sans voyageurs.  HEURE PLEINE / HEURE CREUSE Les heures pleines ou heures de pointe sont les heures de plus fort trafic et plus importante charge des véhicules. Selon les lignes, la différence entre heures pleines et heures creuses est plus ou moins prononcée. La pointe du matin et plus courte que la pointe du soir, lors de laquelle les trafics sont plus équilibrés entre les sens de circulation.  INFORMATION VOYAGEUR 
L i fo atio  des voyageurs porte sur différentes étapes du Parcours Client et est assurée par différents canaux.  INTEGRATION TARIFAIRE 
L Intégration tarifaire désigne les dispositions prises et les conditions tarifaires pour assurer que les 
tit es de t a spo t ala les su  u  seau u ai  le so t gale e t su  l aut e. Pa  exemple, les titres 
de t a spo t CTS so t utilisa les à o d des TER da s le p i t e de l EMS, da s le ad e d u  a o d 
d Intégration tarifaire conclu entre les deux autorités organisatrices.  INTERMODALITE 
L Intermodalité exprime la combinaison de modes de transport successifs ou entre deux transporteurs ou échelles de transport, par exemple, entre le train et le tramway. Par Intermodalité on désigne toutes 
les o ditio s ph si ues ou i at ielles u ies pou  le passage au ou s d u  e Déplacement 
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d u  ode de t a spo t à l aut e, pa  e e ple, pa  le iais d u  Titre de transport intermodal utilisable 
su essi e e t da s u  o e  puis l aut e.  INTEROPERABILITE 
L Interopérabilité désigne la capacité de matériels roulants à emprunter deux infrastructures 
diff e tes ou g es pa  des gestio ai es diff e ts. La otio  d Interopérabilité est large et, outre le domaine technique, elle touche également les domaines fonctionnels, organisationnels et commerciaux.  
Les sp ifi atio s d Interopérabilité désignent des dispositions, techniques ou réglementaires à rendre pour assurer la compatibilité du matériel, des infrastructures et/ou des solutions logicielles, et progicielles. 
Pa  e te sio  pou  e ui o e e la illetti ue, o  peut ai si pa le  d Interopérabilité des supports, des titres de transport ou encore des systèmes centraux billettiques. Du poi t de ue de l usage , 
l Interopérabilité doit pe ett e de s aff a hi  des li ites de seau  et d effe tue  des Déplacements sans couture.  MAINTENANCE [EN13306 2018] Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant 
le le de ie d u  ie , desti es à le ai te i  ou à le ta li  da s u  tat da s le uel il peut accomplir la fonction requise.  
OPERATEUR D IMPORTANCE VITALE (O.I.V)  
Pa e u elles o ou e t à la p odu tio  et à la dist i utio  de ie s ou de se i es i dispe sa les à 
l e e i e de l auto it  de l Etat, au fo tio e e t de l o o ie, au ai tie  du pote tiel de défense ou à la sécurité de la Natio , e tai es a ti it s so t o sid es o e « d i po ta e itale ». Ces activités sont, par nature, difficilement substituables ou remplaçables. 
Les op ateu s d i po ta e itale so t d sig s pa  le i ist e oo do ateu  du se teu  ui les sélectionne parmi ceux qui exploitent ou utilisent des installations indispensables à la vie de la Nation. Les critères de choix et les objectifs de sécurité recherchés sont fixés par le ministère coordonnateur. 
La p o du e epose, d u e pa t, su  u e o sultatio  des op ateu s p esse tis, et d aut e pa t, su  une concertation interministérielle permettant une protection équivalente entre les secteurs 
d a ti it s. Le hoi  des OIV tie t o pte des e tuelles disto sio s de o u e e et ise à ite  les charges indues.  OPERATEUR DE SERVICES ESSENTIELS (O.S.E) 
U  OSE est u  op ateu  t i utai e des seau  ou s st es d i fo atio , ui fou it u  se i e 
esse tiel do t l i te uptio  au ait u  i pa t sig ifi atif su  le fo tio e e t de l o o ie ou de la société.  Un service essentiel correspond à 3 critères : - e se i e est esse tiel au ai tie  d a ti it s so i tales ou o o i ues iti ues ; - la fou itu e de e se i e est t i utai e des seau  et des s st es d i fo atio  ; - un incident sur ces réseaux et systèmes aurait un effet disruptif important sur la fourniture dudit service.  PARC Flotte de matériels roulants.  PARCOURS CLIENT  Déroulement étape par étape du Déplacement d u  lie t, i lua t sa p pa atio  e  a o t, le Déplacement lui-même et le cas échéant les contacts avec le transporteur après le Déplacement pour une éventuelle réclamation.  
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PARKING RELAIS TRAM 
Pa ki g de a atte e t situ  à p o i it  d u e statio  t a a .  QUALITE DE SERVICE  Ensemble des caractéristiques du service qui lui co f e l aptitude à satisfai e des esoi s ou des exigences exprimées ou implicites. Sa réalisation est mesurée selon des critères qui constituent autant 
d o je tifs à attei d e.  
RAPPORT ANNUEL D INFORMATION A L AUTORITE CONCEDANTE   
Le appo t a uel d i fo atio  à l Auto it  o da te est u  appo t o po ta t ota e t les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une 
a al se de la ualit  des ou ages ou des se i es de a t pe ett e à l auto ité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.  REGLEMENT DES TRANSPORTS Règles approuvées par les autorités compétentes, auxquelles les usagers doivent se conformer, sous peine de sanctions.  RENOVATION ET RENOUVELLEMENT Les travaux de renouvellement et de rénovation comprennent toutes les opérations qui consistent  à 

ha ilite  ou à e pla e  pa  u  ie  euf, les ie s de e us i p op es à l usage pou  le uel ils o t été conçus (coût de Maintenance élevé, présomption de panne, Disponibilité insuffisante, matériel 
o sol te… . 
Pa   e ou elle e t,  il  est  e te du  le  e pla e e t  d u   ie   pa   u   aut e  pou a t  t e  différent  de  celui abandonné, mais de même destination et de potentiel de performance au moins équivalent.  Par rénovation il est entendu la restitution des fonctionnalités et des performa es d o igi e d u  ie  devenu i p op e  à  l usage  pou   le uel  il  a  t   a uis  e   aiso   d u   oût  de  Maintenance  

le ,  de  p so ptio   de pa e, d u e Disponibilité i suffisa te ou d u e o soles e e…  et/ou la prolongation de sa durée de vie.  SERVICE COMMERCIAL Course effectuée en assurant le service voyageur.  (TAUX DE) CORRESPONDANCE Nombre de voyages par Déplacement en moyenne. Le taux de Correspondance annuel sur le réseau est calculé en divisant le nombre annuel de voyages effectués sur services réguliers ordinaires par le nombre de Déplacements sur ces mêmes services. Les enquêtes effectuées par les réseaux pour obtenir cette information donnent le plus souvent directement un taux de Correspondance à partir duquel on calcule le nombre de Déplacements.  TEMPS REEL 
L i fo atio  e  Temps réel  se décline usuellement en quatre variantes : - Avance/retard des véhicules - Prochains passages - Position des véhicules  - Messages d i fo atio  et d ale te 
Ces uat e app o hes so t o pl e tai es et au u e est totale e t suffisa te pa  elle-même. Les moyens déployés, les formats de diffusion et les protocoles mis en place doivent permettre un accès facilité et ouvert à ces données Temps réel, en conformité avec les objectifs fixés par la 

gle e tatio  et ota e t l a ti le L -1 du Code des transports.  
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TITRE DE TRANSPORT 
P eu e de l a uitte e t du ta if do a t a s au  o e s de t a spo t.  VALIDATION 
A te pa  le uel l usage  u i d u  tit e de t a spo t, le e d utilisa le da s le o e  de t a spo t. Les conditions de validation des titres sur le réseau de transports sont décrites dans le règlement des transports, et rappelées dans les conditions générales d utilisatio  et le guide du voyageur.  VITESSE COMMERCIALE La Vitesse commerciale correspond au temps passé par un véhicule pour parcourir la distance en service commercial. Elle pe et d app ie  la performance et l att a ti it  o e iale d u e ligne. 
So  olutio  a u  i pa t su  les oûts d e ploitatio  te ps de o duite o e iale  et su  les conditions de travail des conducteurs. Elle peut être déterminée pour chaque ligne par course, tronçons, plage horaire (heure pleine / heure creuse), pa  jou  t pe lu di à e d edi LAV , sa edi… , 
ou e o e pa  lig es, g oupe de lig es, ode us/t a a , à l helle du seau. Elle est calculée selon la formule suivante : Vitesse commerciale = (distance parcourue en service commercial) / (temps passé en service commercial)  
VITESSE D EXPLOITATION La Vitesse d e ploitatio  correspond au temps passé par un véhicule pour parcourir la distance nécessaire à la production du service (exploitation). Elle pe et d app ie  la p odu ti it  d u  graphique. Son évolution, rapportée à celle de la Vitesse commerciale, est révélatrice de celle des temps improductifs (principalement les battements) puisque son calcul tient compte non seulement des kilomètres commerciaux mais également des temps de battement, temps Haut-le-pied, temps 
d e t e – sorties, etc. Elle est calculée selon la formule suivante : 
Vitesse d e ploitatio  = (distance parcourue au volant = distance en service commercial + haut le pied) / (temps passé au volant = temps passé en service commercial + annexes)  VOYAGE Trajet entre un point de montée et un point de descente. Au point de descente, si une Correspondance est effectuée, démarre un deuxième voyage.                     
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LISTE DES ANNEXES   A OFFRE DE TRANSPORTS A1 Territoire EMS A2 Programme d'Orientation et d'Actions (POA) Déplacements A3 Définition et consistance de l'offre de service  A4 Principes d'aménagement et d'accessibilité du réseau  A5 Liste des arrêts du réseau  A6 Description et fonctionnement des P+R et des véloparcs A7 Plan de Transport adapté  A8 Gestion des situations perturbées  A9 Sécurité tramway  B PERFORMANCE DU SERVICE  B1 Qualité de service  B2  Modalités de Communication B3 Vitesse commerciale B4 Billettique B5 Open Data  B6 Accès aux données   B7 Procédure d'archivage   C PARCOURS CLIENT  C1 Parcours Client   C2 Plan Marketing C3 Distribution  C4 Information voyageurs  D ENTRETIEN ET MODERNISATION DU RESEAU D1 Programme et organisation des travaux neufs  D2 Programme et organisation des travaux de renouvellement et rénovation D3 Parc autobus et tramways D4 Entretien des plateformes et des ouvrages annexes D5 Inventaire des biens de la concession   E REGIME FINANCIER ET PILOTAGE  E1 Sommaire du rapport annuel du Concessionnaire E2 Contribution financière forfaitaire prévisionnelle E3 Co pte d E ploitatio  p isio el E4 Liste des pénalités applicables E5 Synthèse du Plan pluriannuel d'investissement prévisionnel E6 Assurances  E7 Gouvernance du contrat E8 Grille et gamme tarifaire E9 Règlement des transports, conditions générales de ventes et conditions générales 
d utilisatio  applicables sur le réseau E10 Pilotage par les risques     

1096



 

Contrat de concession du service public de transports de voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg            Page 77 sur 77 

 

1097



 ANNEXE A1 RESSORT TERRITORIAL DE L’AUTORITE ORGANISATRICE  

Annexe A1 – Ressort territorial Page 1 sur 1   

  Le périmètre du présent contrat s’applique à l’ensemble du ressort territorial de l’Autorité organisatrice de la mobilité de l'Eurométropole de Strasbourg composé, à la date de prise d’effet du contrat, des 33 communes qui en sont membres :  Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim.  

1098



 ANNEXE A2 PROGRAMME D'ORIENTATION ET D'ACTIONS DEPLACEMENTS  

Annexe A2 – Programme d’orientation et d’actions Déplacements   Page 1 sur 1   

 Depuis 2016, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le vecteur de la politique des déplacements. A ce titre, il intègre le Plan de Déplacements Urbains dont on retrouve les orientations dans 2 documents du PLU :  - l’Orientation d’Aménagement et d’Actions (OAP) thématique Déplacements qui est une pièce opposable ; - le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) thématique Déplacements, qui regroupe toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique des transports et des déplacements. La politique des transports collectifs s’inscrit pleinement dans ce programme.  Le POA Déplacements dans sa dernière version en vigueur est disponible sur le site Internet de l’Eurométropole de Strasbourg à la rubrique Plan local d’Urbanisme : https://www.strasbourg.eu/orientations-amenagement-programmation-programmes-orientations-actions             
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 ANNEXE A3 DEFINITION ET CONSISTANCE DE L’OFFRE DE SERVICE 

Annexe A3 – Définition et consistance de l’offre de service Page 1 sur 18   

 I -  O F F R E  D E  R E F E R E N C E   Cette offre constitue le service minimum que la CTS s’engage à assurer.   Les services détaillés ci-après en référence « hiver 2019/2020 » sont assurés tous les jours hors 1er mai.   I - 1 - OFFRE TOTALE  L'offre de transport évoluera globalement comme indiqué dans le tableau ci-après pendant la durée de la concession.   L’offre de référence qui constitue la base de l’engagement du concessionnaire est celle formulée pour l’année 2021 dans le tableau ci-dessous :  EN KILOMETRES TOTAUX SUR UNE ANNEE PLEINE 
ANNEE OFFRE GLOBALE  en Milliers de km totaux  Total Production CTS Production Affrétée Général Bus Tram Total CTS Services scolaires Lignes, Navettes  Total Affrétés   Pour mémoire : 2020 9 214(1) 6 667 15 881 343 3 025 3 368 19 249 

Offre de référence : 2021 9 214 6 749(2) 15 963 343 3 025 3 368 19 331 
  (1) : incluant la ligne H mise en service en 2020 (année pleine)   (2) : incluant l’extension de la ligne F vers Koenigshoffen mise en service courant juin 2020 (année pleine)              
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I I -  R E S E A U  T R A M  ( R E F E R E N C E  :  H I V E R  2 0 1 9 )   
GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux (LàV) * 
Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

A Parc des Sports – Graffenstaden 14,8 Hautepierre – Cronenbourg – Gare – Centre-Ville – Etoile – Meinau – Illkirch Graffenstaden  
Parc des Sports – Rotonde – Gare Centrale – Homme de Fer – Etoile Bourse – Baggersee – Campus d’Illkirch – Graffenstaden 4 550 155,5 143,0 89,0 18 15 9 

B Lingolsheim Tiergaertel – Hoenheim Gare  14,8 
Lingolsheim – Ostwald – Elsau – Montagne Verte – Centre-Ville – République – Wacken – Schiltigheim – Bischheim – Hoenheim 

Lingolsheim Tiergaertel – Ostwald Hôtel de Ville – Elsau – Montagne Verte – Homme de Fer – République – Wacken – Hoenheim Gare 4 594 155,0 142,0 83,5 17 16 8 
C Gare Centrale – Neuhof Rodolphe Reuss 8,1 Gare – Centre-Ville – République – Esplanade – Neudorf – Neuhof 

Gare Centrale – Homme de Fer – République – Observatoire – Landsberg – Jean Jaurès – Neuhof Rodolphe Reuss 2 539 160,0 139,5 87,0 15 10 6 

D 
Poteries – Port du Rhin (tronc commun) 10,2 Poteries – Hautepierre – Cronenbourg – Gare – Centre-Ville – Etoile – Neudorf – Port du Rhin – Kehl* 

Poteries – Rotonde – Gare Centrale – Homme de Fer – Etoile Bourse – Landsberg – Jean Jaurès – Port du Rhin – Kehl Bahnhof – Kehl Rathaus 3 399 149,0 143,0 89,5 14 14 8 Poteries – Kehl Rathaus 12,3 72,0 102,0 46,0 
E Robertsau L’Escale –  Campus d‘Illkirch 13,6 Illkirch Graffenstaden – Meinau – Etoile – Neudorf – Esplanade – République – Wacken – Robertsau 

Campus d’Illkirch – Baggersee – Landsberg – Observatoire – République – Wacken – Boecklin – Robertsau L’Escale 4 199 148,5 141,0 87,0 15 14 8 
F Elsau – Place d’Islande 5,6 Elsau – Montagne Verte – Centre-Ville – République – Esplanade 

Elsau – Montagne Verte – Homme de Fer – République – Observatoire – Place d’Islande 1 067 91,5 79,5 53,5 6 5 3 
* L’offre au-delà de la station Port du Rhin est intégrée dans la consistance du réseau urbain exploité par CTS. Cette offre réalisée en partie sur le territoire allemand, est définie plus spécifiquement au sein d’une convention conclue entre l’EMS et la ville de Kehl. Offre kilométrique pour un jour moyen de semaine scolaire. D&F : Dimanches et jours fériés hors 1er mai   
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I I I -  R E S E A U  B U S  ( R E F E R E N C E  :  H I V E R  2 0 1 9 )   

GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 
QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 
G Gare Centrale – Espace Européen de l’Entreprise 5,2 Gare Centrale – Cronenbourg – Espace Européen de l’Entreprise de Schiltigheim 

Gare Centrale – Wilson – Rieth – Lavoisier – Arago – Londres – Espace Européen de l’Entreprise 1 585 143,0 107,5 62,0 11 5 3 
L1 Lingolsheim Alouettes – Robertsau Lamproie 13,3 Lingolsheim – Montagne Verte – Etoile – Esplanade – Quartier des Quinze – Robertsau  

Lingolsheim Alouettes – Tanneries – Roethig – Montagne Verte – Lycée Pasteur – Etoile Bourse – Observatoire – Robertsau Lamproie 3 363 104,5 87,0 42,0 20 (mardi : 21) 12 6 
L3 Les Halles Pont de Saverne – Hoenheim Gare 5,5 Les Halles – Schiltigheim – Bischheim – Hoenheim  

Les Halles Pont de Saverne – Les Halles Pont de Paris – Barr – Schiltigheim Mairie – Cheval Blanc – Hoenheim Gare 1 467 120,0 106,0 58,5 10 8 4 

L6 

Pont Phario – Vendenheim Gare/Hoenheim Gare (tronc commun) 
- Robertsau – République – Les Halles – Schiltigheim – Bischheim  

� L6 : Souffelweyersheim – Hoenheim 
� L6 : Vendenheim 

Pont Phario – Cité de l’Ill – Robertsau Eglise – République – Les Halles Pont de Paris – Wilson – Ecrivains – Hoenheim Gare – Vendenheim Gare  
3 717 

109,0 88,0 40,0 20 13 6 Pont Phario – Hoenheim Gare 15,8 59 49,0 
Pont Phario – Vendenheim Gare 15,8 50 39,0 0,0 

2 Elmerforst – Jardin des Deux Rives 10,9 Port du Rhin – Esplanade – Quartier des Quinze – Place de Bordeaux – Gare – Montagne Verte –  Roethig 
Jardin des Deux Rives – Port du Rhin – Observatoire – Tauler – Lycée Kléber – Gare Centrale – Montagne Verte – Roethig – Elmerforst 

2 518 103,0 78,0 39,5 20 10 5 
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 
QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

4 
Les Halles Pont de Saverne – Wolfisheim Stade/ Poteries (tronc commun) 

- Les Halles – Koenigshoffen 
� 4 : Eckbolsheim – Wolfisheim 
� 4a : Poteries 

Les Halles Pont de Saverne – Musée d’Art Moderne – Charmille – Schnokeloch –  
� 4 : Wolfisheim Stade 
� 4a : Poteries 

1 709  
124,0 105,0 56,5 

14 10 5 Les Halles Pont de Saverne – Wolfisheim Stade 7,3 63,0 53,0 28,0 
4a Les Halles Pont de Saverne - Poteries 4,9 61,0 52,0 28,5 
10 Gare Centrale – Gare Centrale (circulaire) 6,4 Circulaire : Gare – Avenue des Vosges – Brant/Université – Krutenau – Gare 

Gare Centrale – Vosges Oberlin – Brant Université – Zurich – Musée d’Art Moderne 1 073 77,0 67,5 28,0 11 7 3 
13 Illkirch Fort Uhrich – Lingolsheim Gare 10,0 Lingolsheim – Roethig – Ostwald – Illkirch-Graffenstaden 

Lingolsheim Gare – Roethig – Elmerforst – Illkirch Mairie – Parc Malraux – Illkirch Fort Uhrich 1 862 83,5 71,5 41,0 10 7 4 

14/24 
Ancienne Douane – La Rochelle / Neuhof Lorient / Neuhof Stéphanie (tronc commun) 

- Ancienne Douane – Etoile – Neudorf – Neuhof – Kibitzenau 
� 14 : Port Autonome 
� 24 : Neuhof 

Ancienne Douane – Etoile Bourse – Neudorf Gravière –  
� 14 : Neuhof Lorient – La Rochelle –  
� 24 : Neuhof Rodolphe Reuss – Neuhof Stéphanie 

1 811 
128,0 99,0 52,5 

10 7 4 Ancienne Douane – Neuhof Lorient / La Rochelle 7,4 62,5 47,5 24,0 
Ancienne Douane – Neuhof Stéphanie 6,5 65,5 51,5 28,5 

15 République – Boecklin 6,4 Robertsau – Quartier des Quinze – République Boecklin – Conseil des XV – Tauler – République  453 32,0 27,0 4,0 3 2 1   
1103



 Annexe A3 – Définition et consistance de l’offre de service Page 5 sur 18    

GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 
QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 
17 Rotonde – Mittelhausbergen Mittelberg 5,3 Mittelhausbergen – Oberhausbergen – Cronenbourg Mittelhausbergen Mittelberg – Oberhausbergen Mairie – Rotonde 1 563 95,0 75,5 37,5 10 6 3 
19 Rotonde – Arago 2,7 Cronenbourg Rotonde – Cronenbourg Arago  93,0 74,0 39,5 
29 Schnokeloch – Schiltigheim Campus 4,6 Koenigshoffen – Cronenbourg – Schiltigheim Campus Schnokeloch – Ducs d’Alsace – Berstett – Schiltigheim Campus 485 50,0 45,0 0,0 3 2 0 

30 
Wattwiller/Rome – Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs (tronc commun) 

- Musau – Esplanade – Krutenau – Orangerie – Robertsau 
Wattwiller – Aristide Briand - Rome – Gallia – Conseil de l’Europe – Cité Universitaire – Robertsau Sainte-Anne – Robertsau Chasseurs  1 482 72,5 38,0 20,5 11 5 2 Wattwiller / Rome – Robertsau Chasseurs 9,9 32,0 18,0 

40 Neuhof Ganzau – Unterelsau  10,0 Neuhof – Meinau – Plaine des Bouchers – Elsau 
Neuhof Ganzau – Faisanderie – Neuhof Rodolphe Reuss – Lycée Couffignal – Ile de France – Elsau – Unterelsau 1 003 47,5 31,5 12,5 6 3 1 

50 
Montagne Verte – Schiltigheim Le Marais  (tronc commun) - Montagne Verte – Koenigshoffen – Hautepierre – Cronenbourg – Schiltigheim  

Montagne Verte – Schnokeloch – Dante – Lavoisier – Ecrivains – Schiltigheim Le Marais 1 497 62,5 43,5 12,0 9 5 2 Montagne Verte – Schiltigheim Le Marais 11,1 6,0 
50a Montagne Verte – Wacken 12,0 0,0 0,0 6,0 0 0 
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 
Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

57/67 

Kibitzenau – Geispolsheim Ouest / Blaesheim Ouest  (tronc commun) - Meinau – Illkirch-Graffenstaden –  
� 57 : La Vigie – Geispolsheim –  Blaesheim  
� 67 : Eschau – Plobsheim 

Kibitzenau – Schulmeister – Emile Mathis – Baggersee – Illkirch Mairie –  
� 57 : Geispolsheim La Vigie / Gare / Ouest – Blaesheim Ouest –  
� 67 : Graffenstaden Digue– Schaal – Plobsheim Est 

2 461 
76,0 66,5 41,5 

12 7 4 Kibitzenau – Geispolsheim Ouest / Blaesheim Ouest 17,1 33,5 20,5 10,5 
Kibitzenau – Graffenstaden Digue / Plobsheim Est 16,5 42,5 46,0 31,0 

70 
Robertsau Renaissance – Poteries / Eckbolsheim Parc d’Activités (tronc commun) 

- Robertsau – Bischheim – Espace Européen de l’Entreprise de Schiltigheim – Chambre de Métiers –Hautepierre –  
� 70 : Poteries 
� 70a : Parc d’activités d’Eckbolsheim 

Robertsau Renaissance – Pont Phario – Cheval Blanc – Marc Seguin – Londres – Parc des Sports –  
� 70 : Poteries 
� 70a : Eckbolsheim Parc d’Activités 

1 284 
50,0 36,5 14,0 

8 
5 2 

Robertsau Renaissance – Poteries 11,4 38,5 
70a Robertsau Renaissance – Eckbolsheim Parc d’Activités 11,4 11,5 0,0 0,0 0 0 
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IV-  S E R V I C E S  A F F R E T E S  ( R E F E R E N C E  :  H I V E R  2 0 1 9 )   IV - 1 - LIGNES REGULIERES (REFERENCE : HIVER 2019)  
GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 
Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

12 Lingolsheim Alouettes – Entzheim Ouest 6,4 Entzheim – Lingolsheim Lingolsheim Alouettes – Entzheim Ouest  724 
22,5 22,5 6,5 

3 2 1 
22 Lingolsheim Alouettes – Holtzheim Ouest 5,2 Lingolsheim – Holtzheim Lingolsheim Alouettes – Holtzheim Ouest 24,5 23,5 7,0 
27 Baggersee – Eurofret / Port Autonome Sud 11,7 Port Autonome – Neuhof – Meinau – Plaine des Bouchers – Baggersee 

Port Autonome Sud – Neuhof Lorient – Neuhof Rodolphe Reuss – Emile Mathis – CARSAT - Baggersee 958 39,5 33,5 0,0 4 3 0 
31 Kibitzenau – Wattwiller 3,6 Musau – Neudorf – Kibitzenau  Wattwiller – Aristide Briand – Kibitzenau  281 35,5 40,0 36,0 1 1 1 

41 
Achenheim Ouest – Poteries (tronc commun) - Achenheim – Oberschaeffolsheim – Wolfisheim – Eckbolsheim –  

� 41 : Poteries  
� 41 : Les Halles 

Achenheim Ouest – Oberschaeffolsheim Centre – Bœuf Rouge – Eckbolsheim Centre –  
� Poteries  
� Les Halles Sébastopol 

683 
30,0 30,0 0,0 3 2 0 Achenheim Ouest – Poteries 6,5 25,0 

Achenheim Ouest – Les Halles Sébastopol 11,5 5,0 0,0 0 
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 
QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 
42 +Flex’hop 42 Entzheim Gare – Entzheim Ouest 

HP : 7,0 HC : variable selon la demande 
Entzheim Village – Entzheim Gare  Entzheim Ouest – Entzheim Centre – Icare – Entzheim Gare 199 (hors TAD1) 

15,0 (dont 7,0 TAD) 
13,0 TAD 

7,0 TAD 
1 

2 1 43 +Flex’hop 43 Entzheim Gare – Holtzheim Ouest 
HP : 6,4 HC : variable selon la demande Holtzheim – Entzheim Gare Holtzheim Ouest – Holtzheim Centre – Entzheim Gare 191 (hors TAD) 

15,0 (dont 7,0 TAD) 13,0 TAD 
1 

44 +Flex’hop 44 Entzheim Gare – Kolbsheim Mairie 
HP : 4,6 HC : variable selon la demande 

Kolbsheim – Hangenbieten – Entzheim Gare Kolbsheim Mairie –  Hangenbieten Mairie – Entzheim Gare 106 (hors TAD) 
15,0 (dont 7,0 TAD) 1 

62 Geispolsheim Gare – Lipsheim Ouest 11,1 Lipsheim – Fegersheim – Illkirch-Graffenstaden – La Vigie – Geispolsheim Gare 
Lipsheim – Graffenstaden – Illkirch Mairie – La Vigie – Geispolsheim Gare 623 26,5 25,5 0,0 3 4 0 

63 
Campus d’Illkirch – Illkirch Parc d’Innovation / Lipsheim Gare  (tronc commun) 

- Lipsheim – Fegersheim – Eschau – Illkirch-Graffenstaden Lipsheim Gare – Fegersheim Centre – Hieselrain – Illkirch Parc d’Innovation – Campus d’Illkirch 773 40,5 30,0 10,0 4 3 1 
Campus d’Illkirch – Lipsheim Gare 10,4 31,5 

71 Les Halles Sébastopol – Eckwersheim Hippodrome 17,9 Les Halles – Vendenheim – Eckwersheim Les Halles Sébastopol – Vendenheim Mairie – Eckwersheim Hippodrome 887 23,5 0,0 0,0 4 0 0 
73 Les Halles Sébastopol – Lampertheim Alisiers 14,8 Les Halles – Mundolsheim – Lampertheim Les Halles Sébastopol – Mundolsheim Mairie – Lampertheim Alisiers 716 23,0 0,0 0,0 4 0 0 

                                                           1 TAD : courses déclenchées à la demande 1107
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 
Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

75 

Les Halles Sébastopol – Vendenheim Mairie/ Mundolsheim Parc/ Eckwersheim Hippodrome (tronc commun) 
- Les Halles – Niederhausbergen – Mundolsheim – Zone Commerciale de Vendenheim – Vendenheim – Eckwersheim 

Les Halles Sébastopol – Niederhausbergen Centre – Mundolsheim Parc – Zone Commerciale Nord – Vendenheim Mairie – Eckwersheim Hippodrome 
923 

24,5 
21,5 15,5 4 4 3 

Les Halles Sébastopol – Eckwersheim Hippodrome 18,4 6,5 
72 +Flex’hop 72 

République – La Wantzenau Le Golf + flex’hop La Wantzenau ZA 
15,2 (hors flex’hop) République – Robertsau – La Wantzenau Le Golf – La Wantzenau ZA (flex’hop) 

La Wantzenau ZA – La Wantzenau Le Golf – La Wantzenau Le Tilleul – Robertsau Sainte-Anne – Papeterie – Palais de l’Europe – Brant Université – République – La Wantzenau ZA (flex’hop) 
978 (hors flex’hop) 28,0 16,5 5,0 6 3 2 

Flex’hop 77 Pôle Automobile – Bischheim ZA Variable selon la demande (max. 5,0) Bischheim Pôle Automobile – Hoenheim Gare – Bischheim ZA Variable selon la demande 14,0 TAD 14,0 TAD 0,0 1 1 0 
Navette Robertsau Boecklin – Robertsau Renaissance 2,5 Robertsau Boecklin – Robertsau Eglise – Robertsau Renaissance 204 31,0 31,0 17,0 1 1 1 
Navette Lingolsheim Alouettes – Campus d’Illkirch 

Lingolsheim Alouettes – Campus d’Illkirch 12,5 Illkirch-Graffenstaden – Geispolsheim ZA – Lingolsheim  Campus d’Illkirch – Graffenstaden Gare – Lingolsheim Alouettes 288 20,0 0,0 0,0 2 0 0 
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 
Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

60 Mundolsheim Découvertes – Wacken  10,6 Mundolsheim – Espace Européen de l’Entreprise de Schiltigheim –  Schiltigheim – Wacken  
Mundolsheim Découvertes – Maison Rouge – Wacken  747 28,5 19,5 0,0 

9 
5 

0 

74 

Hoenheim Gare – Reichstett Rue de Paris / Vendenheim Artisans (tronc commun) 
- Hoenheim Gare – Souffelweyersheim – Reichstett – Zone Commerciale de Vendenheim 

Hoenheim Gare – Raisin d’Or – Reichstett Rue de Paris – Zone Commerciale Nord – Vendenheim Artisans 656 
56,0 48,0 15,5 1 Hoenheim Gare – Reichstett Rue de Paris 4,1 37,0 28,0 15,5 

Hoenheim Gare – Vendenheim Artisans 7,3 19,0 20,0 0,0 0 
76 Les Halles Sébastopol – Reichstett Rue de Paris 10,8 Les Halles – Bischheim – Souffelweyersheim – Reichstett Les Halles Sébastopol – Reichstett Rue de Paris 147 5,0 0,0 0,0 0 0 

Ligne de nuit N1 Corbeau – Boecklin  10,2 Centre-Ville – Schiltigheim – Bischheim – Robertsau Corbeau – Musée d'Art Moderne – Les Halles Pont de Paris – Cheval Blanc – Robertsau Boecklin 142 6,0 Je/Ve 6,0 0,0 1 Je/Ve 1 0 
Ligne de nuit N2 Corbeau – Campus d’Illkirch 11,0 Centre-Ville – Esplanade – Neudorf – Meinau – Illkirch-Graffenstaden  Corbeau – Esplanade – Landsberg – Baggersee – Campus d’Illkirch  185 6,0 Je/Ve 6,0 0,0 2 Je/Ve 2 0 
Ligne de nuit N3 Corbeau – Mathieu Zell 9,5 Centre-Ville – Montagne Verte – Koenigshoffen – Hautepierre – Cronenbourg  

Corbeau – Musée d’Art Moderne – Montagne Verte – Schnokeloch – Dante – Mathieu Zell 137 6,0 Je/Ve 6,0 0,0 1 Je/Ve 1 0 
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 IV - 2 - SERVICES COMPLEMENTAIRES (REFERENCE : HIVER 2019)  
 GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 
Nombre d’A/R par type de jour Nombre de véhicules maximum en ligne LàV Sam D&F LàV Sam D&F 

Renforts ligne 260 Baggersee – Plobsheim Cimetière 10,5 Plobsheim – Eschau – Illkirch-Graffenstaden Plobsheim Mairie – Niederau – Campus d’Illkirch – Baggersee  126 (hors HLP) 6,0 3,0 1,0 2 1 1 
Renforts ligne 2 Gare Centrale – Observatoire  4,0 Gare – Quartier des Quinze – Observatoire Gare Centrale – Lycée Kléber – Tauler – Observatoire 4 (hors HLP) 1,0 0,0 0,0 1 0 0 
Renforts ligne 50 Berstett – Schiltigheim Le Marais 6,0 Cronenbourg – Schiltigheim Berstett – Rieth – Ecrivains – Maison Rouge – Schiltigheim Le Marais 36 (hors HLP) 3,0 0,0 0,0 2 0 0   
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IV - 3 - SERVICES SCOLAIRES (REFERENCE : HIVER 2019)  
GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

Circuits scolaires 

Circuit C1 16,4  Strasbourg – « CFA Eschau » CFA Eschau  65,4 Circuit C2 5,4 Geispolsheim – Geispolsheim « Collège Jean de la Fontaine » Collège Jean de la Fontaine  11,6 Circuit C3 3,4 Entzheim – Geispolsheim « Collège Jean de la Fontaine » Collège Jean de la Fontaine  10,2 Circuit C4 4,5 Lipsheim – Geispolsheim « Collège Jean de la Fontaine » Collège Jean de la Fontaine  9,0 Circuit C5 3,5 Wolfisheim – Eckbolsheim « Collège Krafft » Collège Krafft  31,5 
Circuit C6 15,1 Achenheim – Koenigshoffen – Eckbolsheim – Wolfisheim – Oberschaeffolsheim – Holtzheim – Lingolsheim « Collège Maxime Alexandre » Collège Maxime Alexandre  30,9 
Circuit C8 3,9 Oberhausbergen – Mittelhausbergen – Niederhausbergen – Mundolsheim « Collège Paul Emile Victor » Collège Paul Emile Victor  54,0 
Circuit C10/C11 4,0 Reichstett - Souffelweyersheim « Collège des 7 Arpents » Collège des 7 Arpents 24,6 Circuit C12 9,8 Illkirch-Graffenstaden – Strasbourg « Lycée Jean Monnet » Lycée Jean Monnet  39,0       
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) 

QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DESSERVIS KILOMETRES commerciaux journaliers * 

Circuits scolaires 
Circuit C13 

C13a : 16,1 Eckwersheim – Vendenheim – Strasbourg « Lycée Kléber » Lycée Kléber 32,2 C13b : 15,2 Lampertheim – Mundolsheim – Strasbourg « Lycée Kléber » Lycée Kléber 30,4 C13c : 11,9 Mundolsheim Berlioz –  Strasbourg « Lycée Kléber » Lycée Kléber 11,9 
C13d : 11,9 Eckwersheim – Vendenheim – Lampertheim – Mundolsheim –  Strasbourg « Lycée Kléber » Lycée Kléber 42,6 

Circuit C14 12,0 La Wantzenau – Bischheim « Lycée Marc Bloch » Lycée Marc Bloch  12,0 Circuit C15 10,0 Kolbsheim Ecole – Breuschwickersheim Ecole  40,0 
Circuit C16 Selon parcours (5 à 7,7 km) Holtzheim – Hangenbieten – Kolbsheim – Achenheim « Collège Paul Wernert » Collège Paul Wernert  37,8 

 * Les kilomètres totaux sont liés au choix du prestataire qui effectue le service (kilomètres haut-le-pied notamment). Ce chiffre est susceptible d’évoluer lors de chaque appel d’offres. Les kilomètres commerciaux sont les valeurs de référence pour les circuits scolaires. L’ensemble des circuits scolaires est effectué avec des moyens adaptés, de manière à permettre, de manière régulière, à chaque élève de disposer d’une place assise durant le transport conformément à l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, sauf cas exceptionnels (panne, accident, surcharge exceptionnelle et imprévue…).    
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IV - 4 - SERVICES TAXIBUS (REFERENCE : HIVER 2019)  
GROUPES DE LIGNES DENOMINATION LONGUEUR en km (longueur commerciale) QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX  ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

Taxibus 

Taxibus Sud-Ouest Variable selon la demande Entzheim – Hangenbieten –  Holtzheim – Kolbsheim Montagne Verte – Entzheim Centre – Hangenbieten Mairie – Holtzheim Ouest – Kolbsheim Mairie Variable selon la demande 
Taxibus  Sud Variable selon la demande Plobsheim – Eschau – Fegersheim – Lipsheim – Geispolsheim – Blaesheim 

Baggersee – Plobsheim – Eschau – Fegersheim – Lipsheim – Geispolsheim – Blaesheim Variable selon la demande 
Taxibus Sud-Est Variable selon la demande Neuhof Ganzau Neuhof Rodolphe Reuss – Neuhof Ganzau – Port Autonome Sud (partiel ligne 27) Variable selon la demande 

Taxibus Nord Variable selon la demande Robertsau – La Wantzenau République – Robertsau Chasseurs – La Wantzenau Mairie Variable selon la demande 
Taxibus Ouest Variable selon la demande Wolfisheim – Oberschaeffolsheim – Achenheim – Breuschwickersheim – Osthoffen  

Les Halles Sébastopol – Bœuf Rouge – Oberschaeffolsheim Mairie – Achenheim Ouest – Breuschwickersheim Mairie – Osthoffen Mairie Variable selon la demande 
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IV - 5 - SERVICES SUR RESERVATION (REFERENCE : HIVER 2019)  L’ensemble des services de transport en commun sur réservation (traditionnellement appelé Transport A la Demande, ou TAD) est regroupé sous l’appellation générique :  Ces services sur réservation ont un fonctionnement qui peut différer selon les lignes, les modes d’exploitation retenus, et les spécificités des territoires desservis.  Flex’hop 72  Ce service a été mis en place à partir du 28 août 2017.   Le Flex’hop 72 est un service de transport à la demande de type « ligne virtuelle ». Ce service vient compléter la desserte de la ligne régulière 72 pour accéder dans la zone d’activité de La Wantzenau qui regroupe deux arrêts, « Gutenberg » et « La Wantzenau ZA ». La ligne 72, qui effectue son terminus à l’arrêt « La Wantzenau Le Golf » peut ainsi être prolongée (à la demande et sous conditions de réservation préalable) pour assurer une desserte de la zone d’activités selon des horaires prédéfinis. La particularité de ce service est que l’expression de la demande de prolongement de la ligne fonctionne différemment selon le sens : 
o Pour se rendre aux arrêts aux arrêts « Gutenberg » et « La Wantzenau ZA » : la demande de prolongement de la ligne 72 s’effectue à la montée dans un bus de la ligne 72 (en direction de La Wantzenau Le Golf), il suffit de signaler au conducteur l'arrêt Flex’hop souhaité. 
o Au départ des arrêts La Wantzenau ZA et Gutenberg : Il est nécessaire de contacter le 0800 800 169 (appel gratuit), au plus tard 1 heure avant l'heure de départ souhaité, pour demander le passage d’un bus en indiquant à quel arrêt Flex’hop et à quel horaire le client souhaite être pris en charge, selon les horaires proposés dans la fiche horaire de la ligne 72.  La centrale téléphonique est ouverte du lundi au dimanche de 5h00 à 19h30.  Flex’hop 77  Ce service a été mis en place à partir du 27 août 2018.   Le Flex’hop 77 est un service de transport à la demande de type « ligne virtuelle ». Cette ligne permet de relier le Pôle Automobile de Bischheim-Hoenheim à la zone d'activités de Bischheim-Hoenheim en passant par le pôle d'échanges bus-tram-train d'Hoenheim Gare et la rue de la Fontaine. Cette ligne fonctionne du lundi au samedi entre 07h et 20h et propose une offre de un bus toutes les heures selon des horaires prédéfinis. Le déclenchement d’une course est conditionné par une réservation téléphonique préalable. Pour ce faire, il est nécessaire de contacter le 0800 800 169 (appel gratuit) au plus tard 1 heure avant l'heure de départ souhaité parmi les horaires proposés dans la fiche horaires.  La centrale téléphonique est ouverte du lundi au dimanche de 5h00 à 19h30.   
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 Flex’hop 42, Flex’hop 43 et Flex’hop 44  Ce service a été mis en place sur les lignes 42, 43 et 44, à partir du 26 août 2019.  Les lignes 42, 43 et 44 permettent d’assurer un service de rabattement / diffusion entre les communes de Entzheim, Holtzheim, Hangenbieten et Kolbsheim, et la gare TER d’Entzheim-Aéroport. Les services Flex’hop 42, 43 et 44 constituent un service de transport sur réservation de type « convergent / divergent », en complément des services garantis d’heure de pointe des lignes 42, 43 et 44.  Le service Flex'hop propose des départs supplémentaires à la demande sur réservation entre 9h00 et 16h00 en semaine, ainsi que toute la journée le samedi, le dimanche et les jours fériés (sauf 1er mai). Une réservation est obligatoire pour déclencher le passage d'un véhicule : elle peut s'effectuer de 15 jours à 30 minutes avant le départ souhaité. Les horaires indiqués en arrivée ou au départ de la gare d'Entzheim sont fixes et servent de référence pour la réservation des trajets, afin de permettre une correspondance avec les TER en liaison avec Strasbourg. Plusieurs canaux de réservation sont disponibles : 
o L’appli CTS, disponible 24h/24 et 7j/7. 
o Le site internet de la CTS, disponible 24h/24 et 7j/7, en suivant ce lien : https://reservation.cts-strasbourg.eu/login. 
o La centrale de réservation téléphonique, en téléphonant au 0 800 200 120 (appel gratuit).  La centrale téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) de 9h à 16h.  Ce service est adossé à une solution numérique innovante de réservation et d’optimisation d’itinéraire, qui permet notamment la diffusion de message (mails, SMS et/ou notifications) visant à renseigner le client (confirmation de réservation, rappel de réservation, précision de l’horaire et du lieu exacts de prise en charge). L’accès au service implique donc préalablement la création d’un compte pour bénéficier de ces fonctionnalités. Les conditions générales d’utilisation (CGU) de ce service sont disponibles sur le site internet de la CTS.  Flex’hop Z1  Ce service fait l’objet d’une expérimentation dans la zone Ouest/Sud-Ouest de l’Eurométropole de Strasbourg. Il a été mis en place à partir du 14 novembre 2019.  Le Flex’hop Z1 est un service de transport sur réservation de type « zonal ». Ce service fonctionne à l’intérieur d’une zone qui regroupe 13 communes (Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Fegersheim, Entzheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim,  Kolbsheim, Lipsheim, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Wolfisheim) et 4 points de connexion hors zone, en articulation avec le réseau existant (Poteries à Strasbourg, Lingolsheim Gare et Lingolsheim Alouettes à Lingolsheim, et Graffenstaden à Illkirch-Graffenstaden). 
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A l’intérieur de cette zone, un client peut réserver une course librement d’un point d’arrêt à un autre point d’arrêt (les horaires sont donc libres et non prédéfinis). Le service fonctionne tous les jours (excepté le 1er mai) à partir de 6h00 jusqu’à minuit. Ce service est accessible au tarif du réseau CTS. Afin de pouvoir accéder à ce service, la réservation est indispensable (de 15 jours à 30 minutes avant le départ souhaité). Plusieurs canaux de réservation sont disponibles :  
o L’appli CTS, disponible 24h/24 et 7j/7. 
o Le site internet de la CTS, disponible 24h/24 et 7j/7, en suivant ce lien : https://reservation.cts-strasbourg.eu/login. 
o La centrale de réservation téléphonique, en téléphonant au 0 800 200 120 (appel gratuit).  La centrale téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) de 9h à 16h.  Ce service est adossé à une solution numérique innovante de réservation et d’optimisation d’itinéraire, qui permet notamment la diffusion de message (mails, SMS et/ou notifications) visant à renseigner le client (confirmation de réservation, rappel de réservation, précision de l’horaire et du lieu exacts de prise en charge). L’accès au service implique donc préalablement la création d’un compte pour bénéficier de ces fonctionnalités. Les conditions générales d’utilisation (CGU) de ce service sont disponibles sur le site internet de la CTS.   
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GROUPES DE LIGNES DENOMINATION TYPE de transport à la demande QUARTIERS OU COMMUNES DESSERVIS PRINCIPAUX ARRETS DESSERVIS KILOMETRES totaux en ligne * 

 

Flex’hop Z1 Zonal 
Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Fegersheim, Entzheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim,  Kolbsheim, Lipsheim, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Wolfisheim  Strasbourg (Poteries) Lingolsheim (Lingolsheim Gare et Lingolsheim Alouettes) Illkirch-Graffenstaden (Graffenstaden) 

Osthoffen Mairie – Breuschwickersheim Mairie – Oberschaeffolsheim Mairie – Bœuf Rouge – Poteries – Kolbsheim Mairie – Hangenbieten Mairie – Holtzheim Centre – Entzheim Gare – Entzheim Centre –  Lingolsheim Gare – Lingolsheim Alouettes – Blaesheim Ouest – Geispolsheim Mairie – Geispolsheim Gare – Graffenstaden Gare – Lipsheim Gare – Fegersheim Mairie – Graffenstaden 
Variable selon la demande 

Flex’hop 42 
Convergeant / Divergeant 

Entzheim Entzheim Gare, Icare, Entzheim Centre Variable selon la demande 
Flex’hop 43 Entzheim – Holtzheim Entzheim Gare, Holtzheim Centre Variable selon la demande 
Flex’hop 44 Entzheim – Hangenbieten –  Kolbsheim Entzheim Gare, Hangenbieten Mairie, Kolbsheim Mairie Variable selon la demande 
Flex’hop 72 Ligne virtuelle  à la demande La Wantzenau  La Wantzenau ZA, Gutenberg Variable selon la demande 
Flex’hop 77 Ligne virtuelle  à la demande Bischheim Pôle Automobile, Hoenheim Gare, Bischheim ZA Variable selon la demande  
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ANNEXE A4 PRINCIPES D'AMENAGEMENT ET D'ACCESSIBILITE DU RESEAU 

  Annexe A4 – Principes d’aménagement et d’accessibilité Page 1 sur 4  

 La mise en oeuvre des principes d’aménagement et d’accessibilité du réseau de transports est fondamentale et doit permettre de garantir aux usagers une offre de service adaptée, lisible et ouverte à tous. La garantie de ces principes constitue un des éléments clés de l’attractivité et de la performance du réseau de transport.  La bonne coordination entre les gestionnaires et concepteurs de l’espace public et le Concessionnaire exploitant le réseau de transport en commun, ainsi que la coordination des réflexions et de l’expertise sur le partage et l’aménagement de l’espace public, font partie des éléments essentiels pour la réussite des projets, dans un contexte de forte évolution des espaces urbains, des attentes et de développement des offres de transport.  Les modalités de mise en œuvre des travaux neufs réalisés par le Concessionnaire sont précisées dans des conventions et études spécifiques ; la présente annexe n’a pas vocation à s’y substituer.  I  P R I N C I P E S  D ’ A C C E S S I B I L I T E  D U  R E S E A U  D E  T R A N S P O R T  E N  C O M M U N   Un Schéma Directeur d’Accessibilité des services de Transports publics urbains a été approuvé en 2009 par la Communauté urbaine de Strasbourg.  Les actions et plans mis en place par l’Eurométropole de Strasbourg doivent se poursuivre en faveur d’une mobilité autonome des personnes à mobilité réduite, en rendant accessibles (au sens des normes en vigueur) l'ensemble de l'espace public sur le territoire ainsi que l’ensemble des services de transport publics urbains (stations tramway, quais bus, parking relais, etc.).   Pour cela, des mesures sont mises en œuvre par les gestionnaires de voirie et des espaces publics à travers les plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et de l'Espace public (PAVE) et l'expérimentation de dispositifs innovants en faveur des personnes à mobilité réduite.   L’accessibilité du réseau passe par ailleurs par des dispositifs d’information voyageurs déployés par le Concessionnaire, prioritairement sur les lignes de bus structurantes (BHNS, lignes L) et sur le réseau tramway, et qui devront progressivement être déployées sur la majorité des arrêts du réseau.   La politique de mise en accessibilité du réseau se matérialise ainsi :  Pour le Concessionnaire, par : - la prise en compte des dernières normes réglementaires applicables d’accessibilité lors du renouvellement du parc de matériel roulant bus et tramways, y compris pour les lignes sous-traitées (places dédiés aux UFR, planchers bas, palettes) ; - la poursuite des aménagements et de l’équipement des stations de tramways par le Concessionnaire, qui s’assure du respect des dispositions règlementaires  - un accueil adapté en agence commerciale, aux points d’information et aux distributeurs ; - des outils numériques adaptés (site Internet accessible, applications mobiles) a minima selon les normes en vigueur. - d’une information adaptée à bord des véhicules et sur les quais des lignes du réseau bus et du tramway (annonces sonores et information temps réels accessible).   
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Pour l’Autorité concédante, par : - la poursuite de la mise aux normes par l’Eurométropole de Strasbourg de tous les arrêts prioritaires du réseau bus, notamment ceux des nouvelles communes intégrant le ressort territorial, et plus généralement de tous les nouveaux arrêts créés ; - une approche plus large, dès que cela est rendu possible lors de nouveaux aménagements, sur les cheminements menant aux arrêts et stations visant le confort des clients du réseau de transport et de l’ensemble des usagers de l’espace public.   I I  P R I N C I P E S  D ’ A M E N A G E M E N T  D U  R E S E A U  B U S   E T  M I S S I O N S  D U  C O N C E S S I O N N A I R E     II.1 Référentiel   Un « guide pour l’aménagement du réseau viaire du transport urbain » est mis en application sur le territoire depuis 2014. Il s’inscrit dans le volet Aménagements et sécurité du document global qu’est la Charte d’aménagement de l’espace public sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  Ce guide pose notamment les grands principes d’aménagement de voirie sur les itinéraires de transports collectifs dans un objectif d’augmentation de la vitesse commerciale, de lisibilité et de visibilité du réseau bus. La sécurité et le confort des usagers des bus ainsi que tous les autres utilisateurs de la voirie sont ainsi pris en compte, particulièrement les personnes en situation de handicap.  En 2016, ce guide a été complété par une réflexion sur l'implantation des dispositifs de ralentissement de la vitesse sur les voies empruntees par les lignes de transport en commun qui a permis de poser un cadre d’aménagement favorable aux transports en commun tout en considérant la hiérarchie de la voie, le caractère structurant ou non des lignes, le trafic routier.  Il constitue une référence pour tout aménagement, et ce dès la conception des projets, et permet à tous les gestionnaires de voirie et services en charge de l’aménagement des espaces publics de prendre en compte les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement du réseau bus. Ces principes peuvent toutefois faire l’objet de dérogation ponctuelle décidée à l’initiative de l’Eurométropole. Le cas échéant, le  Concessionnaire sera consulté pour avis, étant précisé que tout avis négatif ou réservé de ce dernier sera argumenté. La décision finale revient dans tous les cas à la collectivité maître d’ouvrage, qui en informe le Concessionnaire et motive sa position.   Ce guide peut enfin faire l’objet d’évolutions à l’initiative de l’Eurométropole. Le Concessionnaire est alors consulté pour avis. Ce dernier peut également émettre des propositions d’évolution.    II.2 Rôles et missions du Concessionnaire  II.2.1 Proposition d’aménagements par le Concessionnaire  Le Concessionnaire informe régulièrement l’Autorité concédante et est force de proposition lorsque  des aménagements ponctuels de voirie favorisant la vitesse commerciale, la régularité, la sécurité, le 
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confort des usagers lui apparaissent nécessaire. Le Concessionnaire tient ainsi un rôle de conseil et d’expertise auprès du service en charge des Déplacements afin de proposer et argumenter sur l’opportunité d’un aménagement. Il alerte sur les nécessités d’aménagement relevant de la sécurité sur le parcours du bus (stationnement ou mobilier urbain gênant, largeur de voirie,…).  Des réunions techniques et opérationnelles sont mises en place pour traiter les demandes, leur validation et suivre l’avancement des projets. Il regroupe régulièrement le Concessionnaire et les services opérationnels de l’Eurométropole chargés de leur mise en œuvre (SIRAC, services en charge de la voirie et des aménagements de l’espace public). Les dossiers sont instruits par les services compétents en fonction des disponibilités budgétaires, humaines et du caractère prioritaire de la demande.  II.2.2 Projets d’aménagements mis en œuvre par la collectivité  Le Concessionnaire est systématiquement consulté lors de projets ayant un impact sur le réseau de transport dès l’étape de rédaction des éléments de programme, et, en cas d’évolution des projets, au cours des études de voirie. Il apporte alors son expertise sur la faisabilité, la fiabilité, la lisibilité et l’accessibilité pour la clientèle et l’impact financier et opérationnel des projets sur le réseau bus ou tramway.  Une évaluation des incidences d’un aménagement sur les surcoûts ou les gains d’exploitation attendus devra être produite par le Concessionnaire à l’appui des données de projections fournies par le maître d’ouvrage (perte de temps envisagées sur un tronçon, etc.).    Les avis formulés par le Concessionnaire sont transmis au Service des Déplacements, et le cas échéant au Comité technique de la Maîtrise d’Ouvrage et aux pilotes d’opérations dans un délai de 1 mois à compter de la demande formulée par l’Autorité concédante. Un délai plus important sera convenu si les Parties décidaient de mobiliser des outils de diagnostic plus fins, nécessitant la mise en place d’une campagne d’analyse programmée. L’Autorité concédante reste libre de retenir tout ou partie de l’avis et propositions qui auront été formulées. Elle tient informé le Concessionnaire de l’avancement du projet pour lequel il a été sollicité s’il devait y avoir un impact sur l’organisation du réseau.  Dans ce cadre, le Concessionnaire peut également proposer des alternatives d’aménagements ou mesures en faveur de l’amélioration des temps de parcours, de la productivité, de la régularité, de la sécurisation, de la lisibilité, de l’accessibilité ou encore de la résorption de points durs sur le réseau bus ou tramway : implantation d’un couloir, priorité à donner au bus au carrefour, amélioration des possibilités de girations, localisation ou équipement d’un arrêt, etc.   A ce titre, le Concessionnaire peut être invité à participer aux réunions et instances d’échanges et de consultation opérationnelle de l’Eurométropole.  En phase opérationnelle des projets l’Autorité concédante peut formuler une ou plusieurs demandes d’avis au Concessionnaire sur les aménagements planifiés.  Il s’agira notamment d’avis sur plans (en phase EP AVP ou PRO). Dès lors que l’AO l’estimera nécessaire, celle-ci pourra demander des éléments circonstanciés ou une analyse plus fine sur la vitesse commerciale, la régularité, les temps de parcours ou encore l’impact clientèle pour lesquels le Concessionnaire disposera d’un délai de réponse sous maximum 3 mois. 
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 Durant la phase chantier, la maîtrise d’ouvrage opérationnelle consulte directement le Concessionnaire en respectant un délai de prévenance minimum d’1 semaine, afin de permettre au Concessionnaire de procéder aux  vérifications nécessaires  sur site, ce qui comprend entre autres, les girations et les conditions de circulation qui auront été préalablement modélisées par la maîtrise d’ouvrage ou sa maîtrise d’oeuvre.   En cas de désaccord avec le Concessionnaire sur le projet final, la recherche d’une solution amiable avec le service opérationnel est privilégiée. Le service des Déplacements a alors pour rôle de faire le lien avec la maîtrise d’ouvrage et de porter si nécessaire le dossier à l’arbitrage.   Une fois les aménagements validés et planifiés, le Concessionnaire dispose d’un délai de 3 mois pour mettre en oeuvre les adaptations horaires et/ou prévoir les déviations nécessaires du réseau bus.  Après la réalisation de certains aménagements, le Concessionnaire peut être sollicité, dans une limite de 3 aménagements par an maximum, pour la mise en œuvre d’un bilan post-opération des impacts sur le réseau bus. Il est alors convenu préalablement de la méthode et du contenu attendu pour ce bilan entre le Concessionnaire et le service des Déplacements.  
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Une base de données des arrêts urbains de bus et tramways, navettes et TAD est fournie à chaque mise à jour du réseau par le Concessionnaire à l’Autorité concédante sous forme de tableur accompagnée de la cartographie associée. La liste des arrêts fournie est constituée des informations qui suivent : 
• Code arrêt (ex. « 704B ») 
• ID (ex. « 23NOV_02 ») 
• Nom complet de l'arrêt (ex. « 23 novembre ») 
• Ligne(s) concernée(s)  
• Direction  
• Type de support (type poteau ou abris) 
• Equipement BIV (oui / non)  
• Coordonnées géographiques (lat ; long)   La liste des arrêts desservis par les services scolaires est également fournie à chaque mise à jour des lignes scolaires.   L I S T E  D E S  A R R E T S  U R B A I N S  D E S S E R V I S  A U  3 1 / 1 0 / 2 0 1 9   Les arrêts desservis par les lignes de bus urbains, tramways, navettes régulières, et TAD sont les suivantes :   1 23 novembre 2 A l'Aigle 3 Abattoirs 4 Abbatiale 5 Abbé de l'Epée 6 Abbé Lemire 7 Acacias 8 Achenheim Ouest 9 Aeroparc 10 Albert Schweitzer 11 Allée de l'Euro 12 Alouettes 13 Alt Winmarik-Vieux Marché aux Vins 14 Ancienne Douane 15 Ancienne Forge 16 Ancienne Synagogue / Les Halles 17 Anémones 18 Angle 19 Ankara 20 Arago 21 Aristide Briand 22 Athènes 23 Atome 24 Austerlitz 25 Avenir 26 Baggersee 27 Baillis 28 Bâle 29 Ballastière 30 Banlieue 31 Barr 32 Bartischgut 

33 Belzwoerth 34 Bergerac 35 Berlioz 36 Berstett 37 Bethel 38 Bethesda 39 Bischheim Gare 40 Bischheim ZA 41 Bitche 42 Blaesheim 43 Blaesheim Ouest 44 Boecklin 45 Boeuf Rouge 46 Bohrie 47 Bois Fleuri 48 Bosco 49 Bouguer 50 Boulogne 51 Bourgogne 52 Bouvreuils 53 Brant Université 54 Brasseurs 55 Brême 56 Broglie 57 Bruche 58 Bruxelles 59 Bugatti 60 Bussière 61 C.R.A.M. 62 Camping 63 Campus d'Illkirch 64 Canal 

65 Capitainerie 66 Capucins 67 Carpe Haute 68 CARSAT 69 Catherine 70 Centre de Traumatologie 71 Centre Sportif 72 Cerisiers 73 Cervantès 74 Chambre de Métiers 75 Champ de Manoeuvre 76 Charmille 77 Château d'Eau 78 Chateaubriand 79 Cherbourg 80 Cheval Blanc 81 Chopin 82 Cigognes 83 Cimetière 84 Cimetière Nord 85 Cimetière Sud 86 Cirque Centre Equestre 87 Citadelle 88 Cité Administrative 89 Cité de l'Ill 90 Cité Meinau 91 Cité Russi 92 Cité Universitaire 93 Clairvivre 94 Clémenceau 95 Clinique de l'Orangerie 96 Clinique Sainte Anne 
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97 CMCO 98 Coehorn 99 Collège 100  Collège Galilée 101 Collège La Fontaine 102 Collège Leclerc 103 Colombes 104 Colonel Lilly 105 Colonne 106 Conseil de l'Europe 107 Conseil des Quinze 108 Coopérative 109 Copenhague 110 Copernic 111 Cor de Chasse 112 Corbeau 113 Coucou des Bois 114 Couronne 115 Cours de L'Illiade 116 Cressier Château d'eau 117 Croix 118 Cuivre 119 Dalis 120 Dante 121 Danube 122 Dauphiné 123 De Gaulle 124 De Lattre de Tassigny 125 Deux Clés 126 Dietterlin 127 d'Niedergass 128 Donon 129 Dordogne 130 Doubs 131 Droits de l'Homme 132 Ducs d'Alsace 133 Dunkerque 134 Duntzenheim 135 Eckbolsheim Centre 136 Eckbolsheim Parc d'Activités 137 Eckwersheim Cimetière 138 Eckwersheim Hippodrome 139 Eckwersheim Mairie 140 Ecole 141 Ecrivains 142 Edmond Rostand 143 Eglise Saint Florent 144 Ehn 145 Electricité 146 Elisa 147 Elmerforst 148 Elsau 149 Emailleries 150 Embranchement 151 Emile Mathis 152 Energie 153 Engelbreit 154 Entzheim centre 155 Entzheim Gare 156 Entzheim Ouest 157 Entzheim Parc 158 Ermitage 159 Eschau Mairie 160 Espace Européen de l' Entreprise 161 Espérance 162 Esplanade 

163 Etoile Bourse 164 Etoile d'Or 165 Etoile Polygone 166 Eurofret 167 Faisanderie 168 Faisans 169 Faubourg d'Alençon 170 Faubourg de la Paix 171 Faubourg de Pierre 172 Faubourg de Saverne 173 Faubourg National 174 Fédération 175 Fegersheim Mairie 176 Fischacker 177 Fleurs 178 Floralies 179 Foch 180 Fondeur 181 Fontaine 182 Forges 183 Fort Desaix 184 Fort Lefèbvre 185 Fort Louis 186 Franche Comté 187 Frères Eberts 188 Frères Lumière 189 Fuchs am Buckel 190 Fusiliers Marins 191 Futura Glacière 192 Gaertel 193 Gallia 194 Gardes Forestiers 195 Gare aux Marchandises 196 Gare Centrale 197 Geispolsheim C. Commercial 198 Geispolsheim Gare 199 Geispolsheim Mairie 200 Geispolsheim Ouest 201 Geispolsheim Verdun 202 Geispolsheim ZI 203 Général de Gaulle 204 Général Leclerc 205 Général Lejeune 206 Georges Burger 207 Geroldseck 208 Glaubitz 209 Gliesberg 210 Gloeckelsberg 211 Golbery 212 Goldschmidt 213 Grüber 214 Graffenstaden 215 Graffenstaden Digue 216 Graffenstaden Z.I 217 Graffenstaden-Gare 218 Gravière 219 Grundgrübe 220 Gutenberg 221 Haldenbourg 222 Hangenbieten Mairie 223 Hautefort 224 Hay Ecomusée 225 Hechner 226 Henri Frenay 227 Herrade 228 Herrenwasser 

229 Hetzlader 230 Hieselrain 231 Hirondelles 232 Hochfelden 233 Hochschule / Lager 234 Hoenheim Gare 235 Hoenheim Mairie 236 Hoenheim Mathis 237 Hohl 238 Hohwart 239 Holtzheim Centre 240 Holtzheim Eglise 241 Holtzheim Ouest 242 Holtzheim ZA 243 Homme de Fer 244 Honau 245 Hôpital Civil 246 Hôpital de Hautepierre 247 Horace 248 Hôtel de Police 249 Hôtel du Département 250 I.U.T. Pasteur 251 Icare 252 Ile de France 253 Illkirch Fort Uhrich 254 Illkirch Lixenbuhl 255 Illkirch Mairie 256 Illkirch Parc d'Innovation 257 Ingold 258 Jacob 259 Jacobi Netter 260 Jacqueline 261 Jardin des deux Rives 262 Jardin des Roses 263 Jardin des Vignes 264 Jardiniers 265 Jardins 266 Jean Hermann 267 Jean Jaures 268 Jean Monnet 269 Jean Moulin 270 Jean Perrin 271 Jésuites 272 Karine 273 Kastler 274 Kehl Bahnhof 275 Kehl Rathaus 276 Kempf 277 Kepler 278 Kibitzenau 279 Kibitzenau parking 280 Kiefer 281 Klebsau 282 Kolbsheim Mairie 283 Krimmeri 284 Krimmeri Meinau 285 Krutenau 286 La Rochelle 287 La Souffel 288 La Vigie 289 La Wantzenau Ecole 290 La Wantzenau Eglise 291 La Wantzenau Gare 292 La Wantzenau Le Golf 293 La Wantzenau Le Tilleul 294 La Wantzenau Mairie 1123
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295 La Wantzenau ZA 296 Laiterie 297 Lamartine 298 Lamey 299 Lampertheim Alisiers 300 Lampertheim Eglise 301 Lampertheim Mairie 302 Landsberg 303 Langstross/Grand Rue 304 Lauterbourg 305 Lavoisier 306 Lazaret 307 Le Galet 308 Le Marais 309 Le Ried 310 Leclerc 311 Lefèbvre 312 Lerchenberg 313 Les Halles - Pont de Paris 314 Les Halles Pont de Saverne 315 Les Halles Sébastopol 316 Liberté 317 Lingolsheim Alouettes 318 Lingolsheim Centre 319 Lingolsheim Château 320 Lingolsheim Gare 321 Lingolsheim Mairie 322 Lingolsheim Tiergaertel 323 Lipsheim Centre 324 Lipsheim Est 325 Lipsheim gare 326 Loeb 327 Londres 328 Lorraine 329 Louis Loucheur 330 Lycée Couffignal 331 Lycée Jean Monnet 332 Lycée Kléber 333 Lycée Marc Bloch 334 Lycée Marcel Rudloff 335 Lycée Pasteur 336 Lyon-Pasteur 337 Mühlbach 338 Madrid 339 Maires Schaub 340 Maison Rouge 341 Malterie 342 Marc Seguin 343 Marcel Pagnol 344 Marcel Rudloff 345 Marguerite 346 Marne 347 Martin Schongauer 348 Mathieu Zell 349 Maxime Alexandre 350 Mélanie 351 Michel Ange 352 Mittelhausbergen Eglise 353 Mittelhausbergen Mittelberg 354 Molkenbronn 355 Montagne Verte 356 Moser 357 Moulin 358 Mozart 359 Mulhouse 360 Mundolsheim Découvertes 

361 Mundolsheim Mairie 362 Mundolsheim Parc 363 Murhof 364 Musau 365 Musée d'Art Moderne 366 Neudorf Gravière 367 Neudorf Marché 368 Neuhof Corps Européen 369 Neuhof Eglise 370 Neuhof Ganzau 371 Neuhof Lorient 372 Neuhof Rodolphe Reuss 373 Neuhof Stéphanie 374 Neuve 375 Nid de Cigognes 376 Niederbourg 377 Niederhausbergen Centre 378 Niederhausbergen Mairie 379 Nord 380 Oberhausbergen Eglise 381 Oberhausbergen Est 382 Oberhausbergen Mairie 383 Obernai-Lyon 384 Oberschaeffolsheim Mairie 385 Observatoire 386 Octroi 387 Ohnheim Eglise 388 Orangerie 389 Orbey 390 Orme 391 Ostwald Bellevue 392 Ostwald Eglise 393 Ostwald Hôtel de Ville 394 Paix 395 Palais des Fêtes 396 Palerme 397 Papeterie 398 Parc des sports 399 Parc du Contades 400 Parc Guirbaden 401 Parc Malraux 402 Parc Wodli 403 Parlement Européen 404 Patronage 405 Paul Eluard 406 Perce-neige 407 Perdrix 408 Petite 409 Peupliers 410 Pfister 411 Phalsbourg 412 Pigeons 413 Place de Pierre 414 Place de Wattwiller 415 Place des Colombes 416 Place des Romains 417 Place d'Islande 418 Plaine des Bouchers 419 Plobsheim Canal 420 Plobsheim Eglise 421 Plobsheim Est 422 Plobsheim Mairie 423 Poincaré 424 Pôle API 425 Pôle Automobile 426 Polygone 

427 Pont de Pierre 428 Pont des Vosges 429 Pont du Péage 430 Pont Kuss 431 Pont Phario 432 Pont S.N.C.F. 433 Pont Schuhansen 434 Port Autonome Sud 435 Port du Rhin 436 Porte de l'Hôpital 437 Poteries 438 Prés 439 Provence 440 Prunelliers 441 Pulverlaechel 442 Quartier des Quinze 443 Raisin d'Or 444 Rathsamhausen 445 Reichstett Rue de Paris 446 Reichstett Vergers 447 Rembrandt 448 République 449 Rhin 450 Rhin Tortu 451 Riehl 452 Rieth 453 Rives de l'Aar 454 Robertsau Chasseurs 455 Robertsau Eglise 456 Robertsau Lamproie 457 Robertsau L'Escale 458 Robertsau Renaissance 459 Robertsau Sainte Anne 460 Rochechouart 461 Rochefort 462 Rodin 463 Roethig 464 Rohmer 465 Romains 466 Rome 467 Roseaux 468 Rotonde 469 Route de Hangenbieten 470 Route de Holtzheim 471 Route de Wolfisheim 472 Royan 473 Rue de Hoenheim 474 Rue de la Gare 475 Rue de l'Etang 476 Rue de Mundolsheim 477 Rue d'Eckbolsheim 478 Rue des Champs 479 Rue des Juifs 480 Rue du Fort 481 Saint Antoine 482 Saint Christophe 483 Saint Florent 484 Saint François 485 Saint Guillaume 486 Saint Ignace 487 Saint Junien 488 Saint Maurice 489 Saint Nazaire 490 Saint Nicolas 491 Saint Paul 492 Saint Thomas Finkwiller 1124
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493 Saint Yrieix 494 Sainte Aurélie 495 Sainte Hélène 496 Sainte Marguerite 497 Salm 498 Saules 499 Schaal 500 Scheidstein 501 Schiltigheim Campus 502 Schiltigheim le Marais 503 Schiltigheim Mairie 504 Schluthfeld 505 Schnokeloch 506 Schott 507 Schulmeister 508 Sécurité Sociale 509 Séné 510 Shakespeare 511 Soleil 512 Souffelweyersheim Canal 513 Souffelweyersheim Centre 514 Souffelweyersheim Ecole 515 Soultz 516 Spesbourg 517 Sports 518 Square du Château 519 Stade Michel Walter 520 Station de Pompage 

521 Stoskopf 522 Stutzheim 523 Tanneries 524 Tauler 525 Temple 526 Terres de la chapelle 527 Tintoret 528 Titien 529 Tobias Stimmer 530 Touraine 531 Travail 532 Triage 533 Tribunal - Fonderie 534 Trois Epis 535 Université 536 Unterelsau 537 Unterjaegerhof 538 Urban 539 Vanneaux 540 Vendenheim Artisans 541 Vendenheim au Tilleul 542 Vendenheim Gare 543 Vendenheim Mairie 544 Verdon 545 Verdun 546 Vernois Mangold 547 Victor Hugo 548 Vienne 

549 Vieux Moulin 550 Vignes 551 Villa Vénitienne 552 Virgile 553 Voltaire 554 Vosges 555 Vosges Oberlin 556 Wacken 557 Wagner 558 Waldhorn 559 Wasselonne 560 Wattwiller 561 Weeber 562 Welsch 563 Wibolsheim Chapelle 564 Wihrel 565 Wilson 566 Winston Churchill 567 Wissembourg 568 Wolfisheim Mairie 569 Wolfisheim Stade 570 Ypres 571 ZAC des Maréchaux 572 Zone Commerciale Nord 573 Zorn 574 Zurich 
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 I  P R E S E N T A T I O N  D E S  P A R K I N G  R E L A I S   I.1 Description et fonctionnement  La CTS gère et entretien les P+R suivants : 1. Rotonde 2. Poteries 3. Espace Européen de l’Entreprise 4. Ducs d’Alsace 5. Boecklin 6. Baggersee 7. Hoenheim Gare 8. Krimmeri 9. Elsau  10. Rives de l’Aar  Les Parking-Relais tramway sont ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils sont localisés à proximité direct des offres tramways et BHNS, et permettent un accès au réseau de transport public. La sortie est possible 24h/24. Le paiement est réalisé aux caisses automatiques au choix à l’arrivée dans le parking ou au retour. Tous les P+R sont accessibles aux véhicules d’une hauteur maximale de 1m90 sauf cas particulier du P+R Elsau.    I.2 Tarifs   Le tarif forfaitaire des P+R est fixé par l’Eurométropole, il comprend le stationnement pour la journée (de 4h30 à 1h30 le lendemain) et un titre de transport permettant d’effectuer un aller/retour sur le réseau CTS pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble. Le stationnement au tarif P+R est limité à une journée d’exploitation du réseau de transport. La journée d’exploitation correspond aux horaires de fonctionnement du réseau tram.  Au-delà de cet horaire, une majoration par jour supplémentaire est appliquée.  Le ticket donne droit à un aller/retour dans la journée, avec ou sans correspondance dans l’heure suivant la première validation.   Les titulaires d'un abonnement CTS (à l'exception des abonnements 4-18 ans et Ancien Combattant) ou d'un PASS MOBILITE accèdent gratuitement et de manière illimitée aux Parking Relais hormis celui de Rotonde pour lequel il existe un abonnement spécifique (mensuel ou annuel) qui permet un accès illimité au P+R et au réseau urbain. L’accès au parking s’effectue en validant directement la carte Badgeo sur la borne d’entrée selon un cycle entrée/sortie.  Un abonné peut également choisir de prendre un ticket P+R pour bénéficier du service P+R lorsqu’il voyage à plusieurs, c’est le titre avec lequel le client accède au P+R qui détermine les modalités 
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d’utilisation du parking (cycle entrée/sortie à respecter). Les tarifs spécifiques aux campings cars et aux cars de tourisme sont décrits ci-après.  I.3 Nombre de places disponibles  La répartition des places de stationnement disponibles par équipement est la suivante :    TICKET FAMILLE CITIZ CTS ELECTRIQUE PMR TOTAL 

Rotonde 
5ème 79      79 4ème 79      79 3ème 79      79 2ème 79      79 1er 79      79 RDC 36 4 4 1 3 10 58 Total 431 4 4 1 3 10 453 Poteries  107  2   2 111 Espace Européen de l’Entreprise  151     5 156 Ducs d’Alsace  591     14 605 Boecklin  94  3   5 102 Baggersee  469     10 479 

Hœnheim P.1 304     14 318 P.2 408     0 408 Total 712     14 726 Krimmeri  180  2   4 186 Elsau*  232     20 252 

Rives de l’Aar 
3ème 153      153 2ème 139     2 141 1er 139     2 141 RDC 122  3 2  8 135 Total 553 0 3 2 0 12 570  Total général 3640  *P+R Elsau : 800 places Parking divisé en deux pour parties : 

• P+R classique : 252 places 
• P+R Car de tourismes et camping-cars : 548 places voitures dédiées au stationnement des cars et camping-cars     
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I.4 Dispositif spécifique d’accueil des camping-cars et des cars de tourisme au P+R Elsau  Les cars de tourisme et campings-cars peuvent accéder 24/7 au P+R Elsau. Le stationnement de nuit est interdit pour les Camping-cars.   3 tarifs sont appliqués : 
� Car de tourisme - tarif réduit : stationnement + 1 aller/ retour pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble  
� Car de tourisme - tarif plein : stationnement + 1 aller-retour pour tous les passagers du car dans la limite de 50 titres. 
� Camping-car : stationnement + 1 aller/ retour pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble   L’accès est automatisé et permet d’accéder au P+R 24h24 sur le principe des P+R classiques. Les titres suivants sont délivrés sur place : - P+R Car tarif réduit - Camping-car  Le tarif Car de tourisme – tarif plein est uniquement disponible sur précommande auprès du pôle commercial de la CTS.  Principes de fonctionnement : 

• Détection du gabarit à l’entrée en fonction de la hauteur du véhicule, le tarif est appliqué en fonction de la hauteur du véhicule. 
• Le paiement est effectué en caisse automatique. 
• Gestion à distance dans le cadre de l’exploitation des P+R avec vidéoprotection.   I I  R E G L E M E N T  D ’ U T I L I S A T I O N   Le règlement d’utilisation des Parkings Relais est le suivant :  
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I I I  C H A R T E  Q U A L I T E  La Charte Qualité des Parking Relais est définie comme suit :  ACCESSIBILITE  L'automobiliste invité à se reporter sur les transports collectifs doit être pris en charge à chaque phase de son déplacement sur le réseau routier en amont, dans le parking et entre le parking et la station de tramway. Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies:   Accès au Parking 
• Une signalétique d'accès répétitive et claire doit accompagner l'automobiliste vers le P+R depuis l'autoroute et/ou la route nationale ou départementale jusqu'à l'entrée. 
• Le visuel du P+R est le même, quel que soit le type de voirie, et signifiant. La couleur de fond correspondra à celle retenue dans le cadre du plan d’actions jalonnement défini par l’Eurométropole. 
• Une information dynamique en amont des parkings doit indiquer à l’automobiliste le nombre de places disponibles dans les P+R. La CTS met en place les infrastructures (boucles de détection) sur le P+R. La mise en place des panneaux et leur gestion sont prises en charge par le service SIRAC de l’Eurométropole. 
• L'entrée du P+R est clairement signalée (Totem par exemple). 
• Le P+R doit comporter a minima une voie d’entrée et une voie de sortie et éventuellement une voie mixte pour la gestion des flux.  
• Ces files d’accès doivent être suffisamment longues pour permettre le stockage des véhicules en cas d'affluence.  Accessibilité des Piétons et des Personnes à Mobilité Réduite PMR  
• Les emplacements réservés aux PMR doivent être clairement identifiés, (repérage au sol  notamment). Ils doivent être groupés et situés au plus près de la station tram. 
• Le revêtement du parking doit être stabilisé (bitume, enrobé, ...), pour offrir aux PMR  des cheminements commodes. 
• Les cheminements piétons et PMR entre le parking et la station tram doivent être sécurisés, faciles, délimités et ils seront, selon l’éloignement entre le parking et la station tram, jalonnés et éventuellement couverts.   SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES   
• Eclairage : un éclairage de nuit sécurisant équipe chaque parking.  
• Le P+R doit être un espace fermé : barrières anti-intrusions autour du P+R et barrières à l'entrée et la sortie du P+R.  
• Selon la localisation du P+R, un système de vidéo par enregistrement permettra de sécuriser le P+R.  
• L'entrée et la sortie du P+R doivent être distinctes pour éviter les croisements entre véhicules entrant et sortant (risque de collision surtout en période de forte affluence).   AGREMENT – CONFORT ET PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES  Confort et agrément  
• Aménagements paysagers : présence de zone verte et d'arbres offrant des endroits ombragés.  
• Marquage au sol des emplacements et éventuellement numérotation des allées. Services +  
• Selon les possibilités, le P+R proposera des aménagements complémentaires, notamment pour les vélos et les véhicules électriques  
• Places de stationnement pour les campings cars, en accès payant.  
• Places de stationnements pour les cars, en accès payant.  
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I V  V E L O P A R C S   IV.1 Liste des Véloparcs  La CTS propose 17 véloparcs répartis sur son réseau de transport comme suit :    VELOPARC type module capacité Réseau à proximité 1 Schluthfeld verre 20 tram A et E 
2 Jean-Jaurès verre 40 tram C et D  bus 31 3 Montagne verte verre 20 tram B et F, bus 2, L1 et 50 4 Kibitzenau barreaudage 20 tram C - bus 31, 14/24, 57, 67 5 Neuhof Lorient treillis 20 bus 14 et 27 
6 Krimmeri barreaudage 20 tram A et E 
7 Poteries verre 40 tram D, bus 4a 41 et 70 8 Espace Européen de l'Entreprise verre 20 bus G, 60 et 75 
9 Boecklin verre 20 tram E - bus L6, 15, 30 et 72 10 Plobsheim Mairie barreaudage 20 bus 67, 260, 270 11 Parc des sports barreaudage 20 tram A et bus 70 12 Reichstett "Hay Ecomusée" barreaudage 20 bus L3  13 Illkirch Lixenbuhl treillis 20 tram A 

14 Campus Illkirch barreaudage 102 tram A et E - bus 63, 260 et 270 15 Rotonde barreaudage 75 tram A et D - bus 17,19 16 Rives de l'Aar barreaudage 51 tram B - bus 50 
17 Baggersee barreaudage 50 tram A et E - bus 27, 57, 67  TOTAL 578        
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IV.2 Modalités d’utilisation des Véloparcs  Tous les Véloparcs sont accessibles gratuitement pour les détenteurs d’une carte Badgéo 24h/24, 7 jours sur 7.  L’accès au Véloparc est réalisé au moyen d’une carte Badgéo, sauf pour le Véloparc Rotonde qui nécessite un titre « Vélo » disponible gratuitement en agence commerciale.  IV.3 Autres dispositions relatives aux Véloparcs   Le Concessionnaire met par ailleurs à disposition de Strasbourg Mobilités :  D’anciens Véloparcs devenus des stations Velhop : -     Hoenheim gare -     Hohwarth -     Campus d’Illkirch : ce véloparc conserve toutefois une double fonctionnalité - station vélhop pour moitié (gestion Strasbourg Mobilités), stationnement vélos de particuliers pour moitié (gestion CTS)   Un espace dans le P+R Rotonde qui intègre une station Vélhop.  
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 ANNEXE A7 PLAN DE TRANSPORT ADAPTE ET PLAN D’INFORMATION   Dans le cadre des dispositions du Code des transports relatives à la continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic et en application du plan de desserte prioritaire établi par l’Eurométropole de Strasbourg et transmis à la CTS le 14 novembre 2007, la CTS a défini : - un plan de transport (art 1222-4-1° du Code des transports) - un plan d’information voyageur (art 1222-4-2° du Code des transports)   I  -   P L A N  D E  T R A N S P O R T  A D A P T E    I.1 OBJECTIFS DU PLAN DE TRANSPORT  En cas de perturbation prévisible du trafic, un schéma de desserte prioritaire a été défini, visant à remplir les objectifs suivants : 
� Concentrer les moyens sur les lignes fortes du réseau tramway : lignes A, B, C et D 
� Concentrer les moyens sur les lignes les plus fréquentées du réseau bus : lignes G, L1, 2, L3, 4, et L6. 
� Conserver un niveau de service acceptable sur un certain nombre de lignes bus pour garantir une couverture du territoire optimale.  L'objectif de ce plan de transport est de favoriser la connexion au tramway par le réseau ferroviaire et le réseau routier. Il priorise également des dessertes structurantes, telles que les dessertes domicile-travail, domicile-études (scolaires et facultés), ainsi que l'accès aux établissements de santé, aux services publics et aux gares.  Il garantit l'accès au service public de l'enseignement scolaire les jours d'examens nationaux à chaque fois que cela est possible. Enfin, sur les mêmes principes, des services pour chaque opérateur affrété dans le cadre du contrat de concession sont associés au présent plan de transport.  I.2 NIVEAUX DE SERVICE Chaque niveau de service sera apprécié par unité de production et par mode1 au sein de la CTS indépendamment l'une de l'autre ou par opérateur affrété. Cependant les niveaux de services pour les lignes A, B, C et D du tramway qui sont définies comme prioritaires, tendront vers l'homogénéité lorsque les moyens matériels le permettront.2  4 niveaux de services sont identifiés par unité de production et pour les lignes de tramway et les services de bus exploités au sein de la CTS, définis dans le préambule ci-dessus. 

� Niveau 0 : ni tramway ni bus  
� Niveau 1 : service assuré à 20% 
� Niveau 2 : service assuré à 45% 
� Niveau 3 : service assuré à 70%. 

                                                           1 Les conducteurs-receveurs des tramways (1/3 des effectifs de conduite) restent habilités et compétents pour conduire les autobus ; l'inverse n'est pas vrai, les conducteurs-receveurs des autobus (2/3 des effectifs de conduite) ne sont pas habilités à conduire les tramways. 2 Par ailleurs, les conducteurs-receveurs tramway sont polyvalents pour conduire sur les lignes A, B, C et D. Les conducteurs-receveurs bus sont polyvalents pour conduire les lignes de bus, mais au sein d'une même unité de production de rattachement uniquement. 1133
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 Le mode de calcul du niveau global de service est le suivant : Dès lors que les conditions d'environnement seront compatibles, le pourcentage de niveau de service global attendu sera calculé au prorata du nombre total de services conducteurs pouvant être assuré le jour de la perturbation sur l'amplitude 6h - 20h, par rapport au nombre total de services conducteurs nécessaires sur toute la durée d'exploitation de la journée considérée.  Dans les mêmes conditions, un niveau de service sera déterminé dans chaque unité de production au prorata du nombre de services conducteurs pouvant être assuré par l'UP le jour de la perturbation sur l'amplitude 6h - 20h, par rapport au nombre total de services conducteurs réalisés quotidiennement dans l'unité de production de la journée considérée sur toute la durée d'exploitation.  L'information des clients se fera par lignes ou portion de lignes, sous forme d'indication des intervalles de passage.  Ces niveaux correspondent aux services globaux définis par le concédant sur son territoire ; pour l'exploitation, ils se déclinent selon les unités de production de la CTS.  Les niveaux de services pour les lignes A, B, C et D du tramway qui sont définies comme prioritaires, tendront vers l'homogénéité lorsque les moyens matériels le permettront. Pour les services affrétés, des niveaux de priorité spécifiques, décrits ci-dessous, sont définis selon les opérateurs de transport.   Dans la mesure du possible, les niveaux de service prévus ne doivent pas être sous-estimés.  I.3   AMPLITUDE DE SERVICE L’amplitude de service est fixée comme suit : 
� Début de service : 6 heures du matin 
� Fin de service : 20 heures  Cette amplitude horaire est compatible avec les rythmes de déplacement de la population active, des scolaires et des usagers fréquentant l'hyper centre.   Toutefois, si les effectifs disponibles le permettent, le maintien de l’amplitude horaire habituelle du service (4h30-00h30) pourra être recherché sur le réseau tramway, à la condition de conserver un niveau de service acceptable sur le réseau bus pour garantir une couverture du territoire optimale.  I.4   RESEAU TRAMWAY 
- Sur les lignes A, B, C et D les intervalles prévus selon les niveaux de services réalisables sont les suivants : 

◊ Un tramway toutes les 20 mn pour un service assuré à 20%. 
◊ Un tramway toutes les 10 à 15 mn pour un service assuré à 45%. 
◊ Un tramway toutes les 7 à 8 mn pour un service assuré à 70%. 

- Sur les lignes E et F :  
◊ Le niveau de service de la ligne de tramway E sera réduit ou la ligne supprimée en fonction du niveau de service réalisé. 
◊ La ligne F sera supprimée pour tous les niveaux de service.   
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- Les P+R automatisés restent accessibles.  I.5   RESEAU BUS Dans le cadre des différents objectifs poursuivis présentés ci-dessus, la priorité est donnée aux lignes de bus les plus fréquentées et aux lignes permettant d’assurer un bon niveau de couverture du territoire.  Les lignes de bus définies comme prioritaires sont les suivantes (3) :   G Gare Centrale ↔ Espace Européen de l’Entreprise L1 Lingolsheim Alouettes ↔ Robertsau Lamproie 2 Elmerforst ↔ Jardin des Deux Rives L3 Hoenheim Gare ↔ Les Halles 4/4a  Wolfisheim Stade / Poteries ↔ Les Halles L6  Hoenheim Gare / Vendenheim Gare ↔ Pont Phario 13 Illkirch Fort Uhrich ↔ Lingolsheim Gare  14/24  Neuhof Stéphanie (via stade Walter)/ La Rochelle ↔ Ancienne Douane 17 Rotonde ↔ Mittelhausbergen Mittelberg 40 Unterelsau ↔ Neuhof Ganzau 57/67 Kibitzenau ↔ Illkirch Deux Clés / Graffenstaden Digue  (3)  Les lignes énoncées sont conformes au cahier des charges du présent contrat de concession. Selon l'évolution des services, la mise à jour de la présente liste est effectuée en même temps que la mise à jour du cahier des charges dudit contrat.   Les lignes de bus prioritaires conservent majoritairement leur itinéraire habituel sauf exceptions. Par exemple, l’itinéraire de la ligne de soirée pour la ligne 14/24 sera appliqué en journée dans le cadre d’un niveau de service à 20%.  Sur les lignes fortes du réseau bus (G, L1, 2, L3, 4, et L6), les intervalles à assurer selon le niveau de service sont de : 
◊ un bus toutes les 25 à 40 mn pour un service assuré à 20% 
◊ un bus toutes les 15 à 20 mn pour un service assuré à 45% 
◊ un bus toutes les 8 à 15 mn pour un service assuré à 70%  Les autres lignes du réseau bus pourront être supprimées, tronquées ou rabattues sur le tramway en fonction des niveaux de service appliqués. Les lignes concernées sont les suivantes :   10 Gare Centrale ↔ Brant Université 15 République ↔ Boecklin 19 Rotonde ↔ Arago 29 Schnokeloch ↔ Schiltigheim Campus 30 Wattwiller ↔ Robertsau Sainte Anne / Robertsau Chasseurs 50 Montagne Verte ↔ Schiltigheim Le Marais  70/70a Poteries / Eckbolsheim Parc d’Activité ↔ Robertsau Renaissance    
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I.6 RESEAU BUS SOUS-TRAITE Dans le cadre des différents objectifs poursuivis présentés ci-dessus, les services bus des opérateurs affrétés sont hiérarchisés des plus prioritaires au moins prioritaires, permettant de définir sur quelles lignes les moyens doivent être concentrés principalement :  
• Niveau de priorité 1 (priorité maximale) : Circuits scolaires 
• Niveau de priorité 2 : Lignes régulières (12/22, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 60, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75) 
• Niveau de priorité 3 : Lignes de nuit (N1, N2 et N3) 
• Niveau de priorité 4 : Navettes et lignes complémentaires (Navette Robertsau, Navette Illkirch-Lingolsheim, 76, Flex’hop 77) 
• Niveau de priorité 5 : Renforts de lignes régulières (R2, R50)  En situation perturbée, la priorité est donnée aux circuits scolaires au détriment des autres lignes exploitées par l’opérateur affrété. Ces niveaux de priorité correspondent à des principes qu’il peut être nécessaire d’adapter. Selon les cas et en fonction des effectifs disponibles, les lignes du réseau bus sous-traité pourront être supprimées ou l’offre pourra être réduite, en particulier sur les lignes régulières, pour permettre d’assurer un service minimum sur une majorité des lignes.  Les services Taxibus et TAD sont gérés indépendamment.  Les perturbations prévisibles du trafic sur les services exploités par la CTS n’impactent pas les services affrétés et vice et versa. Les services affrétés circulent selon leurs amplitudes habituelles, y-compris si la fin de service sur les lignes exploitées par la CTS est portée à 20h.   I.7   INDEMNISATION DES CLIENTS EN CAS DE PERTURBATION DU SERVICE En cas de perturbation prévisible du trafic, dès lors que le niveau de service global est inférieur à 45% (soit niveau 0 ou 1) durant au moins une journée, l’Eurométropole s’engage à ce que les clients abonnés soient indemnisés à sa charge sous forme de remise. Cette remise sera égale au nombre de jours dans un mois calendaire où le service réalisé est inférieur à 45%. La remise sera appliquée dans l'un des deux mois suivants. Sa valeur pour une journée sera égale à 1/20ème arrondi de la valeur mensuelle de l'abonnement concerné, avec un minimum de 0,50 euro, dans la limite de la valeur mensuelle de l’abonnement.   La valeur minimale de 0,50 euro pourra être mise à jour simultanément à l'actualisation de la grille tarifaire définie à l'annexe E8.  En cas de défaut d’exécution du niveau de service attendu par rapport aux niveaux de référence 1, 2 et 3, conformément à la loi, ces mêmes remises seront réalisées à la charge de la CTS.  I.8   FACTURATION PAR LA CTS La totalité des kilomètres effectivement produits sera facturée par la CTS à l’Autorité concédante.      
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II -  P L A N  D ' I N F O R M A T I O N  D E S  U S A G E R S   En cas de perturbation du trafic, les usagers disposent d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré. La CTS s'engage à délivrer une information sur l'amplitude horaire, la fréquence et les lignes et services en fonctionnement tels qu'ils sont définis dans le plan de transport sus-énoncé, dans un délai de 24 heures avant le début de la perturbation prévisible selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :  1 - Par affichage L'information sera affichée dans les principales stations tramway, notamment Homme de Fer, les Halles, Gare Centrale, Rotonde, aux terminus tramway et dans les Parkings Relais Tramway ainsi qu’aux principaux arrêts de bus et dans les principaux pôles d’échanges bus/tram. Par ailleurs, une information spécifique sera déployée à tous les points d’arrêts non desservis, notamment lorsqu’une ligne est supprimée. Une information sera également diffusée sur les bornes Infotram et Infobus de la CTS.  Un document d'information pourra être distribué.  2 - Par la presse et la radio Un communiqué de presse sera systématiquement adressé aux médias locaux (presse écrite, radio) avec copie à l’Eurométropole.  De manière générale, des accords de coopération seront recherchés avec les médias pour faciliter l'information concernant les journées de service dégradé.  3 - Par le service "allo CTS" avec la mise en place d’un numéro vert (appel gratuit)  4 - Par le site internet de la CTS et les réseaux sociaux L'ensemble des informations sur le service assuré seront disponibles sur le site internet de la CTS et sera également relayé sur les réseaux sociaux ainsi que sur l’application mobile de la CTS.   I I I  -   O B L I G A T I O N S  D U  C O N C E S S I O N N A I R E     III-1 - BILAN DE L'EXECUTION DU PLAN DE TRANSPORT Après chaque perturbation, la CTS élabore un bilan détaillé de l'exécution du plan de transports adapté et du plan d'information des usagers. Si le niveau de service réalisé est différent du niveau de service annoncé, la CTS en informera l’Eurométropole.   III-2 - EVALUATION ANNUELLE La CTS communiquera également à l’Autorité concédante le nombre de kilomètres non effectués du fait de ces plans de transport adaptés et dresse la liste des investissements nécessaire à l’amélioration de leur mise en oeuvre. Cette information est indiquée dans le Rapport annuel du concessionnaire.  III-3 - EVOLUTION ET AJUSTEMENT MINEURS DU DISPOSITIF Les ajustements mineurs nécessaires, dans le respect des dispositions de la présente annexe, pourront être mis en œuvre en accord entre l’Eurométropole et la CTS par simple échange de courrier ou de mails.  
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  Les modalités de gestion des situations perturbées font l’objet de plusieurs procédures régulièrement revues et mises à jour lorsque les circonstances le nécessitent. Par conséquent, l’Autorité concédante est invitée à demander régulièrement la dernière version disponible à la CTS.  Ces procédures et notes sont transmises à l’Autorité concédante sur simple demande.   I  L E S  P R O C E D U R E S  S P E C I F I Q U E S  A U  R E S E A U  T R A M W A Y    I.1 SQ 401 Règlement de sécurité de l’exploitation   Cette procédure concerne la sécurité tramway. Ce document est validé par la Préfecture (sous la référence SQ401).   Le règlement de sécurité de l'exploitation a pour objectif de présenter les mesures d'exploitation et de maintenance nécessaires pour assurer la sécurité de fonctionnement du transport guidé, pendant toute la durée d'exploitation.  Il mentionne également : 
• les modalités de mise en œuvre du dispositif permanent de contrôle et d'évaluation du niveau de la sécurité du système, 
• les références des documents d'exploitation et de maintenance détaillées définissant les procédures, règles et consignes mises en œuvre par l'exploitant notamment en mode dégradé.   I.2 SQ 402 Plan d’intervention et de sécurité tramway  Cette procédure concerne également la sécurité tramway. Le Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l’exploitant en cas de survenance des événements de types 2 et 3 (selon décret, cf. annexes paragraphe 1). A ce titre, le plan prévoit : 
• les moyens susceptibles d’être mobilisés en permanence, 
• les modalités de l’alerte des secours extérieurs, 
• les dispositions prises pour assurer la communication avec ces secours, 
• les dispositions prises pour assurer la coordination des différents moyens d’intervention.   I.3 SQ 403 Les règles générales d’exploitation  Ces procédures sont ensuite déclinées en règles d’exploitation tramway destinée aux conducteurs.      
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                            I I  L E S  A U T R E S  P R O C E D U R E S    II.1 SQ 409 : Plan de Sécurité d’Opérateur d’Importance Vitale « P.S.O. » Cette procédure concerne le statut d’opérateur d’importance vitale. Du fait de sa classification « confidentiel défense », elle est réservée aux personnes habilitées.  II.2 QS 402 : traitement des kilomètres perdus et des kilomètres supplémentaires   L’objet de cette procédure est de définir les méthodes de traitement des kilomètres perdus et des kilomètres supplémentaires et le rôle des intervenants chargés de les exploiter.  II.3 SQ404 Actions de régulation et de coordination en cas de situation dégradée  Cette procédure, à destination, pour action, des régulateurs, de la hiérarchie du PCC et de la permanence d’Exploitation, a pour objectif de fournir des fiches réflexes facilitant la tâche du régulateur, du coordinateur ou de la permanence d’Exploitation lors de situation dégradée voire de situation d’urgence sur le réseau.   

Réglementation concernant les transports guidés  (en particulier le décret  n°2017-440 du 30 mars 2017) 
Règlement de Sécurité d’Exploitation « R.S.E. tramway » (validé par le Préfet) (réf. SQ401) 

Plan d’Intervention et de Sécurité « P.I.S. tramway » (communiqué au Préfet) (réf. SQ402) 
Consignes d’exploitation tramway (Ancien document)  

Règles d’exploitation tramway destinées aux conducteurs 
Procédure de gestion des 3 livrets : réf. SQ403 

Livret 2 : (réf. DDC.ET.15) Règles de conduite  spécifiques aux lignes et aux dépôts 
Livret 1 : (réf. DDC.ET.14) Règles générales de conduite du tramway 

Livret 3 : (réf. DDC.ET.16) Règles de conduite Spécifiques aux matériels roulants 
Glossaire des 3 livrets : réf. GC01-DDC.ET.14 
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 II.4 SQ 405 Info en cas d’incident ou d’accident sur réseau   Cette procédure, à destination en particulier du PCC, a pour objet de définir, en fonction de l’incident ou l’accident entraînant une perturbation du réseau CTS, les personnes à prévenir dans les plus brefs délais. L’Autorité concédante fait partie des personnes informées.  II.5 SQ406 Infos incident  - accident hors heures de bureau  Cette procédure, à destination en particulier des permanences (Direction, Exploitation et Technique), a pour objet de définir, en cas d’incident ou accident sur le réseau CTS ou dans un dépôt, hors des heures de bureau, le rôle de coordinateur de ces permanences. Elle complète la « procédure d’information en cas d’accident ou incident sur le réseau CTS», référencée SQ405.  II.6 SQ408 Plan ozone ou particules.   Cette procédure, a pour objet de préciser :  
• l’information qui doit être transmise par le PCC pour activer, maintenir ou clôturer le plan ozone ou plan particules 
• les actions à réaliser par le PCC, la maintenance et tous les destinataires du SMS pour l’activation, le maintien ou la clôture du plan « ozone ou particules ».   I I I  L E  P L A N  P A R T I C U L I E R  D ’ I N T E R V E N T I O N  –  P O R T  A U X  P E T R O L E S    Un PPI (Plan Particulier d’Intervention) est mis en place en cas d’incident sur un site à hauts risques, le Port aux Pétroles. Le cas échéant, ce plan est déclenché par la Préfecture.  Une note « PPI Port aux Pétroles » précise les modalités de mise en œuvre de ce plan et notamment les mesures à prendre pour assurer l’évacuation de la population.  
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 I -  I N S T R U C T I O N  D E S  A U T O R I S A T I O N S  D E  M I S E  E N  S E R V I C E  D E  T O U T  O U  P A R T I E  D ' U N  S Y S T E M E  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C  G U I D E   Selon la règlementation en vigueur à la date de signature du Contrat de Concession, la mise en service d'un véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet.  L’Autorité concédante, qui est l'autorité organisatrice territorialement compétente, est garante de la cohérence du système de transports publics guidés. A ce titre, elle s'assure de la coordination des différents acteurs et soumet les différents dossiers de sécurité au préfet. Le Concessionnaire élabore le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) de l’opération, puis de son Dossier de Sécurité, en coordination avec l’Autorité concédante. A cet effet le Concessionnaire transmet les dossiers à l’Autorité concédante avant chaque étape de validation par les OQA ou le STRMTG. Le Concessionnaire transmet les dossiers finaux à l’Autorité concédante qui les adresse au préfet pour examen et approbation.  Ces dossiers sont accompagnés du Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE) et du Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS).  I I  -  M O D I F I C A T I O N S  S U B S T A N T I E L L E S  D U  S Y S T E M E  T R A M W A Y    Lorsque des modifications du système de transport public guidé sont envisagées par l’Autorité concédante ou par le Concessionnaire, une analyse est effectuée concernant l’éventuelle substantialité  de ces modifications.  Lorsque cette analyse conduit à la substantialité des modifications envisagées, une démonstration de sécurité doit être menée à bien avant d’engager tous travaux relatifs à ces modifications.   II.1 Les modifications réalisées à la demande du Concessionnaire  Concernant des modifications du système de transport public guidé à la demande du Concessionnaire, la démonstration de sécurité –  évaluation éventuelle de la sécurité par un Organisme Qualifié comprise – et les dossiers associés sont réalisés par le Concessionnaire. Les dossiers exigés par la procédure réglementaire sont adressés au Préfet par l’Autorité concédante. Les modifications ne peuvent être réalisées qu’après approbation par l’autorité Préfectorale.  II.2 Les modifications réalisées à la demande de l’Autorité concédante  Concernant des modifications du système de transport guidé à la demande de l’Autorité concédante, la démonstration de sécurité –  évaluation éventuelle de la sécurité par un Organisme Qualifié comprise – et les dossiers associés sont réalisés par l’Autorité concédante. Les dossiers exigés par la procédure réglementaire sont adressés au Préfet par cette dernière. Les modifications ne peuvent être réalisées qu’après approbation par l’autorité Préfectorale. 
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 Par dérogation au principe énoncé au II.2 ci-dessus, l’Autorité concédante peut demander au Concessionnaire la réalisation des dossiers rendus nécessaires en raison des modifications envisagées par l’Autorité concédante.   II.3 La réalisation des modifications Concernant des modifications du système de transport public guidé à la demande du Concessionnaire, après approbation par l’autorité préfectorale, les modifications sont réalisées par le Concessionnaire qui informe l’Autorité concédante tout au long du processus de réalisation de celles-ci (lancement du déploiement de la ou des modifications, des essais éventuels, commentaires éventuels des OQA (JPO) et fin du déploiement de la ou des modifications). Concernant des modifications ultérieures d’aménagement de l’espace public demandant des modifications des infrastructures de la concession (par exemple la création d’un nouveau carrefour sur la plateforme tramway), après approbation par l’autorité Préfectorale : 1) les travaux sur le domaine public concédé sont réalisés par le Concessionnaire en coordination avec l’Autorité concédante. 2) les travaux sur le domaine public non-concédé sont en principe réalisés par l’Autorité concédante.  3) Par dérogation au  principe énoncé au point 2, à la demande de l’autorité concédante, les travaux sur le domaine public non-concédé peuvent être réalisés par le concessionnaire, après accord entre l’autorité concédante et ce dernier   I I I  -  I N S T R U C T I O N  D E S  D O S S I E R S  D E  C O N C E P T I O N  D E  L A  S E C U R I T E  D ' U N  V E H I C U L E   Le Concessionnaire élabore le Dossier de Conception de la Sécurité (DCS) du véhicule, puis de son Dossier de Sécurité, en coordination avec l’Autorité concédante.   A cet effet le Concessionnaire transmet les dossiers en cours de réalisation à l’Autorité concédante avant chaque étape de validation par les OQA ou le STRMTG.  Le Concessionnaire transmet les dossiers finaux à l’Autorité concédante qui les adresse au préfet pour examen et approbation.  Ces dossiers sont accompagnés du Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE) et du Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS).  En vue de la mise en service du premier véhicule, la demande d'autorisation accompagnée des documents exigés par la réglementation est soumise à l’approbation du préfet par l’autorité concédante.    
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ANNEXE B1 QUALITE DE SERVICE  

 

 
Le Chapit e 8 du Co t at de o essio  p voit la ise e  œuv e d’u  s st e ualit  o ie t  autou  des principaux axes suivants : 

 L’ad uatio  de l’off e au esoi  
 L’i fo atio  de la clientèle 
 Le confort et la propreté 
 La disponibilité des équipements 
 La régularité / La ponctualité 
 La perception de la sécurité  
 La relation client   

C’est da s e ad e ue la CTS développe une politique de la qualité de service, comprenant : 
 des objectifs chiffrés,  
 un dispositif de mesure des résultats obtenus,   
 un système de management de la qualité visant à impliquer son personnel.  Le groupe de direction de la CTS constitue le comité de pilotage de cette démarche. La/Le responsable de la qualité participe aux travaux du comité de pilotage. Elle/Il y présente les résultats obtenus et les analyses 

d’ a ts. Elle/Il propose des chantiers correctifs lorsque les écarts sont substantiels et/ou persistants.   
I  -   L E  S U I V I  D E  L A  Q U A L I T E    La qualité du service produit par le Concessionnaire est esu e à pa ti  de it es ouv a t l’a tivit  de celui-ci au moyen : 

- D’e u tes lie ts st es réalisées tout au lo g de l’a e1 
- D’e u tes satisfaction clients réalisées une fois par an aup s d’u  pa el ep se tatif de la clientèle. 
- De table- o des eg oupa t u  ou des pa els d’usage s   

I I  -  L E S  C R I T E R E S  D E  M E S U R E  D E  L A  P E R F O R M A N C E   II.1. PRINCIPES GENERAUX PRESIDANT AU CHOIX DES CRITERES  Les critères retenus pour mesurer la performance concernant la qualité de service sont choisis dans la perspective et dans la logique du parcours client. 
Ils fo t l’o jet d’u  e a e  a uel e t e le Co essio ai e et l’Auto it  o da te visant à garantir leur meilleure adéquation possible à la logique de ce parcours client.  Deux des sept axes de la politique qualité e fo t pas l’o jet de esu es de pe fo a e. Il s’agit : 

  de l’ad uatio  de l’off e au esoi  ui fait l’o jet d’u  suivi da s le ad e pa ti ulie  des t avau  suivi par le Groupe de travail Marketing notamment, 
  de la pe eptio  de la s u it , les p ogatives d’i te ve tio  su  e sujet se situa t, pou  

l’esse tiel, da s le ha p de o p te es des fo es de l’o d e.  
                                                           1 Sont prévus a minima par an : 800 parcours tramway, 800 parcours bus, 500 parcours BHNS, 200 appels, 120 visites 
e  age e,  visites su  le site I te e,  o e io s su  l’Appli CTS  1143
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II.2. LES CRITERES  II.2.1. Les critères permettant la mesure de  l’information de la clientèle  
 Information au  poi ts d’a ts  
 Informations embarquées 
 Informations en agence commerciale 
 Informations téléphoniques 
 Informations accessibles via les outils digitaux (site Internet, applications CTS)  II.2.2. Les critères permettant la mesure du  confort et de la propreté  
 P op et  des poi ts d’a t 
 Propreté des  véhicules 
 P op et  de l’age e o e iale 
 Confort à bord des véhicules (bus, BHNS et tramways) 
 Co fo t de l’age e o e iale  II.2.3. Les critères permettant la mesure de la disponibilité des équipements  
 Equipements embarqués dans les bus 
 Equipement des rames et des stations de tramway 
 Equipement des véhicules et des stations de BHNS 
 E uipe e ts de l’age e commerciale  II.2.4. Les critères permettant la mesure de la régularité / ponctualité  
 Ponctualité des bus 
 Régularité et ponctualité des tramways 
 Régularité et ponctualité des BHNS  II.2.5. Les critères permettant la mesure de la relation client   
 Accueil embarqué 

o Accueil dans les bus 
o Accueil dans les BHNS 
o Accueil dans les rames de tramway 

 Accueil en agence commerciale 
 Accueil téléphonique 
 Délai de traitement des réclamations  
Cha u  des it es p it s fait l’o jet de esu es guli es da s le ad e des e u tes lie ts st es évoquées au § I ci-dessus. Des fiches décrivant la méthodologie de mesure propre à chacun de ces critères sont établies par le Concessionnaire. Elles sont tenues à la disposition du Groupe de Travail Qualité. Elles facilitent ainsi la compréhension et les échanges concer a t la esu e des sultats pa  l’i sta e ha g e de leur suivi. 
E  fo tio  de l’ volutio  du seau ou des attentes de clientèle, le Concessionnaire pourra soumettre au 
g oupe de t avail Qualit  des odifi atio s ou des ajuste e ts ta t e  e ui o e e l’o jet des mesures que les critères de conformité.  
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I I I  -  G R O U P E  D E  T R A V A I L  Q U A L I T E   Un Groupe de Travail Qualité composé des représe ta ts de l’Auto it  o da te et du Co essio ai e est constitué.   III.1. PRESENTATION DES RESULTATS  Le groupe de travail qualité se réunit à un rythme quadrimestriel.  Il examine les résultats de l’e u te de satisfa tio  annuelle, les conclusions des tables rondes, et les résultats des mesures effectuées au moyen des enquêtes clients-mystères compilés dans un tableau de bord. Les conclusions et les travaux engagés dans le cadre du groupe de travail, ainsi que la synthèse des résultats des enquêtes annuelles sont synthétisés dans le rapport annuel du Concessionnaire.  III.2. LA MISE EN PLACE DE CHANTIERS CORRECTIFS ET D’AMELIORATION DE LA QUALITE  Le Groupe de Travail Qualité analyse les résultats mesurés par le système qualité. Il identifie les chantiers correctifs le cas échéant. Il suit les actions engagées dans le cadre de ces chantiers. Les chantiers correctifs sont engagés par le Co essio ai e lo s u’ils el ve t de sa espo sa ilit  et pa  
l’Autorit  o da te lo s u’ils i o e t à ette de i e.   
IV  -  L E  T A U X  D E  S A T I S F A C T I O N  C L I E N T S   Le taux de satisfaction clients est mesuré par l’e u te de satisfa tio  vo u e au § I ci-dessus.  Cette enquête est réalisée auprès d’u  i i u  de 1500 clients représentatif des usagers du réseau à un rythme annuel.   
L’e se le des l e ts du pa ou s lie ts est i te og  à l’o asio  de cette enquête : 

 e he he d’i fo atio s su  le site I te et,  
 e he he d’informations en agence commerciale,  
 e he he d’i fo atio s au  poi ts d’a ts, 
 e he he d’i fo atio s à l’age e e  lig e,  
 trajet à bord,  
 véhicules, 
 ponctualité,  
 personnel,  
 informations en cas de situation perturbée.  

E  fo tio  de l’ volutio  du seau ou des attentes de clientèle, l’Auto it  o da te et le Concessionnaire pourront soumettre au groupe de travail Qualité des modifications ou des ajustements 
ta t e  e ui o e e l’o jet des esu es ue les it es de o fo it .    
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V -  D I S P O S I T I F  D E  B O N U S - M A L U S   Un dispositif de bonus- alus est is e  pla e. Il fo tio e au o e  d’u  i di ateu  glo al de performance agrégeant les 5 axes de la politique qualité qui font l’o jet de esu es de pe fo a e da s le cadre des enquêtes clients-mystères. La valeur de réf e e de l’i di ateu  glo al de performance est fixée à 93 % 
 Le seuil de déclenchement du bonus est gal à la valeu  de f e e de l’i di ateu  glo al de performance + 1 point.  
 Le seuil de d le he e t du alus est gal à la valeu  de f e e de l’indicateur global de performance - 1 point.  Le mécanisme précis de déclenchement et de calcul du montant du bonus et du malus est présenté dans le tableau ci-après.  
Da s le as où les sultats de l’u  des i  a es faisa t l’o jet des esu es de sultats dans le cadre des enquêtes clients- st es d o he aie t de faço  sig ifi ative alo s ue l’i di ateu  glo al de performance rendrait le Concessionnaire éligible à un bonus, il appartiendrait au Comité stratégique de suivi du Contrat de concession de statue  su  l’appli atio  ou la o  appli atio  du o us. Enfin, il est également précisé que le critère « p op et  au  poi ts d’a t » ’est p is e  o sid atio  i 
da s le al ul du o us i da s elui du alus. N a oi s, au ega d de l’i po ta e ue revêt cette 
th ati ue da s l’app iatio  pa  le lie t de la ualit  du se vi e e du pa  le Co essio ai e, e it e 
fait l’o jet de esu es guli es da s le ad e des e u tes lie ts-mystères dont le résultat est partagé et étudié par le Groupe de travail Qualité.             
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 Seuil de déclenchement du bonus-malus « qualité de service »  
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ANNEXE B2 COMMUNICATION  Les Parties conviennent des modalités d’échanges et de validation des messages et supports définis dans la présente annexe.  Le Concessionnaire exposera par ailleurs chaque année sa stratégie de communication à l’Autorité concédante pour avis.   
I. COMMUNICATION PRESSE  Les modalités de communication avec la presse répondent aux principes d’articulation entre le Concessionnaire et l’Autorité concédante détaillés ci-après (II). Ainsi : - De manière générale, les modalités de communication à la presse sont élaborées à l’initiative du Concessionnaire et par lui. Les communiqués de Presse sont adressés à l’Autorité concédante pour information.  - Concernant les communiqués de presse portant sur les évolutions du réseau et les lancements de nouveaux produits et de matériels, ils devront, sauf accord contraire, faire apparaître le nom de l’Autorité concédante qui aura préalablement été consultée pour assurer entre autres la bonne coordination avec les actions de communication envisagées par ailleurs par la collectivité. 

II. ARTICULATION ENTRE LE CONCESSIONNAIRE ET L’AUTORITE CONCEDANTE  Les actions de communication relatives à la mise en œuvre des activités concédées relèvent globalement de l’initiative du Concessionnaire, mais les objectifs et les grands principes peuvent être définis conjointement, notamment lorsqu’il s’agit de projets convenus entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire dans le cadre des échanges menés dans les groupes de travail opérationnels prévus au contrat (parcours clients, information voyageurs, évolution de l’offre, stratégie patrimoniale…).  Les rôles et prérogatives du Concessionnaire et de l’Autorité concédante sont définis comme suit :   
OBJET INITIATIVE VALIDATION DES MESSAGES PAR L’EMS INFORMATION PREALABLE PRODUCTION DU SUPPORT  

VALIDATIONDES SUPPORTS PAR L’EMS COMMUNICATION CLIENT      
Produits  (ex : appli CTS, titres et supports, …) CTS et/ou EMS  Oui Oui CTS Non 
Circuit de distribution  (ex : revendeurs, GAB…) CTS Non Oui CTS Non 
Tarifs  (ex : ticket secours, offre pro…) CTS Oui Oui CTS Non 
Promotion des nouveautés de l’offre ou d’un nouveau service (ex : extension tramway, TAD, descente à la demande) Conjointe Oui Oui CTS  Oui 
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OBJET INITIATIVE VALIDATION DES MESSAGES PAR L’EMS INFORMATION PREALABLE PRODUCTION DU SUPPORT  
VALIDATIONDES SUPPORTS PAR L’EMS Communication autour des perturbations du réseau  (ex : travaux d’été, marché de noël, schéma d’exploitation temporaire, etc) 

CTS Non Oui CTS Non 
Valorisation des services complémentaires (ex : P+R, Taxi bus) CTS et/ ou EMS  Oui Oui CTS Non 
Information sur le fonctionnement et la promotion du bon usage du réseau (ex : mode d’emploi validation, règlement affiché dans véhicule, pédagogie adaptée aux clients,…)  

CTS Non Oui CTS Non 
INFORMATION VOYAGEUR      
Production fiches horaire  CTS Non Oui CTS Non Cartographie  (ex : plan du réseau) CTS Oui Oui CTS Oui Production Information terrain  (ex : affiche en station, infos riverains)  CTS Non Oui CTS Non 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE  

 
 

   

Production de docs institutionnels  (ex : rapport activités RSE) CTS Non Non CTS Non 
Campagnes d’image  (ex : recrutement, vœux institutionnels)  CTS Non Non CTS Non 
Organisation d’événementiels (ex : Keoscopie) CTS Non Oui + invitation à participer CTS Non 
Habillage des matériels roulants et des infrastructures et visuel carte badgéo  

                     CTS  
 Non  

 Oui  CTS  Partenaires ou EMS 
 Non  Institutionnel partenarial CTS ou EMS Oui Oui Oui  En fonction des sujets, les règles indiquées ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations d’un commun accord entre les Parties, notamment dans le cadre des actions réalisées par les Groupes de travail.     
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III. PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE A D’AUTRES CAMPAGNES OU DISPOSITIFS DE COMMUNICATION  Le Concessionnaire pourra par ailleurs être amené à participer ou être associé, à la demande de l’Autorité concédante, à des actions de communication ne relevant pas de son initiative directe. Il pourra s’agir de :  - Campagnes de promotion des transports : 
• Evénements ou dispositifs transfrontaliers ou régionaux 
• Evénements nationaux type Journée nationale des transports publics, Semaine de la mobilité, Semaine du développement durable, etc. 
• Promotion de titres et d’outils en faveur de l’intermodalité ou de la mobilité transfrontalière (Pass Mobilité, Dispositif « Eté sans frontière », etc.) 
• …  - Campagnes événementielles ou thématiques de la collectivité  
• Exemple : Marché de Noël  Les incidences financières de la participation du Concessionnaire à ces campagnes devront faire l’objet d’accords préalables entre les Parties. 
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I - GROUPE DE TRAVAIL VITESSE COMMERCIALE  I - 1 Constitution et modalités d’organisation  Un groupe de travail (GT) « vitesse commerciale » commun à l’Autorité concédante et au Concessionnaire est créée pour suivre, restituer, proposer et programmer des projets avec comme objectifs : - La mise en place d’un diagnostic partagé de l’évolution de la vitesse commerciale par ligne et des facteurs explicatifs de cette dernière.  - Définir conjointement le programme de travail et d’études annuel  - Constituer un outil de partage des objectifs, des solutions et moyens alloués Même si la conception des aménagements de voirie et les règles de circulation constituent des paramètres essentiels, les enjeux de vitesse commerciale doivent mobiliser une équipe transversale afin de traiter de l’ensemble des enjeux : gestionnaires de voiries, mode d’exploitation,  régulation, marketing, relations et informations usagers, matériel roulant, etc.  Pendant toute la durée du contrat, le groupe de travail se réunit à la demande de l’Autorité concédante à minima deux fois par an.  I - 2 Méthodologie de travail   La méthodologie est la suivante :                        1151
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I - 3 Diagnostic et plan d’actions partagés   Un diagnostic partagé est défini entre le Concessionnaire et l’Autorité concédante afin de préparer la mise en place d’un plan d’actions qui définira les modalités de mise en œuvre, le partage des responsabilités, et les modalités de suivi des objectifs fixés en commun.  Ce plan d’actions partagé porte sur : - Les aspects transversaux identifiés comme prioritaires - Le mode bus, y compris lignes affrétées, par une approche par ligne - Le mode tramway, en particulier compte tenu des enjeux spécifiques de robustesse du réseau (régularité, notamment au cœur du centre élargi)  Le suivi de lignes dites structurantes sur le réseau bus sera intégré à ce plan d’actions.   
II - DEFINITIONS ET FACTEURS D’INFLUENCE  I I -  1 Définition de la Vitesse commerciale et de la vitesse de production (ou d’exploitation) :                              
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II – 2 Facteurs d’influence sur le temps de déplacement et déterminants des leviers d’évolution de la vitesse commerciale :                       
III - OUTILS DISPONIBLES  Pour améliorer la connaissance et dans une logique d’amélioration continue, le Concessionnaire dispose des outils décrits ci-après:  III – 1 Analyse des temps de parcours (ATP) Il s’agit d’un outil permettant d’analyser les mesures issues du SAE en découpant une ligne en tronçons. Cet outil est utilisé pour élaborer les temps de parcours de référence pour les années N+1.  Ces données sont utilisées pour élaborer les horaires « été » et « hiver ».  III – 2 Dialexis Dialexis permet une analyse fine des pertes et des gains de temps de parcours. Dix tramways sont équipés de ce dispositif ainsi que quinze bus dont dix articulés. Dialexis permet en plus d’effectuer le comptage des passagers, pour les bus uniquement. Cet outil permet une analyse très précise en ciblant des points particuliers comme des débuts de couloir bus, des passages piétons, …. Par conséquent, l’outil permet non seulement d’élaborer des diagnostics mais également de mesurer les effets d’aménagement réalisés.  Il est néanmoins porté à la connaissance de l’Autorité concédante, qu’à moyens humains et matériels constants, la CTS ne pourra réaliser plus de 9 campagnes par an (de septembre à avril) tout mode confondu.  1153
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IV - VALEUR MOYENNE DU RESEAU PAR MODE ET TYPE DE LIGNE – 2018  

   

Bus Hiver 1 Hiver 1 pvs Eté Hiver 2 Hiver 2 pvs Vitesse 201817-19 19,33 19,48 20,46 18,40 18,78 19,1429 17,33 17,31 18,42 17,25 17,26 17,43L3 14,14 14,09 14,144 13,92 14,46 13,79 11,50 12,70 13,466 15,75 16,45 16,53 15,98 16,62 16,0670 17,96 17,93 19,26 15,84 15,86 17,4071 28,67 28,76 28,6872 25,69 26,05 25,73G 21,11 21,23 21,48 21,03 21,44 21,1710 10,85 10,81 11,65 10,90 11,02 10,9612-22 25,29 25,46 25,3113 16,85 18,02 17,78 16,74 17,66 17,16L1 16,09 16,70 17,17 15,94 16,80 16,2915A 17,87 17,83 19,20 17,94 18,01 18,042 12,82 13,28 13,98 12,77 13,35 13,0350 15,46 15,43 15,82 15,55 15,61 15,5314-24 14,27 14,73 15,36 14,49 14,92 14,5730 14,79 15,16 15,72 14,75 15,29 14,9640 18,69 18,65 19,35 18,65 18,77 18,7662-65-666357-67 19,99 19,95 20,66 20,35 20,50 20,20Bus 16,01 16,24 16,54 15,53 16,06 15,96
Affrétés Hiver 1 Hiver 1 pvs Eté Hiver 2 Hiver 2 pvs Vitesse 201812-22 29,20 29,20 25,30 25,22 27,61 26,0831 19,90 19,86 20,06 19,17 19,47 19,6727 19,71 19,73 19,90 20,58 20,55 20,0462-63 24,27 24,24 24,92 24,23 24,35 24,3471 28,68 28,67 29,06 28,69 28,69 28,7472 25,86 25,69 28,26 25,11 25,54 25,8941 19,25 19,26 19,2573 28,96 28,96 28,9660-74-76 20,57 20,67 20,5975 26,20 24,22 25,8577 14,65 14,65 14,65Nav. Robertsau 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28Nav. Entzheim 31,19 31,19 31,19Nav. Holtzheim 30,95 30,95 30,95 30,95 30,95 30,95Nav. ZA Sud 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32Nav. Kolbsheim 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02Affrétés 23,85 24,25 24,68 23,17 23,04 23,66

Vitesse bus + affrétés 16,74 17,12 17,62 16,79 17,21 16,94
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Tram Hiver 1 Hiver 1 pvs Eté Hiver 2 Hiver 2 pvs Vitesse 2018A 19,34 19,33 19,58 19,24 19,35 19,34B 19,47 19,48 19,53 19,41 19,51 19,47C 16,34 16,41 16,73 16,29 16,46 16,39D 17,96 17,94 18,13 17,94 17,98 17,97E 19,20 19,22 19,53 19,17 19,27 19,24F 15,15 15,17 15,70 15,06 15,23 15,20Tram 18,40 18,42 18,66 18,34 18,46 18,42
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La CTS exploite, maintient et développe le s st e illetti ue et l’e se le de ses uipe e ts, interopérable avec le réseau interurbain FLUO Grand Est 67. Ce système est constitué au sommet, du SBS (serveur billettique Strasbourg), qui gère conjointement les deux systèmes billettiques urbains et interurbains.  Le système billettique a pour finalité la vente, la validation et le contrôle des titres de transports 
pe etta t l’a s au seau u ai . Il assu e gale e t la ulti odalit  avec des réseaux partenaires, sur tout ou partie du périmètre de vente, de validation et de contrôle.  
Le s st e illetti ue pe et gale e t d’assu e  les op atio s de gestio s de la gamme tarifaire, de la base des clients, des recettes et des validations, notamment par le paramétrage, la collecte ou la saisie, l’e t a tio  et la alo isatio  des do es.   I  F O N C T I O N N A L I T E S  D U  S Y S T E M E  B I L L E T T I Q U E   I.1 LA GAMME TARIFAIRE   Le système permet de paramétrer la gamme tarifaire, actuellement basée sur le pré paiement de 
l’e se le des tit es, o asio els ou a o e e ts. Elle intègre également la possibilité de créer des titres ponctuels ou évènementiels.  I.2 LA GESTION DES CLIENTS  Les tarifs préférentiels (abonnements) et/ou réduits de la gamme tarifaire sont accessibles aux clients sous certaines conditions. Les droits sont accordés aux clients et paramétrées sur une carte badgéo ou 
l’appli atio  o ile CTS à pa ti  d’un dossier individuel intégré au système. Les données nécessaires à 
l’ ta lisse e t du dossie  lie t so t olle t es, o t ôl es et saisies par la CTS. Certains droits sont accordés pour une durée limitée et peuvent être renouvelés sur présentation de justificatifs.  I.3 LA VENTE   Le s st e pe et d’ dite  des tit es de t a spo t 100% dématérialisés, stockés sur différents types de supports : billets sans contact réutilisables (BSC), cartes badgéo anonymes ou personnalisées, cartes sans contact au format Hoplink, applications mobiles au format Wizway, codes barre en deux dimensions (CB2D ou Qrcode) édités selon les spécifications compatibles avec le système.  I.4 LA VALIDATION  Le système billettique i t g e l’e se le des uipe e ts pe etta t la consommation des titres de transports dès l’a s au seau, et la validation nécessaire à chaque correspondance. Les équipements de validations sont installés : 

- à l’e t ieu  su  les uais des statio s t a a  et des a ts des lig es de BHNS,  
- à l’i t ieu  des us à ôt  du o du teu  o t e pa  l’a a t   1156
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I.5 LE CONTROLE   Les titres distribués et validés peuvent tous être contrôlés par des équipements spécifiques adaptés à 
ha ue suppo t. Ces te i au  de o t ôle pe ette t gale e t d’ ta li  les p o s-verbaux en cas 

d’i f a tio .  I.6 SURETE ET SECURITE   Les données collectées et les traitements informatiques réalisés pour assurer la gestion des dossiers clients sont conformes aux exigences du RGPD. La technologie utilisée permet également de se 
p u i  de toute atta ue ou a tio  al eilla te a a t pou  o jet d’a oi  a s au  do es collectées, de produire des titres de façon illicite ou de détourner des recettes collectées.  I.7 L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE   La Concédant assu e les op atio s de ai te a e essai e à l’e ploitatio  de l’e se le du système et notamment à sa remise en service dans des délais aussi courts que possible en cas 
d’i te uptio  du se i e. Cette ai te a e s’appuie ota e t su  des o t ats de pa tenariats avec les éditeurs de progiciels, les équipementiers et les hébergeurs.   La CTS assure également une veille technologique dans le ut d’assu e  : 

- la maintenabilité des logiciels et des équipements, et ainsi anticiper les obsolescences 
- la ep ise d’a ti it  e  as d’i te uptio  du se i e 
- la o ustesse du s st e, et sa p ote tio  o t e tout t pe d’a te malveillant.   I.8 LA VALORISATION DES DONNEES  Le système billettique permet la remontée de données utiles concernant le profil des voyageurs (anonymisés bien évidemment), les ventes, et les validations dans une moindre mesure compte tenu 

du s st e d’a s « ouvert » de notre réseau. Les évolutions technologiques (big data) vont, à 
l’a e i , probablement permettre de valoriser ces données pour mieux identifier certains comportements des voyageurs (leurs achats de titres en particulier). Le croisement de ces données avec des informations de trafics disponibles au SIRAC ou celles d’autres acteurs de la mobilité peuvent 

gale e t o stitue  u  o pl e t au  e u tes e es pou  ide tifie  des a es d’a lio atio  du réseau de sa fréquentation.  I I  L E  D E V E L O P P E M E N T  E T  L ’ I N N O V A T I O N    Les évolutions technologiques offrent régulièrement la possibilité de développer de nouvelles fonctionnalités pou  fa ilite  le pa ou s lie ts et fa o ise  l’usage des t a spo ts pu li s.  La CTS assure une veille technologique notamment en participant acti e e t au  g oupes d’e pe ts billettique, aux côtés des industriels et des grands opérateurs nationaux ou internationaux. Elle assiste également l’Auto it  Co da te lo s u’elle est solli it e pou  p o ou oi  et d eloppe  des technologies innovantes.   
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La CTS s’e tou e gale e t d’u  pa el de testeu s, lie ts du seau CTS, ui pe ette t o  
seule e t d’adapte  les fo tio alit s e ista tes ais gale e t e  a t u  lie  p i il gi  de capter les attentes de la clientèle dans un secteur au développement rapide.  Lorsque le Concédant identifie une opportunité de développement ou à la de a de de l’Auto it  Concédante, le Concessionnaire  élabore un  dossier étayé u’il présente à l’Autorité Concédante qui décidera de l’oppo tu it  de sa ise e  œu e. Ce dossier met en avant les opportunités, les risques, 
leu s oûts et les d lais de ise e  œu e.   I I I  A R C H I T E C T U R E  D U  S Y S T E M E  B I L L E T T I Q U E  C T S   

  

1158



 ANNEXE B5 OPEN DATA ET MISE A DISPOSITION DES DONNEES D’EXPLOITATION 

Annexe B5 – Open Data et mise à disposition des données d’exploitation Page 1 sur 6  

 
I - PRINCIPES GENERAUX  Deux documents cadres régissent, dans le cadre du Contrat de concession, les modalités de production et de diffusion des données relatives au réseau de transports eu aux services exploités par le Concessionnaire :  - Le règlement (UE) n° 2017/1926 du 31 mai 2017 sur la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux qui définit les règles en matière d’ouverture des données de transport, et dont les dispositions sont transposées au niveau national dans la loi d’Orientation des Mobilités ;  - La Convention multipartenariale pour la mise en œuvre du Système d’information multimodale (SIM) Grand Est signée par les Autorités organisatrices de la Mobilité dont l’Eurométropole avec la Région Grand Est en 2019.  
 II - DONNEES OUVERTES MISES A DISPOSITION PAR LE CONCESSIONNAIRE  II-1 FICHIER GTFS  Le fichier GTFS (https://developers.google.com/transit/gtfs/reference) décrit l’offre théorique du réseau et sert entre autres à alimenter les calculateurs d’itinéraires. Il donne tout le référentiel du réseau (liste des arrêts, des lignes, des courses, horaires de passage).  Il alimente entre autre le calculateur Fluo Grand Est de la Région, ainsi que Google Maps et d’autres applications partenaires. Le Concessionnaire alimente également avec ces données le portail National transport.data.gouv.fr, dans le cadre des obligations liées à l’open data. La CTS était l’un des premiers réseaux référencés.  Ce fichier GTFS est mis à jour à chaque modification du réseau (nouveaux arrêts, nouveaux horaires) soit plusieurs fois par an.  II-2 LES AUTRES DONNEES DISPONIBLES 

• Les pictogrammes des lignes 
• Les fiches horaires (disponibles sur notre site web) 
• Webservice permettant de récupérer : 

 La liste des courses en cours ou à venir sur la prochaine heure (temps réel) 
 La liste des lignes du réseau 
 La liste des arrêts du réseau 
 Le temps réel de passage aux arrêts 
 Les places disponibles dans les P+R en temps réel  
 Les points de vente avec les produits vendus 
 Les véloparcs 
 Les fiches horaires en PDF  1159
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II-3 LES FLUX Ces données sont utilisées pour réaliser des calculs d’itinéraires sur le site web du Concessionnaire ou via Google Maps.  Les autres flux sont plus orientés temps réel, le plus utilisé étant celui permettant d’avoir les prochains passages à un arrêt.  Le flux concernant les perturbations du réseau devrait être disponible cette année (attente de mise en production de Qommute). Ce flux sera intégré au site et à l’application, et permettra entre autre aux clients de s’abonner à leurs lignes favorites, et de recevoir des notifications en cas de perturbations.  D’autres partenaires pourront faire de même dans leur application, étant donné que le flux sera disponible pour tous.  II-4 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  Aucune donnée personnelle n’est contenue dans l’open data de la CTS.  II-5 ACCES A L’OPEN DATA L’accès à l’open data du Concessionnaire est gratuit, il suffit de demander la création d’un compte. Pour les clients souhaitant mettre les données CTS à disposition dans une application, la CTS demande la signature d’une licence.  
III - SIM GRAND EST (FLUO)   Il est attendu du Concessionnaire la production, la mise à disposition, et la transmission des données selon les modalités prévues dans l’annexe 4 de la Convention multipartenariale pour la mise en œuvre du Système d’information multimodale (SIM) Grand Est décrite ci-après dès lors qu’elles relèvent du périmètre d’exploitation du Contrat de Concession.   Le Concessionnaire est invité à participer aux temps de formation, aux échanges et aux réflexions sur les évolutions menées dans ce cadre par la Région Grand Est.   
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 I -  D O N N E E S  N E C E S S A I R E S  A U  C O N T R O L E  A N A L O G U E   L’Autorité Concédante dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du Contrat par le Concessionnaire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.  L’article 13 du Contrat de concession vient encadrer les modalités de mise à disposition des données essentielles et de gestion des données produites, collectées ou à diffuser par le Concessionnaire.   Afin d’exercer ce contrôle, les services de l’Autorité concédante doivent pouvoir disposer d’un accès à diverses informations et notamment aux données d’exploitation du réseau de transports, aux données relatives au suivi du patrimoine et des travaux et aux données de suivi financier : - Tableau de bord Offre bus - Tableau de bord Offre tramway - Données SAE - Données billettiques - Données issues des enquêtes OD - Incidents réseau  - Tableau de suivi financier des projets  - Budget initial et révisé  La liste des données et indicateurs agrégés liés à l’activité et à l’exploitation du réseau et des services confiés au Concessionnaire dans le cadre du Contrat de concession font par ailleurs l’objet de l’annexe E1 « Sommaire du Rapport annuel du Concessionnaire ».   I I -  M O D A L I T E S  D ’ A C C E S  E T  D E  D I F F U S I O N  D E S  D O N N E E S    Il est convenu entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante que ces informations seront disponibles à la demande de l’Autorité Concédante dans un délai raisonnable.  Le Concessionnaire diffuse par ailleurs à l’Autorité concédante de manière systématique les informations et alertes issues du PCC comme suit : 
o Par courriel : synthèse des événements majeurs de la semaine. 
o Par courriel et par SMS : alertes perturbations en direct, infos perturbations liées à des événements et/ou des incidents rencontrés sur le réseau.  La liste des personnes habilitées à recevoir ces informations et leurs coordonnées courriel et SMS sont fournies par l’Autorité concédante au début du contrat. Les mises à jour et modifications éventuelles sont transmises chaque année au Concessionnaire.  Les modalités de diffusion des données ouvertes et des données nécessaires à l’alimentation du Système d’information multimodal Grand Est font l’objet de l’annexe B5.  
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I I I -  P R O G R A M M E  D ’ A M E L I O R A T I O N  C O N T I N U E   Afin de fluidifier les échanges de données entre les Parties et de permettre au Concessionnaire de constituer des bases de données adaptées aux besoins de l’Autorité Concédante, il a été convenu la création d’un groupe de travail « Données » en 2020 ayant comme objectif : - D’identifier les données à produire - De déterminer la périodicité pertinente - D’envisager les moyens de production adaptés (ETP, automatisation, etc..) et leurs coûts associés                                   
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I -  P R O C E D U R E  D ’ A R C H I V A G E  D E S  S E R V E U R S  I N F O R M A T I Q U E S   
Les se eu s i fo ati ues de la CTS fo t l’o jet de p o du es de sau ega de guli e 
o fo e t à l’usage de la p ofessio .   

L’e se le des d lais i di u s da s la p se te a e e so t e p i s e  jou s ale daires à compter de la date de sauvegarde.  Cette sauvegarde est divisée en plusieurs domaines, en fonction du type de données associées : - BILLETTIQUE : les systèmes informatiques (serveurs / vm / base de données Oracle) liés à la billettique. - SAE : la base de données du temps réel et son système ainsi que les enveloppes des machines virtuelles. - MESSAGERIE : les bases de messageries Exchange des deux serveurs. - DB : les sauvegardes de bases, de journaux ainsi que les sauvegardes à chaud (SQL & Oracle). - FICHIERS : les sauvegardes des se eu s de fi hie s, ai si u’u  e se le de se eu s nécessitant une sauvegarde locale, et ’ ta t pas lass s da s u e des at gories précédentes. - VM (VMware) : sauvegarde des enveloppes VMware des deux clusters de virtualisation.  Chacun de ces domaines dispose de ses rétentions et stratégies de sauvegardes :  - BILLETTIQUE : 
Pa  d faut, l’e se le des do es et s st es billettiques sont sauvegardés quotidiennement.  Certains éléments liés à la fabrication des cartes badgeo en ligne sont sauvegardés avec une fréquence plus régulière (30 minutes) afin d’assu e  leu  o se atio  e  
as d’i ide t ajeu .  Ces données sont conservées 30 jours sauf les fi hie s d’a ti it s des équipements (DA, TPV, GAB, Internet, NFC, …  qui sont conservés 10 ans. - SAE : Par défaut, le serveur Temps Différé et sa base de données Oracle sont sauvegardés quotidiennement, avec un délai de conservation de 30 jours. Les autres systèmes liés au SAE sont sauvegardés dans la politique de protection VM (Machines Virtuelles). - MESSAGERIE : La CTS dispose de deux serveurs de messagerie Microsoft Echange. Ces deux serveurs sont sauvegardés quotidiennement à partir des bases de messageries. Ces éléments sont conservés de 60 jours à compter de la date de sauvegarde.  - DB :  La CTS dispose de plusieurs serveurs de bases de données Oracle et SQL pour 

diff e tes appli atio s. L’e se le de es a hi es est, soit sauvegardé par des 
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agents de sauvegarde, soit par des plannings assurant des dump ou sauvegardes de 
jou au . L’e se le de es do es est sauvegardé quotidiennement pour les sauvegardes complètes avec un délai de conservation de 30 jours. Les journaux de transactions sont sauvegardés toutes les heures et conservés 3 jours. - FICHIERS : Ce domaine concerne les serveurs de fichiers de la CTS, mais également les serveurs nécessitant une sauvegarde locale (serveurs hébergés sur le cluster XEN, serveurs physiques), et ’ ta t pas i t g  à u  do ai e p de e t it . Par défaut, la sauvegarde est quotidienne avec une durée de conservation de 30 jours.  Les serveurs de fichiers eux dispose t d’u e durée de conservation plus longue de 120 jours. - VM (VMWare) : 
La CTS dispose de  luste s VM a e, l’u  d di  à l’i f ast u tu e SAE S st e 
d’Aide à l’E ploitatio , et l’aut e au este des a hi es i tuelles. U  troisième cluster de virtualisation sous XEN est aussi utilisé pour héberger les VM Oracle, mais celui-ci ne dispose pas de sauvegardes en mode « Enveloppes ». Le Cluster SAE est sauvegardé chaque semaine, avec une durée de conservation de 30 jours. Le reste des VM VMware est sauvegardé quotidiennement avec une durée de conservation de 30 jours, excepté les serveurs de fichiers et de messagerie, principalement lié à leur taille conséquente et à leur double sauvegarde (Agent Messagerie et Agent Fichiers).  

L’a hite tu e de sau ega de de la CTS (IBM Spectrum Protect) consiste à réaliser des sauvegardes sur disques, dupliquées sur bandes pour mise au coffre.  
I I -  A R C H I V E  D E S  D O C U M E N T S  P H Y S I Q U E S   Les modalités d’a hi ages des do u e ts ph si ues de la CTS ou ie s, pla s, o t ats, et …  font 
l’o jet d’u e p o du e SQ  ui a pou  o jet de d fi i  le p o essus et les gles d’a hi age au 
sei  de la CTS, de la ise au  a hi es des oîtes jus u’à leu  dest u tio  ou leu  t a sfe t au  archives historiques de l’Eu o t opole de Strasbourg.    Elle permet également de clarifier les types de documents que chaque direction archive, pour éviter que certains documents soient archivés par plusieurs directions différentes ou soient détruits alors 

u’ils so t e o e utiles à l’e t ep ise.  En effet, les archives permettent, en cas de contentieux ou de contrôles externes (ex : Chambre Régionale des Comptes, Service des Impôts), de produire les documents originaux pouvant être demandés à titre de preuve.  Cette pro du e est dispo i le su  si ple de a de de l’Auto it  o da te. 
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 Le développement d’une approche orientée « Parcours Client » souligne la volonté de mettre les usagers du réseau au cœur de l’offre de transport. L’importance accrue du numérique et des nouvelles technologies de communication ont fait apparaître dans ce cadre de nouvelles possibilités d’interactions avec les clients avant, pendant, et après l’usage des services, complétant agilement les canaux plus classiques d’approche de la clientèle.  Dans une logique d’amélioration continue, l’étape essentielle est ainsi de mieux connaître les clients actuels, leurs attentes et leurs comportements. Cette stratégie orientée « parcours clients » permet donc de définir et de travailler sur des axes d’amélioration à toutes les étapes du parcours clients (du moment où le client envisage de faire un trajet jusqu’au service après-vente). Ces axes d’amélioration feront l’objet d’un suivi en groupe de travail « Parcours client ».   Cette stratégie doit par ailleurs s’insérer dans une approche globale et multimodale des déplacements et des différentes logiques de mobilité s’articulant sur le territoire en lien avec les différents partenaires en charge de la mobilité.   I  D E F I N I T I O N  D U  P A R C O U R S  C L I E N T   I.1 Description  Le parcours client est décrit dans les tableaux ci-après. Il est constitué de trois étapes :  
� Je prépare mon voyage 
� Je voyage  
� J’arrive à destination.  Pour chacune de ces étapes, le besoin du client, son comportement tel qu’anticipé et la réponse de la CTS au client sont détaillés. Les axes d’amélioration proposés constituent des préconisations et seront définies plus loin.  
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Je prépare mon voyage
 BESOIN CLIENT COMPORTEMENT ANTICIPE REPONSE CTS AXES D’AMELIORATION 

Itinéra
ire Où le trouver ?  Quel est l’itinéraire le plus pertinent ? 

Client connecté : Recherche sur internet (webservices, application) Site Internet CTS Appli CTS Open data (pour élaboration web service) AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 3 : Refonte Site Internet AXE 4 : Travaux collaboratifs avec les Partenaires AXE 5 : Amélioration localisation des points d’arrêts  
Autres : Appelle Allo CTS, consulte un plan du réseau à un point d’arrêt/station, se déplace en agence Plans Agence Allo CTS  Zoom « Fragilités » : Client ne parlant pas français  Site internet en anglais et allemand, Personnel Allo CTS germanophone et anglophone 

Horair
es 

Où trouver les horaires avant mon départ 
Client connecté : Recherche sur internet (webservice, application) Site Internet CTS Appli CTS AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 3 : Refonte Site Internet AXE 4 : Travaux collaboratifs avec les Partenaires Autres : Appelle Allo CTS, se déplace en agence, à l’arrêt, se procure des fiches horaires Plans / Agence Allo CTS 

Suis-je informé en cas de situations perturbées/dégradées ? 
Client connecté : Recherche sur internet (webservice, application) 

Perturbation prévue : Appli CTS, Facebook, Twitter institutionnel, Site Internet (Info trafic)  Perturbation inopinée : Appli CTS, Twitter Info trafic, Site Internet (Info trafic) AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 3 : Refonte Site Internet AXE 6 : Installation BIV sur l’ensemble du réseau bus AXE 7 : Communication sur les réseaux sociaux  Autres : se déplace à l’arrêt, appelle Allo CTS  Perturbation prévue : Boitage riverain, Affichage aux arrêts, Allo CTS, Radio RBS France bleue, PQR  Perturbation inopinée : BIV, Annonce sonore aux arrêts, Allo CTS Zoom « Fragilités » : Mal voyant  Annonces sonores aux arrêts 

Titres
 De quels renseignements dispose-t-on pour choisir le tarif et le support adaptés ?  

Client connecté :  - Abonnement (ou renouvellement) : agence en ligne, appli (NFC »mes titres ») - Autres titres : appli (NFC « mes titres » et QR Code « départ immédiat ») Site Internet, Appli CTS AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 3 : Refonte Site Internet AXE 8 : Amélioration du conseil aux clients : Quel support, quel tarif pour quel usage ? Autres : se déplace en agence, appelle Allo CTS consulte le guide du voyageur, se déplace en station Allo CTS / Agence  Guide du voyageur / Distributeur automatique / Affichage stations tram 
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Où puis-je acheter mon titre de transport ? 
Client connecté : s’abonne, renouvelle son abonnement via l’agence en ligne, ou via l’application mobile Site Internet Appli CTS AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 3 : Refonte Site Internet AXE 9 : Amélioration de la visibilité et du développement des circuits de distribution Autres : achète ses titres sur un distributeur automatique, à un revendeur, sur un distributeur crédit mutuel, ou en agence 

DA / Agence / relais CTS (liste en ligne + stickers permettant de les identifier) / Distributeurs du crédit mutuel (rechargement),  conducteur de bus (ticket secours) 
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Je voyage
 BESOIN CLIENT COMPORTEMENT CLIENT ANTICIPE REPONSE CTS AXE D’AMELIORATION  

Orien
tation

 Je trouve l’arrêt   
Client connecté : Recherche sur webservices Opendata  AXE 5 : Amélioration localisation des points d’arrêts 
Autres : je me procure un plan du réseau, je  consulte un plan à un arrêt/station Plan du réseau, Totem en station, visibilité des points d’arrêts, Allo CTS, Agence 

AXE 10 : Renforcement et standardisation de l’information aux points d’arrêt. AXE 1 : Restructuration Allo CTS   
Je trouve le sens Autres : Je regarde la direction figurant sur l’arrêt et je contrôle sur la girouette à l’arrivée du véhicule Signalétique point d’arrêt / Girouette des véhicules AXE 10 : Renforcement et standardisation de l’information aux points d’arrêt.  Zoom « Fragilités » : Mal voyant Annonces sonores aux arrêts 

Confo
rt 

Temps d’attente Client connecté : Recherche sur Webservice ou Appli CTS Opendata / Appli CTS AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 6 : Installation BIV sur l’ensemble du réseau bus AXE 10 : Renforcement et standardisation de l’information aux points d’arrêt   Autres : Je consulte les horaires affichés à l’arrêt ou les BIV Fiches horaires aux points d’arrêt/station, BIV 
Sentiment de sécurité Pas de frein à l’utilisation du réseau Lutte contre la fraude et les incivilités, descente à la demande / Signalement EMS en cas d’aménagement nécessaire (éclairage, abris, qualité du cheminement) / échanges réguliers avec la police municipale et USTC 

AXE 11 : organisation des échanges d’informations entre l’EMS et la CTS Zoom « Fragilités » : Descente à la demande  en soirée pour les femmes  Qualité équipements (abris,…) J’utilise les équipements Remontées EMS sur qualité des équipements / Intervention Equipe IF pour sécurisation / d’intervention en cas de dégradations  AXE 11 : organisation des échanges d’informations entre l’EMS et la CTS 
Propreté Pas de frein à l’utilisation du réseau, je jette mes déchets dans la poubelle Poubelles disponibles aux points d’arrêts Remontée d’information à l’EMS en cas de salissures AXE 11 : organisation des échanges d’informations entre l’EMS et la CTS 

Arrivé
e MR

 J’identifie le véhicule 
Je regarde le véhicule Girouette / Habillage véhicule « charté CTS » / Affrété logo CTS AXE 15 : Amélioration de la visibilité des véhicules affrétés 
Zoom « Fragilités » : Mal voyant J’utilise ma télécommande Véhicule équipé  

1172



  

 

   

 BESOIN CLIENT COMPORTEMENT CLIENT ANTICIPE REPONSE CTS AXE D’AMELIORATION  

Valida
tion Je n’ai pas de titre 

Client connecté : J’utilise l’appli CTS  Appli CTS AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS 
Autres : J’utilise le DA en station, ou j’achète un titre secours auprès du conducteur de bus Titre de secours (vente à bord)  DA AXE 12 : Amélioration continue et suivi de la disponibilité des équipements AXE 13 : Promouvoir les modalités d’utilisation du réseau 

Valida
tion Je valide 

Client connecté : Je valide grâce à un valideur  Appli CTS / Dispo des équipements AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 13 : Promouvoir les modalités d’utilisation du réseau 
Autres : Je valide grâce à un valideur Information validation / Disponibilité des équipements AXE 12 : Amélioration continue et suivi de la disponibilité des équipements AXE 13 : Promouvoir les modalités d’utilisation du réseau 

Je me fais contrôler Client : Je présente mon titre et constate que les fraudeurs sont sanctionnés ACV formés équipe de contrôle ACV formés /  Contrôle à la montée  

Corre
spond

ance Informations sur les correspondances 
Client connecté : J’utilise l’appli CTS Appli CTS AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS 
Autres : Je m’informe aux arrêts et dans le véhicule Plan aux arrêts/stations / Informations embarquées (schéma de lignes, écrans, conducteur) 

AXE 10 : Renforcement et standardisation de l’information aux points d’arrêt   AXE 12 : Amélioration continue et suivi de la disponibilité des équipements  
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J'arrive à destination
 

   

BESOIN CLIENT COMPORTEMENT ANTICIPE REPONSE CTS AXE D’AMELIORATION  
Je trouve ma destination 

Client connecté : Recherche sur webservices Opendata AXE 5 : Amélioration localisation des points d’arrêts 
Autres : je consulte un plan du réseau, du quartier Plan du réseau, Totem en station avec plan du quartier   AXE 10 : Renforcement et standardisation de l’information aux points d’arrêt. 

J’atteins ma destination en toute sécurité 
Pas de frein à l’utilisation du réseau Lutte contre la fraude et les incivilités, descente à la demande / Signalement EMS en cas d’aménagement nécessaire (éclairage, abris, qualité du cheminement) / échanges réguliers avec la police municipale et USTC / Prise en compte recommandation STRMTG 

AXE 11 : organisation des échanges d’informations entre l’EMS et la CTS Zoom « Fragilités » : Descente à la demande  en soirée pour les femmes  

Exprimer son retour 
Client connecté : j’adresse un mail à Allo CTS, j’utilise l’appli CTS, je contacte CTS via les réseaux sociaux Allo CTS Réseaux sociaux 

AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 7 : Communication sur les réseaux sociaux AXE 14 : Amélioration de la gestion des retours clients Autres : Je me rends en agence, j’appelle Allo CTS, j’envoie un courrier Allo CTS Service clientèle AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 14 : Amélioration de la gestion des retours clients 
Fidélisation Je souhaite continuer à utiliser le réseau, je trouve une offre d’abonnement adaptée à mon besoin Agence en ligne, Allo CTS, Agence commerciale 

AXE 1 : Restructuration Allo CTS  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS AXE 3 : Refonte Site Internet AXE 8 : Amélioration du conseil aux clients : Quel support, quel tarif pour quel usage ? 
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I.2 Spécificités du parcours « client occasionnel »  Le client occasionnel est défini comme un client primo utilisateur ou très faiblement utilisateur du réseau (moins d’une fois par semaine).  Afin de faciliter l’appropriation du réseau par les clients occasionnels, différentes stratégies sont mises en œuvre : - Informations « papier » : les plans et guide du voyageur sont distribués à l’agence et dans les principaux lieux d’information de l’Eurométropole. La CTS met à disposition la documentation à la gare, aéroport, office du tourisme, hôtels …)  - Informations « numériques » : l’Appli CTS est un outil « tout en un » rassemblant toutes les fonctionnalités (infos, achat, validation) pour se déplacer facilement sur le réseau  I I  L E S  A X E S  D ’ A M E L I O R A T I O N   I I . 1  Définition  Les axes d’amélioration du parcours client ont été identifiés conjointement entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire.  Il s’agit de  propositions identifiées par le Concessionnaire et qui feront l’objet d’études conjointes avec l’Autorité concédante en Groupe de Travail « Parcours Clients »  de manière à déterminer leur pertinence, évaluer leur faisabilité et leur coût, leur attribuer un ordre de priorité et déterminer un calendrier de mise en œuvre.  Les montants nécessaires au financement des investissements à réaliser pour conduire ces améliorations et la part prise en charge par l’Autorité concédante sont inscrits dans le volet 4 du PPI. Lorsque la réalisation de ces axes implique des charges supplémentaires, le compte d’exploitation prévisionnel est révisé pour en tenir compte.  Les axes d’amélioration d’ores et déjà envisagés sont définis ci-après.   I I . 2  Axes d’améliorations envisagés  II.2.1 Amélioration du Parcours client  AXE 2 : Amélioration continue Appli CTS La CTS se dote des moyens nécessaires pour conserver une application à jour des nouvelles avancées technologiques et attractive pour le client.   AXE 3 : Refonte du Site Internet Le site Internet de la CTS doit totalement être revu. Grâce à une nouvelle ergonomie, les contenus (commerciaux, institutionnels, …) seront plus faciles d’accès, plus attractifs et plus adaptés à l’ensemble des clients. Il convient également d’anticiper une revue a minima quinquennale de la charte graphique du site.  
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AXE 4 : Travaux collaboratifs avec les partenaires  Le voyageur, qu’il soit occasionnel ou régulier, doit, dans la mesure du possible, pouvoir bénéficier d’un service fluide ou « sans couture » lorsqu’il passe d’un opérateur à l’autre. Cette fluidité pourra être  améliorée en cherchant à développer avec les réseaux partenaires et leurs AOM, des systèmes d’information intégrant toutes les solutions de transport disponibles, et des titres de transports au format harmonisé facilitant le parcours des abonnés comme des voyageurs occasionnels.  AXE 8 : Amélioration du conseil aux clients : Quel support, quel tarif pour quel usage ? La mise en place d’actions de communication et de nouveaux outils pourrait être envisagée pour aider les clients, notamment les occasionnels, à mieux choisir le support et le tarif les mieux adaptés à leurs besoins. Cette démarche prendrait aussi en  compte la logique d’intégration tarifaire.   AXE 9 : Amélioration de la visibilité et développement des circuits de distribution  La CTS dispose d’un réseau de distribution important qu’il convient de mieux faire connaître au client en développant de nouvelles campagnes de communication ainsi que des supports adaptés : intégration de la localisation des points de vente CTS dans les plans de quartier aux arrêts/stations, refonte de la cartographie en ligne des points de vente, …  AXE 13 : Promouvoir les modalités d’utilisation du réseau (ex : information clientèle validation) Il s’agit de développer des actions ciblées à l’égard des clients en insistant sur des règles essentielles d’utilisation du réseau. A ce titre, on peut notamment citer l’information de la clientèle sur l’obligation de valider son titre de transport à chaque montée dans les transports en commun, y compris en correspondance.   II.2.2 Amélioration de la relation client  
 AXE 1 : Restructuration Allo CTS   La restructuration d’Allo CTS vise à améliorer notablement la qualité de service en : - sécurisant le service aux heures sensibles (ouverture, fermeture, midi) - en séparant les activités mail et téléphone - en ouvrant le service en continu le samedi - en diminuant le temps d’attente pour joindre le service - en diminuant le taux d’abandons   - en développer les appels sortants et les services au téléphone pour gagner en proximité client - en assurant un suivi précis des mails réceptionnés et suivre la qualité des écrits  Il est prévu dans ce cadre d’affiner la supervision de l’activité en se dotant d’une GED qui permettra un archivage analytique des réclamations et facilitera l’analyse et le reporting.  Chiffrage des charges programmé à compter de 2020 :  - Un ETP supplémentaire - Outil GED en Saas (Logiciel Zen Desc) : 20 000 € de charges supplémentaires par an     
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AXE 14 : Amélioration de la gestion des retours clients Afin de dynamiser la relation client, la CTS envisage de se doter d’un outil CRM (Customer Relationship Management).     II.2.3 Amélioration du plan d’information voyageur  AXE 5 : Amélioration localisation des points d’arrêts Le développement des webservices et l’augmentation importante de leur utilisation par les clients de la CTS, impliquent une vigilance accrue quant à la précision et à la fiabilisation des données mises à disposition dans le cadre de l’open data. A ce titre, la CTS est consciente de la nécessaire amélioration de la localisation des points d’arrêt.  Cet axe de travail sera mis en œuvre dès 2020 sans surcoût pour l’autorité concédante.  AXE 6 : Installation BIV sur l’ensemble du réseau bus Les bornes d’information voyageurs permettent une information en temps réel des clients. Le succès rencontré par ce mode d’information auprès de la clientèle conduit à s’interroger sur la pertinence de leur installation sur l’ensemble du réseau de la CTS et éventuellement en d’autres points stratégiques pour les usagers.   AXE 7 : Communication sur les réseaux sociaux  La CTS envisage une réflexion sur la ligne éditoriale des différents canaux de communication digitaux et ce afin de dispenser une information immédiate qui touche directement le client en cas de situations perturbées ou dégradées.  AXE 10 : Renforcement et standardisation de l’information aux points d’arrêt. Afin de permettre au client de mieux se repérer sur le réseau et d’appréhender plus facilement le fonctionnement du réseau, il est  nécessaire d’améliorer l’information disponible aux points d’arrêt. Cette réflexion doit s’amorcer en lien avec les évolutions prévues du mobilier urbain   AXE 15 : Amélioration de la visibilité des véhicules affrétés Il est envisagé de mieux charter « CTS »  les véhicules affrétés via un covering permettant une  meilleure identification de ceux-ci par la clientèle. .   
 II.2.4 Relation EMS - CTS  AXE 11 : Organisation des échanges d’informations entre l’EMS et la CTS L’analyse du parcours client a mis en exergue une nécessaire optimisation et amélioration de la fluidité des échanges d’information entre l’EMS et la CTS dans un objectif commun de satisfaction du client. 
 II.2.5 Disponibilité des équipements 
 AXE 12 : Amélioration continue et suivi de la disponibilité des équipements 
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Les équipements du réseau, qu’ils soient embarqués ou fixes, doivent faire l’objet d’un suivi précis quant à leur fiabilité et leur disponibilité afin de pouvoir mesurer si leurs objectifs de fonctionnement sont atteints.    I I I  G R O U P E  D E  T R A V A I L    Un Groupe de travail « Parcours client » composé de représentants de l’Autorité concédante et du Concessionnaire est constitué. Il se réunit à minima trimestriellement.  Il a vocation à prendre connaissance de la consistance des plans d’actions proposés, d’arbitrer la prise en charge des investissements nécessaires à leur réalisation.  Le Groupe de travail suivra également la bonne exécution de la réalisation des travaux arbitrés. 
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 I  C O N S T A T  E T  E N J E U X   I.1 UN RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DYNAMIQUE ET PERFORMANT             Source : Données UTP 2017  La lecture des principaux indicateurs de l’UTP  présentés ci-dessus d o t e l’effi a it  et la performance du réseau strasbourgeois, en particulier : 
 Un usage au même niveau ou presque que Lyon, référence en France hors Paris : 180 déplacements / an / habitant 
 Des recettes de trafic à un très bon niveau ( ,  M€/a , et  €/a /ha ita t) dans un contexte où les niveaux de tarif restent modérés (tarification solidaire avantageuse, coût de 

l’a o e e t -64 TP parmi les plus bas des grandes agglomérations) 
 Dans ce contexte, les ratios financiers restent de très bonne facture et en constante amélioration : R/D de 46,5 %, D-R maîtrisé  Avec plus de 140 000 abonnés en 2018, chiffre en constante augmentation, le taux de pénétration est important, et le « socle » de notre clientèle est solide, notamment depuis la mise en place de la tarification solidaire en 2010 (52 % des abonnés bénéficient de la tarification solidaire).  Cette dynamique positive a par ailleurs été portée ces 10 dernières années par le développement du réseau et de ses services : 
 Le développement du réseau tramway : terminus de la ligne C à la Gare et mise en service de la ligne F en 2010, extension des lignes A et D en 2013, de la ligne A en 2016 et de la E en 2019 
 Extension de la ligne D effectuant son terminus à Kehl en 2017  
 La mise en service de la première ligne de BHNS en 2013 (ligne G), sui ie d’u e deu i e lig e en 2020 (ligne H) 
 La requalification du réseau bus : un t a ail a o  e e t de efo te et d’a lio atio  

des pe fo a es et de l’i age du réseau bus, historiquement en décrochage à Strasbourg : hiérarchisation du réseau, création de lignes bus structurantes (L1, L3, L6), démarche artistique 
pou  l’ha illage des hi ules, etc. 

Pop. Sup. km² Densité    hab/km² Kms/an millions Kms       /hab Voy.  mi l l ions Dép.       millions Recettes annuelles Tarif mensuel TP
Voy / an  / hab

Dép / an / hab V/K D/K Recette moy / dép
Recette par an par hab. R/D D-R (D-R)    /hab

BORDEAUX 787 000 578 1 362 35,4 45,0 149,9 114,4 ,  M€ ,  € 190 145 4,2 3,2 ,  €  € 34,7% ,  M€  €GRENOBLE 453 000 546 830 17,2 37,9 86,7 71,3 ,  M€ ,  € 191 157 5,0 4,2 ,  €  € 32,5% ,  M€  €LILLE 1 155 000 648 1 782 44,1 38,2 187,1 143,5 ,  M€ ,  € 162 124 4,2 3,3 ,  €  € 32,0% ,  M€  €LYON 1 463 000 759 1 928 56,3 38,5 469,9 281,4 ,  M€ ,  € 321 192 8,3 5,0 ,  €  € 58,1% ,  M€  €MONTPELLIER 465 000 422 1 102 13,6 29,3 84,2 64,9 ,  M€ ,  € 181 140 6,2 4,8 ,  €  € 41,4% ,  M€  €NANTES 650 000 559 1 163 27,9 42,8 136,1 103,4 ,  M€ ,  € 209 159 4,9 3,7 ,  €  € 45,4% ,  M€  €RENNES 451 000 705 640 23,8 52,7 84,1 67,8 ,  M€ ,  € 186 150 3,5 2,9 ,  €  € 35,0% ,  M€  €STRASBOURG 494 000 338 1 462 17,7 35,9 119,7 88,7 ,  M€ ,  € 242 180 6,7 5,0 ,  €  € 46,5% ,  M€  €MOY. ,  € 206 153 5,2 3,9 ,  €  € 39,9%GENEVE 492 000 188 2 617 25,4 51,5 217,4 171,6 ,  M€ ,  € 442 349 8,6 6,8 ,  €  € 47,0% ,  M€  €

Territoire Offre Usage Recettes / Tarifs Ratios  de performance
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 L’a lio atio  de l’a s à l’i fo atio  : un travail de fond a été engagé su  l’i fo atio  voyageurs, la signalétique, la charte graphique, le site internet, le développement de 
l’appli atio  CTS, la o u i atio  su  les seau  so iau  da s u e logi ue d’a lio atio  de la relation et du parcours client 

 Le développement et la diversification des circuits de vente  La politique de développement des transports en commun a ainsi permis de modifier significativement les habitudes de déplacements des ha ita ts de l’Eu o t opole de Strasbourg. Elle s’est t aduite pa  une forte augmentation de la part modale des transports en commun. Celle-ci est en effet passée de 
 à , % au sei  de l’Eu o étropole de Strasbourg entre 2009 et 2019.  I.2 MAIS AUJOURD’HUI, UN RESEAU VICTIME DE SON SUCCES  
 Un réseau armature et des lignes bus principales saturées : tramway, ligne G, lignes « L » 
 Un système de transport qui vieillit ota e t au œu  du e t e la gi (réseau historique) où les uipe e ts so t les plus isi les pa  l’e se le de la populatio  (effet d’image). 
 Une infrastructure désormais sous dimensionnée : matériel roulant restrictif en performances et capacité (Eurotram 3c) ie  u’e  ou s de utatio , stations tramway à repenser en 

ati e d’ ha ges passage s (largeur et aménagement des quais) 
 Pas ou peu de apa it  d’a lio e  l’off e t a  e  centre-ville dans la configuration actuelle du réseau (limite du œud d’ ha ges pla e de l’Homme de Fer, station non extensible en longueur,…  et da s u  o te te d’a oisse e t de la de a de. 
 Une desserte du œu  de ille pa  le seau us à maintenir dans une approche multimodale complémentaire au développement des modes actifs (quais intérieurs, rue de Sébastopol)    I I  L E S  E N J E U X  P O U R  C O N T I N U E R  A  D E V E L O P P E R  L ’ U S A G E  D E S  T R A N S P O R T S  E N  C O M M U N  :  A P P R O C H E  E T  P R E R E Q U I S   Viser une part modale de 17% pour les transports collectifs à l’ho izo   se traduit concrètement par une fréquentation sensiblement augmentée du réseau existant.   Le réseau de transports collectifs devra par ailleurs constituer une réponse viable en accompagnement de la mise en place d’u e Zo e à fai le issio  i iti e e  .  Pour atteindre de tels objectifs, le développement à venir du réseau de transport public s’i s it dans la vision partenariale portée par le Grenelle des mobilités.  

La o st u tio  d’u e off e glo ale et ulti odale doit ainsi permettre d’appo te  des améliorations significatives en particulier aux communes de 2ième et 3ième couronne à travers notamment le Réseau express métropolitain (avec un RER diamétralisé et des dessertes express par cars sur autoroute), le développement des systèmes de transports à la demande, ou encore l’a ti ulatio  du réseau structurant à une offre de covoiturage.   Ces projets ambitieux induisent une hausse de la demande de transport que le réseau tramway ne 
sau a pas a so e  da s l’ tat a tuel de sa st u tu e, ota e t au e t e-ville. Il sera donc 
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nécessaire pour garantir l’a s e  t a a  au e t e-ville de Strasbourg de créer de nouvelles liaisons 
t a a  d’ ite e t du e t e-ville pour réduire les flux qui transitent par le œud de l’Homme de Fer, ieu  aille  l’off e, et ainsi ieu  diffuse  les flu  da s l’agglo atio .  Il sera gale e t esse tiel de ai te i  des a s us effi a es jus u’au e t e-ville, de manière à éviter les effets de report vers le tramway, qui ne saura pas absorber la demande croissante.  Ces changements en profondeur de la structure du service offert doivent par ailleurs s’a o pag e  
d’u e stratégie marketing et de communication visant à conquérir de nouveaux usagers et à faciliter 
l’app op iatio  du se i e pa  es de ie s.  
Il s’agi a d’op e  u  ha ge e t d’ helle, au uel le Co essio ai e en charge du réseau de transports en commun est amené à prendre sa part en renforçant son expertise et sa connaissance du réseau, de ses composantes productives et de sa clientèle.   I I I  L ’ A P P R O C H E  P R O P O S E E  P A R  L A  C T S   III.1 QUELLE STRATEGIE MARKETING ET DANS QUEL OBJECTIF ?   Le plan Marketing qui sera initié dans le cadre du contrat s’o ie te autou  des trois axes suivants :  1. Accompagner la dynamique de croissance actuelle 2. Améliorer la connaissance du marché des déplacements 3. Poursuivre la démarche d’a lio atio  o ti ue du pa ou s lie t  
Cette st at gie s’appuie a sur une photographie à un instant « t » (état initial dont les évolutions devront ensuite être mesurées) do t l’a al se se a e e o joi te e t a e  l’Auto it  o ganisatrice et ses partenaires pour mieux appréhender les parts modales et leur évolution , ainsi que les réserves de capacité, sur le réseau tramway notamment.  Dans cette optique, la CTS poursuivra ses démarches de déploiement et d’e ploitatio  de l’outil et des équipements de comptages passagers, des enquêtes clients (qualité/satisfaction), et mettra en œu e une enquête « usages et profils » (clients et non clients TC), o pl e tai e à l’EMD su  le p i t e 
de l’Eu o t opole de Strasbourg afin de : 

 Mieux connaitre les pratiques de déplacement de la population en semaine et le week-end 
 E alue  le deg  de o aissa e des ha ita ts de l’off e CTS à p o i it  de leu  lieu de résidence  En conséquence, plutôt que les analyses marketing classiques (segmentation du marché selon la CSP, 

l’âge, le se e, le pou oi  d’a hat, le lieu de side e… , la CTS propose le d ploie e t d’ tudes qui 
s’appuient sur les enseignements de la démarche Kéoscopie (enquêtes qualitatives et quantitatives visant à apporter un regard éclairé sur la mobilité) à travers la alisatio  d’u  diag osti  IQUAD / POCA qui sera débuté dès 2020, se terminera durant la première année du contrat. 
L’a al se pa tag e de et « état 0 » permettra à l’Auto it  o ga isat i e, conjointement avec le Concessionnaire, d’ide tifie  les a tio s à e e  p io itai e e t.  
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 III.2 LES OUTILS PROPOSES   III.2.1 IQUAD : Indice de Qualité de la Desserte  
C’est u  outil multicritères pe etta t d’ alue  la pe eptio  lie t de la desse te d’u  ua tie  ou 
d’u e o u e.                    III.2.2 POCA : Potentiel Captable par les TC  
C’est u  outil ui pe et d’esti e  le pote tiel de t afi  TC u’il se ait e isagea le d’attei d e g â e à une bonne desserte                     Le croisement POCA /IQUAD / Fréquentation actuelle par grandes zones permettra notamment de 

o t e  les gai s de f ue tatio  possi les pa  se teu  a e  des a lio atio s d’off e  et éventuellement les secteurs à réadapter (offre).   
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III.3 LE GROUPE DE TRAVAIL MARKETING  Un groupe de travail marketing o stitu  de ep se ta t de l’EMS et de la CTS se u i a à minima semestriellement pour définir conjointement des objectifs et partager sur les résultats attendus de ces travaux.  
L’a al se des off es, le pilotage de l’ tude et les elatio s a e  le P estataire seront à la charge de la CTS. Néanmoins, le groupe de travail sera informé régulièrement de ces différentes phases.  
A l’appui des o lusio s de es t a au , le groupe de travail soumettra un plan détaillé des actions à mener autour des trois axes précités qui comprendra pour chaque action identifiée un calendrier et un budget alloué.   
La ise e  œu e de e pla  d’a tio s se a validée par les instances de suivi du contrat, selon les contraintes techniques, budgétaires ou stratégiques qui auront ét  soulig s. Il he he a à s’a ti ule  avec les travaux menés parallèlement sur les enjeux de vitesse commerciale, de qualité de service et de parcours clients.  Une restitution régulière sur les avancées de ces actions sera ensuite réalisée par la CTS au groupe de travail.                       
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 L’Eurométropole de Strasbourg, en tant qu’Autorité organisatrice de mobilité définit la politique de tarification tant en ce qui concerne la structure tarifaire que les montants. En outre, il appartient au Concessionnaire d’assurer la distribution et la vente des titres de transports ainsi que d’assurer le développement et la promotion des modalités de distribution.   Le Concessionnaire s’attache autant que possible à conserver une proximité des circuits de vente dans l’ensemble de l’Eurométropole mais également à prendre en considération les nouvelles attentes de la clientèle : intermodalité, solutions numériques, dématérialisation des titres, etc.   I  Q U E L  S U P P O R T  P O U R  Q U E L  T I T R E  ?   La CTS propose différents supports de titres de transport, dont les possibilités techniques et le coût sont adaptés à la gamme tarifaire et aux titres que chacun d’eux a vocation à « porter ».   I.1 Présentation générale des titres par point de vente  
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I.2 Présentation détaillée des titres par point de vente  
TITRES SUPPORT CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

BSC Badgéo Multi Badgéo Solo Appli CTS DA Appli CTS Agence en ligne Agence commerciale Point relais GAB Conducteurs Pôle commercial  P+R Carte SimpliCités ou Hoplink Pupitre CAR CTBR Fluo Grand Est Agence CTBR Fluo Grand Est 1er achat Rechargement NFC QR CODE TICKETS                                                                               Aller simple - 1er achat x       x           x     x       x    Aller simple - rechargement x x x x   x x x x   x x       x   x    Ticket secours x                       x       x      Aller simple par 2 - 1er achat x       x           x     x            Aller simple par 2 - rechargement x x x    x     x   x x       x        Carnet de 10 tickets - 1er achat x       x           x     x     x      Carnet de 10 tickets - rechargement x x x x   x x   x   x x       x   x    Carnet de 10 tickets réduits - 1er achat x       x           x     x     x      Carnet de 10 tickets réduits - rechargement x x x x   x x   x   x x       x   x    Carnet de 30 tickets    x x x   x x   x   x x       x   x    Douzepass     x x   x x   x x x x                24H TRIO - 1er achat x       x           x     x            24H TRIO - rechargement x     x   x x x     x         x      Réservé aux professionnels, écoles …. (uniquement sur commandes)                                        Carnet de 30 tickets pro x                 x       x            Multigroupe 5 (1 pour 5) x                 x       x            Multigroupe (1 pour 1) x                 x       x           10 allers simples tarif réduit groupe x                 x       x            PASS 3 JOURS ( ex Sympopass) x                 x       x            PASS 3 JOURS (offre My Ticket) x                 x       x          Tickets spéciaux                                        Ticket pollution x     x x x x x       x x       x      Journée Transport Public x     x x x x x       x x       x      Spécial évènement x     x x x x         x                Eurotournoi x     x x   x                          Racing x     x x x x                          SIG x     x x x x                          NL Contest 1 jour x     x x   x                          NL Contest  3 jours x     x x   x                       
 

  Carnet Geispolsheim x                         x            Emeraude     x             x                 ABONNEMENTS                                       4-18                                          4-18 TP     x x   x x   x x x x   x            4-18 QF1     x x   x x   x x x x   x            4-18 QF2     x x   x x   x x x x   x            4-18 QF3     x x   x x   x x x x   x            Annuel 4-18     x x   x x   x x x x   x          19-25                                          19-25 TP     x x   x x   x x x x   x            19-25 QF1     x x   x x   x x x x   x            19-25 QF2     x x   x x   x x x x   x            19-25 QF3     x x   x x   x x x x   x            19-25 Annuel     x x   x x   x x x x   x          26-64                                          26-64 TP     x x   x x   x x x x   x            26-64 QF1     x x   x x   x x x x   x            26-64 QF2     x x   x x   x x x x   x            26-64 QF3     x x   x x   x x x x   x            26-64 Annuel     x x   x x   x x x x   x                              
1185



 Annexe C3 – Distribution Page 3 sur 7   

 > 65                                          +65 TP     x x   x x   x x x x   x            +65 QF1     x x   x x   x x x x   x            +65 QF2     x x   x x   x x x x   x            +65 QF3     x x   x x   x x x x   x            +65 Annuel     x x   x x   x x x x   x          PMR                                          PMR TP     x x   x x   x x x x   x            PMR QF1     x x   x x   x x x x   x            PMR QF2     x x   x x   x x x x   x            PMR QF3     x x   x x   x x x x   x            Annuel PMR     x x   x x   x x x x   x          Entreprise                                        Impersonnel   x x x   x x   x x x x   x            Entreprise Annuel     x x   x x   x x x x   x         P+R                                      Tickets P+R                                        P+R Rotonde x                           x          Autres P+R x                           x          P+R Camping car x                           x          P+R Car x                         x            P+R Car TR x                           x        Abonnements P+R                                        Mensuel P+R     x X   x x   x x x x   x            P+R Annuel     x X   x x   x x x x   x         TITRES INTERMODAUX                                      Europass                                        Europass 24h x       x                              Europass Family x       x                              Europass Mensuel     x     x       x                    Europass 24h Mini x       x                              Europass Family Mini x       x                              Europass Mensuel Mini     x     x       x                  Alsa Plus                                        Presto hebdo                                        Presto Mensuel                                        Presto annuel                                        Primo hebdo                                        Primo mensuel                                      Alsa+24h et Groupe Journée                                        Alsa+24h EMS (24H SOLO) x     x x   x x           x     x      Alsa+24h EMS secours x                       x              Alsa+24h Départemental x      x                              Alsa+24h Régional x      x                              Alsa+Groupe Journée EMS x      x                              Alsa+Groupe Journée Départemental x      x                              Alsa+Groupe Journée Régional x      x                            Aéroport                                        Ticket Aéroport x       x                            Pass Mobilité                                        Liberté 19-25     x                     x            Liberté 26-64     x                     x            Liberté +65     x                     x            Premium 19-25     x                     x            Premium 26-64     x                     x            Premium +65     x                     x            PassMobilité Entreprise     x                     x         
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I I  L E S  P O I N T S  D E  V E N T E S  C T S   II.1 LOCALISATION DES POINTS DE VENTE  Une carte interactive localisant les différents points de vente est disponible sur le site internet de la CTS.  Une liste est fournie à chaque mise à jour à l’Autorité concédante.   II.2 L’AGENCE COMMERCIALE  II.2.1 Description  L’agence commerciale est situé 9 place Saint Pierre le Vieux à Strasbourg. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 17h00.  II.2.2 Services  Les services suivants sont disponibles à l’agence commerciale : - Création de carte Badgéo - Vente d’abonnement - Mise en place abonnement longue durée par prélèvement - Mise à jour des droits à la tarification solidaire - Intégration tarifaire - Commande entreprise  II.2.3 Services complémentaires  D’autres services complémentaires sont également disponibles en agence : - Accueil, information de la clientèle - Conseil en mobilité (ex : proposer le produit le plus adapté en besoin de déplacement, …) - Mise à disposition d’une borne permettant la délivrance d’attestation d’achat - Remboursements - Distributeurs automatiques permettant notamment l’achat de titres multimodaux - Espace libre-service de communications à destination de la clientèle (Distribution des horaires, plans du réseau, leaflet commerciaux valorisant les différents services)    II.3 LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES  II.3.1 Description  Les distributeurs automatiques sont disponibles à chaque station de tramway aux arrêts de BHNS ainsi qu’aux principaux arrêts de lignes à haute qualité de service.     
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II.3.2 Services  Les distributeurs automatiques permettent de charger des titres : - sur une carte Badgéo : abonnement ou aller simple - sur les billets sans contact : titres occasionnels ou multimodaux selon les conditions d’utilisation.  Il est possible de régler par carte bancaire, sans montant minimum, ou par espèces dans la limite de 20 pièces maximum.   II.4 LES CONDUCTEURS DE BUS  A la montée dans le bus, les conducteurs proposent à la vente un ticket secours aller simple.   I I I  L A  V E N T E  E N  L I G N E   III.1 L’AGENCE EN LIGNE  L’agence en ligne permet la délivrance des titres suivants :  - Création de carte Badgéo Solo - Rechargement d’une carte Badgéo - Achat d’un abonnement mensuel par paiement bancaire ou par prélèvement - Achat d’un ou plusieurs allers simples sur carte Badgeo solo - Mise à jour des droits à la tarification solidaire  Par ailleurs, l’agence en ligne permet également aux clients de : - Personnaliser ses attentes relatives aux informations commerciales - Délivrer des attestations d’achats - Demander des remboursements - Commander un duplicata de carte Badgéo  - Gérer plusieurs cartes Badgéo  - Consulter le contenu d’une carte Badgéo - Consulter les historiques d’achat - Créer, recharger, consulter un compte mobile - Payer des procès-verbaux  III.2 L’APPLI CTS  L’ensemble de la gamme tarifaire CTS ainsi que le titre Alsa+ 24H EMS sont disponibles sur l’appli CTS aux clients dotés d’un mobile compatible. Les titres occasionnels sont dans tous les cas disponibles sur l’appli CTS pour tous les détenteurs de smartphones Android ou IOS.    
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I V  A U T R E S  D I S T R I B U T E U R S    IV.1 LES GUICHETS AUTOMATIQUES DU CREDIT MUTUEL  IV.1.1 Description  Les guichets automatiques bancaires du Crédit mutuel délivrant des titres sont identifiés par un autocollant Badgéo.  IV.1.2 Services  Les guichets automatiques bancaires du crédit mutuel permettent de : - sur une carte Badgéo : acheter un abonnement ou aller simple  - sur les billets sans contact (en rechargement uniquement) : acheter des titres occasionnels    IV.2 LES RELAIS CTS  IV.2.1 Description  Certains commerces de l’Eurométropole (bureaux de tabac, supermarchés, boulangeries, ...) proposent les titres de transport les plus courants. L’ensemble des relais CTS sont équipés de Terminal Point de Vente Simplifié (TPVS)1   Ces commerces sont signalés par un autocollant "Relais CTS".  IV.2.2 Services  Toute la gamme CTS monomodale est disponible à la vente en premier achat ou en rechargement.  L’ensemble des points relais ne proposant pas l’ensemble des services, la carte interactive disponible sur le site internet de la CTS précise les points de vente et les services associés.   IV.3 PARTENARIAT AVEC STRASBOURG MOBILITES  IV.3.1 Boutique Vélhop  L’ensemble des boutiques Velhop sont des Point relais CTS. Elles sont ouvertes 6 jours sur 7 toute l’année et sur certaines périodes 7 jours sur 7.  La boutique Vélhop de Schiltigheim sise 3 rue Saint-Charles à Schiltigheim est en plus équipée d’un terminal de Vente permettant : 
� La création de cartes Badgéo Nominatives 
� La mise à jour des droits à la tarification solidaire 

                                                           1 Sauf dérogation en seconde couronne en cas de carence de relais CTS 
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 IV.3.2 Pass Mobilités  Le Pass Mobilités est un abonnement Multiservice indivisible offrant les services suivants : 
• Réseau CTS 
• Velhop 
• Citiz Différentes formules sont proposées aux clients. Le Pass Mobilités est disponible à la vente chez les trois partenaires CTS, Strasbourg Mobilités et CItiz.  IV.4 PARTENARIAT AVEC LA SNCF  Le partenariat conclu avec la SNCF permet aux clients d’accéder aux services suivants : - Avec la Carte simplicité 
o Achat d’abonnements combiné Primo/Presto 
o Achat de titres occasionnels sur les cartes dotées de la technologie Hoplink  - Avec l’appli E voyageur 
o Achat de titres occasionnels  IV.5 PARTENARIAT AUTRES RESEAUX  Certains titres CTS peuvent être chargés sur les cartes de transports des réseaux utilisant la technologie Hoplink et permettent ainsi à leurs clients de bénéficier de la tarification préférentielle accordée en cas de rechargement de ces titres.   
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 ANNEXE C4 PLAN D’INFORMATION VOYAGEUR  La présente annexe décrit le contenu de l’information voyageur, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la répartition des responsabilités en matière d’intervention sur le mobilier urbain tels que convenus entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire.  Il est rappelé que le processus d’information voyageurs en cas de situation perturbée, programmée ou non, fait l’objet d’annexes spécifiques A7 « Plan de transport adapté » et A8 « Gestion des situations perturbées ».  I .  L E S  D I F F E R E N T S  C A N A U X  D ’ I N F O R M A T I O N   Pour assurer l’information de ses clients, le Concessionnaire dispose des canaux suivants :  
• Outils digitaux : Site Internet, Appli, Réseaux sociaux, Open data 
• En station : Information aux points d’arrêt, Borne d’information voyageur 
• A l’intérieur des véhicules : Information embarquée dans le matériel roulant, annonces conducteur 
• Documentation papier : Ensemble de la documentation, Boitage 
• Autres : Agence, Allo CTS, Relais CTS  L’information en temps réel sur le réseau est assurée par le Poste de communication et d’information (PCI) qui est en charge de la diffusion des évènements altérants la qualité de l’offre auprès de l’ensemble des acteurs sur le réseau mais également de la clientèle via les différents canaux d’information disponibles (Twitter, bornes d’information voyageurs, hauts-parleurs en station, radio, etc.).    L’information en temps réel est par conséquent pleinement liée aux horaires d’ouverture du PCI, soit du lundi au samedi de 6 heures à 20 heures 30 et le dimanche ou les jours fériés lors d’évènements planifiés.  I I .  D O C U M E N T A T I O N  D I S P O N I B L E   La documentation voyageur listée ci-dessous est disponible en agence commerciale ainsi que sur le site internet du Concessionnaire www.cts-strasbourg.eu  - Plans  - Guide du voyageur / Guide tarifaire - Fiches horaires - Dépliants commerciaux (P+R, Hibus, Taxibus,…) - Dépliants temporaires de promotion des nouveaux services  Elle est par ailleurs diffusée dans les mairies des 33 communes, certains sites d’accueil de l’Eurométropole et certains sites publics selon les modalités précisées ci-après.   
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II.1 Plans du réseau  Les plans du réseau sont régulièrement mis à jour et a minima à chaque évolution du réseau. Ils sont affichés aux arrêts de bus et de tramways, à l’agence commerciale. Un plan du réseau est également disponible sur le site internet de la CTS et sur l’appli mobile CTS.  L’Autorité concédante reçoit également lors de chaque nouvelle mise à jour cinquante plans muraux, répartis entre les différents services.  II.2 Horaires  Les dépliants horaires sont mis à jour a minima deux fois par an (horaires d’été / horaires d’hiver). Les horaires sont affichés aux arrêts de bus des lignes correspondantes et disponibles sur le site Internet de la CTS ainsi que sur l’appli mobile, à l’agence commerciale ou auprès d’Allo CTS. Des fiches horaires sont également distribuées dans : 
• l’ensemble des mairies des communes de l’Eurométropole de Strasbourg (mairies de quartier et Centre administratif compris) 
• divers lieux publics en réponse à des demandes particulières : hôpitaux, office du tourisme, parlement européen, lycées, etc.  La liste des lieux de distribution est régulièrement mise à jour au gré des demandes et pourra être transmise à l’Autorité concédante sur simple demande. II.3 Guide du voyageur / guide tarifaire  Le guide du voyageur / guide tarifaire est destiné à l’ensemble des clients de la CTS, qu’ils soient utilisateurs réguliers ou occasionnels. Sa ligne éditoriale simple et pédagogique doit permettre de trouver facilement toutes les informations utiles à l’utilisation du réseau. Il est disponible en ligne sur le site internet ou sur demande en boutique CTS. Le guide du voyageur est également distribué dans l’ensemble des mairies des communes de l’Eurométropole de Strasbourg (mairies de quartier et Centre administratif compris). Ce guide est régulièrement mis à jour au gré des évolutions du réseau et de la gamme tarifaire. Il pourra être transmis à l’Autorité concédante sur simple demande.       
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I I I .  L ’ I N F O R M A T I O N  A U X  A R R E T S   III.1 Organisation et agencement du mobilier dédié à l’information voyageur aux arrêts  
III.1.1 Rôle de l’Autorité concédante  L’Autorité Concédante organise la gestion du mobilier urbain aux arrêts de bus et de tramways du réseau de transports urbains dans son ressort territorial.   Pour cela elle a confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de concession spécifique la mise à la disposition, l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires, notamment aux arrêts. L’Eurométropole de Strasbourg est l’interlocuteur principal du titulaire de ce contrat et est en charge de la vérification de sa bonne exécution.   L’Autorité concédante est responsable : - de la localisation de tous les abris voyageurs et mobiliers d’affichages et d’information.  - de l’entretien du mobilier aux arrêts.   Elle confie au titulaire du contrat de mobilier urbain l’entretien :  - de l’ensemble des mobiliers abris voyageurs et ses équipements ; - des panneaux d’affichages publicitaires et non-publicitaires dans toutes leurs formes ; - de l’ensemble des agréments d’attente placés sous ou aux abords des abris ;  - des équipements propriété de l’Eurométropole ou de l’exploitant du réseau de transports en commun : totems, distributeurs billettiques, bornes d’informations voyageur (BIV) et valideurs ; - et tous les mobiliers fournis dans le cadre de prestations supplémentaires.  Sauf impossibilité techniques avérée, le principe retenu par l’Autorité concédante est la généralisation progressive des abris à tous les arrêts à compter de 2020. Des aménagements spécifiques d’arrêts seront entrepris par l’Autorité concédante dans ce contexte. Des abris sans retour publicitaire pourront être posés par le titulaire du contrat de mobilier urbain lorsque les contraintes techniques le nécessitent et qu’un espace suffisant est disponible.  
III.1.2 Missions confiées au Concessionnaire   Le Concessionnaire en charge de l’exploitation du réseau de transports est amené à intervenir ou interagir directement sur le mobilier urbain aux arrêts dans les cas qui suivent :  - Pose, maintenance et dépose des poteaux d’informations voyageurs en l’absence d’abri à l’arrêt - Pose, maintenance et dépose des poteaux d’informations voyageurs et d’éléments de jalonnement pour les arrêts provisoires - Gestion, pose et actualisation de l’affichage dédié à l’information voyageurs sur les poteaux et aux abris dans les emplacements prévus à cet effet - Pose pour actualisation des noms d’arrêts et de stations 
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- Acquisition et maintenance des supports et du système d’information en temps réel aux arrêts La pose et la maintenance des distributeurs de titres (DA), valideurs, et totems en entrée de station sont également à la charge du Concessionnaire en charge du réseau de transports.   Le Concessionnaire apporte tout au long du contrat expertise et conseils à l’Autorité concédante concernant l’implantation des mobiliers aux arrêts, et précise notamment les contraintes et spécifications techniques et opérationnelles devant éventuellement s’appliquer en interaction avec l’implantation du système billettique et de vente aux arrêts dont il a la charge.    Le Concessionnaire informe directement l’Autorité concédante ou tout autre interlocuteur désigné par elle, lorsqu’elle a connaissance d’un danger lié au mobilier ou de dégradations aux arrêts (vandalisme, bris-de-glace, matériel cassé…).  III.2 Information présente aux arrêts du réseau  Le Concessionnaire est responsable des contenus de l’information voyageur disponibles aux arrêts. Il est convenu avec l’Autorité concédante que cette information comprend à minima : 
• Le nom de la commune 
• le nom de l’arrêt 
• la ou les numéro(s) ligne(s) desservies à l’arrêt 
• la ou les direction(s) de la ou des ligne(s) 
• le plan du réseau,  
• les fiches horaires des lignes concernées,  
• les informations travaux ou temporaires 
• le mode d’emploi du bus ou du tramway 
• les numéros utiles.   III.3 Organisation communes à tous les arrêts et stations   Les cadres disponibles à l’avant des abris pour l’information voyageur sont réorganisés à partir de 2020.   Ces cadres sont mis à disposition du Concessionnaire pour : - l’affichage des informations listées ci-dessus - l’affichage d’informations commerciales et institutionnelles du Concessionnaire ou de l’Autorité concédante  Le Concessionnaire est en charge de l’impression de l’ensemble des informations voyageurs dont elle a la charge, et présente dans les cadres d’information à l’avant de l’abri, et de leur réactualisation dès qu’un changement intervient sur le réseau.  Le Concessionnaire est en charge de l’agencement et de la pose de l’information voyageur et tout autre affichage dans ces cadres, qu’ils relèvent de l’Autorité concédante ou du Concessionnaire. Le cas échéant, l’Autorité concédante fournira les supports de communication institutionnelle à afficher et son programme de pose et dépose au Concessionnaire au plus tard deux semaines avant la date de pose programmée. 
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Les plaques comportant les noms d’arrêts, destinations et numéros de lignes sont apposées par l’Autorité concédante ou le titulaire du contrat de mobilier urbain, sous l’abri ainsi qu’en haut d’un totem sur l’abri. Il revient au Concessionnaire d’en organiser l’actualisation si nécessaire. Il assure dans ce cas l’impression et la pose des nouvelles plaques.  La pose d’adhésifs temporaires sur le vitrage des arrêts par le Concessionnaire est autorisée dans le cadre d’évènements ou d’information travaux spécifiques. Le cas échéant, le Concessionnaire assure la dépose des adhésifs et la remise en bon état de propreté du vitrage.   Lorsqu’il n’existe pas d’abri à l’arrêt, le Concessionnaire organise une information adaptée sur poteau d’arrêt.  L’Autorité concédante ou le titulaire du contrat de mobilier urbain est responsable de la création et de l’impression et de la pose initiale du plan vélo/piéton prévu à l’arrière de l’abri, ainsi que leur réactualisation et leur maintien des plans en bon état.   III.4 Éléments spécifiques aux stations de tramway  
III.4.1 Information voyageur complémentaire   L’information voyageur en station comprend, en sus des informations listées au III.2 : 

o l’information sur les tarifs 
o le plan du réseau armature  

III.4.2 Totems  Des totems fixes en têtes de station peuvent être installés par le Concessionnaire pour rappeler ou compléter l’information voyageur déjà présente sous les abris. Ils sont réputés ne pas gêner l’accessibilité nécessaire aux PMR.   
III.4.3 Total covering  Cinq stations de tramway par an pourront bénéficier, sous conditions, d’un habillage intégral ou « total covering » pour une durée limitée dans le temps, à l’initiative de l’Eurométropole. Il pourra s’agir de campagnes mises en place sur proposition de l’exploitant du réseau de transports. En tant que de besoin, d’autres campagnes pourront avoir lieu selon des modalités à définir avec l’Eurométropole.  
 

III.4.4 Supports cylindriques et abris pour distributeurs automatiques (DA) 
 Des supports cylindriques verticaux fixes de type Colonne Morris sont implantés sur certaines stations de tramway. Certaines colonnes servent notamment d’abris pour distributeur automatique et de support pour les écrans d’information voyageur. Le nombre de colonnes disponibles aux arrêts est susceptible d’évoluer à partir de 2021 pour laisser la place à des abris pour DA nécessitant moins d’emprise au sol. Ces abris seront pris en charge financièrement, posés et déposés par le titulaire du contrat mobilier urbain en étroite relation avec le concessionnaire selon des modalités restant à définir. 
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 Les colonnes permettent l’affichage d’informations et de campagnes de communication dont celles du Concessionnaire sur deux faces arrière. Les affichages en hauteur sont dédiés à l’affichage ou l’installation d’œuvres d’art.   La coordination de l’affichage sur les colonnes est assurée par l’Autorité concédante.   Le Concessionnaire fait part de ses besoins (programme et durée d’affichage, etc.) à l’Autorité concédante. Il assure l’impression et la fourniture de ses supports de communication.  Le titulaire du contrat de mobilier urbain assure pour le compte de l’Autorité concédante la collecte et la pose et dépose des supports remis par le Concessionnaire aux arrêts qui auront été définis. 
 III.5 Bornes d’information voyageur (BIV)  Les bornes d’information voyageur sont propriétés du Concessionnaire en charge de l’exploitation du réseau de transport. Elles étaient jusqu’ ici déployée prioritairement sur le réseau tramway et BHNS ainsi que sur les lignes structurantes du réseau bus.   Des BIV peuvent également équiper des lieux stratégiques du territoire : gare centrale, lycée, hôpital, etc.  Le principe retenu par l’Autorité concédante est celui d’une généralisation progressive des BIV aux arrêts à partir de 2020.   Ces BIV diffusent une information en temps réel du temps d’attente par ligne, et une annonce sonore sur déclenchement pour les personnes malvoyantes.  Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante des implications techniques et financières liées à leur déploiement et doit définir, en articulation avec l’évolution programmée des arrêts du réseau, un programme d’acquisition, de fourniture et de maintenance de ces équipements pour intégration au Plan pluriannuel d’investissement.   Le Concessionnaire se coordonne par ailleurs avec le titulaire du contrat de mobilier urbain, lequel prend en charge : - la pose initiale et la dépose définitive des bornes information voyageurs (BIV) aux abris de bus  - la gestion des BIV en cas de déplacement ou de dépose temporaire d’abris   La liste des arrêts du réseau équipés de BIV est régulièrement mise à jour et fournit à l’Autorité concédante conformément à l’annexe A5.  En cas de remplacement des BIV installés aux arrêts de bus en cours de contrat, la pose et la dépose des nouveaux matériels est facturé à l’Autorité concédante par le titulaire du contrat de mobilier urbain. Le Concessionnaire informe donc l’Autorité concédante de toute évolution qui devrait intervenir dans ce contexte.  Le Concessionnaire en charge du réseau de transports assure à ses frais : - la pose initiale et la dépose définitive des bornes information voyageurs (BIV) sur poteaux d’arrêts en l’absence d’abri - la gestion de ces BIV en cas de déplacement ou de dépose temporaire des poteaux  
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 I V .  I N T E R A C T I O N  A V E C  L E S  S E R V I C E S  I N T E R U R B A I N S   Le principe d’intervention aux arrêts en lien avec des services interurbains est le suivant, sous réserve d’évolution des accords convenus entre la Région et l’Eurométropole :  - Sur le ressort territorial de l’Eurométropole, l’information voyageurs aux arrêts uniquement exploités pour les lignes interurbaines sont à la charge de la Région ou de son opérateur (y compris la pose de poteaux d’arrêts, l’entretien, les éléments d’information voyageurs). L’Eurométropole est en charge de la création des quais respectant la charte d’aménagement des arrêts programmés dans le Schéma SDAP de la Région.  - Si un arrêt interurbain existant devient mixte et sert à la desserte de lignes urbaines et interurbaines, le Concessionnaire fait le lien et assure la coordination de l’information voyageur pour les deux réseaux en lien avec l’opérateur de transport de la Région. Il prévoit les emplacements utiles à l’information pour les lignes des deux réseaux et pour l’affichage des numéros et des directions de l’ensemble des lignes.  - S’il s’agit d’arrêt sans abri, le poteau du réseau interurbain est déposé et un poteau du réseau urbain est posé à la place par le Concessionnaire. Le poteau est entretenu par le Concessionnaire.  V .  G R O U P E  D E  T R A V A I L    Un Groupe de travail « Information Voyageur » composé de représentants de l’Autorité concédante et du Concessionnaire est constitué. Il se réunit à minima quadrimestriellement. Il a vocation à prendre connaissance de la consistance des plans d’actions proposés, d’arbitrer la prise en charge des investissements nécessaires à leur réalisation en vue de l’amélioration de qualité de l’information délivrée aux clients sur le réseau. Le Groupe de travail suivra également la bonne exécution de la réalisation des actions envisagées.   
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ANNEXE D1 PROGRAMME ET ORGANISATION TRAVAUX NEUFS 

 

 Le régime des travaux, et notamment le régime applicable aux travaux neufs, objet de la présente annexe, est décrit au Chapitre 2 « Modalités d’exécution des travaux à la charge du concessionnaire » du Contrat.  La présente annexe a comme objectif de compléter ces dispositions par :  I. Un modèle de tableau du reporting financier attendu pour le suivi des travaux   II. Un logigramme synthétique décrivant les modalités de coordination entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante lors des principales étapes de la réalisation de travaux neufs   III. Les budgets indicatifs des programmes prévisionnels de travaux validés par l’Autorité concédante   Cette annexe pourra également être complétée par des conventions spécifiques portant sur les modalités de réalisation de travaux neufs confiés au Concessionnaire.   Toute modification de la présente annexe fait l’objet d’un avenant.                    
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I -  M O D E L E  D E  T A B L E A U  D E  S U I V I  F I N A N C I E R  D E S  T R A V A U X  
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II – L O G I G R A M M E  
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III – PROGRAMMES DE TRAVAUX PREVISIONNELS : BUDGETS INDICATIFS 
 1. Projet d’extension du BHNS ligne G / Gare centrale - Etoile  2. Projet d’extension du tramway ligne F 2ème phase / Comtes - secteur Poteries 
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   DOCUMENTS 

 

 
 
 

PROJET 
Etudes de faisabilité Consultation CTS pour avis 

Comité technique Echanges itératifs Avis formalisé CTS par courrier 

Dossier AVP exploitation maintenance AVP Consultation CTS pour avis 

Dossier PRO exploitation maintenance PRO 

Autorisation début de travaux TRAVAUX 

RECEPTION 

Mise à jour DME 

Validation Non  
Non  

TRANSFERT DE L’OUVRAGE 

Ok sans réserves 

ET 

Demande de modifications 
Comité de Coordination des chantiers – suivi planning 

Visa 
ET 

Non  

Non  Validation AVP Si travaux neufs Transfert Maîtrise d’Ouvrage (MOA) 

Délibération conseil EMS 
Comité technique Echanges itératifs Dossier AVP y compris dossier DME (Dossier Maintenance Exploitation) 

Avis formalisé CTS sur AVP/DME par courrier Visa EMS sur DME 
AVP + Conclusions enquête publique Délibération conseil EMS Convention Adhoc portant sur transfert MOA / Avenant Contrat de Concession 

Courrier EMS transfert MOA 
Dossier PRO y compris dossier spécifique exploitation/maintenance 

Fiche Visa CTS Alerte CTS sur modifications substantielles (cf Annexe A9) Echanges itératifs Courrier EMS de validation des 
Courrier EMS d’autorisation de commencer les travaux 

Fiche de Demande de Modification (FIM) Rapport mensuel CCC Tableau suivi financier 

Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 

PV de Réception (avec le cas échéant liste des réserves) Courrier CTS   Convention de remise des biens Décompte financier final du projet 

Ok  

Validation 

Ok sans réserves 

Validation 

Consultation CTS pour avis 

Autorisation techniques : PC /PD/ Permis aménager 

PV de réception totale sans réserve 
Levée des réserves 

Prise de possession EMS Garde ouvrage CTS 
Liste des réserves Ok avec réserves Ok avec réserves 

Si réseau existant Cf annexe C2 

Autorisations administratives (Décl. projet, Dop, Autorisation environnementale) 

Réserves Recommandations 

Avec prise en compte  pour phase PRO 

Reporting financier 
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2021 2022 2023 Total
GO00 Prestations intellectuelles et frais divers CTS 900 000 300 000 500 000 100 000 900 000GO01 Déviations de réseaux 1 000 000 200 000 800 000 1 000 000GO01  Fouilles archéologiques 500 000GO03 Voirie, équipements de surface 7 000 000GO04 Stations aériennes 0GO05 Locaux d'exploitation 0GO06 Plate forme et voie 0GO07 Lignes aériennes 0GO08 Energie 0GO09 Systèmes 0GO10 Dépôt 0GO11 Matériel Roulant 0
DEPENSES 9 400 000 1 000 000 7 300 000 1 100 000 9 400 000

2021 2022 2023 Total
Déviations de réseaux refacturés à l' €/€ 200 000 800 000 0 1 000 000Subvention d'investissement 0Avance de subvention / Biens remis à l'EMS 300 000 3 800 000 600 000 4 700 000Transfert de charges 0Solde à financer 500 000 2 700 000 500 000 3 700 000
Hypothèses :       - Emprunt au 01/12/2022                               - Index: Taux Fixe 1,5%                               - Mise en service prévisionnelle du projet: 11/2022

COÛT D'INVESTISSEMENT -  "BHNS Ligne G Gare Centrale - Etoile"  (Valeur 2019)

500 000 6 000 000 1 000 000 7 500 000

FINANCEMENTS PREVISIONNELS - "BHNS Ligne G Gare Centrale - Etoile" (Valeur 2019)

Intitulé Budget           Valeur 2019 A payer en € constants

A recevoir en € constants

Annexe D1 - III-1 - Programmation travaux neuf
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2023 2024 2025 2026 Total
GO00 Prestations intellectuelles et frais divers CTS 4 000 000 700 000 2 100 000 1 000 000 200 000 4 000 000GO01 Déviations de réseaux 2 500 000 500 000 2 000 000 2 500 000GO01 Fouilles archéologiques 1 000 000GO03 Voirie, équipements de surface 35 500 000GO04 Stations aériennes 0GO05 Locaux d'exploitation 0GO06 Plate forme et voie 0GO07 Lignes aériennes 0GO08 Energie 0GO09 Systèmes 0GO10 Dépôt 0GO11 Matériel Roulant 0
DEPENSES 43 000 000 2 200 000 19 100 000 19 000 000 2 700 000 43 000 000

2023 2024 2025 2026 Total
Déviations de réseaux refacturés à l' €/€ 500 000 2 000 000 0 0 2 500 000Subvention d'investissement 0Avance de subvention / Biens remis à l'EMS 650 000 10 100 000 11 700 000 1 625 000 24 075 000Transfert de charges 0Solde à financer 1 050 000 7 000 000 7 300 000 1 075 000 16 425 000
Hypothèses :       - Emprunt au 01/12/2025                               - Index: Taux Fixe 1,5%                               - Mise en service prévisionnelle du projet 11/2025

COÛT D'INVESTISSEMENT -  "Extension ligne F Koenigshoffen 2ème phase"  (Valeur 2019)

1 000 000 15 000 000 18 000 000 2 500 000 36 500 000

A recevoir en € constants
FINANCEMENTS PREVISIONNELS -  "Extension ligne F Koenigshoffen 2ème phase" (Valeur 2019)

Intitulé Budget           Valeur 2019 A payer en € constants

Annexe D1 - III-2 - Programmation travaux neuf
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ANNEXE D2 MODALITES DE COORDINATION  LORS DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION 

Annexe D2 – Modalités de coordination lors de travaux de renouvellement et de rénovation Page 1 sur 2 

  Le régime des travaux, et notamment le régime applicable aux travaux de renouvellement et de rénovation, est décrit à au Chapitre 2 du Contrat de concession « Modalités d’exécution des travaux à la charge du concessionnaire ».   I  C O O R D I N A T I O N  D E S  T R A V A U X   Un groupe de travail composé de représentants de l’ensemble des services de l’Autorité concédante impliqués (SIRAC, Espace verts, voiries,…) et du Concessionnaire est constitué. Il se réunit trimestriellement pour coordonner les travaux à réaliser par l’Autorité Concédante ou le Concessionnaire, et impactant le réseau bus et tramway et ce afin de limiter au maximum les nuisances pour les riverains et l’impact sur le réseau bus et tramway.  Le Concessionnaire y présentera les travaux prévus dans l’année glissante à venir, le plan technique  et le plan optimisé du renouvellement des voies de tramway à moyen terme et le calendrier des opérations programmées dans le trimestre à venir.  L’Autorité concédante y présentera les travaux prévus dans l’année glissante à venir pouvant impacter le réseau bus et tramways, et le calendrier des opérations programmées dans le trimestre à venir.   
I I  L O G I G R A M M E  D E  C O O R D I N A T I O N   Le logigramme ci-après décrit les modalités de coordination entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante lors des principales étapes de la réalisation de travaux de renouvellement et de rénovation. 
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 ANNEXE D3 PARC DE BUS ET TRAMWAYS  

Annexe D3 – Parc de bus et tramways Page 1 sur 9   

Le parc urbain de bus et de tramways acquis et exploités en propre par le Concessionnaire est décrit ci-après.   A la demande de l’Autorité concédante, aux fins notamment de produire les justificatifs liés aux obligations règlementaires en matière de bus propres et de qualité de l’air, le Concessionnaire peut être amené à fournir : - une liste détaillée au format tableur de son parc bus, navettes et tramways géré en propre, et/ou du parc de bus et navettes affrétés précisant : la motorisation des véhicules, le numéro de série et l’immatriculation, la date de 1ère mise en circulation, le carburant utilisé, l’utilisation ou non d’un FAP, le classement norme Euro et CritAir, le dépôt d’affectation, la ligne d’affectation. - une projection des entrées / sorties du parc géré en propre. - une projection des grandes révisions programmées sur le parc géré en propre.  I. PARC TRAMWAYS AU 31/10/2019  N ° de parc Marque Type Nbre de caisses Phase  Date de réception Age Nb places assises Nb places debout Nb total places  1001 BOMBARDIER Eurotram 3 1 24/07/1995 24,5  30  271  301  1002 BOMBARDIER Eurotram 3 1 09/03/1995 24,9  30  271  301  1003 BOMBARDIER Eurotram 3 1 06/02/1995 25,0  30  271  301  1005 BOMBARDIER Eurotram 3 1 24/11/1994 25,2  30  271  301  1006 BOMBARDIER Eurotram 3 1 27/01/1995 25,0  30  271  301  1007 BOMBARDIER Eurotram 3 1 25/11/1994 25,2  30  271  301  1008 BOMBARDIER Eurotram 3 1 24/11/1994 25,2  50  225  275  1010 BOMBARDIER Eurotram 3 1 25/11/1994 25,2  50  225  275  1013 BOMBARDIER Eurotram 3 1 25/11/1994 25,2  30  271  301  1018 BOMBARDIER Eurotram 3 1 24/11/1994 25,2  30  271  301  1021 BOMBARDIER Eurotram 3 1 27/01/1995 25,0  30  271  301  1022 BOMBARDIER Eurotram 3 1 13/02/1995 25,0  30  271  301  1023 BOMBARDIER Eurotram 3 1 10/03/1995 24,9  30  271  301  1024 BOMBARDIER Eurotram 3 1 20/03/1995 24,9  30  271  301  1031 BOMBARDIER Eurotram 3 2 27/11/1998 21,2  30  271  301  1032 BOMBARDIER Eurotram 3 2 14/12/1998 21,1  30  271  301  1033 BOMBARDIER Eurotram 3 2 11/01/1998 22,0  30  271  301  1034 BOMBARDIER Eurotram 3 2 22/01/1998 22,0  30  271  301  1035 BOMBARDIER Eurotram 3 2 05/02/1999 21,0  30  271  301  1036 BOMBARDIER Eurotram 3 2 17/02/1999 20,9  30  271  301  1037 BOMBARDIER Eurotram 3 2 27/02/1999 20,9  30  271  301  1038 BOMBARDIER Eurotram 3 2 14/03/1999 20,9  30  271  301  
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1039 BOMBARDIER Eurotram 3 2 31/03/1999 20,8  30  271  301  1040 BOMBARDIER Eurotram 3 2 27/04/1999 20,8  30  271  301  1051 BOMBARDIER Eurotram 4 2 15/10/1998 21,3  64  330  394  1052 BOMBARDIER Eurotram 4 2 29/10/1998 21,2  64  330  394  1053 BOMBARDIER Eurotram 4 2 08/01/1999 21,0  64  330  394  1054 BOMBARDIER Eurotram 4 2 20/05/1999 20,7  64  330  394  1055 BOMBARDIER Eurotram 4 2 20/07/1999 20,5  64  330  394  1056 BOMBARDIER Eurotram 4 2 30/07/1999 20,5  64  330  394  1057 BOMBARDIER Eurotram 4 2 07/09/1999 20,4  64  330  394  1058 BOMBARDIER Eurotram 4 2 16/09/1999 20,4  64  330  394  1059 BOMBARDIER Eurotram 4 2 06/12/1999 20,1  64  330  394  1060 BOMBARDIER Eurotram 4 2 30/11/1999 20,2  64  330  394  1061 BOMBARDIER Eurotram 4 2 30/11/1999 20,2  64  330  394  1062 BOMBARDIER Eurotram 4 2 30/11/1999 20,2  64  330  394  1063 BOMBARDIER Eurotram 4 2 08/12/1999 20,1  64  330  394  1064 BOMBARDIER Eurotram 4 2 21/12/1999 20,1  64  330  394  1065 BOMBARDIER Eurotram 4 2 02/02/2000 20,0  64  330  394  1066 BOMBARDIER Eurotram 4 2 24/02/2000 19,9  64  330  394  1067 BOMBARDIER Eurotram 4 2 09/03/2000 19,9  64  330  394  2001 ALSTOM Citadis 4 3 28/10/2005 14,2  64  336  400  2002 ALSTOM Citadis 4 3 21/11/2005 14,2  64  336  400  2003 ALSTOM Citadis 4 3 21/11/2005 14,2  64  336  400  2004 ALSTOM Citadis 4 3 21/11/2005 14,2  64  336  400  2005 ALSTOM Citadis 4 3 16/12/2005 14,1  64  336  400  2006 ALSTOM Citadis 4 3 16/12/2005 14,1  64  336  400  2007 ALSTOM Citadis 4 3 31/01/2006 14,0  64  336  400  2008 ALSTOM Citadis 4 3 31/01/2006 14,0  64  336  400  2009 ALSTOM Citadis 4 3 31/01/2006 14,0  64  336  400  2010 ALSTOM Citadis 4 3 31/01/2006 14,0  64  336  400  2011 ALSTOM Citadis 4 3 31/01/2006 14,0  64  336  400  2012 ALSTOM Citadis 4 3 31/01/2006 14,0  64  336  400  2013 ALSTOM Citadis 4 3 10/05/2006 13,7  64  336  400  2014 ALSTOM Citadis 4 3 10/05/2006 13,7  64  336  400  2015 ALSTOM Citadis 4 3 10/05/2006 13,7  64  336  400  2016 ALSTOM Citadis 4 3 10/05/2006 13,7  64  336  400  2017 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  2018 ALSTOM Citadis 4 3 24/05/2006 13,7  64  336  400  2019 ALSTOM Citadis 4 3 24/05/2006 13,7  64  336  400  2020 ALSTOM Citadis 4 3 24/05/2006 13,7  64  336  400  2021 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  2022 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  2023 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  
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2024 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  2025 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  2026 ALSTOM Citadis 4 3 23/06/2006 13,6  64  336  400  2027 ALSTOM Citadis 4 3 14/09/2006 13,3  64  336  400  2028 ALSTOM Citadis 4 3 14/09/2006 13,3  64  336  400  2029 ALSTOM Citadis 4 3 05/10/2006 13,3  64  336  400  2030 ALSTOM Citadis 4 3 14/09/2006 13,3  64  336  400  2031 ALSTOM Citadis 4 3 05/10/2006 13,3  64  336  400  2032 ALSTOM Citadis 4 3 07/11/2006 13,2  64  336  400  2033 ALSTOM Citadis 4 3 10/02/2007 12,9  64  336  400  2034 ALSTOM Citadis 4 3 10/02/2007 12,9  64  336  400  2035 ALSTOM Citadis 4 3 10/02/2007 12,9  64  336  400  2036 ALSTOM Citadis 4 3 26/03/2007 12,8  64  336  400  2037 ALSTOM Citadis 4 3 31/03/2007 12,8  64  336  400  2038 ALSTOM Citadis 4 3 31/03/2007 12,8  64  336  400  2039 ALSTOM Citadis 4 3 31/03/2007 12,8  64  336  400  2040 ALSTOM Citadis 4 3 31/03/2007 12,8  64  336  400  2041 ALSTOM Citadis 4 3 31/03/2007 12,8  64  336  400  3001 ALSTOM Citadis 4 4 28/04/2017 2,7  60  342  402  3002 ALSTOM Citadis 4 4 30/11/2017 2,1  60  342  402  3003 ALSTOM Citadis 4 4 28/04/2017 2,7  60  342  402  3004 ALSTOM Citadis 4 4 28/04/2017 2,7  60  342  402  3005 ALSTOM Citadis 4 4 28/04/2017 2,7  60  342  402  3006 ALSTOM Citadis 4 4 22/09/2017 2,3  60  342  402  3007 ALSTOM Citadis 4 4 22/09/2017 2,3  60  342  402  3008 ALSTOM Citadis 4 4 23/08/2017 2,4  60  342  402  3009 ALSTOM Citadis 4 4 02/03/2018 1,8  60  342  402  3010 ALSTOM Citadis 4 4 23/08/2017 2,4  60  342  402  3011 ALSTOM Citadis 4 4 13/10/2017 2,2  60  342  402  3012 ALSTOM Citadis 4 4 30/11/2017 2,1  60  342  402  3013 ALSTOM Citadis 4 4 05/09/2018 1,3  60  342  402  3014 ALSTOM Citadis 4 4 23/03/2018 1,8  60  342  402  3015 ALSTOM Citadis 4 4 18/04/2018 1,7  60  342  402  3016 ALSTOM Citadis 4 4 11/04/2018 1,7  60  342  402  3017 ALSTOM Citadis 4 4 16/05/2018 1,6  60  342  402  3018 ALSTOM Citadis 4 4 19/09/2018 1,3  60  342  402  3019 ALSTOM Citadis 4 4 19/09/2018 1,3  60  342  402  3020 ALSTOM Citadis 4 4 13/12/2018 1,1  60  342  402  3021 ALSTOM Citadis 4 4 01/02/2019 0,9  60  342  402  3022 ALSTOM Citadis 4 4 04/03/2019 0,8  60  342  402              14,5         5 792       33 322        39 114    
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II – PARC BUS AU 31/10/2019   
  N° BUS Immatriculation MARQUE TYPE 1ère mise en circul. Places assises  Places debout Places UFR TOTAL STANDARDS 616 AM-969-KQ SOLARIS URBINO 12 26/02/2010 33 58 2 93 DIESEL 617 AM-012-KR SOLARIS URBINO 12 26/02/2010 33 58 2 93   851 479AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   853 476AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   854 474AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   856 484AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   857 486AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   858 488AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   861 491AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   865 500AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106   866 432AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   867 434AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   868 429AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   869 428AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   870 425AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   871 423AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   872 421AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   873 416AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   874 415AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   875 410AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   876 405AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   877 402AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   878 397AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   879 398AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   880 392AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   881 390AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   882 388AHS67 IRISBUS AGORA 15/01/2004 27 77 2 106   883 159AMP67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   884 145AMP67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   885 149AMP67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   886 BS-176-CB IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   887 86AMP67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   888 85AMP67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   890 20AMP67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   892 973AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   893 971AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   894 969AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   895 968AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   896 966AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   897 965AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   898 958AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106   899 953AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 28 77 2 107   900 947AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 28 77 2 107 
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 STANDARDS 401 BX-031-KX IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95 GAZ 402 BX-753-LA IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   403 BX-047-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   404 BX-073-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   405 BX-127-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   406 BX-341-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   407 BX-363-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   408 BX-433-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   409 BX-461-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   410 BX-492-LB IRISBUS CITELIS 09/11/2011 29 64 2 95   411 BX-623-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 29 64 2 95   412 BX-827-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 29 64 2 95   413 BX-806-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 29 64 2 95   414 BX-786-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 29 64 2 95   415 CF-223-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   416 CF-193-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   417 CF-169-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   418 CF-134-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   419 CF-252-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   420 CF-278-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   421 CF-320-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   422 CF-342-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   423 CF-376-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   424 CF-410-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   425 CF-443-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   426 CF-468-CQ IRISBUS CITELIS 14/05/2012 29 64 2 95   427 DB-848-TN IRISBUS CITELIS 27/12/2013 29 64 2 95   429 DB-221-TP IRISBUS CITELIS 27/12/2013 29 64 2 95   430 DB-396-TP IRISBUS CITELIS 27/12/2013 29 64 2 95   431 DB-635-TP IRISBUS CITELIS 27/12/2013 29 64 2 95   432 DB-407-WQ IRISBUS CITELIS 31/12/2013 29 64 2 95   433 DV-571-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   434 DV-589-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   435 DV-071-MN IVECO BUS URBANWAY 07/09/2015 22 72 2 96   436 DV-647-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   437 DV-731-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   438 DV-753-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   439 DV-888-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   440 DV-913-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 22 72 2 96   756 947ARE67 HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   758 AK-971-QL HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   760 AK-923-QL HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   761 AK-016-QM HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   762 AK-080-QM HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   763 AK-128-QM HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   764 AK-552-QL HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111   765 BJ-024-DP HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   766 BJ-948-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111 1211
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  767 BJ-997-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   768 BJ-950-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   769 BS-306-CB HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   770 BJ-959-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   771 BJ-967-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   772 BJ-975-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   773 BJ-935-DN HEULIEZ GX327 27/12/2006 26 83 2 111   774 BJ-941-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   775 BJ-926-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   776 BJ-902-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   777 BJ-909-DN HEULIEZ GX327 27/12/2006 26 83 2 111   778 BJ-913-DN HEULIEZ GX327 27/12/2006 26 83 2 111   779 BJ-898-DN HEULIEZ GX327 09/11/2006 26 83 2 111   780 503AXY67 HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   781 509AXY67 HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   782 514AXY67 HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   783 BS-266-CB HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   784 BS-444-CB HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   785 539AXY67 HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   786 542AXY67 HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   787 BJ-889-DN HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   788 BS-333-CB HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   789 BS-410-CB HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   790 BS-218-CB HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   791 556AXY67 HEULIEZ GX327 23/05/2007 26 83 2 111   792 BS-380-CB HEULIEZ GX327 21/06/2007 26 83 2 111   793 BS-479-CB HEULIEZ GX327 21/06/2007 26 83 2 111   794 279AYH67 HEULIEZ GX327 21/06/2007 26 83 2 111   795 284AYH67 HEULIEZ GX327 21/06/2007 26 83 2 111                     
TOTAL 120 dont plancher bas 120       STANDARDS  dont gaz 77                           ARTICULES 314 487BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158 DIESEL 315 481BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   316 477BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   317 475BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   318 473BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   319 469BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   320 493BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   321 491BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   322 490BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   323 489BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   324 485BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   326 479BEM67 IRISBUS CITELIS 18/12/2008 42 114 2 158   327 AM-900-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   328 AM-880-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   329 AM-862-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162 1212
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  331 AM-842-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   332 AM-803-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   333 AM-780-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   334 AM-742-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   335 AM-710-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   336 AM-924-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   337 AM-762-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   338 AM-943-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162   400 318BEV67 SOLARIS URBINO 18 23/01/2009 42 108 1 151 ARTICULES 305 AK-416-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152 GAZ 306 AK-474-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152   307 AK-641-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152   308 AK-754-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152   309 BJ-015-DP IRISBUS CITELIS 28/12/2006 45 105 2 152   310 BJ-018-DP IRISBUS CITELIS 28/12/2006 45 105 2 152   311 BJ-987-DN IRISBUS CITELIS 28/12/2006 45 84 2 131   312 CB-331-BM IRISBUS CITELIS 27/12/2007 44 103 2 149   313 CB-370-BM IRISBUS CITELIS 27/12/2007 44 103 2 149   339 BX-760-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 45 116 2 163   340 BX-025-KX IRISBUS CITELIS 09/11/2011 45 116 2 163   341 BX-725-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 45 116 2 163   342 BX-696-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 45 116 2 163   343 BX-670-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 45 116 2 163   344 BX-650-PV IRISBUS CITELIS 14/11/2011 45 116 2 163   345 BX-096-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   347 BX-058-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   348 BX-044-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   349 BX-020-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   350 BX-156-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   351 BX-140-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   352 BX-122-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   353 BX-104-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163   354 DV-319-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 36 120 2 158   355 DV-340-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 36 120 2 158   356 DV-054-MN IVECO BUS URBANWAY 07/09/2015 36 120 2 158   357 DV-355-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 36 120 2 158   358 DV-471-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 36 120 2 158   359 DV-486-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 36 120 2 158   360 DV-506-PV IVECO BUS URBANWAY 10/09/2015 36 120 2 158   361 DX-156-MS SOLARIS URBINO 18 23/11/2015 31 120 2 153   362 DX-112-MS SOLARIS URBINO 18 23/11/2015 31 120 2 153   363 DX-086-MS SOLARIS URBINO 18 23/11/2015 31 120 2 153   364 DX-214-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   365 DX-960-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   366 DX-285-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   367 DX-276-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   368 DX-233-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   369 DX-954-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153 
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  370 DX-858-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   371 DX-875-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   372 DX-767-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   373 DX-745-PJ SOLARIS URBINO 18 25/11/2015 31 120 2 153   388 EE-678-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   389 EE-660-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   390 EE-694-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   391 EE-644-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   392 EE-630-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   393 EE-615-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   394 EE-593-TV SOLARIS URBINO 18 25/08/2016 31 120 2 153   701 EV-601-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   702 EV-582-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   703 EV-559-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   704 EV-537-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   705 EV-521-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   706 EV-504-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   707 EV-492-RM SOLARIS URBINO 18 13/03/2018 31 113 2 146   801 CZ-594-KY MERCEDES O530G 11/10/2013 34 116 2 152   802 CZ-063-WX MERCEDES O530G 25/10/2013 34 116 2 152   803 CZ-283-TL MERCEDES O530G 22/10/2013 34 116 2 152   804 DA-533-DX MERCEDES O530G 05/11/2013 34 116 2 152   805 DA-378-GR MERCEDES O530G 08/11/2013 34 116 2 152   806 DA-538-DX MERCEDES O530G 05/11/2013 34 116 2 152   807 DA-085-JA MERCEDES O530G 12/11/2013 34 116 2 152   808 CZ-464-YC MERCEDES O530G 28/10/2013 34 116 2 152   809 DA-809-MQ MERCEDES O530G 18/11/2013 34 116 2 152   810 CZ-593-KY MERCEDES O530G 11/10/2013 34 116 2 152   811 DY-163-VK MERCEDES CITARO G 11/01/2016 33 127 2 162 
TOTAL 92 dont plancher bas 92       ARTICULES  dont gaz 68                           
TOTAL 212 dont plancher bas 212  TOTAL 6 741 19 623 423 26 787 AUTOBUS  dont gaz 145  PLACES                                   VÉHICULES LIGNE PARLEMENT EUROPEEN       A 302 AK-587-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152 A 303 AK-287-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152 A 304 AK-350-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152 S 755 AK-824-QL HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111 S 757 AK-872-QL HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111           TOTAL PARLEMENT GNV GO       ARTICULES 3 3        STANDARDS 2 2                  1214
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          VÉHICULES FORMATION        A 595 170AMP67 IRISBUS AGORA L 18/01/2005 47 114 2 163 A 597 166AMP67 IRISBUS AGORA L 18/01/2005 47 114 2 163 S 891 987AMN67 IRISBUS AGORA 18/01/2005 27 77 2 106 S 759 975ARE67 HEULIEZ GX327 21/12/2005 26 83 2 111           TOTAL FORMATION GNV GO       ARTICULES 2  2       STANDARDS 2 1 1                           VÉHICULES DORMANTS        A 301 AK-512-QL IRISBUS CITELIS 22/12/2005 45 105 2 152 A 330 AM-823-KQ IRISBUS CITELIS 26/02/2010 42 118 2 162 A 346 BX-081-QG IRISBUS CITELIS 15/11/2011 45 116 2 163 A 596 169AMP67 IRISBUS AGORA L 18/01/2005 47 114 2 163 S 428 DB-043-TP IRISBUS CITELIS 27/12/2013 29 64 2 95 S 862 493AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106 S 863 499AEE67 IRISBUS AGORA 07/02/2003 27 77 2 106  
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I .  OBJET  La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions prévues dans le contrat de concession et en particulier de répartir les charges d'entretien e t e le Co essio ai e la CTS  et l’Auto it  
o da te l’Eu o t opole de St as ou g . Elle précise les procédures et les modalités d'i te e tio  p ues pou  l’e t etie  des espa es et ou ages e t a t da s le ha p de la concession. Elle fait explicitement référence aux plans de la concession.  I I . PRINCIPES GENERAUX  II.1 TYPES D’INTERVENTION   

O  disti gue t ois fa illes d’intervention sur les ouvrages de la concession tramway : 1. L’e t etie  « quotidien » : le nettoyage et le déneigement ; 2. La maintenance préventive et curative des équipements et ouvrages concédés : remises en état suite à sinistre, réparations suite à dysfonctionnement, grosses réparations ; 3. Les travaux modificatifs : travaux sur les équipements et ouvrages concédés et/ou travaux « extérieurs » en interface avec les ouvrages concédés.  II.2 CHAMP D’APPLICATION DE L’ANNEXE  La présente annexe s'applique à l'emprise et aux équipements concédés à la CTS ; elle concerne la plateforme BHNS et la plateforme tramway (délimitée par le Gabarit Limite d'Obstacle « GLO » qui remplace le Gabarit Dynamique « GD » auquel se réfère le contrat de concession) et les quais au droit des stations tramway et BHNS, y compris les rampes d'accès.   I I I . MODALITES D’ENTRETIEN ET DE PRISE EN CHARGES  DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS  III.1  ENTRETIEN A LA CHARGE DE LA CTS 
 Sont en conséquence à la charge de la CTS (entretien hors nettoyage, e pla e e t, et … , les ouvrages et équipements visés ci-ap s do t e tai s so t situ s ho s de l’e p ise o d e à la CTS :   

 Au sol : - les plates-formes tramway et BHNS, sauf dispositions particulières (les couloirs de bus et les voiries de circulation en site mixte - BHNS et circulation automobile - sont entretenus 
pa  l’Eurométropole) ; - les rails de la voie ferrée du système tramway ; - les appareils de voie du système tramway ; - les quais de station tramway et BHNS (voir détails § suivant).  

 En surplomb et en sursol : - les poteaux supports de Lignes Aériennes de Contact (LAC) et d'éclairage ; - les Lignes Aériennes de Contact (LAC) ; 
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- les équipements de suspension des LAC ; - les ancrages en façade des LAC ; - les alimentations en énergie des LAC ; - les poteaux et feux de signalisation ferroviaire (hors feux de circulation routière spécifiés à 
l’a ti le . ) ; - les portiques de limitation de gabarits routiers nécessaires à la protection vis-à-vis des LAC.  Nota : De a i e g ale, l’e t etie  des i stallatio s d’ lairage public est de compétence communale. Sauf dispositions particulières décrites ci-après (Notas 1, 2 et 3), l’e t etie  des installations d'éclairage public (y compris stations Tram et BHNS) supportées par les poteaux de LAC est également de compétence communale. Les odalit s d’a s au  at iels d’ lai age pu li  pa  les Communes sont décrites au chapitre 2.11 de la présente convention.  

 En infrastructure : - le tunnel du tramway sous la Gare-Centrale y compris les t ies d’a s entre les stations « Ancienne Synagogue – Les Halles » et « Rotonde » et tous ses équipements (ventilation, 
ele age, uipe e ts fe o iai es, uipe e ts de s u it , s u it  i e die, et …  ; - la station souterraine « GARE-CENTRALE » et tous ses équipements (colonnes sèches, escaliers fixes, escaliers mécaniques, ventilation, relevage, équipements ferroviaires, équipements de sécurité, sécurité incendie, ascenseurs, et … , au niveau -4 de la Galerie de la Grande Verrière (GGV), y comp is l’œu e de Barbara Kruger ; - Les niveaux -3, -2 et -1 de la Galerie de la Grande Verrière et leurs équipements (escaliers fixes, escaliers mécaniques, ventilation, relevage, équipements de sécurité, sécurité incendie, rideau séparateur de fumées, sprinklers pour escaliers mécaniques, et …  ; - l’entrée de la GGV situé place de la Gare et tous ses équipements (escaliers fixes, escaliers mécaniques, équipements de sé u it , s u it  i e die et …  ; - les sous-stations électriques d'alimentation en énergie ; - la station de relevage des eaux usées des P+R.  

 En superstructure : - les ouvrages particuliers en superstructure des stations « ROTONDE », « BAGGERSEE » et « CAMPUS D’ILLKIRCH » du système tramway ; - les ouvrages particuliers en superstructure des stations « MONTAGNE VERTE », « HOENHEIM – GARE » et « BOECKLIN »; - l’ou age pa ti ulie  en superstructure de la station « ARAGO » du BHNS ; - les ouvrages particuliers de la place de la Gare à STRASBOURG (entrée vers le niveau -3 de la Galerie de la Grande Verrière / station souterraine « GARE-CENTRALE » et entrée conducteurs vers le local de repos au niveau -1) ; - la pergola entre le P+R Elsau et la station « ELSAU » ; - les locaux d'exploitation ; - les bornes d’i formations voyageurs ; - les colonnes cylindriques de service (de type « Wilmotte » ou « Morris ») ; - les équipements de service ; - les distributeurs de titres de transport ; - les écrans vidéo, les caméras de vidéoprotection; - les valideurs ; 
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- les totems en tête et queue de station - les garde-corps des quais de station ; - les armoires de commande ou de distribution ; - barrières ou grilles de protection des ouvrages de la concession ;  - les miroirs en station ; - le grillage de séparation entre les voies situé avenue Pierre Mendès-France à SCHILTIGHEIM entre le Pont Mendès-France et la station de tramway « RIVES DE L’AAR » (hors de 
l’e p ise o d e ; - le grillage de séparation entre les voies, situé rue du Marais à SCHILTIGHEIM entre le Pont Mendès-France et la rue de Hohenbourg à HOENHEIM.  

 en sous-sols : - les ouvrages servant à recueillir les eaux de ruissellement de la plateforme ; - les drains ; - les chambres de tirage ; - les câbles souterrains d'alimentation en énergie ; - les multitubulaires ; - le réseau d'arrosage des plateformes de tramway, y compris les fosses à compteur d'eau (gazon et rail) ; - Les ouvrages ou réseaux enterrés situés en dehors de l'emprise de la concession seront reportés par la CTS sur les plans de ole e t et o u i u s à l’Eu o t opole de Strasbourg, Service Géomatique ou tout autre service compétent pour l'instruction des DT (Déclaration de projet / Travaux) et DICT (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux).  III.2  ENTRETIEN A LA CHARGE DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 

So t à la ha ge de l’Eu o t opole ou tout aut e tie s d sig  pa  elle e t etie , e pla e e t, 
et … , les ou ages et uipe e ts is s i-ap s do t e tai s so t situ s da s l’e p ise o d e à la CTS :  - les abris tram avec bancs ; l'entretien des ouvrages particuliers en superstructures constitués par les rotondes en surplomb des stations de tramway « HOMME DE FER (lignes A et D) »,  - Le nettoyage de la plateforme, des quais et de tous les équipements et mobiliers situés sur les quais 
Le etto age de la platefo e et des uais de statio s est p is e  ha ge pa  l’Eu o t opole de Strasbourg. Elle gère également les bornes de propreté installées sur les quais (fourniture, pose, 
d pose, …  et se ha ge de les ider. Le niveau de qualité des prestations et les fréquences d'intervention sont a minima de même niveau que ceux assurés sur les rues adjacentes et adaptés aux types de revêtement.   Nota : Lorsque la CTS constate une dégradation sur le mobilier urbain installé dans les emprises du tramway (colonnes, abris voyageur, MUPI Mo ilie  U ai  Pou  l’I fo atio , elle e  i fo e 
l’Eu o t opole de St as ou g ou tous tie s d sig  pa  elle. Il est lai e e t o e u e t e les Pa ties 

ue l’e t etie  et la ai tenance des équipements précités ainsi que les coûts y afférents, ne sont pas pris en charge par la CTS. 
1219



  

Annexe D4 – Entretien des voies, plateformes et ouvrages d’art 
Page 5 sur 18  

 III.3  DENEIGEMENT  III.3.1 Déclenchement du plan neige  En cas de chutes de neige ou de verglas, les PC respectifs de la CTS et de l’Eu o t opole de St as ou g se concerteront avant le déclenchement du "Plan Neige".  Les coordonnées auxquelles sont joignables les postes de commandement sont les suivantes :  
 CTS : 03.88.77.71.30 
 Eurométropole de Strasbourg : 03.88.60.94.94 ou 03.88.60.94.95   III.3.2  Dégagements à la charge de l’Euro tropole de Stras ourg  

L’Eu o t opole de St as ou g est e  ha ge du : - D gage e t des oies outi es d'a s au  D pôts de C o e ou g, de l’Elsau et de la Kibitzenau ; - Dégagement de la plateforme BHNS dans les 2 sens de circulation dans le circuit prioritaire de déneigement a t de l’ pa dage de sau u e e  a o t et e  a al de la platefo e t a a  dans les carrefours – pas d’ pa dage de sau u e su  la platefo e Tram) ; - Dégagement des itinéraires des bus (y compris BHNS) dans les 2 sens de circulation dans le circuit de déneigement ;  - Dégagement (déneigement, salage ou sablage) des accès et des quais de stations tramway et BHNS.  Toutes les opérations de dégagement devront se faire dans les meilleurs délais.  III.3.3  Dégagements à la charge de la CTS  La CTS est en charge du : - Déneigement de la plateforme tramway e  oo di atio  a e  l’Eurométropole pour le dégagement des carrefours dans les meilleurs délais. - Dégagement des voies de circulation internes aux dépôts de Cronenbourg, de l’Elsau et de la Kibitzenau ; Dégagement (déneigement, salage ou sablage) des accès piétons P+R et des voies des P+R   Toutes les opérations de dégagement devront se faire dans les meilleurs délais.        
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IV. ENTRETIEN DE LA PLATEFORME TRAMWAY ET BHNS   IV.1 Pri ipe d’e tretie  de la platefor e tra a    L'entretien du revêtement de la plateforme concédée, quelle qu'en soit la nature, incombe à la CTS. Le cas échéant, elle peut confier les issio s de aît ise d'œu e au  se i es de l’Eurométropole de Strasbourg, voire à ceux des Communes concernées en fonction du type de revêtement et de leur localisation géographique.  IV.2 Plateforme de tramway engazonnée  IV.2.1 Entretien des surfaces engazonnées   Les surfaces engazonnées ou arbustives sont fréquemment plus grandes que les surfaces 
effe ti e e t o d es à la CTS pou  la i ulatio  des t a a s ui so t de l’o d e de  de 
la geu  e  o e e . L’e t etie  des su fa es o d es seules i o e à la CTS. Ces su fa es so t délimitées par le Gabarit Limite d’O sta le GLO  du t a a .  
E  e ui o e e l’e t etie  des surfaces situées en dehors du GLO, il est de compétence communale.  
La aît ise d'œu e est o fi e au  se i es espe tifs des Espa es e ts de ha u e des o u es pour suivre les travaux d'e t etie  de la platefo e e gazo e, à sa oi  l’e utio  de la to te, le 
a assage des feuilles, papie s ou d hets et la e ise e  tat du sol ap s d g adatio s, et … ;  Les travaux de régénération sont décidés par les communes ; celles-ci soumettent à la CTS leurs propositions pour accord.  Précision : E  e ui o e e la zo e pa ti uli e de l’e t evoie situ e e t e les statio s « RIVES DE 

L’AAR » et « LE RIED », qui est intégrée à la concession aux limites des bancs communaux de SCHILTIGHEIM, HOENHEIM et BISCHHEIM, l’e t etie  et le etto age des espa es ve ts situ s da s 
l’e t evoie (da s l’a e Ave ue Me des-France et rue du Marais ), est à la charge de la CTS en dehors des carrefours routiers et traversées cyclistes et piétonnes qui sont entrete us pa  l’Eu o t opole.  IV.2.2 E tretie  des ar res d’alig e e t   
Il est lai e e t ta li e t e les Pa ties, ue l’e t etie  des a es d’alig e e t et d’a o pag e e t 

’est pas à la ha ge de la CTS.  L'entretien des arbres d'alignement est pris en charge pa  les se i es o p te ts de l’Eu o t opole de Strasbourg ; l’e t etie  des a es d’a o pag e e t est p is e  ha ge pa  les se i es compétents des Communes, sur leurs bans communaux respectifs.  
L’e t etie  des a es, ui so t tous ho s GLO u’ils soie t d’a o pag e e t su  u  te ai  « Commune » ou d’alig e e t su  u  te ai  « Eurométropole » , essite l’ lagage des a hes 
sus epti les d’e pi te  su  le GLO. A ette fi , il est i dispe sa le d’i te e i  e  pa tie depuis la 
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plateforme (dans le GLO). Aussi, la CTS prendra toutes les dispositions pour faciliter ces interventions, 
e  auto isa t ota e t des i te uptio s d’e ploitatio , a e  o sig atio  de la lig e a ie e e  surplomb du « tronçon ».  IV.2.3 Arrosage des surfaces engazonnées  
Les i stallatio s d’a osage, alis es lo s de la o st u tio  des platefo es de t a a , servent 
i diff e e t à l’a osage des surfaces concédées et des surfaces non-concédées. Les contrats de 
fou itu e d’eau d’a osage so t sous its pa  la CTS lo s des mises en service des diverses branches 
d’e te sio  t a a .  
L’e t etie  du réseau d’a osage est assuré par la CTS. L’a osage du gazo  des plateformes du tramway et des surfaces communales connexes est réalisé par des s st es d’a oseu s, de réseaux 
d’eau, d’ le t o a es et d’automates entretenus par la CTS.   Les pa a t es d’a osage so t définis pour les différents tronçons par les services compétents des différentes Communes (Service des Espaces verts pour la Commune de STRASBOURG). Lors u’elle est informée par les Communes du souhait de modifier ces paramètres, la CTS procède à leur mise à jour 
da s le s st e e t alis  de l’a osage auto ati ue.  
La gestio  a uelle des s st es e t alis s de l’a osage auto ati ue et le suivi du système 
d’a osage, des o so atio s d’eau, des f ue es d’a osage ai si ue des ua tit s d’eau distribuées est réalisé par la CTS. En tant que de besoin, ces éléments sont présentés annuellement aux Communes et à l’Eu o t opole. Les décisions de modifications éventuelles de pilotage du système sont du ressort des Communes.  IV.2.4 Modalités de refa turatio  de l’e tretie  des surfa es e gazo ées  
Sauf dispositio s pa ti uli es, les Co u es alise t l’e t etie  glo al des espa es e ts de leu s bans communaux et refacturent à la CTS la quote-pa t d olue à l’e t etie  des su fa es o p ises dans le « GLO ». De e, la CTS alise l’e t etie  du seau d’a osage et paie les consommations 
d’eau du seau d’a osage de la platefo e T a a , puis elle efa tu e au  o u es la uote-part « hors GLO » de cette prestation, exécutée sur leurs bans communaux respectifs. Les proratas de répartition de ces prestations sont définis dans les documents « Clés de répartition des espaces verts des plateformes des communes » annexées à la présente convention.  IV.2.5 Modalités d’i terve tio  sur les surfa es e gazo ées  
Cha ue d ut d’a e i ile, la CTS et l’Eu o t opole de St as ou g se éunissent afin de prendre 
o aissa e des a pag es de t a au  p og a s, ai si ue d’ ta li  le ale d ie  des t a au  

d’ lagages.  Pour les travaux le nécessitant, une DICT est adressée au Service des Installations Fixes de la CTS au moins 15 jours ouvrés avant les travaux (par Fax au : 03 88 77 71 43) essai e à l’i st u tio   de la demande de consignation et à sa planification. La transmission de la DICT est à réaliser au plus tard 
h  à l’a a e e  as d’u ge e. 
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 La CTS réalisera ces consignations dans le délai imparti, si possible en « nuits longues » (arrêt 
d’e ploitatio  de h / h  à h .  En deçà de trois consignations annuelles par zone de consignation1, demandées par les Services de 
l’Eurométropole ou des Communes, les consignations ne seront pas facturées par la CTS.  IV.3 Entretien de la plateforme de tramway sablée  Pour l'entretien courant, y compris le désherbage de la platefo e, la issio  de aît ise d'œu e ainsi que les travaux de régie sont confiés à l’Eurométropole qui facture les prestations fournies dans l'emprise du GLO à la CTS.  Pour l'entretien lourd, à savoir la recharge de sable, la mission de aît ise d'œu e peut être confiée 
à l’Eurométropole. Après accord de principe des services gestionnaires des communes concernées par 
l’op atio  de e ha ge de sa le, la quote-part des prestations exécutées « hors GLO » par l'entreprise désignée par la CTS, est refacturée pa  la CTS à l’Eurométropole.  IV.4 Entretien de la plateforme de tramway pavée  Toutes les interventions sur la plateforme pavée, hors carrefours, sont à la charge de la CTS. 
L’Eurométropole peut assurer la issio  de aît ise d'œu e pou  le sui i de es t a au  d’e t etie  : Désherbage, enlèvement, remise en place de pavés, réfection des joints au bitume ou au sable, ou dégagement ponctuel ou en totalité du pavage de la plateforme (dépose/repose) pour une intervention de la CTS sur les rails. Cette prestation ne donnera pas lieu à facturation à la CTS.  Ne sont pas concernées par cette prestation les interventions sur les rails, les éclisses en mousse ou autre matériau, le béton de calage de la plateforme.  IV.5 Entretien de la plateforme de BHNS en Béton Armé Continu (BAC)  Toutes les interventions sur la plateforme en béton réservée à la circulation des BHNS seuls, hors carrefours, sont à la charge de la CTS. Les bordures hautes et basses délimitant ces plateformes sont 
e t ete ues pa  l’Eurométropole.   Les deux cas suivants sont néanmoins explicités :  Cas général : Le pa ou s du BHNS s’effe tue e  site p op e su  u e platefo e to  : L’e t etie  de la plateforme est effectué aux frais et à la charge du concessionnaire CTS.  Cas particulier : Le pa ou s du BHNS s’effe tue da s un couloir de bus ou dans la circulation générale : 
L’e t etie  de la voirie (généralement revêtue en enrobé) est effe tu  pa  l’Eurométropole (Service des voies publiques). Les tronçons  concernés par ce cas particulier sont listés da s l’a e e « Description des plateformes Tramway et BHNS » annexée à la présente convention. 
                                                 

1

 U e zo e de o sig atio  est o stitu e d’u  ou plusieu s t o ço s le t i ues adja e ts. U  t o ço  le t i ue ep se te la portion de plateforme tramway située entre deux Isolateurs de Section consécutifs de la ligne aérienne de contact. 
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 IV.6 Entretien de la plateforme de tramway ou de BHNS dans carrefour et passages piétons  L'entretien du revêtement de la plateforme dans un carrefour ou un passage piétons, y compris les joints au bitume le long des rails de tramway dans les carrefours et passages piétons et la signalisation horizontale, quelle que soit la nature du revêtement, le niveau d'intervention ou d'exécution, est pris en charge par l’Eurométropole, sans refacturation de ces prestations à la CTS. Ne sont pas concernées par cette prestation les éventuelles interventions sur les rails, les éclisses en mousse ou autre matériau et le béton de calage de la plateforme.  IV.7 Entretien des dalles d’arr t de BHNS au niveau des stations BHNS  
Les dalles d’a t de us so t alis es e  to  a  o ti u, goujo es a e  la platefo e béton BHNS, le cas échéant.   Deux cas se présentent :  
L’e t etie  des dalles d’a t de us i o e à l’Eurométropole si la circulation publique y est ouverte sur celles-ci (circulation générale, riveraine ou couloir de bus).  
L’e t etie  des dalles d’a t de us i o e à la CTS si la i ulatio   est est ei te au  hi ules de transport en commun seuls (Plateforme en béton armé continu).  
Les i te e tio s su  es dalles d’a t de us so t possi les i d pe da e t de l’e t etie  des plateformes BHNS proprement dites.      V.  ENTRETIEN DES QUAIS DE STATIONS BHNS ET TRAMWAY   V.1 Principe  Lorsque les quais des stations de T a a  ou de BHNS so t o p is da s l’e p ise de la Co essio , 
l’e t etie  des uais i o e à la CTS.  L'entretien du revêtement des quais des stations à l'exclusion du nettoyage dans les conditions définies ci-avant incombe à la CTS. La mission de maît ise d'œu e peut être confiée à l’Eurométropole qui facture alors les prestations fournies à la CTS.  
E  e a he, l’e t etie  des e tou ages d’a es g ille et o i e  est à la ha ge de l’Eurométropole de Strasbourg.      
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V.2 Exceptions  Cas particulier 1 :  Les quais des stations de Tramway ou de BHNS peuvent se différencier du domaine public en bordure 
d’i eu le espa e suffisa t et p se e de a uage au sol pou  ide tifie  les espa es .   Dans ce cas, l’e t etie  du e êtement des quais des stations est effectué par la CTS conformément au contrat de concession. Il s’agit des quais : - des stations dépourvues de nez de quai « arrière » : « Faubourg National » V1 et V2, « Alt Winmärik » cotésV1 et V2, « Homme de Fer (ligne A cotés V1 et V2 et ligne B coté V1) » et « Gare-Centrale (ligne C cotés V1 et V2) », où l'emprise de la concession ne comprend que le nez de quai avant ; - de la station « Parc des Sports », quai « Sud » coté V1 (qui est dépourvu de nez de quai « arrière »), et quai « Nord » coté V2 (cas général) ;   - du quai de dépose de la station « Homme de Fer (lignes B, C et F) », situé au sud de la rue du vieux-marché-aux-vins coté V1 ; - des stations à double quais « centraux » : « Université », « Observatoire » à l’e eptio  des pistes cyclables sur le terre-plein central, elles- es  e t ete ues pa  l’Eurométropole) ; - des stations à simple quai central « Le Galet », « Futura-Glacière », « Le Marais », « Pont Phario », « Lycée Marc Bloch » et « Graffenstaden » où l'emprise de la concession s'étend de nez de quai à nez de quai ; - des stations BHNS « Gare centrale », « Lavoisier » et « Arago ».  Cas particulier 2 :   Les quais des stations de Tramway ou de BHNS ne peuvent se différencier du domaine public (trottoir) 
e  o du e d’i eu le espa e i suffisa t et a se e de a uage au sol pou  ide tifie  les espa es  : 
L’e t etie  du e te e t des uais des stations est effe tu  pa  l’Eurométropole pour les quais : - de la station « Po te de l’Hôpital » : quai « Est », coté V1 qui ne peut être différencié du domaine public général (trottoir) ; - de la station « Homme de Fer : quai « Nord » coté V2 de la station (lignes B, C, et F) » qui ne peut être différencié du domaine public général (trottoir) ; - de la station BHNS « Wilson » : quai « Est », qui ne peut être différencié du domaine public général (trottoir) ; - de la station BHNS « Copenhague », quais « Est » et « Ouest » qui ne peuvent être différenciés du domaine public général (trottoir).  Les stations concernées par ces cas particuliers so t list es da s l’a e e « Description des plateformes Tramway et BHNS » à laquelle se réfère la présente convention.      
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VI.  ASSAINISSEMENT   
L’e t etie  du seau d’assai isse e t de su fa e des eau  plu iales, -compris les raccordements avec le réseau profond, est réalisé par la CTS en ce qui concerne les plateformes (tramway ou BHNS) 

ui lui so t o d es. L’e t etie  du seau p ofo d est alis  pa  l’Eurométropole.  Les eaux pluviales de la plateforme tramway sont captées par des caniveaux à grilles posés perpendiculairement aux voies dans les zones pavées ou par des drains dans les zones sablées ou engazonnées. La CTS en assure à ses frais la bonne conservation, l'entretien ainsi que le nettoyage y compris celui des désableurs, même si ceux-ci sont implantés sur la voie publique. Dans ce dernier cas, 
l’e t etie  se a alis  e  oo di atio  a e  l’Eurométropole afin de limiter au maximum la gêne occasionnée à la circulation générale.  Les eaux pluviales de la plateforme BHNS en béton armé continu sont captées par un réseau 
d’assai isse e t de su fa e (caniveaux, regards). La CTS (Service des Installations Fixes) en assure à ses frais la bonne conservation, l'entretien ainsi que le nettoyage.  Dans les zones ouvertes à la circulation générale ou riveraine et dans les couloirs de bus, 
l’Eurométropole alise l’e t etie  du seau d’assainissement des eaux pluviales. Tous les autres ouvrages qui recueillent les eaux de pluie, implantés en limite du GLO, sont entretenus par les se i es de l’Eu o t opole de Strasbourg.  VII.  SIGNALISATION  
La sig alisatio  fe o iai e et les uipe e ts sig alisatio  de a œu e, i di ateu s de di e tio , 
p se e te sio …  p opres aux installations du tramway, sont gérés par la CTS (service des Installations Fixes).  L’Eurométropole prend à sa charge tous les frais liés à la maintenance, au remplacement, ou toute autre intervention sur : - les feux routiers aux carrefours ; - les feux tramway et BHNS d’i te se tio  a e  les ou les de d te tio  ; - les a oi es de dist i utio … ; - les panneaux de signalisation verticale ; - les marquages au sol.  VIII .  OUVRAGES D'ART   VIII.1 Principes  
A l’e eptio  des deu  de i-tunnels sous la GARE-CENTRALE, de la station tramway souterraine et des ponts « Montagne Verte » et « Schutzenberger » de la ligne B qui sont surveillés et entretenus par la CTS, la surveillance et l'entretien des Ouvrages d'Art, supportant une plateforme Tramway, sont à la 
ha ge de l’Eu o t opole de Strasbourg. L’e t etie  des platefo es t a a  et/ou BHNS supportées par ces ouvrages est à la charge de la CTS dans les conditions définies ci-avant.  
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VIII.2 Modalités d’e tretie  des Ou rages supportant une plateforme  VIII.2.1 Inspections annuelles et/ou quinquennales des ouvrages  
L’Eu o t opole de St as ou g  réalise à ses frais la su eilla e et l’e t etie  des Ou ages d’A t supportant une plateforme de tramway et communique à la CTS les Procès-Ve au  d’i spe tio s annuelles et/ou quinquennales de ces ouvrages après leur réalisation, ai si ue les pla s d’a tio s et de suivi des éventuels points mentionnés dans ces PV et qui nécessitent une remise en état ou un suivi particulier.   
Da s le ad e de so  p o essus d’e ploitatio , la CTS tient ces bilans à disposition des services de 
o t ôle de l’ tat : Direction Départementale des Territoires (DDT) et/ou Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés  (STRMTG).  La CTS réalise à ses frais la su eilla e et l’e tretien des infrastructures du tunnel tramway sous la Gare-Ce t ale et o u i ue à l’Eurométropole les Procès-Ve au  d’i spe tio s a uelles et/ou quinquennales de cet ouvrage après leur réalisation.  La CTS et l’Eurométropole de Strasbourg prévoient de se rencontrer une fois par an, a minima (réunion 

d’i fo atio  ip o ue su  les p og a es p isio els d’e t etie  et  information réciproque suite à la réalisation de ces programmes). Un compte-rendu contradictoire de réunion formalise les échanges tenus lors de ces réunions, pilot es pa  l’Eurométropole.  
La CTS et l’Eurométropole s’i fo e t utuelle e t sa s d lais de toute p o l ati ue d te t e au 

i eau des Ou ages d’A t ou age suppo t et/ou plateforme et leurs appareillages) pouvant impacter la sécurité des voyageurs et/ou  des biens et des personnes.  VIII.2.2 Dilatation des plateformes tramway et des Ouvrages d’Art support  
Les Ou ages d’A t p se te t g ale e t des s st mes de reprise de la dilatation ; les voies ferrées supportées par ces ouvrages présentent généralement également des appareils de voie de dilatation. Les services respectifs de la CTS et de l’Eurométropole s’i fo e t utuelle e t des p og a es 
d’e t etie s p e tifs ou u atifs su  les ou ages et les appa eils de voies, de la qualité des étanchéités des joints de dilatation et des assainissements des appareils de voie de dilatation afin 
d’opti ise  la oo di atio  des t a au  ip o ues et de li ite  auta t ue possi le les pe tu atio s du fonctionnement du système tramway.  Les comptes rendus contradictoires des réunions citées au paragraphe ci-avant formalisent ces échanges.   VIII.2.3 Liste des ouvrages d’art supportant la plateforme tramway   
Les ou ages d’a t suppo ta t la platefo e t a a  so t les sui a ts :    

1227



  

Annexe D4 – Entretien des voies, plateformes et ouvrages d’art 
Page 13 sur 18  

Sur le ban communal de STRASBOURG : Ligne A : - Po t su  oie d’a s i f ieu e au « Petit bois », avenue Corneille ; - Lo al te h i ue sous l’ou age d’a t e ista t rue de Hochfelden (ex « trémie Hochfelden ») ; - Demi-tunnels avec trémies sous la GARE-CENTRALE et station tramway souterraine (entretenus par la CTS) ; - Pont de Paris ; - Pont Saint Nicolas ; - Pont de la Bourse ; - Pont du Rhin-To tu, a e ue de Col a  au sud de l’ou age SNCF, statio  d’ ha ge « KRIMMERI ». Ligne B : - Po t Jost Halle , su  l’Ill ; - Pont de la Montagne Verte (cet ouvrage reste entretenu par la CTS) ; - Pont National ; - Pont Royal ; - Pont du Théâtre ; - Pont Schutzenberger (cet ouvrage reste entretenu par la CTS) ; - Pont du Wacken (pont Maurice Barrès) ; Ligne C : - Pont de Saverne ; - Pont Royal (pont Gallia) - Pont Winston Churchill (pont Dusuzeau) ; - Pont du Polygone sur le Ziegelwasser, route du Polygone ; Ligne D : - Po t Paul Elua d su  l’A , ue Paul Elua d ; - Pont Aristide Briand sur le Ziegelwasser, avenue Aristide Briand ; - Pont André Bord franchissant le bassin Vauban ; - Pont cadre en franchissement de la rue du Péage (recalibrée) - Trémie et ouvrage de franchissement de la voie ferrée du port Autonome (site de la Coop ; - Pont Béatus Rhenanus franchissant le Rhin. Ligne E : - Pont Joseph Bech sur le canal de la Marne au Rhin, boulevard de Dresde ; - Pont Zaepfel su  l’Ill, quai Bévin. Ligne G : Au niveau de la station BHNS « WILSON » le tunnel du Marais-Vert est surplombé par une placette créée lors des travaux BHNS. Le mur de soutènement de la placette et les murs verticaux de la trémie 
de so tie du tu el o t gale e t t  odifi s. Ces ou ages so t e t ete us pa  l’Eurométropole.  Sur le ban communal d’ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN : - Po t su  oie d’a s i f ieu e au e t e o e ial « AUCHAN », avenue de Strasbourg ; - Pont Lixenbuhl.  Sur le ban communal de LINGOLSHEIM : - Po t su  l’Ost alde g a e , ue d’Ost ald ;  
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Sur le ban communal d’OSTWALD : - Pont de Lingolsheim, sur voies SNCF rue de Lingolsheim ; - Po t su  l’Os alde g a e , ue du G al Leclerc ;  Sur le ban communal de SCHILTIGHEIM : - Po t du Wa ke  / Ri es de l’Aa  ; - Pont Mendès-France ; - Pont Phario (hors circulation tramway) ; - Passerelle piétonnière « Simmel » su  l’Ill (hors circulation tramway).   IX. PARKING   Les parkings listés ci-après sont entièrement gérés par la CTS dans les conditions définies par le contrat de concession et son annexe A6. 
 IX.1 Parking-relais en ouvrage  Les parkings-relais en ouvrage suivants sont situés à proximité des stations de tramway éponymes : - P+R Rotonde - P+R Ri es de l’Aa   IX.2 Parking-Relais en surface  Les parkings-relais en surface suivants sont situés à proximité des stations de tramway ou BHNS éponymes : - P+R Du s d’Alsa e ; - P+R Krimmeri ; - P+R Baggersee ; - P+R Elsau ; - P+R Hoenheim-Gare ; - P+R Poteries ; - P+R Boecklin ; - P+R Espa e Eu op e  de l’E t ep ise.  Conformément aux modalités prévues par le contrat de concession, la CTS assure toutes les charges 
de l'i f ast u tu e do t elles li es à la fou itu e d’ le t i it  (éclairage inclus), des équipements (y compris les espaces verts et les plantations), ainsi que le nettoyage.  Les barrières automatiques dont sont pourvus les parkings-relais sont entretenues par la CTS.   Les voiries d'accès, non comprises dans la concession, sont gérées et entretenues, quel que soit le niveau d'intervention (hors déneigement), pa  les se i es de l’Eurométropole et par ceux des communes en ce qui concerne l'éclairage et les espaces verts engazonnés ou plantés d'arbustes.  
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La CTS fait son affaire des eaux de pluie collectées sur l’e p ise des P+R puits pe dus ou o e io  
au seau d’eau  plu iales de l’Eurométropole de Strasbourg).  IX.3 Parkings de proximité  Les parkings implantés sur des terrains appa te a t à l’Eurométropole ou aux communes et non concédés à la CTS, sont gérés et entrete us pa  les se i es de l’Eurométropole ou des Communes suivant leurs compétences respectives.   X.  STATIONS D'ECHANGE BUS-TRAM  
Tous les ou ages e  supe st u tu e des statio s d’ ha ge Bus-Tram, équipements, mobiliers, ainsi que les structures et revêtement des quais à l'arrière des bordures de chaussée sont à la charge de la CTS.  
Les statio s d’ ha ge us-tram suivantes sont situées au niveau des stations de tramway éponymes : - Rotonde, - Baggersee, - Ca pus d’Illki h, - Montagne-Verte, - Hoenheim-Gare, - Poteries.  Les voiries et les caniveaux empruntés par les bus dans les stations d'échanges, y compris les bordures, sont gérés et entrete us pa  les se i es de l’Eurométropole.   XI. INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC   XI.1 Principes  Il est rappelé que de manière générale, la CTS ’est pas e  ha ge de l’e t etie  des i stallatio s 
d’ lai age pu li , dont la compétence est communale  XI.2 Propriété  
Su  l’e se le du seau t a a , u  e tai  o e de poteaux supports de LAC alimentant le tramway en énergie électrique 750 Volts « Continus », ou de superstructures en station, supportent 

gale e t des appa eils d’ lai age fi s su  la pa tie sup ieu e du poteau ou e  diff e tes hauteu s du mât pour éclairer les voiries et cheminements publics latéraux.  Les poteaux supports de LAC et les superstructures en station mis en place par la CTS restent concédés à cette dernière.  
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Les appa eils d’ lai age et leu s uipe e ts a e es tels ue oîtie s, â lages o t t  t o d s aux Communes de BISCHHEIM, HOENHEIM, ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN, LINGOLSHEIM, OSTWALD, SCHILTIGHEIM et STRASBOURG qui les ont intégrés dans leurs installations, à la réception des travaux de construction des réseaux de Tramway et de BHNS.   
Da s le as où la CTS souhaite d pla e  u  poteau suppo t de LAC suppo ta t u  appa eil d’ lai age public, elle en informe la commune concernée afin que celle-ci puisse prendre tous les mesures utiles 
pou  assu e  sa issio  d’ lai age des oies pu li ues et s’e gage à p e d e e  ha ge le d o tage 
et le o tage de l’ uipe e t o u al.   En revanche, en dehors du cas précité, la CTS ne prend pas en charge les frais liés aux travaux de 
d pla e e t du seau d’éclairage public.   
L’Auto it  o da te auto ise a oi s le Co essio ai e, s’il le souhaite, à o lu e des a o ds spécifiques avec les Communes dérogeant aux principes ci-dessus exposés.  XI.3 Entretien et travaux  XI.3.1 Travaux à la charge de la CTS  Il incombe à la CTS d’e t ete i  les superstructures en station selon les modalités définies ci-avant dans la présente annexe– et les mâts supports de LAC ainsi que leurs fondations et leurs prises de terre, de contrôler leurs états et leurs aspects. Dans ces cas les coûts sont supportés par la CTS  XI.3.2 Travaux non pris en charge par la CTS  Les travaux décrits ci-ap s e so t pas à la ha ge de la CTS, ta t do  u’il i o e à haque Commune d’e t ete i  les i stallatio s d’ lai age pu li  situ es sur les mâts supports de LAC et les infrastructures en station, selon les modalités définies ci-avant dans la présente annexe. Ces installations sont généralement situées da s l’e i o e e t le t i ue de t a tio   Volts « Continus » et plus g ale e t l’e i o e e t d’e ploitatio  du tramway ou du BHNS ; ces installations figurent sur les plans de la concession annexés à la présente convention. Dans ces cas, les coûts ne sont pas supportés par la CTS  XI.3.3 Modalités d’i terve tio  da s l’e prise de la Co essio   Aucune modification ou adjonction de at iel pe e e ts, et …  e pou a se fai e sa s l’a o d préalable de la CTS.  
E  as d’i te ention da s l’e p ise de la Co essio , les Communes préviendront au préalable la CTS (Service des Installations Fixes) et se conformeront aux o sig es d’e ploitation qui leur auront été transmises.  
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Une DT (Demande de projet de Travaux) dig e pa  le ait e d’ou age et u e DICT D la atio  
d’i te tio  de o e e e t de T a au  dig e pa  l’e uta t des t a au  de o t t e ad ess es à la CTS avant la date prévue de réalisation des travaux i s its da s l’e p ise de la Co essio .  Pour les travaux le nécessitant, une DICT est adressée au Service des Installations Fixes de la CTS au moins 15 jours ouvrés avant les travaux (par Fax au : 03 88 77 71 43) essai e à l’i st u tio   de la demande de consignation et à sa planification. La transmission de la DICT est à réaliser au plus tard 

h  à l’a a e e  as d’u ge e.  La CTS réalisera ces consignations dans le délai imparti, si possible en « nuits longues » (arrêt 
d’e ploitatio  de h / h  à h .  En deçà de trois consignations annuelles par tronçon électrique concerné, demandées par la Commune concernée, les consignations ne seront pas facturées par la CTS.  De même, la CTS exclut toute interve tio  de sa pa t su  les i stallatio s de l’ECLAIRAGE PUBLIC, sauf 
as d’u ge e.  

Pou  toute i te e tio  e  as d’u gence, la Commune concernée préviendra le Poste de Commandes Centralisées (PCC) de la CTS aux numéros de téléphone suivants  qui transmettra au Service des Installations Fixes : - pour les lignes A et D : 03 88 77 71 28 - pour les lignes B et F : 03 88 77 71 27 - pour les lignes C et E : 03 88 77 72 45  Les installatio s d’ lai age pu li  devront rester protégées des éventuels risques liés à la proximité du réseau de traction 750 Volts « Continus », sur les supports de LAC et les superstructures en station ainsi que dans les chambres de tirage et autres locaux communs.   XII .  ŒUVRES D’ART  L’œu e d’a t de Barbara Kruger réalisée dans la station souterraine « GARE-CENTRALE » et l'œu e 
de Zaha Hadid au P+R de Hœ hei  Ga e, so t g es et e t etenues par la CTS.  Les autres œu es d'a t alis es e  a o pag e e t du p ojet t a a  so t g es et e t ete ues par les services compétents des Communes, à savoir : - « Women walking to the sky » de Jonathan Borofsky, quai Kléber à STRASBOURG ; - la "Passerelle de l'Ill" (passerelle Simmel) à SCHILTIGHEIM et le "Gazebo" à l'Elsau de Siah ARMAJANI ; - le "Bar à Plantes" de la place St-Pierre le Vieux à STRASBOURG de Jean-Luc Vilmouth ; - "l'Allée de Sculptures" à l'Esplanade de Jean-Marie KRAUTH ; - "les hommes portent des montres rarement des boussoles" sur les quais de stations, de Jean-Marie KRAUTH ; - le "monument dédié aux vivants" place de la République à STRASBOURG, de Bert THEIS ; - la sculpture située à proximité du lavoir à SCHILTIGHEIM d'Alain SECHAS ; - les dessins sur colonnes de service sur les quais de stations d'Alain SECHAS. 
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   Liste des pièces complémentaires à l’a e e D4  
 Description des plateformes tramway et BHNS ; 
 Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de BISCHHEIM ; 
 Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de HOENHEIM ; 
 Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la co u e d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ; 
 Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de LINGOLSHEIM ; 
 Cl s de pa titio  des espa es e ts des platefo es de la o u e d’OSTWALD ; 
 Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de SCHILTIGHEIM ; 
 Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de STRASBOURG ; 
 P i ipe d’i te e tio  su  les at iels d’ lai age pu li s situ s à p o i it  de la LAC ; 
 Pla s d’e p ise de la o essio .    
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 Conformément à l’article 43 du contrat relatif aux inventaires des biens du service concédé, le Concessionnaire tient à jour et fournit deux inventaires comprenant l’ensemble des biens par catégorie :  1. un Inventaire comptable par catégorie de biens acquis par le Concessionnaire permettant de les identifier dans la société dédiée, dont la synthèse est présentée ci-après ;  2. un Inventaire physique régulier des biens permettant de localiser, quantifier et définir leurs états, selon un périmètre restant à définir, et fournit sous un délai maximum de 36 mois à compter de la prise d’effet du contrat.    
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1. SYNTHESE DE L’INVENTAIRE DES BIENS DE LA CONCESSION (FICHIER DES IMMOBILISATIONS)      
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 En application des dispositions de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, et de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions, le Concessionnaire produit chaque année un Rapport annuel d’information à l’Autorité concédante  (ou « Rapport annuel du Concessionnaire ») qui respectera le contenu indiqué ci-après. Ce rapport permet d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport est produit chaque année avant le 1er juin et rend compte de l’activité de l’exercice écoulé. Il présente des données, statistiques et ratios pour lesquels le Concessionnaire a assuré la collecte, la mesure et/ou les calculs nécessaires à leur production.  En cas de retard dans la transmission du rapport annuel ou de rapport annuel incomplet, des pénalités sont susceptibles d’être appliquées selon les modalités définies à l’annexe D4. Après la remise du rapport, une réunion de présentation est organisée chaque année à l’initiative de l’Autorité concédante.  CONTENU DU RAPPORT   1. SOCIETE EXPLOITANTE ET RAPPEL DU CADRE CONTRACTUEL  1.1. Dénomination  1.2. Statuts  1.3. Siège social  1.4. Montant et mouvements du capital  1.5. Effectif du personnel et organigramme  1.6. Cadre contractuel et évolutions 1.7. Gouvernance du contrat : organisation et nombre de rencontres des groupes de travail, de réunions techniques EMS/CTS et de comités exécutifs et stratégiques  2. ELEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE  2.1. Synthèse générale et chiffres-clés de l’année écoulée: kms desservis par an, nb de lignes, nombre de voyages annuels évolution de l’offre globale de transport, de la fréquentation, nb de voyages par an par habitant, nb d’abonnés, taux de couverture 2.2. Evolutions de dessertes et aménagements du service  2.3. Mises en service et travaux neufs 2.4. Opérations principales de rénovation et de renouvellement 2.5. Lutte contre l’insécurité  2.6. Environnement 2.7. Qualité de service 2.8. Nouvelles tarifications et nouveaux produits 2.9. Actualité sociale  2.10. Autres éléments significatifs (ex : organisation de la SPL,  de la production, du contrôle, des systèmes d’information et d’exploitation,…)  3. SERVICE OFFERT 3.1. Plan du réseau urbain 3.2. Description synthétique de l’offre par mode (LàV, Samedi, Dimanche, PVS, été/hiver) 3.3. Description synthétique de l’offre au-delà de 22h00 (soirée et nuit) 
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3.4. Kilomètres totaux parcourus par l’offre de transport urbain par tous les modes et évolutions sur les 3 dernières années, éléments d’explications  3.5. Détail par mode et évolution depuis 1992 pour le bus et 1995 pour le tramway 3.6. Vitesse commerciale par mode (bus, tramway, BHNS, navettes, mais hors TAD) dont affrétés, et par ligne 3.7. Suivi des perturbations et des événements nécessitant substitution ou déviation 3.8. Liste des renforts d’offre ponctuels mis en place durant l’exercice pour des événements 3.9. Bilan sur les éventuels mouvements de grève 3.10. Effet des travaux réalisés sur le réseau par la CTS et substitutions mises en place 3.11. Services scolaires : nouveautés/évolutions durant l’exercice 3.12. Parcs relais tram : évolutions durant l’exercice, taux d’occupation mensuel, éléments de fonctionnement ou d’évolution,  3.13. Véloparcs : évolutions durant l’exercice 3.14. Liste des prestations en sous-traitance et kilomètres sous-traités par ligne    4. FREQUENTATION  4.1. Fréquentation globale du réseau de transports urbains par mode : bus, tram, BHNS, TAD, lignes de nuit, taxibus, navettes, dont affrétés, dont scolaire, par ligne – nombre de voyages, nombre de déplacements annuels et moyenne journalière (sur la base des validations) 4.2. Ventilation par catégorie de voyageurs et fréquentation par titres (et évolution sur 3 ans)  4.3. Compte-rendu sur l'exploitation des services ayant fait l'objet d'une création ou de modifications significatives  4.4. Fréquentation des parcs relais tram 4.5. Fréquentation de l’agence commerciale 4.6. Autres éléments significatifs de fréquentation  5. AUTRES DONNEES STATISTIQUES DU RESEAU ET RATIOS 5.1. Tableaux de bord synthétiques : offres tramway, bus, navettes, TAD, nuit, taxibus / hiver, été et PVS 5.2. Détails kms produits / kms affrétés / kms totaux et variations 5.3. Nombre de places par km offertes PKO et évolution du réseau sur les trois dernières années 5.4. Nombre de kms de lignes, dont kms en site propre lourd  5.5. Ratios d'offre (kms/habitant du ressort territorial, kms/km²) et d'usage (voyages/habitant et déplacements/habitant) et variations 5.6. Ratios voyage/kms produits (V/K) et déplacements/kms (D/K) et variations 5.7. Ratios disponibles par ligne et variations 5.8. Ratios de productivité et de performance économique : recette moyenne/déplacement ; recette/habitant, recettes et dépenses/voyage, recettes et dépenses par kilomètre, taux de couvertures des dépenses R/D, D-R, (D-R)/habitant, kms parcourus par salarié, kms parcourus par agent roulant et variations 5.9. Elasticité fréquentation/offre   6. FONCTIONS D'ETUDES ET DE PLANIFICATION ET MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL  6.1. Synthèse des objectifs et résultats des études, analyses et enquêtes menées sur : - la mobilité des titres tous les trois ans - le contrôle et la fraude tous les ans - Les synthèses des études menées dans l’année 
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6.2. Plans d’actions et mesures menées visant à améliorer l’attractivité, la performance et la fréquentation du réseau sur la base des axes d’amélioration qui auront été validés par l’Autorité concédante 6.3. Travaux du groupe de travail « Vitesse commerciale » 6.4. Expérimentations et innovations : projets menés, partenariats, état d’avancement, indicateurs de suivi, et programmation ou perspectives    7. CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE, PARCOURS CLIENTS ET INFORMATION VOYAGEURS 7.1. Politique tarifaire : nouveautés/évolutions durant l’exercice  7.2. Ventes et résultats par type de titre – Quantité - recettes – déplacements et évolutions 7.3. Ventes par profils d’usagers : par tranche d’âges, bénéficiaires des tarifs sociaux, PMR et évolutions 7.4. Nb d’abonnés totaux, par type d’abonnement et type de tarifs, et évolutions 7.5. Clés de mobilité applicables et cas d’application 7.6. Poids des déplacements avec titres occasionnels 7.7. Déplacements multimodaux : évolution des ventes en volumes, et des déplacements correspondants par type de titres (combinés,…) dont les titres transfrontaliers 7.8. Intégration tarifaire :  - Suivi des abonnés urbains et scolaires empruntant le réseau interurbain - Suivi des abonnés urbains et scolaires empruntant le TER avec une contremarque - Suivi des ventes de titres urbains via la plateforme de vente SNCF 7.9. Principes de validation des titres nouveautés/évolutions durant l’exercice  7.10. Interopérabilité des réseaux nouveautés/évolutions durant l’exercice  7.11. Nouveaux services et produits 7.12. Bilan des actions de communication menées durant l’exercice 7.13. Descriptions des prestations du site Internet et évolutions 7.14. Fonctionnalités et évolutions de l’application mobile  7.15. Suivi des réclamations et des retours clientèle  - Nombre de courriers, en agence, ou dématérialisés - Analyse des principaux motifs de réclamations  7.16. Contrôle des voyageurs : personnel mobilisés, taux de contrôle, taux de fraude observée 7.17. Accessibilité des services  7.18. Travaux du groupe de travail « Parcours clients »  7.19. Nouveaux revendeurs  7.20. Tableau des ventes par type de titres (quantité/recettes/déplacements)  7.21. Sondages, enquêtes et études effectués auprès du public et de la clientèle  7.22. Partenariats pour événements culturels, sportifs ou institutionnels  8. SUIVI DE LA QUALITE  8.1. Description et mise en œuvre des systèmes de management qualité, sécurité, environnement et RSE  - politique environnementale - politique RSE - pour la qualité de service : indicateurs de performance et évolution - politique relative à la sécurité des personnels et des biens 8.2. Travaux du groupe de travail « Qualité de service »  8.3. Analyse des résultats de la démarche qualité de service  
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9. SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES, PREVENTION, SURETE 9.1. Incidents (vandalisme, actes d'incivilité et agressions)  9.2. Bilan accidentologie 9.3. RASE 9.4. Interventions et dispositifs en lien avec les forces de l’ordre 9.5. Actions partenariales en matière de médiation et prévention  10. GESTION DU MATERIEL ROULANT ET AUTRES EQUIPEMENTS  10.1. Nombre et type de véhicules routiers exploités au 31 décembre (en propre, et affrétés) 10.2. Nombre et type de tramways exploités au 31 décembre (année de mise en service, nb de rame, capacité,…) 10.3. Age moyen du parc de véhicules (en propre, et affrétés)  10.4. Mouvements de parc (entrées / sorties)  10.5. Taux de pannes perturbantes pour les clients  10.6. Détail des pannes par cause  10.7. Taux de refus et de sursis aux contrôles techniques et évolution sur 3 ans  10.8. Consommation de carburant par type  10.9. Maintenance et entretien des véhicules et autres véhicules 10.10. Partenariats artistiques  10.11. Liste des nouveaux points d'arrêts exploités 10.12. Liste des nouveaux équipements installés (ex : BIV)  10.13. Principales opérations de maintenance des Véloparcs  10.14. Principales opérations de maintenance des Parkings relais tram   11. TRAVAUX NEUFS, RENOVATION ET RENOUVELLEMENT 11.1. Synthèse des travaux neufs menés ou en cours durant l’exercice, état d’avancement 11.2. Rénovation et renouvellement : synthèse succincte des actions et travaux menés durant l’exercice 11.3. Travaux relatif à la sécurité  11.4. Gestion du patrimoine bâti 11.5. Autres opérations de maintenance significatives  12. GESTION DU PERSONNEL  12.1. Effectifs  12.2. Ratio homme femme 12.3. Bien-être au travail 12.4. Absentéisme et accidents du travail  12.5. Plan de formation  12.6. Politique d’insertion professionnelle et de recrutement 12.7. Etat récapitulatif du programme d'insertion  12.8. Eléments de gestion sociale  12.9. Politique de diversité  12.10. Communication interne   13. COMPTES DE L'EXPLOITATION  13.1. Compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession rappelant les données présentées l’année précédente au titre du contrat en cours  
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13.2. Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l’exploitation  13.3. État des variations du patrimoine immobilier intervenues durant l’exercice 13.4. État des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux obligations contractuelles  13.5. Plan pluriannuel d’investissement à jour 13.6. Tableau synthétique, et note sur l’état de réalisation, les évolutions et perspectives du Plan pluriannuel d’Investissement  13.7. Etat du suivi des immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé et présentation de la dotation aux amortissements, de la valeur nette comptables et des subventions affectées.  13.8. Etat d’avancement des études préalables à la réalisation de l’Inventaire physique des biens du service concédé puis synthèse de l’inventaire physique et évolutions une fois réalisé. 13.9. Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public  13.10. Contribution forfaitaire annuelle                                
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ANNEXES AU RAPPORT  FOURNIES A l’AUTORITE CONCEDANTE A L’OCCASION DE LA PRODUCTION DU RAPPORT ANNUEL  A. TABLEAUX DE BORD DU RESEAU URBAIN POUR L’EXERCICE EN COURS Format tableur Par lignes y compris affrétées – éléments attendus : I. Descriptif de la ligne 
o Schéma de ligne  
o Dépôt d'affectation 
o Offre kilométrique annuelle 
o Nombre moyen de clients par jour selon dernière enquête O/D – LàV Hiver 
o Matériel affecté à la ligne (hors réserve) 
o Organisation et évolutions de la desserte 
o Points noirs identifiés 
o Longueur de ligne 
o Distance inter-arrêts II. Offre théorique  
o Structure de l’offre 
o Kilomètres théoriques selon période d’exploitation en kms utiles et HLP 
o Temps de parcours maximum par tronçons 
o Nombre de bus en ligne par période et horaire 
o Nombre de courses par ligne par jour selon période et variation annuelle 
o Temps de battement de terminus 
o Intervalles moyens de passage en minutes 
o Vitesse commerciale 
o Vitesse d'exploitation 
o Temps utilisation du véhicule  III. Fréquentation 
o Fréquentation moyenne par jour type : données d’enquête, données de validation 
o Fréquentation par arrêt (nombre de validation)  B. ETUDES, ANALYSES ET ENQUETES RELATIFS A LA CONNAISSANCE DE L’OFFRE ET L’EXPLOITATION DU RESEAU Rapports d’études complètes (visées au point 6.1) et fichiers de données associées   C. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Description des actions mises en œuvre et de suivi au regard de la législation en vigueur  en matière des données à caractère personnel.  D. SECURITE ET MAINTENANCE Liste des rapports d’audits techniques et de sécurité  Rapport présentant les risques liés à l’obsolescence connue et au vieillissement des composantes du système de transport  E. CONTRATS DU DELEGATAIRE  Liste des prestations en sous-traitance et contrats en cours d’exécution  F. TABLEAUX DE SUIVI FINANCIERS Matrice analytique de suivi du Compte d’exploitation prévisionnel  
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Déléga
tion e

n K€ (
valeur

 2019)
 - Expl

oitatio
n

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
2027

2028
2029

2030
Recett

es forf
aitaire

s
60 454

61 218
61 993

62 778
63 573

64 379
65 195

66 021
66 859

67 707
68 567

   dont
 Recet

tes de
 trafic

58 849
59 613

60 388
61 173

61 968
62 774

63 590
64 417

65 254
66 102

66 962
   dont

 Rkehl
-114

-114
-114

-114
-114

-114
-114

-114
-114

-114
-114

   dont
 Recet

tes an
nexes

1 719
1 719

1 719
1 719

1 719
1 719

1 719
1 719

1 719
1 719

1 719
Dépen

ses fo
rfaitai

res
131 50

9
133 70

1
133 78

0
136 07

3
136 40

6
136 73

8
137 84

8
138 18

1
138 51

3
138 84

4
139 17

6
   dont

 Coût b
us pro

pre
58 248

58 755
58 977

61 423
61 757

62 089
60 528

60 860
61 193

61 524
61 856

   dont
 Coût B

us affr
été

11 931
11 931

11 931
11 931

11 931
11 931

11 931
11 931

11 931
11 931

11 931
   dont

 Coût t
ram

59 744
60 158

60 015
59 862

59 862
59 862

62 532
62 532

62 532
62 532

62 532
   dont

 Dkehl
-711

-711
-711

-711
-711

-711
-711

-711
-711

-711
-711

   dont
 Taxis 

+ TAD
 

1 523
2 795

2 795
2 795

2 795
2 795

2 795
2 795

2 795
2 795

2 795
   dont

 Autre
s charg

es
773

773
773

773
773

773
773

773
773

773
773

   dont
 Charg

es indu
ites pr

ojets i
nvest 

"volet
 2 du P

PI" 20
21-203

0 
00

00
00

1 844
1 844

1 844
3 271

3 271
3 271

3 271
3 271

 Exten
sion T

ram ve
rs Koe

nigsho
ffen/P

oterie
s

00
00

00
00

00
00

1 426
1 426

1 426
1 426

1 426
 Exten

sion B
HNS li

gne G 
Gare -

 Etoile
00

00
00

1 844
1 844

1 844
1 844

1 844
1 844

1 844
1 844

CFE ne
tte de

 taxes
 (A)

71 055
72 483

71 787
73 295

72 833
72 360

72 654
72 159

71 654
71 137

70 610
Charg

es de 
Grand

es Rév
isions 

en K€
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029
2030

Provis
ion po

ur Gra
ndes R

évision
s maté

riel ro
ulant t

ramwa
y

4 814
4 801

4 444
4 013

4 280
4 322

3 868
3 251

2 802
2 958

3 149
Total (

B)
4 814

4 801
4 444

4 013
4 280

4 322
3 868

3 251
2 802

2 958
3 149

Charg
es d'in

vestiss
emen

ts EMS
 en K€

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
2027

2028
2029

2030
Biens 

de l'an
cienne

 conce
ssion 1

990 -2
020

40 732
40 608

38 351
35 439

32 204
29 748

27 515
26 446

24 456
22 654

20 534
Dotati

ons au
x amo

rtissem
ents 

38 126
39 063

36 370
33 155

28 706
25 230

21 748
20 721

18 743
16 703

14 094
Autres

 charg
es d'in

vestiss
ement

s à rép
ercute

r à l'EM
S

498
60

30
30

30
30

11
0

0
0

0
Repris

es de s
ubven

tions
-11 55

9
-11 07

2
-10 18

6
-9 499

-7 926
-6 560

-4 938
-4 643

-4 341
-3 913

-3 308
Charge

s finan
cières

5 689
4 512

4 025
3 576

3 162
2 765

2 356
1 972

1 596
1 342

1 160
Leasin

g
7 979

8 044
8 112

8 178
8 232

8 282
8 338

8 397
8 458

8 522
8 588

Biens 
de la c

onces
sion 2

021 - 2
030 "v

olet 1 
et vole

t 3 du
 PPI"

0
578

4 254
6 250

7 412
9 278

10 866
12 418

13 929
14 850

15 143
Dotati

ons au
x amo

rtissem
ents 

0
320

3 366
5 780

7 200
9 355

11 169
12 992

14 817
16 109

16 694
Repris

es de s
ubven

tions
0

-47
-402

-734
-1 073

-1 525
-1 867

-2 214
-2 578

-2 892
-3 129

Charge
s finan

cières
0

304
1 290

1 204
1 285

1 448
1 564

1 640
1 690

1 632
1 578

Total i
nvesti

sseme
nts 

40 732
41 185

42 605
41 689

39 615
39 025

38 381
38 864

38 385
37 504

35 677
 Exten

sion T
ram ve

rs Koe
nigsho

ffen/P
oterie

s
0

0
206

408
408

546
1 233

1 233
1 233

1 233
1 233

 Exten
sion B

HNS li
gne G 

Gare -
 Etoile

0
0

100
599

599
599

599
599

599
599

599
 Charg

es fina
ncière

s
0

0
8

267
252

257
471

439
408

375
343

Total i
nvesti

sseme
nts "v

olet 2 
du PP

I" 202
1-2030

 
0

0
313

1 273
1 259

1 402
2 302

2 270
2 240

2 207
2 175

TOTAL
 (C)

40 732
41 185

42 918
42 962

40 874
40 427

40 683
41 135

40 624
39 710

37 852
Coût t

otal EM
S net d

e taxe
s (A) +

 (B) + 
(C)

116 60
1

118 47
0

119 14
9

120 27
0

117 98
7

117 10
8

117 20
5

116 54
5

115 08
0

113 80
5

111 61
0
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 ANNEXE E3 COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL 

  Annexe E3 –  Compte d’exploitation prévisionnel Page 1 sur 3  

 Le compte d’exploitation prévisionnel a été élaboré en euros constants (valeur 2019), sur la base de l’offre contractuelle fixée en annexe A3.  Les montants figurant dans le compte d’exploitation prévisionnel sont exprimés en milliers d’euros constants (K€).                                 
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2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
2027

2028
2029

2030
Fréqu

entati
on (en

 nomb
re de d

éplace
ments

)
97 981

 978
99 255

 7441
00 546

 0691
01 853

 1681
03 177

 2591
04 518

 5631
05 877

 3041
07 253

 7091
08 648

 0071
10 060

 4311
11 491

 217
Km bu

s en pr
opre

9 206 
569

9 256 
569

9 306 
569

9 641 
569

9 691 
569

9 741 
569

9 506 
569

9 556 
569

9 606 
569

9 656 
569

9 706 
569

Km tra
m

6 613 
214

6 660 
425

6 660 
425

6 660 
425

6 660 
425

6 660 
425

7 005 
425

7 005 
425

7 005 
425

7 005 
425

7 005 
425

Km bu
s affré

té
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
3 381 

328
Nomb

re de k
ilomèt

res tot
aux 

19 201
 111

19 298
 322

19 348
 322

19 683
 322

19 733
 322

19 783
 322

19 893
 322

19 943
 322

19 993
 322

20 043
 322

20 093
 322

En K€
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029
2030

Recett
es de 

trafic
58 849

59 613
60 388

61 173
61 968

62 774
63 590

64 417
65 254

66 102
66 962

Recett
es de t

rafic
58 849

59 613
60 388

61 173
61 968

62 774
63 590

64 417
65 254

66 102
66 962

CFF
71 652

73 081
72 384

73 893
73 431

72 957
73 251

72 757
72 251

71 734
71 207

EMS
71 055

72 483
71 787

73 295
72 833

72 360
72 654

72 159
71 654

71 137
70 610

Kehl
598

598
598

598
598

598
598

598
598

598
598

Recett
es Ann

exes
2 364

2 364
2 364

2 364
2 364

2 364
2 364

2 364
2 364

2 364
2 364

PV 
1 696

1 696
1 696

1 696
1 696

1 696
1 696

1 696
1 696

1 696
1 696

Publici
té

320
320

320
320

320
320

320
320

320
320

320
Biens 

urbain
s mis à

 dispos
ition d

e la Ré
gion G

E
215

215
215

215
215

215
215

215
215

215
215

Valoris
ation d

es bien
s et in

vestiss
ement

s de la
 Conce

ssion 
134

134
134

134
134

134
134

134
134

134
134

Autres
 produ

its
1 399

1 399
1 399

1 399
1 399

1 399
1 399

1 399
1 399

1 399
1 399

Vente
s de ca

rtes
306

306
306

306
306

306
306

306
306

306
306

Loyers
 GGV &

 Sanise
ttes

151
151

151
151

151
151

151
151

151
151

151
Assista

nce te
chniqu

e
116

116
116

116
116

116
116

116
116

116
116

Locati
ons

19
19

19
19

19
19

19
19

19
19

19
Autres

 produ
its

265
265

265
265

265
265

265
265

265
265

265
Aides 

à l'em
ploi

67
67

67
67

67
67

67
67

67
67

67
Aides 

à la fo
rmatio

n
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

Refact
uratio

ns CSE
266

266
266

266
266

266
266

266
266

266
266

Rembo
ursem

ents d
'assura

nces
140

140
140

140
140

140
140

140
140

140
140

Total P
roduit

s
134 26

5
136 45

7
136 53

6
138 82

9
139 16

2
139 49

4
140 60

4
140 93

7
141 26

9
141 60

0
141 93

2
Charg

es de 
person

nel
52 438

52 762
52 923

54 328
54 490

54 651
55 076

55 238
55 399

55 561
55 722

Person
nel de

 condu
ite

49 522
49 826

49 983
51 348

51 505
51 662

52 000
52 157

52 314
52 471

52 628
Contrô

leurs
2 916

2 936
2 940

2 980
2 985

2 989
3 076

3 080
3 085

3 090
3 094

Charg
es de 

roulag
e

18 462
18 579

18 473
18 733

18 780
18 828

19 103
19 150

19 198
19 245

19 293
Carbur

ant
5 747

5 783
5 799

5 936
5 952

5 968
6 042

6 058
6 074

6 089
6 105

Lubrifi
ant

246
248

248
249

249
250

260
260

260
260

261
Pneum

atique
s

292
293

295
309

310
312

305
306

308
309

311
Entret

ien piè
ces

3 615
3 638

3 494
3 417

3 426
3 435

3 488
3 497

3 506
3 515

3 523
Entret

ien ma
in d'œ

uvre
7 481

7 528
7 548

7 722
7 742

7 762
7 867

7 887
7 906

7 926
7 946

Entret
ien sou

s-trait
ance

1 081
1 088

1 089
1 100

1 101
1 102

1 142
1 143

1 144
1 145

1 146

1244



Annexe E3 –  Compte d’exploitation prévisionnel Page 3 sur 3  
  

 

 

 

En K€
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029
2030

Charg
es de 

préve
ntion

1 204
1 212

1 215
1 237

1 240
1 242

1 268
1 271

1 273
1 276

1 279
Person

nel pré
ventio

n
783

788
790

805
806

808
825

827
828

830
832

Coûts 
extern

es
421

424
425

433
433

434
443

444
445

446
447

Coûts
 de vé

hicule
s

3 637
3 637

3 637
3 688

3 698
3 708

3 713
3 723

3 733
3 743

3 753
Assura

nce flo
tte

1 810
1 810

1 810
1 838

1 843
1 849

1 847
1 853

1 858
1 864

1 869
Nettoy

age
1 587

1 587
1 587

1 606
1 610

1 613
1 624

1 628
1 632

1 635
1 639

Outilla
ges et

 produ
its d'e

ntretie
n

241
241

241
244

245
245

242
243

243
244

245
Charg

es d'e
ntretie

n des 
équip

emen
ts

6 734
6 796

6 796
6 826

6 832
6 839

7 049
7 055

7 061
7 067

7 073
Maint

enanc
e des é

quipem
ents

1 227
1 227

1 227
1 245

1 248
1 252

1 254
1 257

1 261
1 264

1 268
Person

nel IF
2 539

2 539
2 539

2 552
2 554

2 557
2 610

2 613
2 615

2 618
2 621

Entret
ien de

s voies
 et de 

la lign
e aérie

nne
1 326

1 335
1 335

1 335
1 335

1 335
1 404

1 404
1 404

1 404
1 404

Entret
ien de

s autre
s insta

llation
s fixes

1 642
1 694

1 694
1 695

1 695
1 695

1 780
1 780

1 781
1 781

1 781
Coûts

 des b
âtime

nts
2 986

2 986
2 986

3 027
3 036

3 044
3 052

3 060
3 068

3 076
3 084
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1 025
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2 096

2 096
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1 187
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1 205
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929
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4 672
4 074

4 074
4 108
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4 179
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Autres
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1 115

1 115
1 115
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1 135
1 141
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1 147
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11 067

12 279
12 279

12 279
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12 279
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12 279
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12 279
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923
923

923
923

923
923

923
923

923
923

923
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134 17
0

136 36
2

136 44
1
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4

139 06
7

139 39
9

140 50
7
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0
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4

141 83
7
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95
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340

391
446

505
566

630
697

Résult
at exc
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nel

-3 836
-3 008

-3 930
-4 079

-3 178
-1 939

-1 366
-557

-206
737

468
Impôt

s sur le
s socié

tés
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

Résult
at net

 comp
table

-3 643
-2 750

-3 606
-3 689

-2 733
-1 443

-812
56

467
1 472

1 270
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 ANNEXE E4 PENALITES FINANCIERES APPLICABLES 

Annexe E4 – Pénalités applicables Page 1 sur 1 

 En  application de l’article 12.1 du Contrat et des articles ci-après précisés, sont prévues les pénalités qui suivent :  Les prix unitaires sont exprimés en hors taxes.   Défaut de transmission des données et les bases de données collectées et produites dans le cadre de la gestion du service public, dans les conditions prévues à l’article 13.2 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 100€ HT par jour   Non-respect imputable au concessionnaire du programme de travaux neufs, dans les conditions prévues à l’article 19.1 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 10 000€ HT   Retard dans la mise en service commerciale d’un nouveau service en raison de retard de livraison des travaux, dans les conditions prévues à l’article 19.2.1 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 1 000€ HT par jour   Retard dans la livraison définitive des travaux, dans les conditions prévues à l’article 19.2.1 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme suit : 1 000€ HT par jour  Retard dans la remise des copies du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage) et d’un exemplaire des plans de l’ensemble des ouvrages réalisés dans les conditions prévues a l’article 19.3.3 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 100€ HT par jour  Affectation des biens de la Concession à une autre utilisation que la seule exécution du présent Contrat dans des conditions non prévue par l’article 42 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 1 000€ HT par jour  Non remise du fichier d’inventaire sous un format informatique standard de type Excel, dans le délai et les conditions prévues à l’article 43.2 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 100€ HT par jour  Retard de transmission ou de transmission incomplète ou dans un format inadapté de pièces, de données ou d’éléments d’informations demandées par l’autorité concédante dans les conditions prévues à l’article 67 : 
- en cas de non-respect du délai imparti pour la transmission des pièces complètes et au format précisé dans la demande de l’Autorité Concédante, le montant de la pénalité est fixé comme suit : 100€ HT par jour de retard   Retard dans la transmission du rapport annuel d’information à l’Autorité concédante ou de transmission d’un rapport incomplet dans les conditions prévues à l’article 68 : 
- Le montant de la pénalité est fixé comme il suit : 100€ HT par jour de retard    
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 ANNEXE E5  PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 

 Annexe E5 –  Plan Pluriannuel d’Investissement Page 1 sur 11  

 La présente annexe présente une synthèse du Plan Pluriannuel d’Investissement prévisionnel du Concessionnaire. Il est organisé et mis à jour conformément au chapitre 6 du contrat.  Un descriptif détaillé de ses volets et composantes est proposé ci-après.        

1247



 

Annexe E5 –  Plan Pluriannuel d’Investissement Page 2 sur 11  

I. TABLEAU DES DEPENSES 
Rubriq

ue PP
I

Sous-s
ystèm

e
2021

2022
2023

2024
2025

2026
2027

2028
2029

2030
2021-2

030
MR Ac

quisiti
ons

- 
           

 
39 765

 
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

39 765
 

    
Equipe

ments
 tunne

l
50          

50          
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
432        

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
532           

IF - Co
mmun

ication
s

- 
           

 
200        

300        
- 

           
 

40          
40          

40          
40          

40          
- 

           
 

700           
IF - En

ergie
735        

580        
360        

106        
635        

641        
577        

679        
545        

654        
5 512       

IF - Lig
ne Aér

ienne 
de Con

tact
200        

200        
660        

460        
860        

460        
400        

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
3 240       

IF - Pla
teform

e
20          

20          
20          

20          
64          

64          
34          

32          
32          

46          
352           

IF - Sig
nalisat

ion Fe
rrovia

ire
30          

60          
400        

430        
400        

400        
480        

80          
80          

80          
2 440       

IF - Vo
ie

3 993     
3 589     

3 224     
4 118     

9 738     
5 082     

4 979     
4 027     

5 089     
3 250     

47 089
 

    
Ouvra

ges - G
ares so

uterra
ines

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

430        
280        

150        
350        

100        
330        

1 640       
Ouvra

ges - S
tation

s
130        

80          
80          

80          
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
370           

Aména
gemen

ts
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
    

Equipe
ments

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
50          

91          
70          

94          
70          

70          
- 

           
 

445           
Terrai

n
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
    

IT - Eq
uipem

ents a
gence

s
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
325        

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
325           

IT - Eq
uipem

ents c
entrau

x
- 

           
 

600        
150        

- 
           

 
1 079     

1 496     
1 346     

1 348     
580        

80          
6 679       

IT - Eq
uipem

ents e
mbarq

ués
110        

112        
157        

117        
110        

1 810     
1 810     

1 810     
140        

110        
6 286       

IT - Eq
uipem

ents e
n dépô

ts
115        

- 
           

 
- 

           
 

80          
195           

IT - Eq
uipem

ents e
n stati

ons
50          

50          
- 

           
 

400        
20          

1 424     
20          

802        
20          

- 
           

 
2 786       

IT - Eq
uipem

ents e
n P+R

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

    
IT - Eq

uipem
ents m

obiles
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
160        

- 
           

 
160           

Aména
gemen

ts d'at
elier

30          
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

30 
           

 
Equipe

ments
 de ma

intena
nce

545        
445        

145        
145        

805        
1 270     

330        
990        

340        
550        

5 565       
Suppo

rt de m
ainten

ance
20          

20          
20          

20          
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
80 

           
 

Equipe
ments

 d'exp
loitati

on
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
    

Véhicu
les

97          
82          

978        
1 039     

499        
49          

94          
49          

49          
49          

2 986       
IF - En

ergie
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
    

Bâtim
ents

400        
1 000     

650        
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

2 050       
Equipe

ments
 bâtim

ents
569        

571        
230        

562        
275        

275        
925        

1 125     
475        

275        
5 282       

Equipe
ments

 terrai
ns

70          
270        

20          
20          

20          
220        

220        
20          

20          
20          

900           
Equipe

ments
 admin

istratif
s

15          
15          

15          
- 

           
 

50          
50          

50          
50          

50          
50          

345           
IT

677        
262        

162        
682        

178        
178        

178        
178        

178        
678        

3 351       
IT - OI

V Orga
nisme

s d'Im
portan

ce Vita
le

- 
           

    
Matér

iel Rou
lant

- 
           

 
12 235

 
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

12 235
 

    
Ligne

- 
           

 
- 

           
 

2 200     
19 100

 
 

19 000
 

 
2 700     

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

43 000
 

    
Matér

iel Rou
lant

- 
           

 
2 287     

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

2 287       
Ligne

1 000     
7 300     

1 100     
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

9 400       
MR Ac

quisiti
ons

11 844
 

 
9 039     

5 639     
4 355     

4 019     
5 024     

5 024     
3 014     

3 202     
6 673     

57 833
 

    
MR Su

pplém
entair

es aut
onom

ie
2 592     

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

2 010     
- 

           
 

- 
           

 
4 602       

MR Ré
novati

ons
478        

487        
768        

552        
1 185     

1 328     
2 023     

1 923     
2 256     

2 076     
13 075

 
    

IF - En
ergie

782        
1 040     

103        
1 460     

860        
300        

770        
325        

972        
462        

7 074       
Volet 

4
Opéra

tions d
'innov

ation e
t d'am

éliorat
ion du

 parco
urs clie

nts
24 551

80 359
17 381

33 796
40 683

23 161
19 976

18 922
14 398

15 383
288 61

1
A déte

rminer
 2021-

2030

A déte
rminer

 2021-
2030

PPI CT
S (vole

ts 1 à 
4)

Volet 
2

Extens
ions d

u rése
au 

TCSP e
t Pôles

 
d'écha

nges
Tramw

ay
Bus

Volet 
3

Renou
vellem

ent du
 parc b

us

Volet 
1

Sécuri
té du s

ervice
Tramw

ay

P+R

Maint
ien de

 l'outil
 

indust
riel

Equipe
ments

 
inform

atique
s, 

téléco
mmun

ication
s, 

vente Equipe
ments

 de 
mainte

nance
 et 

d'expl
oitatio

n
Maint

ien du
 patrim

oine im
mobili

er
Suppo

rt

1248



 

Annexe E5 –  Plan Pluriannuel d’Investissement Page 3 sur 11  

  

   

Rubriq
ue PP

I
Sous-s

ystèm
e

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029
2030

2021-2
030

Part v
ersée 

par EM
S  :

Tous v
olets

Subve
ntion d

'invest
isseme

nt
3 500     

3 500     
3 500     

4 000     
4 000     

4 000     
4 000     

4 000     
4 000     

4 000     
38 500

 
    

Extens
ions tr

am
- 

           
 

- 
           

 
1 150     

12 100
 

 
11 700

 
 

1 625     
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
26 575

 
    

Extens
ions b

us
500        

4 600     
600        

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
- 

           
 

- 
           

 
5 700       

20 551
 

 
72 259

 
 

12 131
 

 
17 696

 
 

24 983
 

 
17 536

 
 

15 976
 

 
14 922

 
 

10 398
 

 
11 383

 
 

217 83
6 

  
- 

           
    

CTS ho
rs PPI

Pour m
émoir

e
MR Ré

visions
5 049

5 318
1 150

0
4 788

7 549
8 035

6 599
5 428

1 544
45 461

PPI CT
S (vole

ts 1 à 
4) - Pa

rt vers
ée par

 EMS =
 Part à

 finan
cer pa

r la CT
S

Volet 
2

Déviat
ions d

e rése
au et a

vance
s

1249



 

 Annexe E5 –  Plan Pluriannuel d’Investissement Page 4 sur 11 

II. DESCRIPTION DES VOLETS ET COMPOSANTES DU PPI   VOLET 1 – MAINTIEN DU SERVICE ET DU PATRIMOINE  1.1 TRAMWAY  1.1.1 MR Acquisitions Contient les coûts d’acquisition de rames tramways, venant en renouvellement de rames existantes.  1.1.2 Equipements tunnel Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Détection incendie et ventilation : système de détection, armoires de contrôle-commande des ventilateurs 
• Pompes de relevage 
• Eclairage et éclairage de sécurité 
• Portails aux extrémités  Composants pouvant nécessiter des investissements périodiques, mais hors la période 2021-2030 : 
• Détection incendie et ventilation : ventilateurs  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Structure 
• Colonnes sèches 
• Câble rayonnant de communication  1.1.3 IF – Communications Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Réseau Courant Faible : racks en salle serveurs, switchs des locaux techniques en stations  1.1.4 IF – Energie Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Sous-stations de redressement : tableaux haute tension, disjoncteurs ultra-rapides, onduleurs, tableaux basse tension, automates de contrôle-commande, intervalles de décharge 
• Interrupteurs télécommandés en ligne 
• Tableaux basse tension des Locaux Techniques en Stations 
• Résistances de freinage Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Sous-stations de redressement : transformateurs 750V, transformateurs auxiliaires 
• Câbles de distribution d’énergie en ligne (passant dans la multitubulaire) 
• Locaux techniques des sous-stations  1.1.5 IF - Ligne Aérienne de Contact Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Fil de contact et armement, parafoudres  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Poteaux 
• Ancrages en façade 
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 1.1.6 IF – Plateforme Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Assainissement et caniveaux : pompes de relevage 
• Arrosage : puits, équipements en plateforme  Composants dont les coûts sont intégrés dans une autre ligne de dépenses : 
• Assainissement et caniveaux : réseaux (intégré aux coûts de voies lors des renouvellements) 
• Revêtements  Composants pouvant nécessiter des investissements périodiques, mais hors la période 2021-2030 : 
• Arrosage : système de gestion centrale  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Structure des plateformes  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements, mais nécessitant une évaluation spécifique pour la période au-delà de 2030 : 
• Multitubulaire 
• Joints de rail  1.1.7 IF - Signalisation Ferroviaire Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Contrôle-commande de zone de manœuvre : cartes automates, cartes de télécommande, cartes circuits de voie 
• Indicateurs de direction  Ces éléments sont renouvelés lors de la rénovation d’une zone de manœuvre complète. Les remplacements correctifs hors ces rénovations sont décomptés en fonctionnement.  Composants pouvant nécessiter des investissements périodiques, mais hors la période 2021-2030 : 
• Contrôle-commande de zone de manœuvre : boîtiers de secours  1.1.8 IF – Voie Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Rails : rails en courbe, rails en entrée-sortie de station, rails en alignement droit hors entrée-sortie de station 
• Appareils de voie : traversées obliques, branchements simples (« aiguillages »), appareils de dilatation  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Appareils de voie : peignes dans les dépôts  1.1.9 Ouvrages - Gare souterraine GGV Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Equipements : escalators, ascenseurs, pompes, détection incendie, éclairage, vidéo 
• Réparations suite aux infiltrations d’eau  1.1.10  Ouvrages – Stations Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Locaux techniques en stations 

1251



 

 Annexe E5 –  Plan Pluriannuel d’Investissement Page 6 sur 11 

 1.2 P+R  1.2.1 Aménagements Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Plateforme 
• Structures  1.2.2 Equipements Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Eclairage normal et de secours 
• Détection incendie 
• Vidéoprotection  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements, mais nécessitant une évaluation spécifique pour la période au-delà de 2030 : 
• Barrières  1.2.3 Terrains Pas de coût identifié.  1.3 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, TELECOMMUNICATIONS, VENTE  1.3.1 IT - Equipements agences Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Billettique : Terminaux Points de Vente Simplifiés  1.3.2 IT - Equipements centraux Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Billettique : logiciel billettique, logiciel NFC 
• Gestion Technique Centralisée : logiciel GTC 
• Radio : lien vers point haut, serveurs 
• Système d’Aide à l’Exploitation : logiciel SAE 
• Téléphonie : système IP 
• Vidéo : système central, enregistreurs  1.3.3 IT - Equipements embarqués Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Radio : équipements bus, équipements tram 
• Système d’Aide à l’Exploitation : équipements bus, équipements tram 
• Système d’Information Voyageurs : afficheurs bus, girouettes bus  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Billettique : valideurs  1.3.4 IT - Equipements en dépôts Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Billettique : monnayeurs, dépôt d’espèces 
• Système d’Aide à l’Exploitation : système d’affectation véhicules  
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1.3.5 IT - Equipements en P+R Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Billettique : valideurs  1.3.6 IT - Equipements en stations Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Billettique : Distributeurs automatiques 
• Système d’Information Voyageurs : afficheurs, annonces sonores 
• Vidéo : caméras et liaisons IP  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Billettique : valideurs  1.3.7 IT - Equipements mobiles Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Billettique : Terminaux Portables de Contrôle  1.4 EQUIPEMENTS DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION  1.4.1 Aménagements d'atelier Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Aménagements divers  1.4.2 Equipements de maintenance Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Avitaillement tram : sable, huile 
• Air comprimé : compresseurs, circuits 
• Carrosserie : cabines de peinture 
• Levage 
• Mesures : freinomètres 
• Nettoyage 
• Outillage 
• Tour en fosse  1.4.3 Support de maintenance Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Documentation technique  1.4.4 Equipements d'exploitation Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Véhicules d’exploitation (VL/VU), pour tenir compte de la mise en place des ZFE  1.4.5 Véhicules Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Véhicules techniques tramway : véhicules rail-route aspirails, bennes, nacelles, plateaux 
• Véhicules techniques bus : tracteurs, dépanneuses 
• Véhicules de service  Les renouvellements tiennent compte des hypothèses suivantes : 
• Remplacement suivant calendrier ZFE Ville : aspirail 
• Remplacement suivant calendrier ZFE EMS : véhicules rail-route 
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• Dérogation au-delà des calendriers de mises en place des ZFE : tracteurs et dépanneuse  1.4.6 IF - Energie Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Equipements d’approvisionnement en énergie gasoil  Les équipements d’approvisionnement en énergies alternatives sont décomptés dans le volet 3.  1.5 PATRIMOINE IMMOBILIER  1.5.1 Bâtiments Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Toiture de l’atelier mixte Cronenbourg  
• Toiture du remisage bus couvert  Cronenbourg 
• Aménagement de l’agence commerciale  1.5.2 Equipements bâtiments Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Chauffage, Ventilation, Climatisation 
• Eclairage de secours 
• Sécurité 
• Sûreté 
• Sanitaires 
• Energie courants forts 
• Réseaux courants faibles 
• Cuisines 
• Réseaux eau  1.5.3 Equipements terrains Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Enrobé des dépôts 
• Récupération des eaux noires  1.6 SUPPORT  1.6.1 Equipements administratifs Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Equipements cuisine 
• Matériel de bureau  1.6.2 IT Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Bureautique 
• Gestion technique : Gestion Electronique de Documents, Graphicage-Habillage, Divers 
• Système et réseau  1.6.3 IT - OIV Organismes d'Importance Vitale La sollicitation de l’Etat conduira probablement à des investissements, non chiffrés à date.  
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VOLET 2 - EXTENSIONS DU RESEAU TCSP ET POLES D'ECHANGES 
2.1 TRAMWAY  2.1.1 Matériel roulant Contient les coûts d’acquisition de rames tramways, hors le renouvellement de rames existantes.  2.1.2 Installations fixes Contient les coûts de projets, hors ceux du matériel roulant :  - Prestations intellectuelles - Travaux préparatoires de fouilles archéologiques et déviations de réseaux - Ouvrages et Equipements  La ligne contient l’ensemble des coûts, quels que soient l’éventuelle subvention ou prise en charge directe par EMS. Ces dernières sont indiquées pour mémoire dans la partie du tableau nommée « Part versée par l’EMS ».  2.2 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE  2.2.1 Matériel roulant Contient  - Les coûts d’acquisition de véhicules, pour accroissement de parc lié à l’extension du réseau, hors le renouvellement de véhicules existants. - Les coûts d’installation des équipements embarqués billettique et information voyageurs (les coûts des équipements étant décomptés par ailleurs)  2.2.2 Installations fixes Contient les coûts de projets, hors ceux du matériel roulant :  - Prestations intellectuelles - Travaux préparatoires de fouilles archéologiques et déviations de réseaux - Ouvrages et Equipements  La ligne contient l’ensemble des coûts, quels que soient l’éventuelle subvention ou prise en charge directe par EMS. Ces dernières sont indiqués pour mémoire dans la partie du tableau nommée « Part versée par l’EMS ».            
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VOLET 3 - RENOUVELLEMENT DU PARC BUS 
3.1 MATERIEL ROULANT  3.1.1 MR Acquisitions Contient  - Les coûts d’acquisition de véhicules, venant en renouvellement de véhicules existants, hors les véhicules supplémentaires rendus nécessaires par la moindre autonomie des véhicules électriques - Les coûts d’installation des équipements embarqués billettique et information voyageurs (les coûts des équipements étant décomptés par ailleurs)   3.1.2 MR Supplémentaires autonomie Contient  - Les coûts d’acquisition de véhicules, rendus nécessaires par la moindre autonomie des véhicules électriques - Les coûts d’installation des équipements embarqués billettique et information voyageurs (les coûts des équipements étant décomptés par ailleurs)  Ces coûts sont identifiés séparément, afin de permettre un suivi spécifique relatif à : - Les évolutions technologiques et les améliorations d’autonomie - Les éventuels temps gagnés sur la maintenance, et leur impact sur le parc de réserve  3.1.3 MR Rénovations Contient des coûts des rénovations à mi-vie, menées sur les véhicules dont la durée de vie prévue est généralement supérieure à quinze ans.   3.2 IF - ENERGIE Contient des coûts pour les composants suivants : 
• Equipements de fourniture en énergie (gasoil, gaz, électricité) pour les véhicules bus 
• Equipements de sécurité liés 
• Equipements de fourniture en énergie (gasoil, gaz, électricité) pour les véhicules de service   Les coûts sont ceux de  
• Acquisition/construction initiale 
• Rénovation et renouvellement            
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VOLET 4 - OPERATIONS D'INNOVATIONS ET D'AMELIORATION DU PARCOURS CLIENTS  Non déterminé à la date de signature de la Convention. Le sera par avenant.     PART VERSEE PAR L’EMS  SUBVENTION D’INVESTISSEMENT Présente la subvention versée par EMS.  DEVIATIONS DE RESEAU ET AVANCES Présente la part des projets d’extension (volet 2), prise en charge par EMS en déduction du PPI.     HORS PPI, POUR MEMOIRE  REVISIONS DES MATERIELS ROULANTS TRAMWAY Présente les coûts des révisions, décomptés en fonctionnement.     COMPOSANTS SANS COUTS PREVUS SUR 2021-2030  Composants pour lesquels ne sont pas identifiés d’investissements prévisibles : 
• Plateforme BHNS 
• Stations bus BHNS 
• Ponts 
• Equipements vidéo en ligne  Composants hors le champ de responsabilité de CTS 
• Arrêts bus hors BHNS 
• Signalisation Lumineuse de Trafic tramway (signalisation routière)    
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 Il est clairement établit entre les Parties que le Concédant doit se doter d’une assurance couvrant tous les risques encourus dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du contrat de concession.  Ceci étant exposé, il appartient au Concédant de se doter d’une couverture assurantielle adaptée dans un budget maîtrisé.   I -  A S S U R A N C E  A U T O M O B I L E   Le contrat couvre la responsabilité civile automobile pour les dommages liés à l’exploitation de rames de tramways et autobus urbains ainsi que les dommages subis par la flotte des véhicules de service et utilitaires de la CTS et par les véhicules des préposés en missions.  I- 1 VEHICULES GARANTIS   
• Flotte N° 1 : concerne les rames de tramways (environ 110) et les autobus urbains (environ 225) 
• Flotte N° 2 : concerne les véhicules de fonction (environ 80), dont une dizaine d’engins techniques  
• Flotte N° 3 : concerne les véhicules des préposés en mission. Il s’agit par cette couverture de garantir les déplacements des salariés en mission utilisant leur véhicule personnel dans le cadre suivant : « Tous déplacement professionnels dans le cadre des mission confiées par le souscripteur » Il est à noter que ces déplacements sont peu fréquents, des véhicules de services étant disponibles pour ces déplacements.   I- 2 PRINCIPALES GARANTIES ET MONTANTS ASSURES    
• Flotte N° 1 : uniquement garantie en responsabilité civile  

o Dommages corporels : illimités 
o Dommages matériels et immatériels consécutifs cumulés : 100 000 000 € (50 000 000 pour les tramways)  

• Flotte N° 2 et Flotte N° 3 : 
o Garantie responsabilité civile : identique à Flotte N° 1 sauf Rames de tramway 
o Pour la responsabilité civile outils : sous limitation à 7 650 000 € en corporel, 1 530 000 € en matériel, 1 530 000 € pour les immatériels consécutifs  
o Garantie « tous risques » : franchise de 300 € par sinistre (sauf bris de glace et évènements climatiques sans franchise) (limitée à 50 000 € par véhicule et par sinistre pour la flotte 3) 
o Assistance aux véhicules et aux personnes : sans franchise kilométrique et limitée aux véhicules de moins de 3.5 tonnes 
o Accident corporel du conducteur 491 000 €  
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• Conservation annuelle :  D’un montant de 460 000 €, la conservation annuelle est alimentée par les sinistres de la flotte n°1 inférieurs à la franchise, ou le cas échéant par la part inférieure à la franchise pour les sinistres dépassant ce seuil.  Elle est régularisée au 1er octobre qui suit la fin de l’année d’assurance sur la base des sinistres réglés et provisionnés à cette date.    I- 3 GARANTIES   Pour la flotte 2, le coût des réparations est limité à la valeur de remplacement ou selon le cas et l’âge du véhicule, la valeur à neuf et la valeur réelle.   Pour la flotte n°3, prise en charge des dommages limitée à 50 000 € par véhicule et par sinistre.    I I -  D O M M A G E S  A U  P A R C  R O U L A N T    Ce contrat couvre les dommages subis par le parc roulant.  II - 1 BIENS ET CAPITAUX GARANTIS   

• Rames de tramway pour une valeur de 338 550 078 € au 1er janvier 2018  
• Bus pour une valeur  de 23 495 028 € au 1er janvier 2018.  
• Limite contractuelle d’indemnité (LCI) de 130 000 000 € dont 30 000 000 € pour les frais supplémentaires/pertes d’exploitation. 

 II - 2 GARANTIES   Les garanties sont accordées en risques énumérés. 
• Garanties principales : 

 Incendie et explosion y compris provoqué par émeutes 
 Chute de la foudre 
 Dégâts de fumée 
 Acte de vandalisme et attentats 
 Explosion 
 Tempête 
 Grêle (limitée à 10 000 000 €) 
 Chute des appareils de navigation aérienne 
 Catastrophes naturelles : dommages matériels et perte d’exploitation (y compris un premier risque de 10 M€ en dehors d’un arrêté de catastrophes naturelles)  

• Garanties annexes : frais de déblais, frais supplémentaires, pertes de recettes, mesures conservatoires, honoraires d’experts  
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  I I I -  D O M M A G E S  A U X  B I E N S  A U T R E S  Q U E  L E  M A T E R I E L  R O U L A N T   Cette police couvre les dommages subis par les biens, autres que le matériel roulant  III - 1 BIENS ET CAPITAUX GARANTIS   
• Tous les biens dont les dépôts de Cronenbourg, Elsau, Kibitzenau pour un capital global de 230 162 500 €.  
• Ouvrages d’art énumérés: tunnel de la Gare, pont du Wacken, pont Montagne Verte pour une valeur totale de 74 500 000 €.   
• Limite contractuelle d’indemnité (LCI) de 49 950 000 €  III - 2 PRINCIPALES GARANTIES   Les garanties sont accordées en risques énumérés.  
• Garanties principales :  

 Incendie 
 Chute de la foudre 
 Explosions 
 Dégâts de fumée 
 Acte de vandalisme (limité à 1 000 000 €) 
 Attentats 
 Tempêtes  
 Grêle 
 Chute des appareils de navigation aérienne 
 Catastrophes naturelles (y compris un premier risque de 10 M€ en dehors d’un arrêté de catastrophes naturelles)  

• Frais supplémentaires, pertes de recettes et perte d’exploitation : 15 000 000 € avec une durée d’indemnisation de 12 mois consécutifs à compter de la date du sinistre. (3 000 000 € en cas de carence du fournisseur)   IV-  R E S P O N S A B I L I T E  C I V I L E  G E N E R A L E   Cette assurance couvre la réparation de l'ensemble des dommages causés à autrui dont la CTS serait tenue pour responsable dans le cadre de l'exercice de son activité.  IV - 1 PRINCIPALES GARANTIES ET MONTANTS ASSURES   
• Responsabilité civile exploitation limite de 15 000 000 € par sinistre pour les dommages corporels, matériels et immatériels confondus dont : 
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- Fautes inexcusables, maladies professionnelles : 3 800 000 € - Dommages matériels et immatériels 15 000 000 €  
• Responsabilité civile après livraison et/ou travaux limite de 7 500 000 € par sinistre et par période d’assurance pour les dommages corporels, matériels et immatériels confondus dont 

� dommages immatériels non consécutifs : 7 500 000 € 
� Dommages aux biens confiés : 2 000 000 € 

• Responsabilité civile professionnelle 
� Garantie limitée à 2 000 000 par sinistre et par période d’assurance 
� Franchise : 10 000 € 

• Défense pénale et recours : 30 000 €   V-  R E S P O N S A B I L I T E  D E S  M A N D A T A I R E S  S O C I A U X   La responsabilité civile des mandataires sociaux protège les dirigeants d'entreprise et l'ensemble des mandataires sociaux contre les actions en responsabilité.  V - 1 PRINCIPALES GARANTIES ET MONTANTS ASSURES   La limite générale est de 10 000 000 € par période d’assurance aves les principales sous-limites suivantes : - Garantie atteinte à la réputation : 250 000 € par période d’assurance - Garantie « soutien psychologique » : 250 000 € par période d’assurance - Garantie « frais de soutien en cas de mesure restrictive de propriété » : 100 000 par assuré personne physique avec un maximum cumulé à 300 000 € par période d’assurance. - Avance des frais de défense : 20 % du montant du plafond des garanties par période d’assurances. - Frais de défense dommages corporels ou matériels : 20 % du montant du plafond des garanties par période d’assurance  Plafonds supplémentaires de garanties : - Administrateurs indépendants : 1 000 000 € par administrateur indépendant et dans la limite de 6 000 000 € par période d’assurance    VI -  M U L T I R I S Q U E  R E S P O N S A B I L I T E  E N V I R O N N E M E N T A L E   La garantie responsabilité environnementale couvre les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux incombant à l'entreprise.     
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VI - 1 PRINCIPALES GARANTIES ET MONTANTS ASSURES   
• Garanties acquises également pour la qualité de maître d’ouvrage de la CTS pour les travaux exécutés pour son propre compte (dans l’emprise des sites de l’assuré) dont le montant n’excède pas 1 000 000 d’euros par chantier. 
• Limite tous dommages confondus pour la période de 36 mois : 10 000 000 € 
• RC « atteinte à l’environnement, y compris RC personnelle ou solidaire des dirigeants) : 10 000 000 € - Dommages matériels et immatériels 6 000 000 € - Dommages aux biens confiés : 100 00 € - Dommages aux biens des préposés : 100 000 € - Travaux effectués par l’assuré dans l’emprise de ses sites pour son compte ou en tant que maître d’ouvrage : 1 000 000 € 
• RC environnementale 3 000 000 € 
• Garantie études et Travaux : 3 00 000 € pour la période de 31 mois  
• Frais de dépollution du site (y compris frais de décontamination et de reconstruction) : 400 000 € 
• Frais de prévention de dommages garantis : 400 000 € 
• Dommages à l’atmosphère au titre du préjudice écologique : 1 000 000 € 
• Défense et recours : 50 000 € 
• Communication de crise : 150 000 €    VI I -  R I S Q U E S  C Y B E R   Cette police devra couvrir les risques cyber (piratage informatique, cyber, etc…).   La nécessité de disposer d’une couverture adaptée aux risques portés par le Concédant  a conduit les Parties à constituer un groupe de travail dont l’objectif sera de partager un benchmark des propositions de couvertures  offertes par le marché des assurances Cyber.  La première réunion de ce groupe de travail sera organisée à l’initiative de l’Autorité Concédante pour une première restitution au premier trimestre 2020. 
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L’Auto it  concédante organise et mobilise les instances de pilotage du contrat.   Ces instances permettent d’u e pa t à l’Autorité concédante d’assu e  un contrôle sur la gestion du service concédé, et notamment du respect des obligations contractuelles, de la conformité des services effectués au regard des objectifs du contrat et des sultats d’e ploitatio  du se vi e pu li . Organisées de manière pyramidale, elles s’assu e t ai si, ha u e à leu  iveau de p ogative, de la bonne exécution des missions confiées au Concessionnaire, dans une logique de dialogue constructif et de transparence.  Ces instances participent d’aut e pa t à la bonne articulation des travaux et des échanges entre Concessionnaire et Autorité concédante selon une approche collaborative. Elles constituent des lieux 

gulie s de o sultatio , de d fi itio  des esoi s et d’a it age su  le service rendu, les programmes de travail, les modalités de suivi et de financement des services et des travaux prévus par le contrat.  
L’Autorité concédante fixe les prérogatives, la composition et les modalités de fonctionnement de chaque niveau de ces différentes instances.   
Cette o ga isatio  pou a t e evue pa  d isio  de l’asse l e délibérante de l’Autorité concédante 
pou  s’adapte  au  esoi s.   
Le Co essio ai e est te u de se fai e ep se te  à l’i t g alit  des u io s o ga is es da s le ad e de ces instances.     I -  L E  C O M I T E  S T R A T E G I Q U E    I-1 Composition La présidence du Comité stratégique est assurée par le Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge des transports.  
Le P side t de l’Eu o t opole de St as ou g désigne pour une durée et des modalités qui restent à définir plusieurs membres élus, délégués ou membres de commissions thématiques en lien avec les transports en commun ou qui seraient impactés par des décisions de ce comité (voirie, environnement et climat, finances, etc).  
Le Co essio ai e est ep se t  pa  so  P side t, a o pag , s’il le souhaite, pa  le DG ou so  
ep se ta t, et dispose d’u e voi  o sultative. 

Cha u e des pa ties peut s’adjoi d e, selo  les essit s de l’o d e du jou , d’aut es membres consultatifs, élus ou représentants des services. La Région Grand Est désignera deux membres observateurs qui disposeront de voix consultatives selon des modalités et pour une durée qui reste à définir.  I-2 Prérogatives Le Comité stratégique est une instance d’o ie tatio s et de pilotage global du contrat.  Il rend un avis sur les udgets de fo tio e e t et d’i vestisse e t aff e ts à l’exécution d’u e feuille de route annuelle ou pluriannuelle programmant les modifications projetées des services 
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rendus, leur amélioration et leur développement. Ses décisions sont rendues en présence du Concessionnaire.   A ce titre il peut rendre un avis et donner ses orientations stratégiques dans les champs qui suivent : 
• Contribution financière forfaitaire  
• Evolutio s du Pla  plu ia uel d’i vestisse e t du Co essio ai e  
• Evolutions de la tarification des services 
• Evolutio s de l’off e de se vi es 
• P ojets d’ave a ts au contrat 
• Résultats présentés dans le rapport annuel d’i fo atio  à l’Auto it  concédante  Il arbitre, dans les conditions et termes prévus au contrat : 
• sur l’appli atio  ou o  des pénalités prévues au contrat (annexe E4) 
• su  l’appli atio  ou non du bonus-malus en matière de qualité de service (annexe B1)  Il prend connaissance du appo t a uel d’i fo atio  à l’Autorité concédante présenté de manière synthétique par le Concessionnaire à ses membres au plus tard dans le mois qui suit sa production. 

Cette p se tatio  pe et d’ lai e  les hoi  et o ie tatio s du Comité stratégique en matière de programmation technique et budgétaire.  Les décisions du Comité stratégique sont actées par son président qui, le cas échéant, e  l’a se e 
d’u a i it  e t e les e es, e d la d isio  fi ale.  Ces arbitrages ne se substituent pas aux nécessaires délibérations du Conseil eurométropolitain ni à 
elles du Co seil d’ad i ist atio  du Co essio ai e en termes de budgets, de tarification, de programmation ou tout autre objet de décision entraînant un avenant au contrat.     I I  -  L E  C O M I T E  E X E C U T I F    II-1 Composition La présidence du Comité exécutif est assurée par le Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge des transports.  Le Concessionnaire y est représenté par son Président, éventuellement acompagné par le DG ou son représentant. 

Cha u e des pa ties peut s’adjoi d e, selo  les essit s de l’o d e du jou , de e es consultatifs, élus ou représentants des services.  II-2 Prérogatives Le Comité exécutif est une instance de débat et d’ ha ges visant la ise e  œuv e op atio elle du contrat.   Il assure le suivi stratégique des affaires ayant trait à la vie du réseau de transports, à l’exécution des modifications projetées des services rendus, leur amélioration et leur développement.  A ce titre il peut arbitrer sur : 
 Les orientations stratégiques et budgétaires li es à l’e utio  du o t at et de feuilles de route thématiques  
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 Les odalit s op atio elles de ise e  œuv e de feuilles de route, propositions de projets ou de programmes émanant des groupes de travail thématiques et du comité technique EMS/CTS 
 La p og a atio  des p ojets d’i ovatio  et d’e p i e tatio   
 Les p ojets d’ave a ts au o t at 
 Les documents préparatoires aux arbitrages et avis du Comité stratégique  Il peut être par ailleurs alimenté dans ses décisions par : - Les propositions et recommandations de commissions thématiques ou de groupes de travail 

is e  pla e pa  le Co seil ou le P side t de l’Eu o t opole de St as ou g. - Les p opositio s et e o a datio s d’u  « comité des partenaires » regroupant des 
ep se ta ts d’usage s et d’e plo eu   Ces arbitrages ne se substituent pas aux nécessaires délibérations du Conseil eurométropolitain ni à 

elles du Co seil d’ad i ist atio  du Co essio ai e en termes de budgets, de tarification, de programmation ou tout autre objet de décision entraînant un avenant au contrat.     I I I  –  L E  C O M I T E  T E C H N I Q U E  E M S / C T S   III-1 Composition  Le comité technique EMS/CTS est piloté par la Direction de la Mobilité des Espaces Publics et Naturels, et animé et organisé par le Département Autorité Organisatrice de la Mobilité.  Il est composé de représentants des directions opérationnelles du Concessionnaire et de l’Autorité concédante ui se o ilise t e  fo tio  de l’o d e du jou .   II-2 Prérogatives 
Le o it  te h i ue EMS/CTS est l’i sta e opérationnelle et technique d’ ha ges et de suivi du contrat.   
Il pe et au  pa ties d’ ha ge  su  la veille te h ologi ue et ju idi ues, les esoi s, les volutio s programmées ou à programmer, les budgets.   Il assure le suivi opérationnel des missions confiées au Concessionnaire et des affaires courantes ayant 
t ait à la vie du seau de t a spo ts, à l’e utio  des modifications projetées des services, leur amélioration et leur développement.  A ce titre il assure plus précisement le suivi et les arbitrages opérationnels de 1er niveau sur : 

• Le contenu et le résultat des études menées par le Concessionnaire 
• L’ tat d’ava e e t des p og a es et aut es p ojets e  ou s d’e utio  par le Concessionnaire 
• Le contenu opérationnel des travaux menés par les groupes de travail (calendrier, analyses, propositions)  Selon les cas il remonte les propositions validées des groupes de travail et les esoi s d’a it ages stratégiques au Comité exécutif et / ou au Comité stratégique.  
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Il participe à la préparation des contenus nécessaires aux éventuels avenants au contrat en vue de leur approbation par les instances de pilotage stratégique et le Conseil de l’Eu o t opole.   I V  –  L E S  G R O U P E S  D E  T R A V A I L   Afin de mieux suivre et piloter les différentes thématiques de travail, d’ ha ge  plus étroitement sur les besoins et les budgets, et de programmer les améliorations et évolutions de services prévues au contrat, des groupes de travail techniques sont constitués.   Ces groupes sont composés de représentants des directions opérationnelles du Concessionnaire et de 
l’Autorité concédante ui se o ilise t e  fo tio  de l’o d e du jou .   Ils remontent les contenus des études et analyses menées dans leur thématique et sont forces de proposition pour programmer puis mener à bien les chantiers et opérations, les programmes 
d’a lio atio  o ti ue, ou e o e les i vestisse e ts selo  des a es de t avail ou feuilles de oute  qui auront été préalablement soumises aux instances de suivi et de pilotage du contrat.  
Ils e se su situe t pas au  u io s te h i ues a a t vo atio  à o ga ise  et ett e e  œuv e les projets individuellement, mais viennent en amont de ces dernières.  Les thématiques de travail identifiées préalablement à la mise e  œuv e du Co t at so t les suiva tes :  1. Vitesse commerciale 2. D fi itio  de l’off e, a keti g et o aissa e de la lie t le 3. Billettique et tarification 4. Accès aux données et opendata 5. Parcours clients  6. Information voyageur 7. Qualité de service 8. Stratégique patrimoniale, maintenance et transition énergétique 9. Pla  plu ia uel d’i vestisse e t et finances 10. Coordination des travaux  11. Sécurité tramway 12. Innovation et veille technologique 13. Pilotage par les risques  Certains groupes de travail sont identifiés dans le contrat ou dans annexes thématiques du contrat.   Les groupes de travail peuvent évoluer en nombre, en fréquence et en missions, en fonction des études et analyses ou des actions programmées découlant de ces dernières. Ils sont organisés de manière à mobiliser de manière optimale les équipes du Concessionnaire et de l’Autorité concédante.   Selon les sujets, l’Autorité concédante peut décider de mobiliser ses partenaires pour alimenter les réflexions et les travaux des groupes de travail. 
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ANNEXE E8 GAMME ET GRILLE TARIFAIRE 

 
Annexe E8 –  Grille et gamme tarifaires 

Page 1 sur 6  

 La présente annexe décrit  - la gamme tarifaire applicable,  - les types de titres délivrés ou acceptés sur le réseau de transport,  - les réseaux acceptant les titres CTS.  
L’Auto it  concédante est seule compétente pour définir la politique de tarification. Elle informe le Concessionnaire des modifications tarifaires à appliquer. Par conséquent, le Concessionnaire est tenu 
d’appli ue  la st u tu e et les tarifs de ces titres.                                            
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I -  G R I L L E  E T  G A M M E  T A R I F A I R E     
TITRES TARIF AU 01.07.2019 CONDITIONS D'UTILISATION 

TICKETS 

           
   Aller simple - 1er achat 1,80 €     Ticket valable pour un aller simple avec ou sans correspondance (dans l’heure de la première validation) pour une personne 
   Aller simple - rechargement 1,70 €     Ticket valable pour un aller simple avec ou sans correspondance (dans l’heure de la première validation) pour une personne 

   Ticket secours 2,00 €     
Ticket valable pour un aller simple avec ou sans correspondance (dans l’heure de la première validation) pour une personne. 
En vente uniquement à bord des bus 

   Aller simple par 2 - 1er achat 3,50 €     Ticket valable pour 2 allers simples avec ou sans correspondance pour une personne 
   Aller simple par 2 - rechargement 3,40 €     Ticket valable pour 2 allers simples avec ou sans correspondance pour une personne 

   Carnet de 10 tickets - 1er achat 14,10 €     10  allers simples sur un billet sans contact valable pour une personne. Aller-simple avec ou sans correspondance dans l’heure suivant la première validation  
   Carnet de 10 tickets - rechargement 13,20 €     10  allers simples sur un billet sans contact valable pour une personne. Aller-simple avec ou sans correspondance dans l’heure suivant la première validation  

   Carnet de 10 tickets réduits - 1er achat 10,30 €     
10 allers simples à tarif réduit sur un billet sans contact valable pour une personne  avec ou sans correpondance. Valable dans l'heure suivant la 1ère validation 
pour  les enfants de moins de 12 ans, les familles nombreuses (carte SNCF ou livret de famille) et les seniors de 65 ans et plus  

   Carnet de 10 tickets réduits - rechargement 9,60 €     
10 allers simples à tarif réduit sur un billet sans contact valable pour une personne  avec ou sans correpondance. Valable dans l'heure suivant la 1ère validation 
pour  les enfants de moins de 12 ans, les familles nombreuses (carte SNCF) et les seniors de 65 ans et plus  

   Carnet de 30 tickets  38,00 €     30 allers simples valable pour une personne avec ou sans correspondance suivant la premiève validation. Uniquement sur carte Badgéo et appli CTS 

   Douzepass 6,10 €     
12 allers simples sur un billet sans contact valable pour une personne avec ou sans correspondance dans l'heure suivant la première validation, ticket réservé aux 
personnes invalides de guerre et malvoyantes  

   24H TRIO - 1er achat 6,90 €     Trajets iliimités pendant 24h à compter de la 1er validation. Valable pour 3 personnes voyageant ensemble 
   24H TRIO - rechargement 6,80 €     Trajets iliimités pendant 24h à compter de la 1er validation. Valable pour 3 personnes voyageant ensemble 

 Réservé aux professionnels, écoles …. (uniquement 
sur commandes) 

        

   Carnet de 30 tickets pro 43,50 €     
30 allers simples (soit 30 billets sans contact), valable avec ou sans correspondance dans l’heure suivant la première validation. Offre réservée aux 
professionnels 

   Multigroupe 5 (1 pour 5) 82,00 €     

Aller simple sur un billet sans contact valable pour 1 à 5 personnes voyageant ensemble avec ou sans correspondance dans l'heure suivant la première 
validation(conditionnés par  20 billets sans contact pour un maximum de 100 personnes) 
Titre réservé : 
1) aux groupes scolaires ou périscolaires de moins de 12 ans sans condition de nombre d’enfants constituant le groupe.  
    - Groupe scolaire : établissement d’enseignement primaire comprenant les classes de maternelle et d’élémentaire.   
    - Les périscolaires de moins de 12 ans : le contrôle de l’accès aux titres est réalisé à l’achat avec un croisement des listes des établissements périscolaires 
autorisés par l’Eurométropole à bénéficier de ces titres.  
      Les périscolaires concernés sont les ALSH encadrés par les communes. (liste exhaustive transmis par l'EMS). 
2) aux structures et établissements pour les enfants de +de 12 ans, ayant conventionnés avec la CTS. Liste fournie par le service juridique de la CTS 

   Multigroupe (1 pour 1) 92,00 €     

100 allers simples (soit 100 billets sans contact) valable chacun  pour 1  personne avec ou sans correspondance dans l'heure suivant la première validation 
Titre réservé : 
1) aux groupes scolaires ou périscolaires de moins de 12 ans sans condition de nombre d’enfants constituant le groupe.  
    - Groupe scolaire : établissement d’enseignement primaire comprenant les classes de maternelle et d’élémentaire.   
    - Les périscolaires de moins de 12 ans : le contrôle de l’accès aux titres est réalisé à l’achat avec un croisement des listes des établissements périscolaires 
autorisés par l’Eurométropole à bénéficier de ces titres.  
      Les périscolaires concernés sont les ALSH encadrés par les communes. (liste exhaustive transmis par l'EMS). 
2) aux structures et établissements pour les enfants de +de 12 ans, ayant conventionnés avec la CTS. Liste fournie par le service juridique de la CTS 

  10 allers simples tarif réduit groupe 10,30 €    
1 aller simple valable pour un groupe de 10 personnes (enfants de - 12 ans et  maximum 3 adultes) voyageant ensemble avec ou sans correspondance dans 
l'heure suivant la première validation 
Titre réservé aux structures non éligibles au titre Multigroupe accueillant des enfants de - 12 ans 

   PASS 3 JOURS ( ex Sympopass) 9,30 €     Trajets illimités pendant 3 jours  pour une personne à compter du 1er jour de validation 

   PASS 3 JOURS (offre My Ticket) 6,20 €     
Trajets illimités pendant 3 jours  pour une personne à compter du 1er jour de validation (offre réservée aux congrès, séminaires et colloques pour  un minimum 
d'achat de 100 titres) 

 Tickets spéciaux 

   Ticket pollution 1,80 €     Trajets illimités pendant une journée. Valable pour une 1 personne (mise en place sur demande EMS) uniquement  le jour du pic de pollution 
   Journée Transport Public 1,80 €     Trajets illimités pendant une journée. Valable pour une 1 personne (mise en place sur demande EMS) uniquement le jour du transport public 
   Spécial évènement 1,80 €     Trajets illimités pendant une journée. Valable pour une 1 personne (mise en place sur demande EMS) uniquement le jour de l'évènement 
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TITRES TARIF AU 01.07.2019 CONDITIONS D'UTILISATION 

   Eurotournoi 2,20 €     
Aller et retour pour le Rhénus. Valable pour une personne avec ou sans correspondance uniquement accompagné d'un billet d'accès à l'Eurotournoi (mise en 
place sur demande EMS) 

   Racing 2,10 €     Aller et retour pour le Stade de la Meinau. Valable pour une personne avec ou sans correspondance 4h avant le match (partenariat CTS/RCSA validé par l'EMS) 

   SIG 2,10 €     Aller et retour pour le Rhénus. Valable pour une personne avec ou sans correspondance 4h avant le match (partenariat CTS/SIG validé par l'EMS) 

   NL Contest 1 jour 3,40 €     
Aller et retour valable pour une personne avec ou sans correspondance combiné avec une entrée au NL Contest  le jour de la validation (tarif au 18.05.18 : 7,30 € 
dont part CTS : 3,30 €) 
Mise en place sur demande EMS 

   NL Contest  3 jours 6,80 €     
Trajets illimités valables pour une personne, billet combiné avec l'entrée au NL Contest pour les 3 jours (tarif au 18.05.18 : 14,60 € dont part CTS : 6,60 €) 
Mise en place sur demande EMS 

   Carnet Geispolsheim 8,30 €     
10 allers simples sur un billet sans contact permettant uniquement la liaison Geispolsheim Gare et Geispolsheim Village. Ces titres sont vendus exclusivement 
par la Mairie de Geispolsheim (base tarifaire multigroupe) 

   Emeraude gratuit 
    

Abonnement gratuit sur 6 ans pour les anciens combattants de + 75 ans résidant dans l'EMS et les veuves de guerre. Trajets illimités valables pour une personne 

ABONNEMENTS 

  4-18           

   4-18 TP 27,60 €     Avoir entre 4 et 18 ans. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   4-18 QF1 3,40 €     Avoir entre 4 et 18 ans et un QF allant jusqu'à 356€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   4-18 QF2 7,30 €     Avoir entre 4 et 18 ans et un QF entre 357€ et 560€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   4-18 QF3 13,60 €     Avoir entre 4 et 18 ans et un QF entre 561€ et 764€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

   Annuel 4-18 276,00 €     Avoir entre 4 et 18 ans. Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du mois M+12, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

 19-25           

   19-25 TP 27,60 €     Avoir entre 19 et 25 ans. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   19-25 QF1 3,40 €     Avoir entre 19 et 25 ans et un QF allant jusqu'à 356€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   19-25 QF2 7,30 €     Avoir entre 19 et 25 ans et un QF entre 357€ et 560€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   19-25 QF3 13,60 €     Avoir entre 19 et 25 ans et un QF entre 561€ et 764€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

   19-25 Annuel 276,00 €     
Avoir entre 19 et 25 ans. Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du mois M+12, accès à l'ensemble des P+R sauf 
Rotonde 

 26-64           

   26-64 TP 51,80 €     Avoir entre 26 et 64 ans. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   26-64 QF1 5,80 €     Avoir entre 26 et 64 ans et un QF allant jusqu'à 356€ Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   26-64 QF2 13,40 €     Avoir entre 26 et 64 ans et un QF entre 357€ et 560€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   26-64 QF3 25,70 €     Avoir entre 26 et 64 ans et un QF entre 561€ et 764€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

   26-64 Annuel 518,00 €     
Avoir entre 26 et 64 ans. Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du mois M+12, accès à l'ensemble des P+R sauf 
Rotonde 

 > 65           

   +65 TP 27,60 €     Avoir 65 ans et plus. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   +65 QF1 3,40 €     Avoir 65 ans et plus et un QF allant jusqu'à 356€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   +65 QF2 7,30 €     Avoir 65 ans et plus et un QF entre 357€ et 560€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   +65 QF3 13,60 €     Avoir 65 ans et plus et un QF entre 561€ et 764€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

   +65 Annuel 248,40 €     Avoir 65 ans et plus. Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du mois M+12, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

 PMR           

   PMR TP 27,60 €     sur justificatif de l'invalidité > 80 %.  Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   PMR QF1 3,40 €     sur justificatif de l'invalidité > 80 % et un QF allant jusqu'à 350€. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   PMR QF2 7,30 €     sur justificatif de l'invalidité > 80 % et un QF entre 351€ et 550 €. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 
   PMR QF3 13,60 €     sur justificatif de l'invalidité > 80 % et un QF entre 551€ et 750 €. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

   Annuel PMR 276,00 €   
  

sur justificatif de l'invalidité > 80 %. Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du mois M+12, accès à l'ensemble des P+R 
sauf Rotonde 

1269



Annexe E8 –  Grille et gamme tarifaires 
Page 4 sur 6  

  

TITRES TARIF AU 01.07.2019 CONDITIONS D'UTILISATION 

 Entreprise         

   Impersonnel 61,80 €     
Abonnement mensuel non nominatif et transmissible au sein d'une même société. Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R 
sauf Rotonde 

   Entreprise Annuel 618,00 €     
Abonnement annuel non nominatif et transmissible au sein d'une même société. Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du 
mois M+12, accès à l'ensemble des P+R sauf Rotonde 

P+R 

 Tickets P+R         

   P+R Rotonde 4,70 €     
Stationnement pour la journée sur le P+R Rotonde uniquement + ticket aller-retour bus/tram pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble avec ou sans 
correspondance dans l'heure suivant la première validation, valable le jour du stationnement 

   Autres P+R 4,20 €     
Stationnement pour la journée (hors P+R Rotonde)  + ticket aller-retour bus/tram pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble avec ou sans correspondance dans 
l'heure suivant la première validation, valable le jour du stationnement 

   P+R Camping car 6,10 €     
Stationnement pour la journée uniquement sur le P+R Elsau  + ticket aller-retour bus/tram pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble avec ou sans 
correspondance dans l'heure suivant la première validation, valable le jour du stationnement 

   P+R Car 34,00 €     
Stationnement pour la journée uniquement sur le P+R Elsau  + 1 ticket aller-retour par personne  avec ou sans correspondance dans l'heure suivant la première 
validation, valable le jour du stationnement  

   P+R Car TR 18,60 €     
Stationnement pour la journée uniquement sur le P+R Elsau  + 1 seul ticket aller-retour bus/tram (valable pour 1 à 7 personnes voyageant ensemble) avec ou 
sans correspondance dans l'heure suivant la première validation, valable le jour du stationnement 

 Abonnements P+R 

   Mensuel P+R 61,80 €     
Abonnement mensuel donnant accès aux P+R (y compris P+R Rotonde) et trajets illimités avec ou sans correspondance dans l'heure suivant la première 
validation pour une personne. 
Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois, accès à l'ensemble des P+R  

   P+R Annuel 618,00 €     
Abonnement annuel donnant accès aux P+R ( y compris P+R Rotonde) et trajets illimités avec ou sans correspondance dans l'heure suivant la première 
validation pour une personne.Trajets illimités sur 12 mois, du 1er  jour du mois de démarrage au dernier jour du mois M+12, accès à l'ensemble des P+R  

TITRES INTERMODAUX 
 Europass 

   Europass 24h 9,60 €     
Trajets illimités pendant 24h à partir de la date d'achat (départ immédiat) avec ou sans correspondance pour 1 adulte de + 18 ans et 2 enfants de - 12 ans. 
Ticket valable sur le réseau de la CTS, de la SNCF dans le périmètre de l'EMS et de la TGO dans la circonscription de l'Ortenau 

   Europass Family 14,50 €     
Trajets illimités pendant 24h à partir de la date d'achat (départ immédiat) avec ou sans correspondance pour 1 ou 2 adultes de +  18 ans et 2 enfants de - 12 ans.  
Ticket valable sur le réseau de la CTS, de la SNCF dans le périmètre de l'EMS et de la TGO dans la circonscription de l'Ortenau 

   Europass Mensuel 78,00 €     
Abonnement mensuel pour une personne valable sur le réseau de la CTS, de la SNCF dans le périmètre de l'EMS et de la TGO dans la circonscription de 
l'Ortenau  

   Europass 24h Mini 6,80 €     
Trajets illimités pendant 24h à partir de la date d'achat (départ immédiat) avec ou sans correspondance pour 1 adulte de + 18 ans et 2 enfants de - 12 ans.  
Ticket valable sur le réseau de la CTS, de la SNCF dans le périmètre de l'EMS et de la TGO dans la zone 20 (Kehl)  

   Europass Family Mini 11,20 €     
Trajets illimités pendant 24h à partir de la date d'achat (départ immédiat) avec ou sans correspondance pour 1 ou 2 adultes de + de 18 ans et 2 enfants de - 12 
ans.  
Ticket valable sur le réseau de la CTS, de la SNCF dans le périmètre de l'EMS et de la TGO dans la zone 20 (Kehl)  

   Europass Mensuel Mini 61,50 €     Abonnement mensuel valable sur le réseau de la CTS, de la SNCF dans le périmètre de l'EMS et de la TGO dans la zone 20 (Kehl)  
 Alsa Plus 

   Presto hebdo selon trajet TER     
 Abonnement valable sur le réseau CTS sous réserve de présentation du justificatif d’achat édité lors du chargement de l’abonnement et de la carte Simplicités 
(pendant une période de transition liée aux évolutions de technologies). 

   Presto Mensuel selon trajet TER     
 Abonnement valable sur le réseau CTS sous réserve de présentation du justificatif d’achat édité lors du chargement de l’abonnement et de la carte Simplicités 
(pendant une période de transition liée aux évolutions de technologies). 

   Presto annuel selon trajet TER     
 Abonnement valable sur le réseau CTS sous réserve de présentation du justificatif d’achat édité lors du chargement de l’abonnement et de la carte Simplicités 
(pendant une période de transition liée aux évolutions de technologies). 

   Primo hebdo selon trajet TER     
 Abonnement valable sur le réseau CTS sous réserve de présentation du justificatif d’achat édité lors du chargement de l’abonnement et de la carte Simplicités 
(pendant une période de transition liée aux évolutions de technologies). 

   Primo mensuel selon trajet TER     
 Abonnement valable sur le réseau CTS sous réserve de présentation du justificatif d’achat édité lors du chargement de l’abonnement et de la carte Simplicités 
(pendant une période de transition liée aux évolutions de technologies). 

 Alsa+24h et Groupe Journée 

   Alsa+24h EMS (24H SOLO) 4,60 €     
Trajets illimités pendant 24h suivant la 1ère validation avec ou sans correspondance pour une personne. Ticket valable sur le réseau bus/tram, cars et TER dans 
l'EMS. A composter en gare SNCF pour voyager à bord des TER (un seul compostage SNCF par billet).  La liaison SNCF Strasbourg-Kehl est exclue.  
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   Alsa+24h EMS secours 5,00 €     
Trajets illimités pendant 24h suivant la 1ère validation avec ou sans correspondance pour une personne. Ticket valable sur le réseau bus/tram, cars et TER dans 
l'EMS. A composter en gare SNCF pour voyager à bord des TER (un seul compostage SNCF par billet).  La liaison SNCF Strasbourg-Kehl est exclue. Vendu 
exclusivement à bord des navettes en correspondance avec le TER dans l'EMS  

   Alsa+24h Départemental 23,10 €     Trajets illimités pendant 24h à compter de l'achat (départ immédiat) pour une personne valable sur le réseau bus/tram, cars et trains du Bas-Rhin 
   Alsa+24h Régional 37,40 €     Trajets illimités pendant 24h à compter de l'achat (départ immédiat) pour une personne valable sur le réseau bus/tram, cars et trains en Alsace 

   Alsa+Groupe Journée EMS 7,20 €     
Trajets illimités  jusqu'à minuit le jour de l'achat, valable  pour un groupe de 2 à 5 personnes voyageant ensemble 
Ticket valable sur le réseau bus/tram, cars et TER  dans l'EMS uniquement les samedis, dimanches et jours fériés.   
La liaison SNCF Strasbourg-Kehl est exclue.  

   Alsa+Groupe Journée Départemental 24,20 €     
Trajets illimités jusqu'à minuit à compter de l'achat (départ immédiat) pour groupe de 2 à 5 personnes voyageant ensemble. 
Ticket valable sur le réseau bus/tram, cars et trains dans le Bas-Rhin uniquement les samedis, dimanches et jours fériés 
La liaison SNCF Strasbourg-Kehl est exclue.  

   Alsa+Groupe Journée Régional 39,10 €     
Trajets illimités jusqu'à minuit à compter de l'achat (départ immédiat) pour groupe de 2 à 5 personnes voyageant ensemble. 
Ticket valable sur le réseau bus/tram, cars et trains en Alsace uniquement les samedis, dimanches et jours fériés 
La liaison SNCF Strasbourg-Kehl est exclue.  

 Aéroport 

   Ticket Aéroport 4,50 €     
Ticket valable 1h30 à compter de la date et de l'heure d'achat pour une personne sur les lignes bus et tram de la CTS et sur la ligne TER SNCF pour se rendre à 
l'aéroport d'Entzheim  

 Pass Mobilité 

   Liberté 19-25 330,00 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Avoir entre 19 et 25 ans + permis de conduire  
   Liberté 26-64 558,00 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Avoir entre 26 et 64 ans + permis de conduire  
   Liberté +65 304,80 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Avoir 65 ans et plus + permis de conduire 
   Premium 19-25 426,00 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Avoir entre 19 et 25 ans + permis de conduire 
   Premium 26-64 642,00 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Avoir entre 26 et 64 ans + permis de conduire 
   Premium +65 400,80 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Avoir 65 ans et plus + permis de conduire 
   PassMobilité Entreprise 882,00 €     Abonnement combiné CTS/VELHOP/CITIZ. Abonnement impersonnel + permis de conduire                 
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Annexe E8 –  Grille et gamme tarifaires 

Page 6 sur 6  

I I -  A U T R E S  T I T R E S   Scolaire Breuschwikersheim / Kolbsheim : Les enfants scolarisés au sein du RPI Breuschwickersheim-Kol shei , peuve t fi ie  d’u  a o e e t a uel 
au ta if sp ifi ue de 5  €.   I I I -  A U T R E S  R E S E A U X  A C C E P T A N T  L E S  T I T R E S  C T S   - Réseau CTBR   Les clients possédant un titre de transport urbain valide sur carte Badgeo CTS, sont également acceptés à bord des véhicules fluo Grand Est 67 

pou  u  d pla e e t da s le p i t e de l’Eu o t opole.  - Réseau SNCF  Les clients titulai es d’u  abonnement mensuel ou annuel sida t au sei  de l’Eu o t opole, peuve t fi ie  d’u e o t e a ue, su  
p se tatio  d’u  justifi atif de do i ile, leu  pe etta t de voyage  su  les lig es TER au sei  du te itoi e de l’Eu o t opole.   - Réseau allemand TGO   Les clients titulaires d’u  a o e e t e suel ou a uel sida t au sei  de l’Eu o t opole, peuve t voyage  su  le seau de la TGO e  zo e 

 et e  zo e  e  p se ta t u  justifi atif d’a hat su  le uel figu e leu  ad esse.   I V -  A U T R E S  T I T R E S  A C C E P T E S  S U R  L E  R E S E A U  C T S  :   - Autres cartes sans contact acceptées  La carte sans contact « pass CAMPUS » est également acceptée pour le rechargement des titres CTS.   

  - Combinés CTS CTBR  
Le ti ket R seau FLUO G a d Est COMBINE pe et de pouvoi  a de  au seau Fluo ai si u’au seau de la CTS. Ce tit e est disponible en 
ti ket si ple ai si u’e  a o e e t e suel ou a uel.  - Titres SNCF Abonnements Primo et Presto sur carte SimpliCité Cet a o e e t vala le su  le seau CTS sous se ve de p se tatio  du justifi atif d’a hat dit  lo s du ha ge e t de l’a o ement et de la carte Simplicités (pendant une période de transition liée aux évolutions de technologies).  - Titres TGO  Les titres TGO sont valables : 

o Du lundi au vendredi, et doivent obligatoirement comporter la mention « zone 20 et/ou 21 » pour être valable sur la ligne D  
o Le samedi, le dimanche et les jours fériés, pas de mention spécifique nécessaire, tous les titres sont valables sur la ligne D (liste des visuels 

des tit es a ept s e is su  de a de à l’Auto it  o da te) 
 Si l’a o  dispose d’u  a o e e t e suel ou he do adai e adulte : il peut i ule  ave   adulte et  e fa ts de oi s de 15 ans (ou tous ses e fa ts d s lo s u’ils o t oi s de 5 a s) 
 Si l’a o  est u  s olai e : il peut i ule  ave  ses pa e ts et ses f es et sœu s sa s li ite d’âge i de o e    
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 ANNEXE E9 REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION  Pour l’ensemble des services mentionnés, des conditions générales de vente et d’utilisation sont disponibles soit sur simple demande auprès de la CTS, soit sur son site Internet :   https://www.cts-strasbourg.eu/fr/cgucgv   Ces conditions générales de vente et d’utilisation sont tenues à jour et font l’objet de mises à jour régulières notamment pour tenir compte de la création de nouveaux services ou pour s’adapter à des évolutions règlementaires. Elles sont communiquées préalablement à l’Autorité concédante pour avis.   Par ailleurs, le règlement des transports en commun s’applique sur l’ensemble du réseau de transport. Sa version en vigueur fait l’objet de la présente annexe. Toute évolution du règlement est soumise à approbation préalable de l’Autorité concédante et du Préfet compétent.
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 Annexe E9 –  Règlement et conditions générales de vente et d’utilisation Page 2 sur 4 

R È G L E M E N T  D E  P O L I C E  D E S  T R A N S P O R T S  E N  C O M M U N   ARTICLE 1 – TITRE DE TRANSPORT Toute personne âgée de plus de 4 ans utilisant les services de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), doit être munie d’un titre de transport. Ce titre peut être une carte d’abonnement, un ticket provenant d’un carnet ou acheté au détail.  Ce dernier est vendu spécifiquement par le conducteur–receveur du bus ou est disponible en distributeur automatique situé sur les quais de stations de tramway ou en agence commerciale ainsi qu’auprès d’un revendeur agréé.  VALIDATION DU TITRE DE TRANSPORT A CHAQUE MONTEE  Dans le périmètre des transports urbains de l’Eurométropole de Strasbourg, tous les titres de transport sans exception, doivent être validés en utilisant les machines à disposition, soit en montant dans l’autobus, soit avant de monter dans le tramway, y compris pour tous les trajets en correspondance. Seules les personnes accompagnant un handicapé muni d’une carte portant la mention « tierce personne ayant la gratuité », et les membres d’une famille accompagnant une personne porteuse d’un titre « Family Pass » ne sont pas tenus de valider un titre ; dans ce dernier cas le responsable du groupe doit valider le titre et signaler au conducteur le nombre de personnes qui l’accompagnent. Dans ces deux cas, le détenteur du titre de transport ou du justificatif concerné doit le présenter au conducteur.  CONDITIONS D’ACCES AUX AUTOBUS  Dans les autobus affectés aux transports urbains et les véhicules assimilés, notamment les véhicules interurbains dans le périmètre des transports urbains, à chaque montée dans un véhicule, les voyageurs valident immédiatement et de façon visible leur titre de transport qui doit être en cours de validité, dans l’un des appareils installés à l’avant du bus à cet effet.  VALIDITE DU TITRE DE TRANSPORT  Le titre de transport utilisé doit être valable à la date du voyage et pour le parcours effectué et doit être validé à chaque montée, conformément à la réglementation des tarifs en vigueur. Le ticket est valable pour un déplacement dans un sens, dont la montée dans le dernier véhicule s’effectue au plus tard une heure après la première validation.  Cette heure est portée à 1h30 dans le cas d’un ticket pour la navette aéroport ou d’un ticket combiné avec le réseau 67. Pour le retour, un nouveau ticket ou une nouvelle validation de titre est indispensable. Le trajet retour comporte les mêmes obligations d’oblitération qu’à l’aller.  ARTICLE 2 – OBLIGATIONS  LES VOYAGEURS SONT TENUS :  
• De monter dans les bus par la porte avant et d’en descendre par la porte arrière ou la porte du milieu. 
• Seuls les voyageurs en fauteuil roulant ou accompagnés de poussette ou de landau sont autorisés à monter par la porte du milieu après en avoir demandé l’ouverture au conducteur–receveur ; ils demandent alors le concours d’autres voyageurs pour faire valider leur titre. 
• De présenter leur titre de transport aux agents de contrôle, au conducteur-receveur et au personnel habilité par la Compagnie lorsque les modalités d’exploitation le prévoient ou lorsque ceux–ci le leur demandent. 
• En cas de constatation d’une contravention par le personnel habilité et à défaut du paiement 
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immédiat de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 529-3 du Code de procédure pénale, l’agent est habilité à recueillir le nom et l’adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l’assistance d’un agent ou d’un officier de police judiciaire , conformément à l’article 529-4 du Code de procédure pénale. 
• De prendre appui aux barres et poignées mises à leur disposition. 
• D’obtempérer aux consignes qui leur sont données par les agents de la CTS pour assurer la bonne marche du service, la circulation dans les véhicules, la sécurité des personnes et l’intégrité des matériels.  LA CTS EST TENUE :  
• D’assurer, à partir de ses moyens et dans le cadre de ses obligations, le transport des voyageurs jusqu’à leur destination, charge aux voyageurs de respecter les obligations des articles 2 et 3 du présent règlement. 
• De réserver dans ses véhicules une ou plusieurs places assises aux catégories ayant priorité pour les occuper.  ARTICLE 3 – INTERDICTIONS  IL EST INTERDIT AUX VOYAGEURS : 
• De céder à titre gracieux ou payant un titre de transport validé (Amende de 1ère classe. Article R610 – 5 du Code pénal), 
• D’introduire ou d’apposer délibérément dans les appareils, valideurs, distributeurs de tickets ou monnayeurs, un objet afin de les bloquer (Amende de 1ère classe. Article R610 – 5 du Code pénal), 
• De fumer (Amende de 3ème classe. Décret N°92-478 du 29 mai 1992), 
• De cracher (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De poser les pieds sur les sièges et dans les véhicules comme dans les locaux CTS ouverts au public (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De monter dans les véhicules en état d’ivresse, de consommer des boissons alcoolisées à l’intérieur des véhicules et dans les locaux CTS ouverts au public (Amende de 1ère classe. Article R610 – 5 du Code pénal), 
• De perturber ou de nuire au confort des voyageurs présents dans les véhicules, en station de tramway et dans les locaux de la CTS ouverts au public (Amende de 1ère classe. Article R610 – 5 du Code pénal), 
• De transporter dans les véhicules des colis ou objets encombrants, nauséabonds ou susceptibles de salir les vêtements des voyageurs ou les véhicules (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De transporter dans les véhicules des objets dangereux ou inflammables (comme bouteilles de gaz, bidons d’essence…) (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De faire usage d’appareils ou d’instruments sonores dans les véhicules ou dans les locaux de la CTS ouverts au public (seuls sont autorisés ceux que la CTS a prévus pour l’information et l’agrément des voyageurs) (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De toucher aux appareils de commande de freinage, de signalisation ou autres (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De se servir sans motif valable des signaux de demande d’arrêts, des poignées d’alarme, des issues de secours, (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De souiller ou détériorer le matériel fixe ou roulant (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• D’empêcher l’ouverture ou la fermeture automatique des portes (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• D’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, ou toute position susceptible de gêner la 
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conduite ou le service (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• D’entraver l’accès ou la circulation dans les véhicules ; l’usage de rollers, de patins ou de planches à roulettes est interdit à bord des véhicules de la CTS (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De laisser dépasser un objet ou une partie du corps à l’extérieur du véhicule (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De monter ou de descendre autrement que par les issues réservées à chacun de ces mouvements (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De quêter ou de mendier dans les véhicules et dans les locaux de la CTS ouverts au public (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 
• De vendre ou de distribuer des objets quelconques dans les véhicules et locaux de la CTS ouverts au public, sans autorisation spéciale de la Direction (Amende de 1ère classe. Article R610 – 5 du Code pénal), 
• D’emmener des animaux dans les véhicules de la CTS. Seuls sont admis : 

− après autorisation écrite spéciale, les chiens d’aveugles (absence de muselière tolérée), 
− les chats et les chiens de petite taille tenus dans un panier (Amende de 4ème classe. Décret N°730 du 22 mars 1942), 

• D’introduire des bicyclettes dans les autobus (Amende de 1ère classe. Article R610-5 du Code pénal), 
• D’introduire des bicyclettes dans les tramways entre 7 heures et 9 heures - 17 heures et 19 heures, du lundi au samedi. Pendant les horaires autorisés, les bicyclettes sont admises gratuitement sous réserve que l’affluence dans le tram le permette. Elles doivent être rangées sur la plate-forme arrière du tramway (Amende de 1ère classe. Article R610-5 du Code pénal), 
• Les engins à moteur sont strictement interdits dans tous les véhicules de la CTS (Amende de 1ère classe. Article R610-5 du Code Pénal).  ARTICLE 4 – SANCTION Les infractions au présent Règlement de Police des Transports en Commun dans le périmètre des transports urbains qui sera affiché dans ses principales dispositions, dans les véhicules et locaux de la Compagnie des Transports Strasbourgeois ouverts au public, seront constatées et sanctionnées par les agents assermentés attachés à la Compagnie des Transports Strasbourgeois. Chaque fois que de besoin, il pourra être fait appel aux agents de la force publique.  ARTICLE 5 – POURSUITES Les contrevenants aux dispositions du Règlement de Police des Transports en Commun dans le périmètre des transports urbains sont passibles des peines d’amendes prévues pour les contraventions des 3ème et 4ème classes prévues au décret N° 730 du 22 mars 1942 , des dispositions de l’article R610 – 5 du Code pénal ainsi que de celles du décret  N92-478 du 29 mai 1992, auxquelles pourront s’ajouter, le cas échéant, les frais de l’affichage intégral des jugements de condamnation et de réparations civiles, dans les véhicules ou locaux de la Compagnie des Transports Strasbourgeois ouverts au public.  ARTICLE 6 Le présent Règlement de Police des Transports en Commun dans le périmètre des transports urbains de l’Eurométropole de Strasbourg est intégralement applicable à la date de son approbation par le Préfet du Bas-Rhin.  ARTICLE 7  Le Directeur Général de la Compagnie des Transports Strasbourgeois et les agents assermentés de la Compagnie sont chargés de l’application du présent règlement, soumis à l’approbation du Préfet. Pour la Compagnie des Transports Strasbourgeois, le Directeur Général, Règlement approuvé par M. le Préfet le 26 mai 2003 
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 ANNEXE E10 PILOTAGE PAR LES RISQUES 

Annexe E10 – Pilotage par les risques Page 1 sur 1  
 

 La maîtrise des risques liés à l’activité du Concessionnaire et pesant sur l’Autorité concédante représente un enjeu capital pour l’exécution du contrat et la qualité de service délivrée aux clients.  A cet égard, les Parties conviennent de mener conjointement en s’adossant aux démarches déjà réalisées ou en cours au sein de leurs entités respectives, les travaux nécessaires à la constitution des outils qui permettront un pilotage du contrat par les risques.   I -  D I A G N O S T I C   Les Parties devront réaliser un diagnostic partagé identifiant les évènements pouvant perturber le déroulement normal de l’activité.   Les risques ainsi déterminés seront évalués au regard : - de leur probabilité d’occurrence  - de leur impact pour la collectivité (financier, image, …).  Ce diagnostic présenté sous la forme de cartographie devra permettre un classement et une hiérarchisation des risques ainsi identifié.    I I -  P I L O T A G E   Une fois la cartographie des risques réalisée, un plan d’action pourra être élaboré conjointement  identifiant les actions à mettre en œuvre par chacune des Parties.  A minima annuellement, la cartographie et le plan d’action seront revus par les Parties. 
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PourContreAbstention8401 AGHA BABAEI-Syamak, AMIET-Eric, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BAUR-Jacques, BERNHARDT-Michel, BEUTEL-Jean-Marie, BEY-Françoise, BIES-Philippe, BIETH-André, BIGOT-Jacques, WERLEN-Jean, BALL-Christian, BUFFET-Françoise, CASTELLON-Martine, CUTAJAR-Chantal, DEBES-Vincent, BUCHMANN-Andrée, DEPYL-Patrick, DAMBACH-Danielle, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, EGLES-Bernard, ERB-Eddie, FLORENT-Martine, FONTANEL-Alain, FROEHLY-Claude, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GRAEF-ECKERT-Catherine, GUGELMANN-Christine, HERRMANN-Robert, HERZOG-Jean Luc, HETZEL-André, HOERLE-Jean-Louis, HUMANN-Jean, IMBS-Pia, JUND-Alain, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KARCHER-Dany, KELLER-Fabienne, KOHLER-BARBIER-Christel, KOCH-Patrick, KOHLER-Christel, KREYER-Céleste, HENRY-Martin, LEIPP-Raymond, LENTZ-KIEHL-Brigitte, LEOPOLD-Michel, LOBSTEIN-André, MAGDELAINE-Séverine, MATHIEU-Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, JAMPOC-BERTRAND-Nathalie, OEHLER-Serge, PEIROTES-Edith, PERRIN-Pierre, PHILIPPS-Thibaud, MACIEJEWSKI-Patrick, RAMDANE-Abdelkarim, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, POINSIGNON-Annick, SAUNIER-Alain, SCHAAL-René, SCHAAL-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHALL-Antoine, SCHULER-Georges, SCHULTZ-Eric, SCHWARTZ-Pierre, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TRAUTMANN-Catherine, SCHALCK-Elsa, VETTER-Jean-Philippe, WACKERMANN-Valérie, WEBER-Anne-Catherine, ZAEGEL-Sébastien, ZUBER-CatherineSPLET-Antoine
CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 18 DECEMBRE 2019 – Point n°17Approbation du contrat de concession du service public de transports de voyageurs de l’Eurométropole de Strasbourg.
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18
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Voie de liaison intercommunale Ouest (VLIO) - Engagement des procédures
d’acquisition des emprises foncières - Demande de prorogation de la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’ouverture de l’enquête parcellaire
(partie Sud de la VLIO).

 
I. Engagement des procédures d’acquisition par voie amiable ou par voie

d’expropriation
 
Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a
approuvé le principe de la poursuite du projet de Voie de liaison intercommunale Ouest
(VLIO) et pris acte de l’état d’avancement du projet et de ses procédures, tant sur la partie
Sud que sur la partie Nord.
 
Pour la partie Sud, s’étendant depuis le giratoire RM 400 / RM 222 à Holtzheim, jusqu’à
la liaison avec la RM 63 (au Nord de l’échangeur avec l’A 351), incluant la branche Est
vers Lingolsheim et représentant un linéaire d’environ 7,2 km, les acquisitions et travaux
nécessaires à la réalisation du projet de VLIO ont été déclarés d’utilité publique par arrêté
préfectoral en date du 16 octobre 2015.
 
S’agissant des acquisitions foncières, les négociations avec les différents propriétaires
concernés ont été engagées, selon les états et plans parcellaires actuels (joints en annexe
à la présente délibération). Il convient de les poursuivre et de fixer les offres à présenter
aux intéressés dans un contexte amiable ou, en cas de désaccord, à soumettre au juge de
l’expropriation, dans le cadre de la procédure d’expropriation.
 
Ces offres sont conformes aux avis émis par France Domaine, consulté à cet effet (avis
joints en annexe à la présente délibération). Selon les dispositions de l'article R. 322-5 du
Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique relatif aux modalités d’évaluation de
l’indemnité d’expropriation, en cas d'acquisitions dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité
publique, les offres de la collectivité pourront être majorées d'une indemnité de remploi
aux taux suivants :
 
1. Personnes de droit privé (immeubles bâtis et non bâtis) :
- 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 €,
- 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 € et 15 000 €,
- 10 % pour le surplus.
 

1279



2. Personnes de droit public (Etat, Régions, Départements, Communes, etc...) :
- 5 % (taux uniforme).
 
A défaut de parvenir à un accord amiable et afin de poursuivre les acquisitions des
emprises foncières nécessaires à la réalisation du projet, il conviendra de solliciter
en temps utile auprès du Préfet l’ouverture d’une enquête parcellaire. Cette dernière
aboutira à la prise d’un arrêté préfectoral de cessibilité des parcelles et droits réels
immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée
d’utilité publique, au titre des articles R. 131-3 à R. 131-8 du Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. Cet arrêté sera pris sur la base d’un dossier d’enquête
parcellaire actualisé comprenant les états et plans parcellaires dûment ajustés.
A noter que la délibération du 29 juin 2018 autorise déjà le Président ou son (sa)
représentant(e) à transmettre les pièces nécessaires à l’engagement de cette procédure.
 
Parallèlement et en complément de ces procédures acquisitives liées à la réalisation de
la VLIO, l’Eurométropole souhaite garantir la maîtrise foncière des espaces bordant
cette infrastructure dans la perspective d’assurer un développement urbain cohérent et
intégré au regard des enjeux environnementaux et plus particulièrement dans le respect
des objectifs du plan climat.
A cet effet, une délibération portant sur la mise en place d’une DUP « réserve foncière »
sera soumise à l’approbation d’un prochain conseil de l’Eurométropole pour d’une
part, lutter efficacement contre la spéculation foncière et d’autre part, maîtriser le
développement à venir de ce secteur et ses usages.
 
 
II. Demande de prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
 
La partie Sud de la VLIO a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du
16 octobre 2015, pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, un arrêté modificatif pris en date
du 12 mars 2018 a permis d’actualiser le bénéficiaire de la Déclaration d’utilité publique
(DUP) au profit de l’Eurométropole de Strasbourg, suite au transfert de compétence du
projet. Les articles de l’arrêté initial de DUP relatifs à la durée de sa validité sont restés
inchangés. En l’état, la DUP de la VLIO – section Sud – deviendrait ainsi caduque au
16 octobre 2020.
 
Compte tenu du changement de maître d’ouvrage de cette opération et de la nécessaire
appropriation et reprise des études par l’Eurométropole de Strasbourg (consultation d’un
nouveau maître d’œuvre et poursuite du projet actées par délibération du 29 juin 2018),
les procédures d’acquisitions foncières (à l’amiable et par voie d’expropriation) peuvent
maintenant être engagées.
 
A ce stade, il est possible de proroger, sans nouvelle enquête, les effets de cette DUP sous
certaines conditions :
- la prorogation doit intervenir avant l’expiration de la DUP initiale,
- le projet initial ne doit pas avoir été modifié de manière substantielle d’un point de vue

financier, technique, environnemental.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 121-5 du Code de l’expropriation, un acte
pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la DUP pour une durée au
plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans.
 
Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de l’expropriant d’effectuer la demande de
prorogation auprès des autorités compétentes.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 29/06/2018,

vu les avis de France Domaine n° 2019-551-1069 du 30/09/2019, n° 2019-267-926
du 01/10/2019, n° 2019-212-925 du 30/09/2019 et n° 2019-118-1070 du 01/10/2019,

vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
notamment ses articles L. 121-5, R. 131-5 à R. 131-8 et R. 322-5, 

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
 
l'acquisition par voie amiable ou, en cas de besoin, par voie d'expropriation, sous réserve
d’arpentage, des immeubles situés à Holtzheim, Eckbolsheim, Lingolsheim et Wolfisheim,
tombant dans l'emprise du projet de Voie de liaison intercommunale Ouest (VLIO) selon
les états et plans parcellaires joints en annexe.
 
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-5 du Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, en cas d'acquisitions dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité
publique, les offres de la collectivité pourront être majorées d'une indemnité de remploi
aux taux suivants :
 
1. Personnes de droit privé (immeubles bâtis et non bâtis)
- 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 €,
- 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 € et 15 000 €,
- 10 % pour le surplus.
 
2. Personnes de droit public (Etat, Régions, Départements, Communes, etc...)
- 5 % (taux uniforme).
 
Aux conditions financières suivantes :
 
Commune de Holtzheim
Terrains situés en zone A1 : 182 € / are.
 
Commune d’Eckbolsheim

1281



Terrains situés en zone A1 : 182 € / are,
Terrains situés en zone N1 : 130 € / are,
Terrains situés en zone UXb1 : 5 050 € / are,
Terrains situés en zone IIAU - UCA3 – IIAUX : 1 800 € / are,
Terrains situés en zone UB4 – UCB2 - UB5 : 17 500 € / are,
Bâtiment à démolir en section 23 parcelle 4 : 75 000 € HT.
 
Commune de Lingolsheim
Terrains situés en zone N1 : 130 € / are ou 182 € / are selon localisation,
Terrains situés en zone UXb1 : 5 000 € / are,
Terrains situés en zone UCA3 : 2 400 € / are,
Bâtiment à démolir en section 21 parcelle 56 : 57 000 € HT.
 
Commune de Wolfisheim
Terrains situés en zone N1 : 130 € / are ou 182 € / are selon localisation,
Terrains situés en zone IIAUX : 1 800 € / are,
Terrains situés en zone UE3 : 9 000 € / are.
 
 

décide
 
 
- de prendre en charge les indemnités complémentaires destinées à couvrir les frais

inhérents aux transactions, tels que déménagement, rétablissement des murs, clôtures
et accès aux propriétés, etc… ;

- de prendre en charge en parallèle les indemnités pour pertes d’exploitation à
destination des agriculteurs ;

- d'imputer les dépenses liées à la poursuite du projet et à ses procédures acquisitives  sur
l’autorisation de programme suivante, programme 783, enveloppe 2016 – AP 0171 ;

 
sollicite

 
 
auprès du Préfet, la prorogation des effets de la Déclaration d’Utilité Publique des
acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du projet de Voie de liaison
intercommunale Ouest prononcée par arrêté préfectoral du 16 octobre 2015, modifié
par arrêté préfectoral modificatif du 12 mars 2018 au profit de l’Eurométropole de
Strasbourg, pour une même durée de 5 ans à compter du 16 octobre 2020 ;
 
 

autorise
 
 
le Président ou son-sa représentant-e à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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COMMUNE SECTION PARCELLE SURFACE EMPRISE ZONAGE PLU NATURE TERRAIN PROPRIETAIRE OBSERVATIONEckbolsheim 17 165 1318 36 UXb1 sol SCI GOTTRIEckbolsheim 17 167 1250 44 UXb1 sol SCI GOTTRIEckbolsheim 17 75 1714 76 UXb1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 17 76 1717 99 UXb1 sol SCI GOTTRIEckbolsheim 17 77 1490 107 UXb1 sol SCI GOTTRIEckbolsheim 17 92 1454 506 UXb1 terres Indivision GOTTRIEckbolsheim 17 91 1958 174 UXb1 terres Indivision GOTTRI Eckbolsheim 17 90 1854 171 UXb1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 17 89 1352 132 UXb1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 17 88 1275 79 UXb1 jardins, sol SCI MDB Bâti non touché - terrain impactéEckbolsheim 20 102 1732 247 N1 prés MATTHISS Roger Eckbolsheim 17 147 1424 846 UXb1 sol Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 17 169 2628 0 UXb1 + N1 terres SCI GOTTRIEckbolsheim 17 161 1677 6 UXb1 SOL SCI GOTTRIEckbolsheim 17 163 2739 41 UXb1 SOL SCI GOTTRIEckbolsheim 18 103 2739 570 N1 terres Indivision GOTTRI Eckbolsheim 18 104 2743 576 N1 terres Indivision GOTTRI  Eckbolsheim 18 105 912 192 N1 terres GOTTRI LéonEckbolsheim 18 106 914 192 N1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 18 107 2345 488 N1 terres Indivision GOTTRI Eckbolsheim 18 108 2343 499 N1 terres ERNWEIN Marguerite Eckbolsheim 18 110 1207 247 N1 terres BROGER Danièle Eckbolsheim 18 117 1448 292 N1 terres GOTTRI LéonEckbolsheim 18 116 1409 290 N1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 18 115 1417 294 N1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 18 114 2350 494 N1 terres GOTTRI Léon Eckbolsheim 18 113 1822 388 N1 terres Indivision BOERISWYL / ERB / GROSSKOST / KASSEL / REUTENAUEREckbolsheim 18 112 1909 412 N1 terres SCHIECK Philippe décédé en 1968Eckbolsheim 18 143 876 140 N1 Voie_routiere Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 20 103 1670 208 N1 prés Indivision BOSCH / MEYLAENDER Eckbolsheim 20 105 2926 560 N1 terres Société GSMEckbolsheim 20 106 3223 639 N1 prés FISCHER Francois Eckbolsheim 20 111 1445 43 N1 terres Indivision THORWARTH CESBRON / THORWARTHEckbolsheim 20 112 2243 5 N1 terres THORWARTH Daniel Eckbolsheim 20 115 2819 654 N1 prés LINCK Jean-Charles
Bâti non touché - terrain impactéBâti non touché - terrain impacté
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Eckbolsheim 20 116 3139 784 N1 terres KLEIN Louis Eckbolsheim 20 117 1984 529 N1 prés KAELBEL Charlotte Eckbolsheim 20 118 1968 553 N1 prés Indivision IRMANN / PFISTEREckbolsheim 20 119 979 261 N1 prés Indivision IRMANN / PFISTEREckbolsheim 18 137 2506 907 N1 autres Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 20 121 4007 507 N1 prés Indivision HECKMANN / IRMANN / PFISTEREckbolsheim 20 101 1817 367 N1 terres THORWARTH Erich Eckbolsheim 20 104 1761 420 N1 terres Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 20 107 1566 588 N1 terres HECKMANN Hélène Eckbolsheim 20 108 1544 668 N1 terres Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 20 109 1512 663 N1 prés Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 20 110 1450 634 N1 prés Indivision WEHREL / WOLFEckbolsheim 20 192 1522 387 N1 Voie_routiere Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 20 122 2930 264 N1 terres Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 20 191 3747 280 N1 Voie_routiere Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 20 151 2415 60 N1 prés Indivision MATHISS Eckbolsheim 20 150 1223 233 N1 prés Indivision FREYSZ / SCHMITTEckbolsheim 20 149 1203 394 N1 prés Indivision BLESS / LETZ / WURTZEckbolsheim 20 148 1208 538 N1 prés Indivision WURTZ Eckbolsheim 20 147 1339 748 N1 prés Indivision FREYSZ / SCHMITTEckbolsheim 20 1 2980 477 N1 prés FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREYEckbolsheim 20 197 450 4 N1 Voie_routiere Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 20 2 2975 159 N1 prés FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREYEckbolsheim 23 28 1061 75 N1 prés OSTERMANN Jacky Eckbolsheim 23 140 19831 382 N1 Hydrographie Cours d'eau non navigables et non flottables appartenant aux propriétaires des 2 rivesEckbolsheim 23 276 1947 734 IIAU terres Indivision BUHREL / FUCHS / METZGER / SCHEEREckbolsheim 23 278 1306 489 IIAU terres Indivision BUHREL / FUCHS / METZGER / SCHEEREckbolsheim 23 12 1952 698 IIAU terres Indivision KUHN / WILLIGEckbolsheim 23 13 1945 695 IIAU terres Indivision BUHREL / FUCHS / METZGER / SCHEEREckbolsheim 23 14 1995 710 IIAU terres Indivision BUHREL / FUCHS / METZGER / SCHEEREckbolsheim 23 15 1996 693 IIAU terres Indivision METZGER / SCHEER Eckbolsheim 23 19 1965 600 IIAU terres Indivision LETZ / SIEFERTEckbolsheim 23 141 3542 325 N1 Hydrographie Cours d'eau non navigables et non flottables appartenant aux propriétaires des 2 rivesEckbolsheim 23 21 1978 579 IIAU terres MENGES CarolineEckbolsheim 23 22 985 282 IIAU terres Indivision LETZ / SIEFERTEckbolsheim 23 23 1003 282 IIAU terres OSTERMANN JackyEckbolsheim 23 24 1954 529 IIAU terres Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim 
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Eckbolsheim 23 25 1090 335 IIAU terres Indivision METZGER / SCHEER Eckbolsheim 23 26 1700 613 N1 terres ZEIDLER Claude Eckbolsheim 23 27 664 479 N1 prés MEHN RobertEckbolsheim 23 41 481 301 N1 prés ROSER René Eckbolsheim 24 162 2466 662 IIAU terres Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim Eckbolsheim 24 160 622 345 IIAU terres Indivision MERLIN / STIEBEREckbolsheim 24 163 2473 693 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 164 1403 421 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 165 1229 434 IIAU terres METZGER Robert Eckbolsheim 24 166 2348 732 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 168 954 152 IIAU terres PASSERT Caroline Eckbolsheim 24 169 898 86 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 170 810 13 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 180 304 106 IIAU terres PASSERT Caroline Eckbolsheim 23 3 1629 108 IIAU terres WINTZ Alfred Eckbolsheim 23 5 1290 348 IIAU terres WINTZ Alfred Eckbolsheim 23 231 3198 1114 IIAU terres Indivision BUHREL / FUCHS / METZGER / SCHEEREckbolsheim 24 470 103 19 UB4 Voie_routiere BREZILLON LucienEckbolsheim 23 316 516 23 UB4 sol BREZILLON Lucien Bâti non touché - terrain impactéEckbolsheim 23 4 1305 650 IIAU terres, sol Indivision BREZILLON Bâtiment touché et impactéEckbolsheim 24 471 131 131 IIAU Voie_routiere Indivision HAMM Eckbolsheim 23 318 486 481 IIAU terres Indivision HAMM Eckbolsheim 23 6 978 47 IIAU + UB5 terres Indivision PFISTER Eckbolsheim 24 467 192 28 IIAU + UB5 terres Indivision PFISTER Eckbolsheim 24 466 29 16 UB4 sol MUNCH Alfred Eckbolsheim 24 465 282 156 UB4 sol MUNCH Alfred Bâti non touché - terrain impactéEckbolsheim 24 458 152 86 IIAU terres Indivision LETZ / SIEFERTEckbolsheim 24 457 340 215 IIAU terres Indivision LETZ / SIEFERTEckbolsheim 24 149 821 432 IIAU terres MATTHISS Annette Eckbolsheim 24 152 2495 1435 IIAU terres, sol Indivision JOCKERS / OTT Bâti non touché - terrain impactéEckbolsheim 24 154 3086 859 IIAU terres Indivision SIESS Eckbolsheim 24 155 4384 1239 IIAU terres MEHN Laurent Eckbolsheim 24 156 1856 530 IIAU terres Indivision HAUSWALD Eckbolsheim 24 157 1845 531 IIAU terres MEHN Laurent Eckbolsheim 24 159 1249 361 IIAU terres Indivision BURG / MEY Eckbolsheim 22 1 1713 148 N1 prés HUCK Rémy 
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Eckbolsheim 22 2 1709 125 N1 prés HUCK Rémy Eckbolsheim 29 226 2161 468 IIAU +UCB2 terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 197 1042 366 IIAU terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 119 1276 502 IIAU chemin d'exploitation ASSOCIATION FONCIERE D'ECKBOLSHEIMEckbolsheim 29 196 2335 544 IIAU terres Indivision HECKMANN / IRMANN / PFISTEREckbolsheim 29 193 608 168 IIAU terres MATTHISS Roger Eckbolsheim 29 192 1025 272 IIAU terres MATTHISS Roger Eckbolsheim 29 191 1506 387 IIAU terres MATTHISS Roger Eckbolsheim 29 190 2364 575 IIAU terres MATTHISS Roger Eckbolsheim 29 189 1015 237 IIAU terres Indivision STEFFAN Eckbolsheim 29 188 5523 1239 IIAU terres MEYER Emile Décédée en 1996Eckbolsheim 29 187 2640 561 IIAU terres CARABINER SophieEckbolsheim 29 186 2579 530 IIAU terres CARABINER SophieEckbolsheim 29 179 6098 1913 IIAU terres PAROISSE de la Confession d'Augsbourg d'EckbolsheimEckbolsheim 30 189 4903 270 IIAU terres Indivision LETZ Eckbolsheim 30 188 1741 150 IIAU terres Indivision LETZ Eckbolsheim 30 244 3171 2530 IIAU terres Indivision MUNCH Eckbolsheim 30 241 1387 1387 IIAU terres Indivision MUNCH Eckbolsheim 29 209 3278 605 IIAU + UCB2 +UCA3 Voie_routiere ASSOCIATION FONCIERE D'ECKBOLSHEIMEckbolsheim 29 214 1233 218 IIAU terrain à bâtir Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 29 213 1215 224 UB4 +IIAU + UCB2 terrain à bâtir Commune d'EckbolsheimEckbolsheim 24 187 1042 437 IIAU terres MEYLAENDER AlfredEckbolsheim 24 185 956 480 IIAU terres Indivision KUHN / WILLIGEckbolsheim 29 171 4479 4479 IIAU terres MEYLAENDER Jeanne Eckbolsheim 29 215 487 125 IIAU terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 29 170 4386 1407 IIAU terres MEYLAENDER Jeanne Eckbolsheim 30 208 1922 319 IIAUX terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 36 2824 776 IIAUX terres LOBSTEIN Ernest Décédé en 1983Eckbolsheim 30 204 1019 770 IIAUX terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 264 1291 1046 IIAUX + IIAU sol Commune d'Eckbolsheim 
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Eckbolsheim 30 203 945 348 IIAUX terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 57 2900 1259 IIAUX terres Indivision LETZ Eckbolsheim 30 58 4950 3516 IIAUX terres Indivision LETZ Eckbolsheim 30 233 558 87 IIAU terres Indivision HAGUENAUER / SCHOTTEckbolsheim 30 234 56 56 IIAU terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 239 242 214 IIAU terres Indivision MUNCH  Eckbolsheim 30 198 1171 202 IIAU terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 30 25 808 83 IIAUX terres MUNCH Mathilde Eckbolsheim 20 88 3013 60 N1 sol GAIRE ArmandEckbolsheim 20 125 568 16 N1 terres LETZ PaulEckbolsheim 20 100 7714 80 N1 prés Indivision PANTZER / WURTZ
Eckbolsheim 20 123 1169 450 N1 terres Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 18 136 1840 50 N1 Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 18 145 1038 300 N1 sol Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 18 70 423 25 N1 sol, bois Commune d'Eckbolsheim Eckbolsheim 18 69 219 40 N1 sol, bois Indivision MUNCH Eckbolsheim 18 68 256 60 N1 sol, bois Indivision MATHISS Eckbolsheim 18 67 432 100 N1 prés, bois, sol SCHEER Jean-PhlippeEckbolsheim 18 66 2711 440 N1 prés, bois, sol SCHEER Jean-PhlippeEckbolsheim 18 65 2934 120 N1 prés, bois, sol Indivision KRAEMER Eckbolsheim 18 111 1897 220 N1 terres Indivision BAUMANN / BITTMANN / ERB / GROSS / MENGES / MUNCHEckbolsheim 22 3 2321 60 N1 prés Indivision STEFFAN Eckbolsheim 23 40 1546 800 N1 prés ROESER RenéEckbolsheim 20 174 3197 90 N1 prés Indivision WOLF Eckbolsheim 23 7 976 12 IIAU +UB5 sol Indivision PFISTER Bâti non touché - terrain impactéEckbolsheim 24 464 40 40 UB4 sol DAUL Jean-LouisEckbolsheim 24 463 349 100 UB4 sol DAUL Jean-Louis Terrain surbati - Bati non touchéEckbolsheim 24 314 381 6 UB5 JUNG SuzanneEckbolsheim 24 332 6 6 UB5 sol Indivision CUVIER Eckbolsheim 24 147 164 50 UB5 terres JOFROIX Frédéric Terrain surbati - Bati non touchéEckbolsheim 24 480 1914 44 UCB2 sol Immobilière Zimmermann Terrain surbati - Bati non touché
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Eckbolsheim 24 503 737 85 UCB2 terres Nouveau Logis de l'Est Terrain surbati - Bati non touchéEckbolsheim 24 177 13 13 IIAU terres METZGER Robert Eckbolsheim 24 171 718 240 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 172 921 300 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 24 173 402 20 IIAU terres GUGENHEIM SimoneEckbolsheim 18 157 23786 3276 N1 terres HUSEckbolsheim 20 120 1009 238 N1 prés HUSEckbolsheim 20 79 2241 403 N1 prés HUSEckbolsheim 20 77 3317 118 N1 prés HUSEckbolsheim 20 76 1689 22 N1 terres HUSEckbolsheim 20 75 1708 2 N1 terres HUSEckbolsheim 20 85 5834 1392 N1 prés HUSEckbolsheim 20 84 727 275 N1 prés HUSEckbolsheim 20 82 2086 472 N1 prés HUSEckbolsheim 20 80 2405 735 N1 prés HUSEckbolsheim 23 20 1982 589 IIAU terres HUSEckbolsheim 24 183 1243 687 IIAU terres HUSEckbolsheim 24 184 1154 736 IIAU terres HUSEckbolsheim 24 188 1138 422 IIAU terres HUSEckbolsheim 29 172 4023 619 IIAU terres HUSEckbolsheim 24 511 35 35 IIAU terres HUSEckbolsheim 24 510 160 160 IIAU terres HUSEckbolsheim 29 202 5592 214 IIAU terres HUSEckbolsheim 18 121 1231 328 N1 terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 122 1229 289 N1 terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 123 1384 291 N1 terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 124 1452 278 N1 terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 125 1450 255 N1 terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 126 1573 268 N1 terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 127 2128 357 N1 terres, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 128 1177 203 N1 terres, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 129 3427 589 N1 terres, bois, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 130 2377 350 N1 terres, bois, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 131 2221 341 N1 terres, bois, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 132 2654 435 N1 terres, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 133 4419 1160 N1 terres, prés, sol FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 134 884 378 N1 prés FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 18 135 896 402 N1 prés FONDATION ST THOMAS 
1331



Eckbolsheim 20 87 8557 3923 N1 prés FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 20 86 2499 388 N1 prés FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 24 167 2113 494 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 24 179 435 83 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 24 158 1242 357 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 30 238 1027 515 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 29 178 12959 4335 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 24 186 883 413 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 30 236 417 417 IIAU terres FONDATION ST THOMAS Eckbolsheim 32 106 1588 1575 UXb5 sil ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 90 218 218 UXb5 sol ETAT - MIN. TRANSPORTSEckbolsheim 32 39 4103 4103 UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 101 2228 2228 UXb5 sol ETAT - MIN. TRANSPORTSEckbolsheim 32 134 579 579 UXb5 sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 32 108 1015 1015 UXb5 sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 32 110 580 580 UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 112 28 28 UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 99 3478 3390 IIAU +UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 9 4516 4516 IIAU +UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 8 2139 2139 IIAU +UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 7 815 815 IIAU +UXb5 sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 97 2129 2129 IIAU +UXb5 sol ETAT - MIN. DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTSEckbolsheim 32 139 216 216 UXb5 sol ETAT - MIN. TRANSPORTSEckbolsheim 30 130 245 205 IIAU sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 30 136 8442 6044 IIAU sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 32 95 822 822 IIAU +UXb5 sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 137 261 261 IIAU sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 30 139 23 23 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTSEckbolsheim 30 174 106 106 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 134 5990 5990 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 141 781 363 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 143 498 211 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 146 584 254 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 32 93 62 62 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 90 1872 693 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 91 4030 2675 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 92 2407 2234 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS Eckbolsheim 30 132 237 237 IIAU sol ETAT - MIN. ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIEEckbolsheim 30 93 1464 1464 IIAU sol ETAT - MIN. TRANSPORTS
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Eckbolsheim 30 148 6319 5939 IIAU + IIAUX sol ETAT - MIN. TRANSPORTSEckbolsheim 24 150 1874 514 IIAU terres Fondation de l'Œuvre Notre DameEckbolsheim 18 109 2524 538 N1 terres Ville de Strasbourg Fondation ApffelEckbolsheim 18 108 2343 51 N1 terres ERNWEIN MargueriteEckbolsheim 18 107 2345 59 N1 terres Indivision GOTTRI / REBOUL-BEHREckbolsheim 18 106 914 20 N1 terres GOTTRI LéonEckbolsheim 18 105 912 20 N1 terres GOTTRI LéonEckbolsheim 18 104 2743 35 N1 terres Indivision GOTTRI / REBOUL-BEHREckbolsheim 30 127 7 7 IIAUX terrain à bâtir KOEHLER AlfredEckbolsheim 30 117 1245 34 IIAUX terrain à bâtir Commune d'Eckbolsheim 
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COMMUNE SECTION PARCELLE SURFACE EMPRISE ZONAGE PLU NATURE TERRAINHoltzheim 31 239 1848 209 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 146 3626 1620 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 117 3261 350 A1 présHoltzheim 31 270 290 290 A1 terresHoltzheim 31 272 370 370 A1 terresHoltzheim 31 274 500 500 A1 terresHoltzheim 31 276 320 320 A1 terresHoltzheim 31 97 413 8 A1 terresHoltzheim 31 280 146 146 A1 terresHoltzheim 31 219 130 130 A1 terresHoltzheim 31 227 232 232 A1 terresHoltzheim 31 195 404 404 A1 terresHoltzheim 31 185 370 321 A1 terresHoltzheim 31 221 375 375 A1 terresHoltzheim 31 191 737 686 A1 terresHoltzheim 31 187 170 170 A1 terresHoltzheim 31 189 671 671 A1 terresHoltzheim 31 205 176 176 A1 terresHoltzheim 31 203 90 90 A1 terresHoltzheim 31 229 181 181 A1 terresHoltzheim 31 246 234 234 A1 terresHoltzheim 31 248 134 134 A1 terresHoltzheim 31 241 118 118 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 201 3271 3271 A1 terresHoltzheim 31 199 223 223 A1 présHoltzheim 31 237 195 195 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 150 3542 3359 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 207 147 147 A1 terresHoltzheim 31 235 384 384 A1 terresHoltzheim 31 213 95 95 A1 terresHoltzheim 31 231 69 69 A1 terresHoltzheim 31 250 632 632 A1 terresHoltzheim 31 252 387 387 A1 terresHoltzheim 31 254 313 313 A1 terresHoltzheim 31 256 198 198 A1 terresHoltzheim 31 233 275 275 A1 terresHoltzheim 31 215 86 86 A1 terres
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Holtzheim 31 223 183 183 A1 terresHoltzheim 31 225 116 116 A1 terresHoltzheim 31 197 393 393 A1 terresHoltzheim 31 258 120 120 A1 terresHoltzheim 31 262 111 11 A1 terresHoltzheim 31 264 273 273 A1 terresHoltzheim 31 266 336 336 A1 terresHoltzheim 31 217 115 115 A1 terresHoltzheim 31 209 116 116 A1 terresHoltzheim 31 211 139 139 A1 terresHoltzheim 31 244 50 50 A1 terresHoltzheim 31 268 119 119 A1 terresHoltzheim 31 260 71 71 A1 terresHoltzheim 31 174 8110 415 A1 terresHoltzheim 31 149 1833 210 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 87 813 217 A1 terresHoltzheim 31 88 192 192 A1 terresHoltzheim 31 89 823 444 A1 terresHoltzheim 31 90 823 27 A1 terresHoltzheim 31 177 647 112 A1 terresHoltzheim 31 179 653 236 A1 terresHoltzheim 31 181 1255 385 A1 terresHoltzheim 31 150 3542 3542 A1 terrain à bâtirHoltzheim 31 193 31824 13458 A1 solHoltzheim 31 116 97370 1916 A1 terresHoltzheim 31 86 2408 180 A1 terresHoltzheim 31 278 389 389 A1 terresHoltzheim 31 194 5860 870 A1 + IAUXb1 solHoltzheim 32 188 33472 6308 A1 Voie_routiereHoltzheim 31 298 86789 20 IAUXb1 abHoltzheim 4 382 1903 77 UXb2 solHoltzheim 4 388 8400 21 UXb2 solHoltzheim 31 292 13989 21 IAUXb1 abHoltzheim 31 299 22362 90 IAUXb1 abHoltzheim 31 291 23154 3303 IAUXb1 ab
1335



CIVILITE PROPRIETAIRE  QUOTE-PART Madame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireMadame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireMadame, Monsieur SA G.S.M. propriétaireIndivision EHRETMonsieur EHRET André propriétaireIndivision EHRETMonsieur EHRET Joseph propriétaireMadame DURST Léonie propriétaireMonsieur NOPPER Léon propriétaireIndivision SIBILLEMadame HEITZ Marie-Thérèse propriétaireIndivsion FRITSCH et VELTENMadame FRITSCH Marie propriétaireIndivision VELTENMonsieur KUNTZ Victor propriétaireMonsieur KUNTZ Joseph propriétaireMonsieur et Madame KUNTZ Victor propriétaire en communauté de biensIndivision DESCHLER, DOISEAU et HUGELIndivision DESCHLER, DOISEAU et HUGELIndivision KIENTZ et SCHAEFFERMonsieur et Madame VELTEN René propriétaire en communauté de biensMonsieur Indivision SCHULER et VELTEN usufruitierMadame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireMonsieur et Madame KUNTZ Marcel propriétaire en communauté de biensMonsieur et Madame KUNTZ Marcel propriétaire en communauté de biensMadame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireMadame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireIndivision DESCHLER, DOISEAU et HUGELMadame HUGEL Marie propriétaireMadame DESCHLER Jeanne propriétaireIndivision DESCHLER Monsieur et Madame IMBS Arsène propriétaire en communauté de biensMonsieur et Madame IMBS Arsène propriétaire en communauté de biensIndivision IMBS Indivision IMBS Monsieur DELVAUX Michel propriétaireIndivision HEITZ 
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Monsieur et Madame SCHALCK Raymond propriétaire en communauté de biens Monsieur et Madame SCHALCK Raymond propriétaire en communauté de biens Monsieur EHRET Claude propriétaireMonsieur et Madame GRAFF Eugène propriétaire en communauté de biens Monsieur GRAFF Eugène propriétaireMonsieur GRAFF Antoine propriétaireMadame CLAUSS Lucie propriétaireMadame GRAFF Marie-Thérèse propriétaireMonsieur et Madame STOEFFLER André propriétaire en communauté de biens Madame GRAFF Jeanne propriétaireMonsieur GRAFF Paul propriétaireIndivision SIEGEL Monsieur et Madame GRAFF Eugène propriétaire en communauté de biens Monsieur et Madame IMBS Arsène propriétaire en communauté de biens Madame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireMadame FRITSCH Marie propriétaireMadame GALLER Marie propriétaireIndivision SCHULER et VELTENMadame SCHEER Irène propriétaireMonsieur et Madame IMBS Arsène propriétaire en communauté de biens Indivision IMBS Monsieur et Madame IMBS Arsène propriétaire en communauté de biens Madame, Monsieur Association foncière de Holtzheim propriétaireMonsieur le Directeur Général HUSMonsieur le Directeur Général HUSMonsieur le Directeur Général HUSMonsieur le Président FONDATION DE LA HAUTE ECOLE 1B quai Saint ThomasMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaireMonsieur le Président Eurométropole de Strasbourg propriétaire
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ADRESSE CP OBSERVATIONMairie 1 rue de Wolfisheim 67810 HolthzeimMairie 1 rue de Wolfisheim 67810 Holtzheim966 avenue Vanderbilt 78955 Carrieres sous Poissy2 rue des Serruriers 67810 Holtzheim22 rue Saint Pirmin 67810 Holtzheim17 rue de l'Angle 67810 Holtzheim9 rue des Saules 67810 Holtzheim2 rue des Saules 67810 Holtzheim17 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim17 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim2 rue des Platanes 67810 Holtzheim17 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim16 rue de l'Eglise 67810 Holtzheim6 rue de Wolfisheim 67810 Holtzheim Décédé en 1998Mairie 1 rue de Wolfisheim 67810 Holtzheim1 rue de la Musau 67203 Oberschaeffolsheim1 rue de la Musau 67203 OberschaeffolsheimMairie 1 rue de Wolfisheim 67810 HoltzheimMairie 1 rue de Wolfisheim 67810 Holtzheim9 rue Saint Pirmin 67810 Holtzheim4 rue des Platanes 67810 Holtzheim2 rue Charles Ehret 67810 Holtzheim2 rue Charles Ehret 67810 HoltzheimLot Olivivadia 20220 Monticello
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58 rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim58 rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim72 route du Polygone 67100 Strasbourg13 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim13 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim13 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim Décédé en 198413 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim27A rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim27 rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim18 rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim29A rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim13 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim2 rue Charles Ehret 67810 HoltzheimMairie 1 rue de Wolfisheim 67810 Holtzheim17 rue du Lieutenant Lespagnol 67810 Holtzheim20 rue de la Montée 67380 Lingolsheim15 rue Haute 67204 Achenheim2 rue Charles Ehret 67810 Holtzheim2 rue Charles Ehret 67810 HoltzheimMairie 1 rue de Wolfisheim 67810 Holtzheim67000 Strasbourg
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LINGOLSHEIM - ZONE COMPENSATIONCOMMUNE SECTION PARCELLE SURFACE EMPRISE ZONAGE PLU NATURE TERRAIN PROPRIETAIRE  QUOTE-PART OBSERVATIONLingolsheim 26 3 15136 2945 N1 près Les sablières de Lingolsheim  propriétaire Lingolsheim 26 10 1848 2 N1 terres BIBER Gérard  propriétaire en communauté de biens Lingolsheim 26 11 1930 42 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 12 1940 110 N1 terres LE COUSTUMER  propriétaire en communauté de biens Lingolsheim 26 13 1014 112 N1 terres Indivision KRENCKER / MONNINLingolsheim 26 15 5264 380 N1 terres Foyer de la jeunesse Charles Frey propriétaireLingolsheim 26 16 5273 380 N1 terres Les sablières de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 428 2051 230 N1 non inscrite FREYSZ Jacques propriétaireLingolsheim 26 426 1912 220 N1 non inscrite Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 424 1950 210 N1 terres LUX Marthe propriétaireLingolsheim 26 20 1401 180 N1 terres LUX Marthe propriétaireLingolsheim 26 419 2294 210 N1 non inscrite Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 417 1147 100 N1 non inscrite Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 415 1077 100 N1 non inscrite Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 413 2231 200 N1 terres Fondation de l'Œuvre Notre Dame propriétaireLingolsheim 26 411 3984 312 N1 terres Fondation de l'Œuvre Notre Dame propriétaireLingolsheim 26 409 966 70 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 407 914 46 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 429 1314 150 N1 non inscrite Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 5 2164 416 N1 terres Indivision LE COUSTUMER / PFRIMMERLingolsheim 26 405 891 35 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 376 3376 2 N1 non inscrite Indivision SCHMIDT / LE COUSTUMERLingolsheim 26 50 917 60 N1 terres Indivision HOFFMANN / LE COUSTUMER / NAVARRO PONZLingolsheim 26 51 920 140 N1 terres Indivision HOFFMANN / LE COUSTUMER / NAVARRO PONZLingolsheim 26 52 1835 852 N1 terres Sablière Moderne de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 53 1802 1550 N1 terres LENTZ Charles  propriétaire en communauté de biens Lingolsheim 26 54 1809 1600 N1 terres HOERLE André  propriétaire en communauté de biens 
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LINGOLSHEIM - ZONE COMPENSATIONLingolsheim 26 55 1809 850 N1 terres HOERLE Jean-Pierre  propriétaire en communauté de biens Lingolsheim 26 56 1805 41 N1 terres HOERLE Jean-Pierre  propriétaire en communauté de biens Lingolsheim 26 924 1912 495 N1 terres Indivision CHARLES / REUTHERLingolsheim 26 926 176 62 N1 terres Indivision CHARLES / REUTHERLingolsheim 26 928 926 287 N1 terres Indivision CHARLES / REUTHERLingolsheim 26 820 985 220 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 779 2365 892 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 782 1056 405 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 784 1204 460 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 787 524 197 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 789 498 192 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 792 1141 450 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 794 534 270 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 796 501 295 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 799 469 300 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 801 2700 1780 N1 terres Commune de Lingolsheim propriétaireLingolsheim 26 331 643 98 UCA3 jardins REBSTOCK Vincent  propriétaire en communauté de biens Batiment touché et impacté
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COMMUNE SECTION PARCELLE SURFACE EMPRISE ZONAGE PLU NATURE TERRAIN CIVILITE PROPRIETAIRE  QUOTE-PART ADRESSELingolsheim 31 1 2387 2328 UXb1 prés Madame KOERKEL Caroline propriétaire 11 rue des SeigneursLingolsheim 31 56 290 255 UXb1 sol Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 30 641 5077 157 UXb1 sol Madame, Monsieur SCI GOTTRI II propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 30 756 638 54 UXb1 terrain d'agrément Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 30 754 1427 79 UXb1 sol Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 30 874 816 4 UXb1 sol Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 223 1886 238 UXb1 sol Madame, Monsieur Orange propriétaire 78 rue Olivier de SerresLingolsheim 31 224 1582 311 UXb1 sol Madame, Monsieur SCI GOTTRI III propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 31 36 1896 791 N1 prés Indivision GOTTRI propriétaireLingolsheim 31 35 2625 989 N1 prés Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 34 1897 618 UXb1 prés, sol Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 221 361 39 UXb1 Voie_routiere Monsieur le Maire Commune de Lingolsheim propriétaire 9 rue du ChâteauLingolsheim 31 4 3674 524 UXb1 jardins, sol Madame, Monsieur SCI GOTTRI EM propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 31 3 868 207 UXb1 sol Madame, Monsieur SCI GOTTRI EM propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 31 2 884 264 UXb1 sol Madame, Monsieur SCI GOTTRI EM propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 31 57 2684 1474 UXb1 prés, sol Madame, Monsieur SCI GOTTRI EM propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 30 876 2 2 UXb1 sol Madame GOTTRI Magali propriétaire 3A rue Alcide de GasperiLingolsheim 30 875 9 7 UXb1 sol Madame GOTTRI Magali propriétaire 3A rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 225 194 194 UXb1 sol Madame, Monsieur Orange propriétaire 78 rue Olivier de SerresLingolsheim 30 877 4026 52 UXb1 sol Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 55 548 302 N1 prés Madame, Monsieur SCI GOTTRI propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 31 38 1159 591 N1 prés Madame, Monsieur SCI GOTTRI propriétaire 26 rue d'EckbolsheimLingolsheim 31 37 1384 639 N1 prés Madame, Monsieur Indivision GOTTRI propriétaire Lingolsheim 31 110 3095 569 N1 prés Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 50 2106 421 N1 prés Monsieur ROSER Jean propriétaire 4 rue du MoulinLingolsheim 31 51 3143 641 N1 prés Monsieur MERLIN Jean propriétaire 2B rue du Bitzen Lingolsheim 31 108 1395 266 N1 prés Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 31 52 1053 217 N1 prés Indivision GOTTRI propriétaireLingolsheim 31 41 1210 296 N1 prés Indivision BAUMANN, BITTMANN, ERB, GROSS, MENGES et MUNCH propriétaireLingolsheim 31 42 1258 322 N1 prés Monsieur et Madame SCHEER Jean-Philippe propriétaire en communauté de biens 12 rue de l'Eglise Lingolsheim 31 43 1267 332 N1 prés Monsieur GOTTRI Léon propriétaire 3 rue Alcide de GasperiLingolsheim 30 493 506 242 UXb1 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 755 20 20 UXb1 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 753 37 37 UXb1 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 736 17 17 UXb1 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 751 83 27 UXb1 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 363 5711 2199 UXb1 + UCA2 + UCB2 Voie_routiere Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 737 261 240 IIAUX + UCA2 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 739 47 47 IIAUX Voie_routiere Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 741 47 47 IIAUX Voie_routiere Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 743 95 95 IIAUX sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 745 197 197 IIAUX Voie_routiere Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 747 95 95 IIAUX Voie_routiere Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 30 749 11 11 UXb1 sol Monsieur le Président Eurométropole de StrasbourgLingolsheim 31 106 1884 471 N1 prés Monsieur le Directeur Fondation de l'Œuvre Notre Dame
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Lingolsheim 31 104 1876 484 N1 prés Monsieur le Directeur Fondation de l'Œuvre Notre DameLingolsheim 31 44 1958 547 N1 prés Monsieur le Directeur Fondation de l'Œuvre Notre DameLingolsheim 31 45 1931 565 N1 prés Monsieur le Directeur Fondation de l'Œuvre Notre Dame
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CP OBSERVATION67202 Wolfisheim67380 Lingolsheim Bâtiment impacté à démolir67380 Lingolsheim Parcelle surbâtie mais bâti non touché67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim75015 Paris67380 Lingolsheim Parcelle surbâtie mais bâti non touché67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim Parcelle surbâtie mais bâti non touché67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim75015 PARIS67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67380 Lingolsheim67112 Breuschwickersheim67201 Eckbolsheim67380 Lingolsheim67201 Eckbolsheim67380 Lingolsheim
Parcelles surbâties mais bâti non touchéParcelles surbâties, terrain impacté mais bâti non touché
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COMMUNE SECTION PARCELLE SURFACE EMPRISE ZONAGE PLU NATURE TERRAIN PROPRIETAIRE  QUOTE-PART OBSERVATIONWolfisheim 6 150 5406 1875 N1 prés JUNG Annie propriétaireWolfisheim 5 172 3543 500 N1 Hydrographie Cours d'eau non navigable propriétaireWolfisheim 5 54 1619 929 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 5 53 1759 998 N1 prés  Indivision WOLF / OSTERMANN Wolfisheim 5 45 3538 2807 N1 prés ZEIDLER Claude propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 5 52 1179 669 N1 prés Indivision LETZ Wolfisheim 5 164 3134 493 N1 prés Indivision UTHDINGER / OSTERMANNWolfisheim 5 64 1455 626 N1 prés Indivision SIEFERT  Wolfisheim 5 65 2012 1092 N1 prés SCHAER Michel propriétaire Décédé en 1966Wolfisheim 5 66 2230 1136 N1 prés LETZ Michèle propriétaireWolfisheim 5 67 2448 1192 N1 prés SCHAER Michel propriétaire Décédé en 1966Wolfisheim 5 68 834 401 N1 prés MEY Edmond propriétaireWolfisheim 5 69 1916 698 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 5 56 1956 846 N1 prés MEY Edmond propriétaireWolfisheim 5 55 1295 1293 N1 prés Indivision MEHL / METZGER Wolfisheim 5 171 12247 570 N1 Hydrographie Cours d'eau non navigable propriétaireWolfisheim 5 114 1482 451 N1 prés Indivision METZGER  Wolfisheim 5 116 1034 268 N1 prés Indivision METZGER  Wolfisheim 5 169 1020 281 N1 chemin rural Ruthweg Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 119 1750 397 N1 prés OSTERMANN Albert propriétaireWolfisheim 5 110 2811 3 N1 prés HAAG Philippe propriétaireWolfisheim 5 108 4630 929 N1 prés RIEHL Jean-Michel propriétaireWolfisheim 5 107 4007 1172 N1 prés Indivision WINTZ  Wolfisheim 5 120 2358 792 N1 prés OSTERMANN Albert propriétaireWolfisheim 5 106 2109 523 N1 prés LOBSTEIN Charles propriétaire Décédé en 1983Wolfisheim 5 105 1990 366 N1 prés MEYER Albert propriétaireWolfisheim 5 104 973 116 N1 prés Indivision METZGER Wolfisheim 5 103 1023 129 N1 prés Indivision METZGER Wolfisheim 5 78 6807 1429 N1 prés Indivision UTHDINGER / OSTERMANNWolfisheim 5 121 276 87 N1 prés OSTERMANN Albert propriétaireWolfisheim 5 109 658 217 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 5 122 1383 254 N1 prés Indivision EHRHARDT Wolfisheim 5 101 1381 202 N1 prés Indivison METZGER Wolfisheim 5 79 1097 919 N1 prés KREBS Suzanne propriétaire
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Wolfisheim 5 90 2017 426 N1 prés Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 80 1435 1401 N1 prés Indivision UTHDINGER / OSTERMANNWolfisheim 5 191 1616 190 UE3 sol Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 183 525 361 UE3 sol Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 28 101 4055 43 IIAUX prés Indivision DELVAUX Wolfisheim 28 102 864 9 IIAUX prés Indivision HENRIC / SCHALCK /SCHALLER-SCHALK / SCHNEPPWolfisheim 28 103 31 31 N1 sol Société SADECI propriétaireWolfisheim 28 94 9 9 N1 sol LIENHARD Marie-Odile propriétaireWolfisheim 28 93 20 20 N1 sol KRANTZ-HABERBUSCH Joseph propriétaireWolfisheim 28 87 30 30 N1 sol DURST Joseph propriétaireWolfisheim 28 86 52 52 N1 sol Indivision HECKER Wolfisheim 28 85 11 11 N1 sol Indivision VELTEN / SCHULER Wolfisheim 28 84 37 37 N1 sol SCHULER Sylvain propriétaireWolfisheim 28 83 74 74 N1 sol Société du pipe-line sud-européen propriétaireWolfisheim 8 290 20 20 N1 prés BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 28 99 3793 54 IIAUX terres WEBER Victor propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 28 100 1495 17 IIAUX prés DAMA Jean propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 28 79 2270 776 N1 terrain à bâtir Association foncière de Holtzheim propriétaireWolfisheim 28 78 888 406 IIAUX terrain à bâtir Association foncière de Holtzheim propriétaireWolfisheim 28 75 7117 74 IIAUX terres Indivision SCHULER / VELTENWolfisheim 28 96 1390 23 IIAUX terres LIENHARD Marie-Odile propriétaireWolfisheim 28 97 1421 16 IIAUX terres RAEDEL Philippe propriétaireWolfisheim 28 98 528 15 IIAUX terres RAEDEL Philippe propriétaireWolfisheim 6 131 842 557 N1 prés Indivision WILLIG Wolfisheim 6 132 258 243 N1 prés ENGELDINGER Charles propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 6 133 520 503 N1 prés DESCHLER Eugène propriétaireWolfisheim 6 134 278 227 N1 prés Indivision NOTH Wolfisheim 6 142 2032 235 N1 prés ENGELDINGER Charles propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 6 143 2354 18 N1 terres Indivision EHRHARDT Annie Wolfisheim 6 137 329 131 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG 
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Wolfisheim 6 138 327 104 N1 landes OSTERMANN Albert propriétaireWolfisheim 6 139 688 135 N1 prés METZGER Liliane propriétaireWolfisheim 6 140 694 29 N1 prés METZGER Liliane propriétaireWolfisheim 6 160 436 175 N1 chemin rural Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 6 155 2542 765 N1 prés NORTH Hélène propriétaireWolfisheim 6 154 2542 975 N1 prés SCHEER Jean-Claude propriétaireWolfisheim 6 153 5093 2149 N1 prés SCHAER Michel propriétaire Décédé en 1966Wolfisheim 6 152 3354 1443 N1 prés Indivision WINTZ  Wolfisheim 6 151 1701 734 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 6 135 591 381 N1 prés Indivision NEFF / MUNCH / HUANG Wolfisheim 6 136 355 167 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 5 128 3847 157 N1 prés Indivision RAPP / NOBELIS Wolfisheim 5 127 4654 593 N1 prés MAHL Robert propriétaireWolfisheim 5 126 2079 483 N1 prés METZGER Liliane propriétaireWolfisheim 10 60 4246 497 N1 Voie_routiere Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 6 99 431 158 N1 prés LAEUFER Joseph propriétaireWolfisheim 6 103 1079 866 N1 prés WOLF Michèle propriétaireWolfisheim 6 102 207 125 N1 prés Indivision OSTERMANN / WOLFWolfisheim 6 101 961 377 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 6 100 1030 11 N1 prés SPECHT Yvonne propriétaireWolfisheim 9 3 1181 175 N1 prés MATTHISS Annette propriétaireWolfisheim 9 2 1171 156 N1 prés WEBER Etienne propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 9 1 2357 231 N1 prés WOLF André propriétaireWolfisheim 10 30 2406 148 N1 prés Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 10 29 1800 12 N1 prés Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 10 28 2661 284 N1 terres Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 6 173 1067 414 N1 prés Indivision HERTWIG / STILL / MEYWolfisheim 10 27 2931 519 N1 terres Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 26 2199 567 N1 terres Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 6 110 1508 161 N1 prés MEY Edmond propriétaireWolfisheim 6 113 171 150 N1 prés Indivision HERTWIG / MEY / STILLWolfisheim 6 158 855 316 N1 chemin rural Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 10 25 2246 751 N1 terres Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 6 112 183 51 N1 prés ENGELDINGER Charles propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 6 109 753 142 N1 prés Indivision OSTERMANN / WOLF
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Wolfisheim 6 108 1036 270 N1 prés Indivision SCHEER / METZGER  Wolfisheim 6 114 193 193 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 6 115 119 119 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 6 107 146 54 N1 prés Indivision SCHEER / METZGER Wolfisheim 6 106 532 210 N1 prés Indivision BARTH  Wolfisheim 6 116 259 259 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 6 172 249 108 N1 prés Indivision EIDENWEIL / JUNG Wolfisheim 6 105 502 240 N1 prés SCHAER Michel propriétaire Décédé en 1966Wolfisheim 6 117 485 325 N1 prés Indivision SCHMIDT / SCHNEIDER Wolfisheim 6 104 1595 1075 N1 prés KASTER Jean-Pierre propriétaireWolfisheim 6 118 603 166 N1 prés Indivision MEY / HERTWIG / STILLWolfisheim 10 10 1637 387 N1 landes, prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 11 1258 1136 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 24 964 420 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 23 980 484 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 22 1936 1148 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 12 1034 1034 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 21 1976 1407 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 20 2015 1219 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 13 358 282 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 18 2260 453 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 17 1277 212 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 16 1348 192 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 10 15 1867 240 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 9 6 2254 314 N1 prés SCHAER Michel propriétaire Décédé en 1966Wolfisheim 9 5 2297 337 N1 prés HESS Yvonne propriétaireWolfisheim 9 4 2355 355 N1 bois Indivision KASTER Wolfisheim 11 136 30778 7100 N1 prés HAAG Philippe propriétaireWolfisheim 10 2 5658 1844 N1 landes, prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 5 185 174 114 UE3 terrains d'agrément Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 184 41 41 UE3 sol Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 189 108 91 N1 autres Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 117 1466 296 N1 prés Indivision METZGER Wolfisheim 5 141 2669 463 N1 landes, prés Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 10 14 228 116 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 5 140 2196 995 N1 prés ZUMSTEIN Marguerite propriétaireWolfisheim 11 46 602 98 N1 autres Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 10 1 551 106 N1 prés Indivision METZGER / OSTERMANN
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Wolfisheim 5 118 3089 1902 N1 prés Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 139 1894 787 N1 prés ZUMSTEIN Marguerite propriétaireWolfisheim 6 2 2646 220 N1 terres, sol Indivision DORGET / ROLLIN Wolfisheim 6 1 455 198 N1 bois Indivision DORGET / ROLLIN Wolfisheim 9 21 2522 442 N1 prés GROSSKOST Philippe propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 9 20 1389 236 N1 prés GROSSKOST Philippe propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 9 19 2224 327 N1 prés Indivision METZGER Wolfisheim 9 17 3429 926 N1 bois GAIRE Armand propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 9 16 3409 330 N1 prés Indivision FUCHS  Wolfisheim 9 15 2332 322 N1 prés SCHEER Jean-Claude propriétaireWolfisheim 9 14 1176 196 N1 prés UTHDINGER Germaine propriétaireWolfisheim 9 13 1193 202 N1 prés Indivision OSTERMANN / WOLFWolfisheim 9 12 1214 201 N1 prés OSTERMANN Albert propriétaireWolfisheim 9 11 1204 190 N1 prés Indivison UTHDINGER / ROMENSWolfisheim 9 10 2391 357 N1 prés KAHN Micheline propriétaireWolfisheim 9 7 2324 349 N1 prés GROSSKOST Philippe propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 10 62 29025 574 N1 Hydrographie Cours d'eau non navigable propriétaireWolfisheim 9 66 1520 115 N1 prés Foyer de la Jeunesse Charles Frey propriétaireWolfisheim 9 63 2425 170 N1 prés Indivision WOLF / WEHRELWolfisheim 9 67 1884 114 N1 terres Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 9 70 4519 438 N1 autres Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 9 27 1031 240 N1 prés KREBS Suzanne propriétaireWolfisheim 9 26 991 233 N1 prés KREBS Suzanne propriétaireWolfisheim 9 25 1113 251 N1 prés MEHN André propriétaireWolfisheim 9 24 1020 258 N1 prés Indivision WOLF / WEHRELWolfisheim 9 23 2064 295 N1 prés Indivision WOLF / WEHRELWolfisheim 9 22 3548 502 N1 prés Indivision WOLF / WEHRELWolfisheim 9 71 63 63 N1 autres Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 9 72 730 510 N1 autres Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 9 35 4420 781 N1 prés Indivison SCHEER / METZGERWolfisheim 9 33 4291 1051 N1 prés IMBS Arsène propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 9 32 2227 430 N1 terres CLAUSS Joseph propriétaireWolfisheim 9 31 1059 219 N1 prés GROLL Eliane propriétaire
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Wolfisheim 9 30 1018 217 N1 prés GROSS Bernard propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 9 29 2106 458 N1 prés MUNCH Albert propriétaire Décédé en 2016Wolfisheim 9 28 2095 476 N1 prés Indivision GORGAN  Wolfisheim 9 82 16714 679 N1 prés, sol Indivision DEBETTE / GEWINNER /FRIEDERICH Wolfisheim 9 46 1174 101 N1 prés, sol Indivision MAHLER / MULLERWolfisheim 8 285 665 4 N1 landes, prés BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 288 704 21 N1 landes, prés BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 291 1639 57 N1 landes, prés Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 8 278 2370 393 N1 prés Ferme QUIRIN propriétaireWolfisheim 8 46 1990 80 N1 landes Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 8 281 145 136 N1 terres BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 284 20 20 N1 prés BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 287 1 1 N1 prés BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 286 51 51 N1 sol Société du pipe-line sud-européen propriétaireWolfisheim 8 283 66 48 N1 sol Société du pipe-line sud-européen propriétaireWolfisheim 8 280 125 24 N1 sol Société du pipe-line sud-européen propriétaireWolfisheim 8 289 17 17 N1 sol Société du pipe-line sud-européen propriétaireWolfisheim 8 277 525 525 N1 sol Société du pipe-line sud-européen propriétaireWolfisheim 8 276 2345 3245 N1 landes, près Ferme QUIRIN propriétaire 2 bâtiments : qui ne seront pas à évaluer (pas d'acquistion mais servitude de canalisation)Wolfisheim 8 279 839 839 N1 landes, près BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 282 634 634 N1 landes, près BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 46 1990 1990 N1 landes Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 8 49 338 338 N1 terres BONNAUD Jean-Michel propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 8 52 1646 1646 N1 landes, près Ferme QUIRIN propriétaireWolfisheim 8 273 766 766 N1 landes, près VELTEN Marie propriétaire
Terrain surbati - Bâti non touché

1350



Wolfisheim 8 197 10114 10114 N1 hydrographie Cours d'eau non navigable propriétaireWolfisheim 9 47 1202 50 N1 près, sol Indivision MAHLER / MULLER Parcelle surbâtie mais bâti non touchéWolfisheim 9 50 2323 30 N1 près VINOT Claude propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 6 178 77 77 N1 Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 6 189 1131 600 N1 Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 6 163 482 15 N1 Commune de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 6 94 1287 600 N1 terres Paroisse de la Confession d'Augsbourg de Wolfisheim propriétaireWolfisheim 5 170 12354 2615 N1 hydrographie Cours d'eau non navigable propriétaireWolfisheim 6 188 879 90 N1 sol DENEKEN Gilbert propriétaireWolfisheim 6 187 977 50 N1 sol DENEKEN Charles propriétaire en communauté de biens Wolfisheim 5 142 1794 280 N1 près Indivision FUCHS  Wolfisheim 5 168 ? 10 N1 ? ?Wolfisheim 5 112 ? 8 N1 ? ?Wolfisheim 5 113 441 200 N1 près OSTERMANN Albert propriétaireWolfisheim 5 123 816 180 N1 près Indivision EHRHARDT Wolfisheim 5 124 1193 450 N1 près METZGER Liliane propriétaireWolfisheim 5 125 433 150 N1 près METZGER Liliane propriétaireWolfisheim 5 177 1779 35 N1 landes Indivision FREYSS / FREYSZ / OSTERMANNWolfisheim 5 111 2314 410 N1 près MEY Edmond propriétaireWolfisheim 5 57 1416 5 N1 près SCHAER Michel propriétaire Décédé en 1966Wolfisheim 5 43 3205 1200 N1 près Indivision OSTERMANN / UTHDINGER propriétaireWolfisheim 28 60 4852 1 N1 terres HUS propriétaireWolfisheim 10 66 31 32 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 67 175 175 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 68 291 291 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 69 451 328 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 19 1939 639 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 70 319 255 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 71 383 380 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 10 72 352 352 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 9 9 2379 343 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 9 8 2358 351 N1 prés HUS propriétaire Surbaties mais batiments non touchés
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Wolfisheim 9 34 4060 917 N1 prés HUS propriétaireWolfisheim 5 166 10568 1064 N1 sol Département du Bas-Rhin propriétaireWolfisheim 5 44 6440 3421 N1 prés Fondation de l'Œuvre Notre-Dame propriétaireWolfisheim 25 512 118 105 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 522 135 37 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 589 1576 251 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 654 133 15 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 525 99 99 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 627 121 121 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 547 155 155 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 625 28 28 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 623 164 164 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 514 119 119 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 545 40 40 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 621 50 50 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 543 41 41 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 524 85 85 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 619 58 58 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 541 12 12 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 539 76 76 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 617 19 19 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 615 147 147 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 787 521 115 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaire
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Wolfisheim 25 789 382 51 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 523 76 76 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 597 15 15 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 599 49 49 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 603 133 62 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 601 249 195 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 591 946 519 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 575 451 451 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 649 122 4 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 573 545 541 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 647 63 7 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 571 327 327 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 645 41 8 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 569 233 233 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 643 79 25 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 567 494 494 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 641 71 23 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 639 21 5 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 637 55 10 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaire
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Wolfisheim 25 635 79 11 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 633 35 12 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 526 118 118 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 629 85 78 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 553 102 102 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 579 25 25 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 653 475 420 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 577 928 928 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 516 97 97 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 527 94 94 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 651 129 45 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 529 945 540 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 595 16 16 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 513 107 107 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 593 107 107 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 611 157 157 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 535 18 18 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 613 112 112 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 537 36 36 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 450 424 346 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 452 598 488 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 454 325 269 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaire
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Wolfisheim 21 456 919 785 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 458 668 655 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 821 970 780 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 515 108 108 A1 Voie_routiere ETAT MIN. DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT propriétaireWolfisheim 25 551 148 148 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 310 1018 662 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 313 1628 1149 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 316 303 229 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 319 258 197 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 323 598 460 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 326 320 249 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 329 873 684 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 21 449 259 13 UXb4 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 332 539 427 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 335 1257 996 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 338 502 403 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 341 189 152 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 344 293 239 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 347 790 650 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 350 649 536 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaire
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Wolfisheim 21 353 171 144 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 356 167 141 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 359 128 107 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 362 669 571 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 448 550 477 A1 + UXb4 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 365 667 576 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 297 1688 449 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 21 295 2098 536 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 21 275 166 65 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 273 161 19 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 214 4069 1611 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 440 106 27 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 430 1063 50 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 301 2448 685 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 299 1809 514 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 561 448 448 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 559 720 720 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 717 335 335 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 631 23 7 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaire
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Wolfisheim 25 715 104 104 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 460 244 244 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 21 381 82 85 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 303 4055 2136 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 306 1963 1188 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 21 308 2881 1526 A1 sol ETAT MIN. DES TRANSPORTS SERVICE NAVIGATION propriétaireWolfisheim 25 565 499 499 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaireWolfisheim 25 563 160 160 A1 sol ETAT MIN. DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE propriétaire
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PLANCHE n°1

PLANCHE n°2

PLANCHE n°3

PLANCHE n°4
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VLIO

Planche n°1

Eurométropole de
Strasbourg (EmS)

Ville de Strasbourg

Hôpitaux Universitaires

Fondation St. Thomas 

Propriétaires Institutionnels
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VLIO

Planche n°2

Eurométropole de
Strasbourg (EmS)

Ville de Strasbourg

Hôpitaux Universitaires

Fondation St. Thomas 

Propriétaires Institutionnels
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VLIO

Planche n°3

Eurométropole de
Strasbourg (EmS)

Ville de Strasbourg

Hôpitaux Universitaires

Fondation St. Thomas

Propriétaires Institutionnels
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VLIO

Planche n°4

Eurométropole de
Strasbourg (EmS)

Ville de Strasbourg

Hôpitaux Universitaires

Fondation St. Thomas 

Propriétaires Institutionnels

Zone de compensation envisagée en limite de zone inondable à Q100
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Pour
ContreAbstention
8401

AGHA BABAEI-Syamak, AMIET-Eric, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BAUR-Jacques, BERNHARDT-Michel, BEUTEL-Jean-Marie, BEY-Françoise, BIES-Philippe, BIETH-André, BIGOT-Jacques, WERLEN-Jean, BALL-Christian, BUFFET-Françoise, BULOU-Béatrice, BUR-Yves, CAHN-Mathieu, CASTELLON-Martine, CUTAJAR-Chantal, DEBES-Vincent, DEPYL-Patrick, DAMBACH-Danielle, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, EGLES-Bernard, ERB-Eddie, FLORENT-Martine, FONTANEL-Alain, FROEHLY-Claude, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GRAEF-ECKERT-Catherine, GUGELMANN-Christine, HERRMANN-Robert, HERZOG-Jean Luc, HETZEL-André, HOERLE-Jean-Louis, HUMANN-Jean, IMBS-Pia, JUND-Alain, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KARCHER-Dany, KOCH-Patrick, KOHLER-Christel, KREYER-Céleste, HENRY-Martin, LEIPP-Raymond, LENTZ-KIEHL-Brigitte, LEOPOLD-Michel, LOBSTEIN-André, MAGDELAINE-Séverine, MATHIEU-Jean-Baptiste, MAURER-Jean-Philippe, NEFF-Annick, JAMPOC-BERTRAND-Nathalie, OEHLER-Serge, PEIROTES-Edith, PERRIN-Pierre, PHILIPPS-Thibaud, MACIEJEWSKI-Patrick, RAMDANE-Abdelkarim, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, POINSIGNON-Annick, SPLET-Antoine, SAUNIER-Alain, SCHAAL-René, SCHAAL-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHALL-Antoine, SCHMIDT-Michaël, SCHULER-Georges, SCHULTZ-Eric, SCHWARTZ-Pierre, SENET-Eric, TRAUTMANN-Catherine, VETTER-Jean-Philippe, WACKERMANN-Valérie, WEBER-Anne-Catherine, ZAEGEL-Sébastien, ZUBER-Catherine
KOHLER-BARBIER-Christel

CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 18 DECEMBRE 2019 – Point n°18Voie de liaison intercommunale Ouest (VLIO) - Engagement des procédures d’acquisition des emprises foncières - Demande de prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’ouverture de l’enquête parcellaire (partie Sud de la VLIO).
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19
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Approbation du choix du concessionnaire et du projet de contrat de
concession de services relatif à la mise à disposition, l’installation, la pose,
l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information
à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire.

 
Par une délibération du 5 avril 2019, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a
approuvé le principe du recours au contrat de concession de services relatif à la mise à
disposition, l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers
urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre
accessoire.
 
Un avis de concession a été publié le 10 avril 2019 au JOUE et au BOAMP, le 11 avril
sur le site Alsace marchés publics et le 19 avril au Moniteur. Les opérateurs économiques
ont été amenés à remettre leur candidature et offre avant la date limite du 25 juin 2019.
 
La commission prévue à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités locales
(CGCT) a procédé à l’ouverture puis à l’analyse des dossiers de candidature et d’offre.
 
Un seul opérateur économique, la société JCDecaux, a déposé un dossier de candidature
et d’offre.
 
Sur la base de l’avis rendu par la commission prévue à l’article L1411-5 du CGCT, des
négociations ont été engagées avec la société JCDecaux sur la base de l’offre initiale remise
par cette dernière.
 
Trois réunions de négociation ont ainsi été organisées les 10 septembre, 3 octobre et
24 octobre 2019.
 
A l’issue de ces échanges, la société JCDecaux a remis son offre finale le 13 novembre
laquelle a donné lieu à analyse.
 
L’offre ainsi remise est apparue régulière et respecte les caractéristiques et conditions
minimales de la consultation.
 
Les négociations entreprises ont permis d’améliorer la qualité de l’offre ainsi remise et
de satisfaire dans l’ensemble aux exigences exprimées par l’autorité concédante ; celle-ci
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implique un montant total d’investissements de 18,8 M € et permet une couverture totale
du réseau de transport public en abris voyageurs et a pour principales caractéristiques :
 
- 479 abris supplémentaires soit 100% des points d’arrêts de l’Eurométropole non

équipés aujourd’hui (hors incapacité techniques du fait de trottoirs trop étroits) ;
- les abris déjà existants seront reconditionnés à neuf ;
- 500 abris autonomes non publicitaires équipés de kit photovoltaïques ;
- une mise aux normes PMR de l’ensemble du réseau (sauf impossibilité technique

dûment justifiée) malgré un coût financier important puisque les lignes A et B du tram
sont concernées : le coût de cette mise aux normes accessibilité est à la charge du
concessionnaire et intégré dans les comptes de la concession ;

- 75 nouveaux journaux électroniques d’information (JEI) implantés sur l’ensemble du
territoire ;

- un objectif affirmé de développement durable (maintenance durable, baisse des
consommations électriques par la limitation des dispositifs lumineux et l’extinction
de nuit, heures insertion…) ;

- un déploiement de 66 abris végétalisés si l’expérimentation en confirme l’intérêt ;
- une augmentation des redevances, fixes et variables, versées à l’Eurométropole de

Strasbourg. La redevance fixe annuelle passera de 980 000 € à 1 170 000 €. Une
redevance variable de 2.5% sur le chiffre d’affaire annuel s’ajoute à cette redevance fixe
alors que ce mécanisme n’existait pas dans le précédent contrat.

 
Au vu de cette analyse, il est proposé au Conseil de retenir l’offre de la société
JCDecaux pour l’exploitation de concession de services relative à la mise à disposition,
l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains
d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire
 
Le rapport détaillé d’analyse de l’offre est annexé à la présente délibération.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
 

vu les dispositions du Code général des collectivités
territoriales, et notamment les articles L1410-1 à L1410-3,

vu les dispositions du code de la commande publique applicable aux contrats de
concession et notamment les articles L. 3100-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants,

vu le rapport de la commission de concession du 4 juillet 2019 présentant la liste des
candidats admis à présenter une offre pour la concession relative à la mise à disposition,

l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains
d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire,
vu l’avis de la commission de concession du 25 juillet 2019 sur l’analyse des offres et

les candidats admis à la négociation pour la concession relative à la mise à disposition,
l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains

d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire,
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vu le rapport du Président de l’Eurométropole de Strasbourg concernant la
concession relative à la mise à disposition, l’installation, la pose, l’entretien/
maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère

général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire annexé à la
présente délibération sur le choix du gestionnaire et les termes de la convention,

vu le projet de contrat de concession de service relatif relative à la mise à
disposition, l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation
de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, supportant

de la publicité à titre accessoire ainsi que ses principales annexes,
après en avoir délibéré

 
approuve :

 
le choix de la société JCDECAUX pour la conclusion du contrat de concession de services relative
à la mise à disposition, l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et exploitation de mobiliers
urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire ;
 

approuve
 
le projet de contrat et l’ensemble des annexes tels que résultant du processus de négociation ;
 

autorise
 
Monsieur le Président à signer le contrat de concession de services relative à la mise à disposition,
l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers
urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire ;
 

autorise
 
Monsieur le Président ou son-sa représentant-e à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Pour
ContreAbstention62120 AMIET-Eric, BARRIERE-Caroline, BAUR-Jacques, BEUTEL-Jean-Marie, BEY-Françoise, BIETH-André, BIGOT-Jacques, BALL-Christian, BULOU-Béatrice, BUR-Yves, CASTELLON-Martine, CUTAJAR-Chantal, DEBES-Vincent, DEPYL-Patrick, DREYER-Nicole, EGLES-Bernard, ERB-Eddie, FLORENT-Martine, FONTANEL-Alain, FROEHLY-Claude, GANGLOFF-Camille, GRAEF-ECKERT-Catherine, GUGELMANN-Christine, HERRMANN-Robert, HERZOG-Jean Luc, HETZEL-André, HOERLE-Jean-Louis, HUMANN-Jean, IMBS-Pia, KOHLER-BARBIER-Christel, KOCH-Patrick, KREYER-Céleste, LEIPP-Raymond, LENTZ-KIEHL-Brigitte, LEOPOLD-Michel, LOBSTEIN-André, MAGDELAINE-Séverine, MATHIEU-Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, NEFF-Annick, JAMPOC-BERTRAND-Nathalie, OEHLER-Serge, PERRIN-Pierre, PHILIPPS-Thibaud, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, POINSIGNON-Annick, SCHAAL-René, SCHAAL-Thierry, SCHALL-Antoine, SCHMIDT-Michaël, SCHULER-Georges, SCHWARTZ-Pierre, SENET-Eric, SCHALCK-Elsa, VETTER-Jean-Philippe, WEBER-Anne-Catherine, ZAEGEL-Sébastien, ZUBER-CatherineSPLET-AntoineAGHA BABAEI-Syamak, BARSEGHIAN-Jeanne, BERNHARDT-Michel, WERLEN-Jean, BUFFET-Françoise, BUCHMANN-Andrée, DAMBACH-Danielle, DREYSSE-Marie-Dominique, GERNET-Jean-Baptiste, JUND-Alain, KARCHER-Dany, KOHLER-Christel, HENRY-Martin, MEYER-Paul, PEIROTES-Edith, MACIEJEWSKI-Patrick, RAMDANE-Abdelkarim, SAUNIER-Alain, SCHAETZEL-Françoise, SCHULTZ-Eric

CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 18 DECEMBRE 2019 – Point n°19Approbation du choix du concessionnaire et du projet de contrat de concession de services relatif à la mise à disposition, l’installation, la pose, l’entretien/maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre accessoire.
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20
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Schéma de Coopération Transfrontalière (SCT) de l'Eurométropole de
Strasbourg.

 
En devenant Eurométropole le 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de Strasbourg
a été confortée dans sa dimension motrice du développement territorial et s’est vue
reconnaitre la spécificité de sa situation frontalière qu’elle partage avec les autres
agglomérations de Lille et de Nice.
 
Consacrée par la loi MAPTAM (loi de Modernisation de l’Action Publique et
d’Affirmation des Métropoles) de 2014, cette particularité souligne le positionnement et
la responsabilité stratégiques de la collectivité dans la coopération avec les territoires
allemands voisins.
 
A l’aune de nouveaux enjeux dans l’environnement institutionnel régional ainsi que des
perspectives ouvertes par des dispositions destinées à surmonter les obstacles dans les
projets transfrontaliers, l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité adopter un Schéma de
Coopération Transfrontalière, afin de se doter d’une feuille de route stratégique traduisant
ses ambitions, son engagement et son action.
 
Cette démarche a été engagée en décembre 2018 avec un pilotage confié à l’ADEUS qui
a instauré un groupe projet réunissant l’Eurométropole de Strasbourg, l’Etat, la Région
Grand Est, le Département du Bas-Rhin, la Ville de Kehl et l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau, avec l’appui de la Banque des Territoires et de la Mission Opérationnelle
Transfrontalière.
 
Un important travail rédactionnel et d’exploitation a été mené en collaboration étroite
avec la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg sous la coordination de la Direction des
Relations Européennes et Internationales, avec des consultations et présentations auprès
des différents niveaux de responsabilité, ainsi que des partenaires du Rhin Supérieur.
 
Le Schéma de Coopération Transfrontalière qui en est issu a pour vocation de renforcer la
dimension transfrontalière de l’Eurométropole de Strasbourg sur trois échelles territoriales
et répondre aux enjeux en matière de mobilité, de développement économique, de climat
et d’énergie, ainsi que de la conception des politiques publiques et de fonctionnement de
la métropole.
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Il se veut un outil partagé et évolutif au service du développement transfrontalier du
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg en consacrant sa vocation motrice sur les sujets
de sa compétence et intervenant en cohérence avec l’ensemble des partenaires français,
allemands et transfrontaliers sur les projets prioritaires identifiés.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le Schéma de Coopération Transfrontalière de l’Eurométropole de Strasbourg annexé à
la présente délibération.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Schéma de coopération transfrontalière  

de l’Eurométropole de Strasbourg 

Avis du Conseil de développement1 

7 novembre 2019 

 

 

Rappel du point de départ de la démarche : Article L5217-2  du CGCT  

« La métropole limitrophe d'un Etat étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière 

associant le département, la région et les communes concernées. » 

Le 20 novembre 2018, le  Conseil de développement a demandé au Pdt Robert Herrmann  à être associé aux travaux 

du schéma de coopération transfrontalière de l’Eurométropole de Strasbourg : 

Compte tenu de la vocation transfrontalière de cette assemblée (participation des instances 

transfrontalières, 3 membres allemands habitant Kehl), du fil rouge du « bien commun 

transfrontalier » qui figure dans sa feuille de route, de l’intégration de cette problématique dans 

ses travaux et notamment sur le bien-être, des contributions rendues sur le PLUI et le SRADDET, les 

membres du Conseil ont exprimé le souhait d’être informés et associés à la réflexion relative au 

futur Schéma de coopération transfrontalière de la métropole. 

 

Suite à sa réponse favorable, un courrier des coprésidents a été adressé à l’ADEUS, chargée de la préparation du projet 

avec la Direction des relations européennes et internationales, le 24 avril 2019, avec quelques premiers éléments de 

contribution    :  

Les habitants au cœur du projet de SCHEMA DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE  

DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

1- Le Conseil de développement est légitime à différents titres pour contribuer au projet de 

schéma de coopération transfrontalière de l’Eurométropole 

2- Dans ses contributions, il est attentif à investir régulièrement le volet transfrontalier 

3- Dans ses méthodes de travail, il porte une attention constante aux questions transfrontalières 

 

Le Conseil de développement est associé aux travaux de l’assemblée partenariale politique, regroupant l’ensemble 

des collectivités et institutions de l’espace du Rhin supérieur et au-delà : 

Le 8 avril 2019, pour partager les enjeux du schéma, débattre des thématiques à travailler et 

identifier les projets prioritaires ; 

                                                           
1 Nos collègues de Lille ont par exemple adopté leur contribution le 19 juin 2019 
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Le 26 septembre  2019 pour rappeler les principes fondateurs du schéma et ses articulations avec 

les autres stratégies, débattre des ambitions et orientations échanger sur la gouvernance et la mise 

en œuvre, choisir les premières actions (une quarantaine de projets déjà identifiés), avant 

délibération du Conseil métropolitain. 

Le groupe de travail transfrontalier du Conseil a également bénéficié d’une présentation du projet par les services le 7 

octobre 2019. 

Quelques éléments issus de l’enquête bien-être, en lien avec la question transfrontalière (résultats disponibles sous 

https://www.strasbourg.eu/conseil-developpement ), peuvent contribuer à la réflexion sur le schéma de coopération 

transfrontalière. 

Pour le Conseil de développement, la question transfrontalière a été identifiée comme élément contribuant au bien-

être des habitants et figurait à ce titre dans le questionnaire diffusé à l’occasion de cette enquête menée fin 2017.  

En termes de priorités exprimées, ce thème est arrivé au  15éme rang côté français // 4eme rang pour les Allemands2 

(sur 17 thèmes retenus). Des deux côtés du Rhin, l’attractivité de cet espace s’appuie notamment sur l’environnement, 

l’emploi, l’ambiance, les achats et les transports. 

Ce territoire transfrontalier apparaît attractif à différents autres titres, de la dimension symbolique à la pratique 

quotidienne : ex : « La richesse de pouvoir passer dans un autre pays en cinq minutes seulement. » - « Les balades en 

Forêt noire ». 

A la question « Quelles seraient les coopérations à porter entre Strasbourg et Kehl pour contribuer à votre bien-

être? »,  les résultats suivants ont été obtenus, dont certains s’inscrivent bien dans les préoccupations retenues dans 

le schéma de coopération. A noter la place particulière réservée à la vie citoyenne. 

 
 

La principale difficulté rencontrée et l'un des principaux enjeux dans les pratiques transfrontalières concernent la 

maitrise de la langue du voisin ainsi que la mise à disposition d’un maximum d’informations du quotidien dans les 

deux langues. 

 

Plus généralement, le bien-être est fortement lié à la qualité de vie qui s’exprime par différents facteurs objectifs et 

trois thématiques centrales l’illustrent prioritairement : l’environnement, les déplacements et la santé. L’analyse des 

réponses réunies met en avant notamment une attente en termes de gouvernance plus participative et de meilleure 

coordination des acteurs locaux, qui passent par le partage de l’information avec les citoyens et une 

responsabilisation de ceux-ci.  

                                                           
2 Cf. rapport sur le bien-être volume 1 concernant le profil des répondants et les précautions de lecture. 

1371



 

3 

 

Points d’attention 

1- Le traité sur « la coopération et l'intégration franco-allemandes », dit d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019, 

offre de nouvelles perspectives pour expérimenter dans notre espace transfrontalier et faciliter la vie quotidienne 

transfrontalière. 

On peut citer plus particulièrement parmi les projets prioritaires retenus par le Traité et qui intéressent directement 

les citoyens : 

- la création d’un Fonds citoyen commun destiné à appuyer les projets conjoints d’acteurs de la société civile, 

notamment les initiatives citoyennes et les jumelages de communes ;  

-la création d’un comité de coopération transfrontalière chargé de définir une stratégie commune pour le 

choix de projets prioritaires, d’assurer le suivi des difficultés rencontrées dans les territoires frontaliers et d’émettre 

des propositions en vue d’y remédier ; 

-la création d’un « Forum pour l’avenir » franco-allemand, sous la forme d’une plateforme de dialogue sur les 

processus de transformation dans nos sociétés. 

2- Il nous semble donc d’autant plus important d’intégrer, comme condition de réussite, le transfrontalier comme la 

participation citoyenne dans toutes les grandes stratégies et politiques publiques mais aussi dans l’organisation de 

la gouvernance. 

3- Le Conseil s’interroge sur la définition de l’intérêt transfrontalier qui pourrait qualifier les projets qui seront retenus. 

 

*** 

 

Dans le contexte de ses contributions et de sa pratique de l’espace transfrontalier, le Conseil de développement vous 

livre ses observations et propositions organisées autour des 3 objectifs retenus par le projet de schéma. 

Si l’organisation des 3 échelles de coopération (de proximité, régionale et macro-régionale) présente un intérêt réel, le 

Conseil de développement semble à priori plus directement concerné par l’échelle de proximité. Toutefois, tant sa 

vocation (réflexion stratégique) que sa pratique d’ouverture l’amènent déjà à dépasser ce périmètre et à intégrer 

également le niveau régional (Conférence des Conseils de développement du Grand Est et CESER), où la participation 

citoyenne peut également trouver du sens et contribuer à concevoir autrement les politiques. 

 

• Construire les bases d’une agglomération transfrontalière au sein d’un bassin de vie sans frontières 

(local, proximité) 

Les habitants, premier échelon de confiance et de coopération transfrontalières. 

Il nous semble essentiel de : 

**Améliorer la connaissance réciproque 

Clarifier les différents niveaux d’intervention des administrations allemandes et françaises (du national au local), des 

différentes politiques stratégiques et structurantes et leurs priorités communes : expliquer aux habitants pour qu’ils 

apportent une réelle valeur ajoutée aux réflexions et projets en commun, et ce dès le plus jeune âge (informations 

régulières à l’école par exemple, sur les comportements transfrontaliers).  

**Mieux communiquer 

Promouvoir et développer le bilinguisme : s’il est l’une des attente d’amélioration identifiée dans notre travail sur le 

bien-être, il ne peut favorablement évoluer sans un investissement fort dans la formation et l’accueil d’étudiants 

allemands l’université de Strasbourg, et réciproquement. Par ailleurs la communication bilingue pourrait encore être 

développée localement pour mieux partager l’information et les connexions possibles (ex : programmations 

culturelles, réseaux de transports…). 
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**Faire participer les habitants en respectant un équilibre franco-allemand. 

Coconstruire avec les habitants les stratégies et les projets (ex : consultations des habitants de Kehl dans le cadre du 

PLUi), valoriser les actions de tous les partenaires sur le territoire. 

Proposition d’action : Intégrer un nombre significatif d’habitants de Kehl et de l’Ortenau dans le Conseil de 

développement de l’Eurométropole de Strasbourg (ou un espace de démocratie participative équivalent) et mieux 

affirmer la place du citoyen dans la décision publique à l’échelle transfrontalière, dans un cadre juridique lui 

conférant une identité plus forte. 

 

• Aborder le Rhin comme un territoire métropolitain et s’inscrire plus fortement dans son fonctionnement 

en réseau (régional) 

L’espace transfrontalier, laboratoire de l’open government. 

1- On constate actuellement que la société civile prend différentes formes de représentation et d’expression, 

hétérogènes sur le territoire concerné (échelle métropolitaine locale et régionale), qui témoignent de la richesse et de 

la diversité de la participation citoyenne.  

Au-delà des procédures de type enquêtes publiques, consultation… et à  titre d’exemples, nous pouvons bien entendu 

citer les différents conseils de développement présents dans le Bas-Rhin, le CESER Grand-Est (dont la saisine 2019 

porte sur la citoyenneté transfrontalière), les Conseils citoyens, conseils de quartier dans les différentes communes, 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau qui décidait, fin 2018, de renforcer la participation citoyenne avec la possibilité de 

créer des commissions consultatives associant des citoyens, la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur 

Rhin Supérieur ») ainsi que son pilier « société civile », ou encore la future Collectivité européenne d’Alsace qui créera 

peut-être son propre conseil de développement : pour ne citer que des exemples français. 

Nous devons avouer notre manque de connaissance des dispositifs allemands pour associer les habitants, de manière 

formelle ou spontanée, de façon pérenne ou ponctuelle. Une cartographie transfrontalière sur le sujet serait de nature 

à nous enrichir mutuellement et à permettre des coopérations, avec effet d’entrainement, voire des simplifications. 

La créativité et la volonté politique seront deux appuis essentiels pour trouver une articulation, des complémentarités, 

une mise en réseau, et permettre de mutualiser par exemple l’ingénierie. 

Proposition d’action : Cartographier et mettre en réseau les démarches de participation citoyenne à l’échelle 

régionale, en incluant les deux côtés du Rhin dans l’objectif d’une meilleure articulation, de la recherche de 

complémentarités, de mutualisation de l’ingénierie au bénéficie de l’ensemble des structures et citoyens. 

2- Nous notons la mention spécifique d’un espace métropolitain Strasbourg-Karlsruhe qui peut jouer un rôle moteur 

pour expérimenter et développer les coopérations entre villes : les  autres communes de l’espace du Rhin 

supérieur ayant également des initiatives locales qui œuvrent concrètement et au quotidien pour la coopération 

transfrontalière, il conviendra d’être tout autant attentif à leur contribution et à leur capacité à être des laboratoires 

sur des échelles territoriales de proximité, par exemple au sein du Réseau des villes du Rhin supérieur. 

3- En référence aux travaux que nous avons menés, notamment sur le bien-être et le PLUi, certains thèmes semblent 

éminemment transfrontaliers et mériteraient d’être portés à l’échelle du schéma, sachant que l’emploi, les transports, 

l’environnement sont déjà pris en compte. Le schéma, prioritairement lié aux compétences métropolitaines, ne peut 

mettre en évidence toute l’ampleur des actions menées également par d’autres partenaires (qui sont autant de 

courroies de transmission), et impose donc des choix qui peuvent paraître « réducteurs ». 
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Les thèmes suivant auraient mérité une place dans le projet de schéma, et peut-être la trouveront-ils dans la vie future 

de celui-ci : 

 -la santé, 

 -l’urbanisme, 

 -la logistique (aux 3 échelles de travail retenues et en lien avec les mobilités), 

 -l’apprentissage de la langue de l’autre et le partage d’informations dans les deux langues. 

 

Nous nous interrogeons également sur l’opportunité d’intégrer certaines questions relatives à la sécurité dans ce 

schéma (effets de bord, incendie et pollutions, gestion des risques). 

 

Enfin, pour conclure, la question de la pérennité des engagements affichés, le suivi des objectifs, des projets, de 

l’équilibre partenarial sont autant des aspects de la gouvernance auxquels il convient de porter attention dans le temps 

et auxquels le Conseil est prêt à participer. 
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SCHEMA DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE DE L’EUROMETROPOLE - p. 3 

 

Editorial 
 
 
 
 
 
 
En adoptant son 
Schéma de 

Coopération 
Transfrontalière, l’Eurométropole de 
Strasbourg prend pleinement en compte la 
composante transfrontalière de son 
territoire et affirme l’adoption d’une vision 
à 360° sur tous ses niveaux d’intervention.  
 
Les enjeux ne manquent pas pour notre 
territoire qui a déjà entrepris d’engager, 
avec ses partenaires, des politiques 
innovantes et porteuses d’une croissance 
durable et partagée dans un espace rhénan 
structuré autour de dynamiques 
métropolitaines pour lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg entend 
conforter son rôle moteur. 
 
Les logiques de bassin de vie 
transfrontalier doivent désormais 
prévaloir. Ils sont devenus des lieux de 
création de richesse, de stimulation des 
échanges et de traduction de l’Europe 
concrète car ils poussent à une innovation, 
une inventivité et un pragmatisme qui font 
évoluer nos pratiques administratives et 
nos relations partenariales.  

 
 
 
 
Un territoire métropolitain comme celui de 
Strasbourg doit être en mesure de tirer 
parti des nombreuses opportunités 
qu’offre sa situation frontalière et créer les 
conditions d’un dialogue organisé, 
dynamique et constructif avec l’ensemble 
des acteurs de part et d’autre du Rhin afin 
de structurer les coopérations territoriales 
par une gouvernance multi-niveaux. 
 
C’est toute l’ambition de ce Schéma de 
Coopération Transfrontalière qui propose 
une feuille de route stratégique, 
partenariale et évolutive pour décliner du 
local au macro-régional l’ambition et 
l’action transfrontalière de 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Cette ambitieuse démarche n’aurait pu 
être engagée sans la contribution de nos 
partenaires au premier rang desquels 
l’État, le Département du Bas-Rhin, la 
Région Grand Est, la Banque des 
Territoires, la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière mais aussi la ville de Kehl 
et l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ainsi 
que l’ensemble des opérateurs publics et 
privés réunis dans le cadre de notre 
assemblée partenariale. 
 
Je tiens à remercier ces acteurs pour leur 
collaboration qui a permis de faire de notre 
Schéma un outil collectif au service du 
développement concerté de notre 
territoire transfrontalier. 
 
 
Robert HERRMANN 
Président de l’Eurométropole de Strasbourg 
Président de l’ADEUS 
Président de la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière 
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Un contexte national et 
européen inédit 

Les récentes réformes territoriales 
françaises ont apporté de nouveaux outils 
pour l’organisation de la coopération 
transfrontalière des métropoles. La Loi 
MAPTAM1 a créé les métropoles 
françaises et a donné la faculté à trois 
d’entre elles (Nice, Lille et Strasbourg) de 
se doter d’un Schéma de coopération 
transfrontalière (SCT). 
Nouvellement, la coopération 
transfrontalière bénéficie d’un intérêt 
accru des États et de l’Union européenne 
car représentant les enjeux concentrés 
d’une Europe en miniature. 
La France et l’Allemagne ont signé en 
janvier 2019 le Traité d’Aix-la-Chapelle qui 
consacre un chapitre à la coopération 
transfrontalière autour des sujets 
suivants : la résolution des obstacles, le 
choix de projets prioritaires, la mobilité  et 
l’observation territoriale dans les espaces 
transfrontaliers. L’union européenne 
débat également de dispositifs permettant 
de résoudre les obstacles résultant 
d’écarts de normes entre les versants 
nationaux des régions transfrontalières 
(ECBM). 
La prochaine programmation Interreg ira 
dans ce sens en consacrant 15 % des 
moyens à la gouvernance et en mettant 
l’accent sur la résolution des « irritants ». 
Enfin, en août 2019, la loi relative aux 
compétences de la Collectivité 
européenne d’Alsace est votée, et dotera 
la future collectivité d’un Schéma de 
coopération transfrontalière alsacien en 
cohérence avec celui de l’Eurométropole. 

                                                        
1 Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des 
Métropoles 

Besoin de coordination locale 

Au-delà de ce contexte national et 

européen, le Schéma de coopération 

transfrontalière est une opportunité pour 

l’Eurométropole de Strasbourg de se doter 

d’une feuille de route partenariale et 

stratégique de sa coopération. Celle-ci 

doit permettre d’organiser la coordination 

à la fois au sein de la métropole, entre 

collectivités françaises mais aussi avec ses 

partenaires allemands et suisses. 

Les objectifs assignés 

4 grands objectifs sont identifiés pour ce 
schéma : 

 Définir l’ambition de la métropole 
strasbourgeoise sur le transfrontalier 
à trois échelles territoriales de 
coopération ; 

 Renforcer la coopération 
transfrontalière de la métropole avec 
ses partenaires français, allemands et 
suisses en s’appuyant sur les 
structures et les stratégies existantes ; 

 Identifier les thèmes et projets 
prioritaires devant faire l’objet d’un 
travail plus approfondi ; 

 Avancer vers une métropole 
transfrontalière dans son 
organisation, ses politiques et ses 
ressources. 

 

Pourquoi un Schéma de coopération transfrontalière ? 
 

Pourquoi un schéma de coopération transfrontalière ? 

 
 

Pourquoi un schéma de coopération transfrontalière ? 
 

Pourquoi un schéma de coopération transfrontalière ? 

 

PRÉAMBULE 
 

PRÉAMBULE 
 

PRÉAMBULE 
 

PRÉAMBULE 
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 Chiffres clés Bonnes pratiques Points 
d’amélioration 

Échelle métropolitaine locale 
 

 

3 000 français résident  
à Kehl, 

7 377 travailleurs 
français ont travaillé en 
Ortenau en 2017, 

4 % de chômage dans 
l’Ortenau, plus de 20 % 
dans certains quartiers 
populaires de 
Strasbourg, 

1 personne sur 5 qui 
arrive dans 
l’Eurométropole 
provient de l’étranger. 

L’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau 
depuis 2005, 

Emploi à 360° pour 
améliorer 
l’employabilité des 
travailleurs du bassin 
d’emploi, 

Le tramway. 

 

Réflexion à 180° - 
Abstraction du territoire 
voisin dans les 
politiques publiques, 

 

Des effets de bords 
problématiques  
dans la proximité. 

Échelle métropolitaine  
Régionale 

 

6 millions d’habitants, 

3, 2 millions d’actifs, 

280 000 entreprises, 

230 clusters, 

5 universités de niveau 
international, 

100 projets INTERREG, 

30 cursus 
universitaires 
binationaux. 

Construction de 11 
ponts et passerelles 
en 15 ans sur le Rhin 
supérieur, 

Création de la Région 
Métropolitaine 
Trinationale en 2010, 

Système 
d’information 
réciproque sur les 
grands projets. 

 

Une conception de la 
mobilité régionale à 
180°, 

Une connaissance 
réciproque insuffisante, 

Le manque de vision 
d’ensemble, 

L’insuffisance 
d’informel et une 
culture du travail en 
réseau difficile à mettre 
en place. 

Échelle macro-régionale 

 

2 100 co-publications 
scientifiques, 

Siège du Parlement 
européen, du Conseil 
de l’Europe et de 
nombreuses autres 
institutions, 

2ème port intérieur de 
France 

3ème gare TGV de 
France (hors Ile-de-
France). 

 

Capitale européenne  
de l’Économie sociale 
et solidaire en 2019, 

 

Participation à des 
réseaux européens 
(Eurocities, Energy 
cities, ICLEI…). 

Nœud Urbain dans le 
réseau 
Transeuropéen de 
Transport (TEN-T)  

Présence dans les 
réseaux européens et à 
Bruxelles jugée à 
améliorer, 

 

Accessibilité 
internationale  
à conforter. 

 

 
 
 
 
 

État des lieux synthétique de la coopération 
 

Etat des lieux synthétique de la coopération 
 

Etat des lieux synthétique de la coopération 
 

Etat des lieux synthétique de la coopération 
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Trois échelles de coopération 
 

Etat des lieux synthétique de la coopération 
 

Etat des lieux synthétique de la coopération 
 

Etat des lieux synthétique de la coopération 
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Trois échelles de coopération 

La loi MAPTAM accorde aux métropoles 
un rôle de rayonnement et une 
responsabilité dans le développement de 
ses territoires d’influence. Dans cet esprit, 
le SCT repose sur des ambitions de 
coopération de la métropole à 3 échelles 
(métropolitain local, métropolitain 
régional, macro-régional) : 

 Proximité : construire les bases d’une 

agglomération transfrontalière au sein 

d’un bassin de vie « sans frontière », 

 Régional : regarder le Rhin supérieur 
comme un territoire métropolitain et 
s’inscrire plus fortement dans son 
fonctionnement en réseau, 

 Macro-régional : conforter le rôle 

européen de la métropole 

strasbourgeoise et son accessibilité 

européenne. Renforcer les  

dynamiques du Rhin supérieur pour 

accroître le rayonnement de 

Strasbourg. 

Des articulations avec les autres 
stratégies 

La question de l’articulation entre les 
différentes stratégies de la Région, des 
Départements, des Länder allemands et 
des cantons suisses concernés … est une 
nécessité dans un domaine aussi sensible. 
C’est pour cette raison, que le Schéma de 
coopération de l’Eurométropole a fait 
l’objet d’une démarche particulièrement 
concerté avec ses partenaires. 
De son côté, le législateur a instauré un 
rapport de cohérence entre le schéma 
métropolitain et le futur schéma alsacien. 

  

Des principes fondateurs 

 
 

Principes fondateurs 

 
 

Une mise en œuvre partenarialePrincipes fondateurs 

 
 

Principes fondateurs 

 

Les articulations entre le Schéma de coopération et les autres stratégies transfrontalières.  
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Une gouvernance en réseau  

La gouvernance en réseau mise en place 
pour l’élaboration du schéma est appelée 
à être prolongée pour sa mise en œuvre 
ultérieure. 

 L’assemblée partenariale est un 
groupe politique composé de la 
métropole, des financeurs de la 
démarche et des partenaires français, 
allemands et suisses. Elle est dirigée 
par le Président de l’Eurométropole. 
Son rôle est de suivre et de valider 
l’avancement des démarches 
d’approfondissement, des actions 
prioritaires et d’actualiser si 
nécessaire les orientations 
stratégiques. 

 Le groupe technique partenarial 
réunit les financeurs et principaux 
partenaires du schéma. Son rôle est 
de préparer les décisions de 
l’assemblée partenariale, de suivre de 
façon rapprochée l’avancement des 
travaux. Le groupe technique est 
appuyé pour sa préparation par les 
équipes mixtes Eurométropole / Ville 
de Strasbourg – Direction des 
relations européennes et 
internationales (DREI) et ADEUS. 

Des choix opérationnels à 
construire en transfrontalier 

Pour faire émerger des actions concrètes 
permettant de résoudre des difficultés ou 
engager des coopérations nouvelles, cinq 
thèmes prioritaires ont été sélectionnés 
par l’assemblée partenariale du 8 avril 
2019. Pour chaque thème, une démarche 
partenariale transfrontalière a été 
engagée avec l’appui d’un acteur  du 
transfrontalier. Ces démarches peuvent se 

concrétiser par des ateliers de travail ou 
des réunions techniques. 

 MOBILITÉ : atelier sur les enjeux 
prioritaires de mobilité dans le bassin 
de vie de l’Eurométropole de 
Strasbourg / Ortenau. Réalisé en juillet 
2019 avec l’Eurodistrict Strasbourg – 
Ortenau. 

 ÉCONOMIE : atelier de travail en cours 
de définition avec l’Eurométropole, la 
CCI Alsace Eurométropole. 

 CLIMAT / ÉNERGIE : comment 
s’engager ensemble pour la 
décarbonisation du Rhin supérieur ? 
Atelier de travail à construire. 

 FONCTIONNEMENT : la place du 
transfrontalier dans le 
fonctionnement et les politiques 
publiques de la métropole. 

 LA VIE QUOTIDIENNE : sujet 
additionnel, en cours d’organisation. 

Une mise en œuvre des actions 
avec un pilotage et un suivi 
transversal 

Les actions retenues dans la feuille de 
route du schéma s’inscrivent dans ses 
ambitions et stratégies. Pour autant, la 
métropole n’a pas vocation à porter seule 
l’ensemble des actions envisagées car le 
transfrontalier concerne tous les champs 
thématiques des politiques publiques et 
de très nombreux acteurs. Aussi, elle 
souhaite s’appuyer sur un réseau de 
partenaires pour faire avancer ces 
coopérations aux différentes échelles 
(Région, Département, Eurodistrict, RMT, 
Maison de l’Emploi, agences d’urbanisme, 
SCOTERS, CCI, Unistra, EUCOR, Bureau 
Europe Grand Est …). 

Une mise en œuvre partenariale 
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Orientation 1 : faciliter  
la suppression de certaines 
frontières réglementaires en 
s’appuyant sur le Traité  
d’Aix-la-Chapelle 

L’adoption du Traité d’Aix-la-Chapelle est 
une opportunité pour permettre de 
dépasser les difficultés juridiques. Les 
projets et démarches portés par le schéma 
devront se saisir de ces nouvelles 
possibilités pour répondre aux différents 
enjeux énoncés. 

Orientation 2 : mieux affirmer  
les enjeux et potentiels 
métropolitains dans le Rhin 
supérieur 

La métropole strasbourgeoise s’inscrit au 
cœur de la vallée rhénane forte de près de 
6 millions d’habitants. Les coopérations 
travaillées dans le schéma veilleront à 
renforcer les coopérations de proximité 
existantes et à développer des 
partenariats métropolitains stratégiques 
complémentaires tant par les instances de 
coopération existantes que par le 
partenariat avec Karlsruhe. 

Orientation 3 : travailler  
sur l’organisation et  
le fonctionnement de la 
métropole pour les sujets 
d’intérêt transfrontalier 

Du fait de la géographie strasbourgeoise, 
et des modes de vie des habitants, 
l’inscription de la dimension 
transfrontalière tant dans l’organisation 
de la métropole que dans la conception 
des stratégies et politiques publiques, 
dont elle a vocation à devenir un élément 
central, répond à une absolue nécessité.   

Orientation 4 : aller vers  
une meilleure connaissance 
réciproque des territoires  
et une amélioration des 
échanges dans le cadre  
de la planification 

La diversité et la richesse des lieux 
institutionnels de coopération est un 
atout pour renforcer les échanges en vue 
d’une meilleure connaissance mutuelle 
des territoires et de leurs acteurs. La prise 
en compte des logiques et des intérêts 
métropolitains dans le fonctionnement 
des coopérations facilitera le travail en 
synergie pour  construire ensemble de 
véritables projets. 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 

Ambition 1 : changer de braquet  
dans la dimension transfrontalière de la métropole 
Au-delà du symbole du premier tramway franco-allemand, de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et d’autres 
projets emblématiques, le fonctionnement d’une véritable agglomération transfrontalière au sein d’une région 
trinationale intégrée relève davantage de l’ambition à réaffirmer que du bilan. Le contexte inédit franco-allemand 
et européen invite à renouveler nos efforts pour faire avancer l’intégration de la dimension transfrontalière dans 
l’ensemble des politiques publiques. 
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Orientation 5 : faciliter le 
fonctionnement quotidien 

La construction d’un bassin de vie 
transfrontalier, sans « effet frontière », 
suppose un accès facile aux services 
publics partagés comme : 

 une utilisation simplifiée des 
transports en commun, 

 l’accès aux services et équipements de 
santé, 

 le développement des synergies 
économiques et l’intégration au 
marché de l’emploi, 

 l’accès aux équipements sportifs et 
culturels.  

Orientation 6 : mieux partager 
l’environnement commun 

Un territoire transfrontalier nécessite une 
prise en compte commune de son 
environnement. Il s’agira de : 

 favoriser l'émergence de mobilités 
actives et l’approche concertée pour 
un territoire durable et décarboné, 

 développer les énergies renouvelables 
ainsi que l’utilisation des énergies 
fatales par une connexion des 
réseaux, 

 gérer en commun les nuisances et 
risques industriels notamment en 
élargissant la participation au 
dispositif S3PI (Secrétariat Permanent pour 

la Prévention des Pollutions et des Risques 
Industriels). 

Orientation 7 : communiquer  
et faire participer les habitants 

Ancrer la dimension transfrontalière dans 
ce bassin de vie impose de communiquer 
et de renforcer les dispositifs et pratiques 
de participation citoyenne existants : 

 communiquer et faire participer les 
habitants, systématiquement dans les 
deux langues, 

 pérenniser les pratiques de 
participation citoyenne et les ouvrir 
davantage aux habitants et frontaliers 
du bassin de vie. 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires Ambition 2 : construire les bases d’une agglomération 
transfrontalière au sein d’un bassin de vie « sans 
frontière ». 

Le fonctionnement transfrontalier de l’agglomération est une réalité pour un grand nombre de ses habitants. 
L’ambition est d’en améliorer la gestion pour répondre au mieux aux besoins et obstacles rencontrés et d’incarner un 
territoire pilote de la construction européenne et de la coopération transfrontalière. 
 

Ambition 2: Construire les bases d’une agglomération 
transfrontalière au sein d’un bassin de vie « sans 
frontière » 

Principes fondateurs 

 

Atelier mobilité co-organisé par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, 
l’Eurométropole de Strasbourg et l’ADEUS, le 4 juillet 2019  

 

1385



 

 

SCHEMA DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE DE L’EUROMETROPOLE - p. 12 

1. Mise en cohérence des 
systèmes de mobilités 
alternatives et innovantes (C) 

L’apparition de nouvelles pratiques de 
déplacement, comme le partage de vélos, 
de voitures, l’augmentation de l’utilisation 
des trottinettes électriques et en parallèle 
l’émergence des applications numériques, 
nécessiterait un développement 
coordonné de ces systèmes de part et 
d’autre du Rhin. 

2. Élaboration d'un schéma 
directeur cyclable transfrontalier 
(C) 

Ce schéma permettra de construire un 
réseau de pistes cyclables répondant aux 
besoins des personnes fréquentant le 
territoire transfrontalier, que ce soit à des 
fins touristiques de découverte ou de 
déplacements en mode actif des 
habitants, des élèves, étudiants ou des 
professionnels. 

3. Appui à la mise en œuvre 
d’une voie express vélo 
Offenburg/Appenweier/Willstätt/
Kehl/Strasbourg (S) 

À la suite d’une étude de faisabilité pour 
une voie express vélo Offenburg-
Strasbourg, au caractère transfrontalier 
affirmé, une lettre d’intention de soutien, 
adressée au Land du Bade-Wurtemberg, a 
été co-signée. L’appui de l’Eurométropole 
de Strasbourg à la mise en œuvre de cette 
voie est nécessaire pour lui conférer son 
statut de projet d’ambition 
transfrontalière. 

4. Opportunité d'interconnexion 
transfrontalière de réseaux 
d'énergie (S) 

L’agglomération fonctionnelle Strasbourg-
Kehl pourrait exploiter le potentiel de 
récupération de la chaleur fatale des 
usines des ports rhénans pour chauffer les 
différents quartiers riverains. Des 
premiers projets sont en cours de 
développement. 

Actions prioritaires à mettre en œuvre  
dans l’échelle de coopération de proximité 
 

Actions prioritaires à mettre en œuvre dans l’échelle 
de coopération de proximité  

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 

(S) : soutien à une 
démarche 
existante 
(C) : initiative ou 
co-portage 

Critères de choix des actions prioritaires 
- Valeur ajoutée pour le fonctionnement du territoire en 
transfrontalier, 
- Niveau d’influence sur la durabilité du territoire 
(environnement, climat, énergie, aspect sociaux et 
économiques), 
- Robustesse au travers du portage du projet, de la faisabilité, 
de l’accès aux financements, 
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La station du tramway Kehl Bahnhof 

 

5. Soutien à la création d'une 
école professionnelle franco-
allemande (S) 

En soutenant la création d’une école 
délivrant des diplômes reconnus en 
France et en Allemagne, l’Eurométropole 
de Strasbourg permettra de compléter les 
dispositifs de formations supérieures 
franco-allemandes reconnues et plus 
spécifiquement dans le domaine des 
formations professionnelles beaucoup 
moins développées que les formations 
universitaires. 

6. Méthode pour la résolution 
des problématiques de 
proximité (C) 

Cette méthode facilitera de manière 
conséquente la prise en charge, la 
transmission, le lobbying dans les 
instances adéquates et l’initiation de la 
mise en place de solutions répondant à 
aux effets de frange, comme la sur-
fréquentation de certains équipements, 
liés à la frontière. 
 
  

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
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Orientation 8 : renforcer  
la dynamique économique  
du Rhin supérieur 

La force économique du territoire 
métropolitain du Rhin supérieur gagne à 
être soutenue par les spécificités de ses 
agglomérations. Il s’agit notamment de 
travailler les synergies économiques et 
d’innovation. 

 

Orientation 9 : Encourager  
le développement d’une mobilité 
régionale transfrontalière 
durable 

Pour faciliter une plus forte incarnation du 
Rhin supérieur comme territoire 
métropolitain transfrontalier, il est 
nécessaire de pouvoir s’appuyer sur une 
mobilité régionale durable, à développer 
particulièrement au bénéfice de 
l’enseignement supérieur et de 
l’apprentissage, du monde économique et 
de l’accès à la culture. 

 

 
 
 

Orientation 10 : inciter  
à la mise en œuvre de nouveaux 
franchissements transfrontaliers 

Les flux frontaliers quotidiens que ce soit 
pour les véhicules de particuliers, comme 
pour les poids lourds, mais également 
pour les connexions ferroviaires de 
passagers et de fret, sont en constante 
augmentation. Certains ouvrages d’art 
devront être adaptés et d’autres seront à 
construire et particulièrement pour les 
modes actifs. 

  

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
Ambition 3 : aborder le Rhin supérieur  
comme un territoire métropolitain 
La capacité de production de richesse du Rhin supérieur correspond à celle d’un pays comme le Danemark.  
Le rayonnement et le développement de la métropole strasbourgeoise changera d’échelle en s’appuyant  
sur un renforcement des liens économiques et fonctionnels du Rhin supérieur. Pour expérimenter et intensifier  
les coopérations dans l’espace nord rhénan, des rapprochements avec Karlsruhe sont mis en place. 
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Jeux d’eau dans le jardin des deux rives à Kehl 

 

Orientation 11 : faire face 
collectivement aux enjeux  
de transition énergétique  
et climatique 

Le Rhin supérieur subit des aléas 
climatiques forts et doit faire face aux 
mêmes enjeux de transition énergétique 
de part et d’autre du fleuve. 

Le rapprochement entre les 
agglomérations permettra de questionner, 
entre autres, les manières concrètes 
d’intégration de ces défis dans la 
planification urbaine. 

 

 

Orientation 12 : protéger et 
valoriser la proximité du Rhin 
comme support d’une identité 
commune 

L’image du Rhin au bord des territoires 
nationaux, nécessite d’être travaillée.  
Il s’agit à la fois de :  

 protéger et de valoriser le Rhin 
comme trait d’union, en préservant  
et en développant les corridors 
écologiques, 

 considérer le Rhin comme support 
d’évènements culturels à ampleur 
régionale à mettre en réseau. 

  

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
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Plénière de clôture de la conférence transfrontalière Strasbourg Karlsruhe et leurs Eurodistricts, le 27 février 2019 à Strasbourg 

7. Organisation d’une réunion 
politique consacrée aux 
mobilités transfrontalières 
régionales (C) 

L’Eurométropole de Strasbourg partagera 
les travaux réalisés en 2019, « le Grenelle 
des mobilités ». Un travail avec les acteurs 
allemands de la mobilité permettra de 
prendre en compte leurs réflexions et 
besoins pour les intégrer au mieux dans 
une démarche transfrontalière. 

8. Coopération de Strasbourg  
et de Karlsruhe sur différents 
thèmes (C) 

Il s’agit de consolider et d’ancrer de 
nouvelles pratiques de coopération entre 
les administrations des deux 
agglomérations. Cette démarche souhaite 
s’inscrire à trois niveaux : un partage de 
connaissances qui permettra également la 
visibilité et la mise en réseau de différents 
acteurs concernés, le travail de lobbying 
renforcé et la réalisation de projets 
communs concrets.

 

9. Contribution à intensifier  
les synergies économiques  
et de l'innovation au sein du Rhin 
Supérieur (C) 

Le développement économique est un 
facteur important de dépassement des 
frontières. L’ambition est d’identifier les 
synergies économiques à mettre en place 
pour que la métropole et ses partenaires 
du Rhin supérieur tirent d’avantage parti 
de leur positionnement transfrontalier. 

10. Reconnaissance mutuelle 
des vignettes écologiques  
dans les agglomérations 
transfrontalières (C) 

L’Eurométropole de Strasbourg, en 
cohérence avec ses partenaires, souhaite 
agir en faveur d’une solution pour une 
reconnaissance mutuelle des différentes 
vignettes écologiques pour la qualité de 
l’air suivant les directives européennes. 
  

Actions prioritaires à mettre en œuvre  
dans l’échelle de coopération régionale  
 

Actions prioritaires à mettre en œuvre dans l’échelle 
de coopération régionale  

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 

(S) : soutien à une 
démarche 
existante 
(C) : initiative ou 
co-portage 
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Orientation 13 : conforter la 
place spécifique de la métropole 
strasbourgeoise en Europe et 
particulièrement dans le couple 
franco-allemand 

Le rôle spécifique européen et franco-
allemand doit être ancré dans la 
métropole transfrontalière. Cette 
spécificité gagnerait à être encore  
plus visible dans la vie locale des citoyens 
mais aussi des visiteurs. 
 
 

Orientation 14 : renforcer 
l’intégration dans les corridors  
et nœuds européens 

Pour renforcer le positionnement 
politique et économique européen, la 
métropole défendra avec ses partenaires : 

 le renforcement des connexions à 
grande vitesse aux aéroports 
intercontinentaux, 

 la réalisation des corridors européens 
planifiés et particulièrement vers l’est 
et le sud de l’Europe,  

 l’amélioration des interconnexions  
au sein de la métropole et ainsi tenir 
son rôle de Nœud Urbain dans le 
réseau Transeuropéen de Transport 
(TEN-T). 

 

Ambition 4 : conforter le rôle européen de la métropole 
strasbourgeoise et son accessibilité européenne. 
Compte tenu de son rôle de capitale européenne, l’accessibilité longue distance, l’implication dans les réseaux 
politiques et techniques européens, les coopérations et partenariats à l’échelle macro-régionale et européenne sont 
stratégiques pour renforcer la vocation internationale de la métropole. 
 

Ambition 4: Conforter le rôle européen de la métropole 
strasbourgeoise et son accessibilité européenne. 
S’appuyer sur le Rhin supérieur et le conforter pour 
rayonner à l’échelle mondiale. 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
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Orientation 15 : mieux s’inscrire 
dans les réseaux européens 
politiques ou techniques 

Le rayonnement de la métropole 
strasbourgeoise passe également par  
une présence à organiser à la fois à Paris, 
Berlin, Stuttgart et Bruxelles pour veiller  
à l’affirmation du rôle européen et 
transfrontalier de la métropole en 
s‘appuyant notamment sur les bureaux de 
représentation français et allemands 
(Bureau Europe Grand Est).  
 
La présence dans les réseaux de villes  
et d’agglomérations, les labellisations 
européennes contribuent également  
à la visibilité de l’agglomération.  
La métropole pourra notamment 
poursuivre de valoriser ses expériences de 
pratiques transfrontalières sur les aspects 
mobilités, cohésion sociale et 
économique, éducation, emploi,… 

Orientation 16 : pousser à une 
visibilité du Rhin supérieur à 
l’international 

Au-delà de son rôle européen, le Rhin 
supérieur est un levier essentiel pour  
la métropole pour gagner une visibilité 
mondiale au bénéfice de ses entreprises 
et universités au sein d’un espace 
trinational de 6 millions d’habitants. 

Orientation 17 : s’appuyer sur 
une vision macro-régionale type 
vallée de l’intelligence artificielle 
pour se positionner sur certaines 
filières économiques innovantes 

La métropole pourra également s’appuyer 
et contribuer à des démarches de mise en 
réseau à des échelles plus large comme 
par exemple le projet de vallée 
européenne de l’intelligence artificielle, 
développé par la Région Grand Est. 
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Les pilotes du Schéma remercient vivement les différents contributeurs : 
 

 Participants à l’assemblée partenariale, sous la présidence de M. Robert HERRMANN,  
Président de l’Eurométropole de Strasbourg : 

Eurométropole de Strasbourg, Conseil de développement de l’Eurométropole, Préfecture de la région du Grand Est 
Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Département du Haut-Rhin, Banque des territoires, ville de Kehl, 
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Eurodistrict Regio PAMINA, ville de Karlsruhe, ville de Landau, Conférence du Rhin 
supérieur, EUCOR, , SCoTERS, regionalverband Mittlerer Oberhein, Kreis Ortenau, CCI Alsace Eurométropole porte-
parole du pilier économie de la RMT, pilier science de la RMT, Regio Basiliensis, ville de Haguenau… 
 
Participants au groupe technique, sous la présidence de M. Michael SCHMIDT, conseiller métropolitain : 
Préfecture de la région du Grand Est, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Banque des territoires, ville de Kehl 
et Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  
 

 Personnes et institutions rencontrées : 

Région Grand Est, Département 67, technicien et élus ville et Eurométropole, commune d’Erstein, élus nord Alsace, 
SCoTERS, SPL des 2 Rives, Maison de l’emploi, Port de Strasbourg 
Ville d’Offenburg, Ville de Kehl, Ville de Karlsruhe, Ville de Fribourg-en-Brisgau, Regionalverband Südlicher Oberrhein, 
Regionalverband Mittlerer Oberrhein, Regierungspräsidium Freiburg, Regierungspräsidium Karlsruhe, Ortenaukreis, 
Regio Basiliensis (cantons suisses du nord-ouest), Land de Sarre, Office fédéral de la construction et de l'aménagement 
du territoire de l’Etat fédéral allemand (BBSR), école professionnelle de Kehl  
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Eurodistrict Regio PAMINA, EUCOR, Euro-Institut, RMT pilier sciences, RMT pilier 
économie (CCI Alsace Eurométropole) 

11. Groupe de travail 
transfrontalier sur les corridors 
de transport européens (C) 

Pour coordonner les missions de suivi et 
de lobbying pour la mise en œuvre des 
corridors européens, il est prévu de 
mettre en place des groupes de travail 
dont un entre Strasbourg et Karlsruhe. 

12. Intégration à la démarche  
de « vallée de l’intelligence 
artificielle » (S) 

Le soutien de l’Eurométropole de 
Strasbourg à la démarche de vallée de 
l’intelligence artificielle avec ses 
partenaires transfrontaliers permettra de 
valoriser ses spécificités et de consolider 
son positionnement à l’échelle 
européenne dans ce domaine. 
  

Actions prioritaires à mettre en œuvre  
dans l’échelle de coopération macro-régionale 
 

Actions prioritaires à mettre en œuvre dans l’échelle 
de coopération macro - régionale  

Ambitions et orientations, actions prioritaires 
 

Ambitions et orientations, actions prioritaires 

(S) : soutien à une 
démarche 
existante 
(C) : initiative ou 
co-portage 
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21
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Renouvellement de l'enveloppe d'aide à l'investissement pour le commerce de
proximité.

 
L’Eurométropole de Strasbourg compte plus de 6600 points de vente soit près d’un million
de m² commerciaux. Le commerce est un important pourvoyeur d’emplois avec environ
51 000 postes. La fonction commerciale est, par conséquent, une composante majeure de
l’économie de l’agglomération et n’est pas délocalisable. Il est également générateur de
dynamique urbaine, de convivialité et d’animation locale.
  
Il est proposé au Conseil de l’Eurométropole d’approuver la reconduction du dispositif
d’aide à l’investissement pour le commerce de proximité initiée dans le cadre de la Feuille
de route pour le commerce et les centralités.
  
Celui-ci vise à améliorer la visibilité des cœurs des communes et l’attractivité des linéaires
commerciaux et a pour objectifs de :
- permettre le maintien d’une offre de proximité au sein des communes de

l’Eurométropole de Strasbourg,
- répondre aux attentes des consommateurs et notamment des habitants des petites

communes,
- favoriser le développement des métiers de bouche et plus particulièrement, de

boulangerie et de boucherie, inciter les acteurs économiques et recentrer le commerce
au sein des bourgs-centres,

- accompagner les commerçants dans leur installation et le développement de leur
activité et améliorer leur attractivité.

 
Il doit permettre à des commerçants, artisans et restaurateurs du territoire d’être
accompagnés par la collectivité pour la réalisation de leurs investissements (tels que
la construction de locaux et l’aménagement extérieur et intérieur) ainsi que l’achat
d’équipements.
 
L’aide de l’Eurométropole est versée au commerçant, l’artisan ou le restaurateur
positionné en centralité d’une commune comptabilisant entre 1000 et 6000
habitants (21 communes sont éligibles telles que : Breuschwickersheim,
Blaesheim, Eckwersheim, Niederhausbergen, Hangenbieten, Mittelhausbergen,
Achenheim, Entzheim, Oberschaeffolsheim, Lipsheim, Lampertheim Holtzheim,
Wolfisheim, Plobsheim, Reichstett, Mundolsheim, Eschau, Oberhausbergen, Fegersheim,
Vendenheim, La Wantzenau.) et ayant déposé une demande auprès du service concerné
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avant la date de démarrage de l’opération. Les projets éligibles sont les investissements
mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels réalisés dans le cadre d’une activité
commerciale et artisanale de proximité ou de restauration.
 
A ce jour, 161 établissements du territoire ont été recensés comme éligibles au dispositif.
Depuis son adoption, en Conseil de l’Eurométropole du 3 mai 2019, 10 dossiers ont été
déposés et validés en bureau du développement économique pour un montant total de
subvention de 246 716,85 € relatif à un investissement de la part des commerçants de
1 298 181,15 €. (cf. tableau en annexe)
Ces subventions ont permis à des boulangers, des restaurateurs et à une boucherie de
réaliser des rénovations de leur espace de vente et ainsi améliorer le confort de la clientèle
et l’attractivité de leur point de vente, mais également d’investir dans du matériel productif
plus performant afin d’augmenter leur capacité de production.
Pour l’année 2020, 8 marques d’intérêts ont été formulées et des dossiers sont en cours
de préparation.
 
En soutenant les activités de commerces, restaurations et services de proximité, le
dispositif s’inscrit au cœur de l’un des enjeux stratégiques de la feuille de route Strasbourg
Eco 2030 à savoir, accompagner l’évolution de l’offre de service de proximité et en
faciliter l’accès aux consommateurs.
 
Ce dispositif faisant suite par ailleurs à l’adoption de la convention portant sur
l’autorisation de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg aux financements
complémentaires des aides aux entreprises des EPCI du Grand-Est, conformément à la
décision de la Commission permanente du Conseil Régional du 23 mars 2018.
Le montant de l’enveloppe budgétaire est de 300 000 € par an. Le taux d’intervention
maximum de la collectivité est de 30% (plafonné à 20 000 €), voire 35 % pour les
commerces de boucherie-charcuterie et de boulangerie (plafonné à 35 000 €).
 
Il est proposé que l’Eurométropole de Strasbourg continue à soutenir les commerçants et
artisans de proximité ainsi que les restaurateurs, selon les modalités décrites dans le cahier
des charges joint en annexe.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le cahier des charges du dispositif d’aide à l’investissement pour le commerce de
proximité ;
  

décide
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d’engager les budgets nécessaires au soutien des commerçants et artisans de proximité
ainsi que des restaurateurs, dans la limite d’une enveloppe globale de 300 000 € inscrite
au budget 2020, sur la ligne budgétaire 204 1412–DU02 programme 7054 ;

autorise
 
- le Bureau de développement économique à approuver l’attribution d’une aide à

l’investissement pour le commerce de proximité ;
 
- le Président ou son-sa remplaçant-e à signer les pièces consécutives à l’exécution de

la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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                                                                                             CAHIER DES CHARGES 2020   Dispositif d’aide à l’investissement pour le commerce de proximité.     I. Contexte : une feuille de route pour le commerce et les centralités.  L’Eurométropole de Strasbourg compte plus de 6600 points de vente soit près d’un million de m² commerciaux. Le commerce est un important pourvoyeur d’emplois avec environ 51 000 postes. La fonction commerciale est par conséquent, une composante majeure de l’économie de l’agglomération et n’est pas délocalisable. Elle est également génératrice de dynamique urbaine, de convivialité et d’animation locale. Dans un contexte de mutations profondes du commerce, le soutien à l’artisanat, aux commerces de proximité et aux services aux habitants est un vecteur de développement économique, faisant ainsi partie des ambitions de la Feuille de Route Eco 2030.  L’Eurométropole de Strasbourg a initié en 2017 la construction d’une stratégie et d’une feuille de route opérationnelle pour le commerce de proximité au sein du territoire.  De façon à améliorer la visibilité des centralités et l’attractivité des linéaires commerciaux ainsi que favoriser l’adaptation des commerces aux changements de consommation, l’Eurométropole met en place un dispositif d’aide à l’investissement pour le commerce de proximité.  L’aide directe doit permettre aux commerçants, artisans, cafetiers restaurateurs localisés en centralité de proximité, d’être soutenus par la collectivité pour la réalisation de leurs investissements (tels que la construction de locaux et l’aménagement extérieur et intérieur) ainsi que l’achat d’équipement.      
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II. Conditions d’éligibilité.  Le porteur de projet doit :  - être localisé au sein d’une centralité de proximité1, positionnée dans une commune comptabilisant entre 1000 et 6000 habitants2, - être identifié comme un acteur de la proximité3, - avoir une activité sédentaire avec un point de vente physique.  Dépenses éligibles4 :   Soutien à l’investissement :  - 30 % maximum du coût HT des travaux éligibles, dans la limite de 20 000 euros, - 35% maximum du coût HT des travaux éligibles, dans la limite de 35 000 euros pour les commerces de détails de produits de pain et de boucherie-charcuterie - viande (code APE : 1071C, 4722Z, 4724Z, 1013B).  Nature et montant de l’aide   Les projets éligibles sont les investissements mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels réalisés dans le cadre d’une activité commerciale et artisanale de proximité ou de restauration.   Nature : subvention Section : investissement  Taux maximum : 30 % (voir 35 % pour les commerces de boucherie-charcuterie et de boulangerie) du coût HT des travaux éligibles, hors acquisition du terrain. Plafond : 20 000 € (voire 35 000 € pour les commerces de boucherie- charcuterie et de boulangerie).  Le bénéficiaire est l’interlocuteur de la collectivité pour réaliser le projet.                                                    1 Vous trouverez en annexe l’ensemble des périmètres identifiés comme étant la centralité de la commune.  221 communes sont identifiées : Breuschwickersheim, Blaesheim, Eckwersheim, Niederhausbergen, Hangenbieten, Mittelhausbergen, Achenheim, Entzheim, Oberschaeffolsheim, Lipsheim, Lampertheim Holtzheim, Wolfisheim, Plobsheim, Reichstett, Mundolsheim, Eschau, Oberhausbergen, Fegersheim, Vendenheim, La Wantzenau.  3 Vous trouverez en annexe 2, la liste des activités (code APE).  4 L’objet de la subvention ne pourra concerner que le local d’activité. Toute demande portant sur :  - un ensemble immobilier, - l’acquisition d’un foncier nu, - le financement du droit au bail ainsi que du fonds de commerce,  - l’ensemble de la façade en cas de copropriété, ne pourra faire l’objet d’une demande de subvention. 
1400



 
3  

Autre critère d’éligibilité  Si le bénéficiaire est un commerçant, artisan, cafetier ou restaurateur5 :  - être une TPE ou PME immatriculée au répertoire SIRENE,  - être financièrement sain6,  - être en règle avec ses cotisations fiscales et sociales.  Chaque bénéficiaire projet ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature.   Afin de permettre à une diversité d’acteurs de bénéficier de la subvention et garantir un renouvellement des porteurs de projet, le bénéficiaire ne pourra être accompagné par la collectivité plus d’une fois sur une période consécutive de trois ans.    
                                                 5 Identifiés dans la liste des codes APE –voir annexe.  6 Posséder des fonds propres positifs au dernier bilan. 
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III. La demande d’aide.   Mode de réception des dossiers : au fil de l’eau.    TOUTE DEMANDE FAIT L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION PUIS D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE.   Une lettre d’intention est adressée au Président de l’Eurométropole afin de démontrer que l’aide sollicitée a un effet incitatif. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne peut être accordée.   La demande d’aide doit obligatoirement contenir les pièces suivantes :  (les éléments ci-dessous devront figurer dans le formulaire)  1. le dossier de candidature dûment rempli et signé par le porteur du projet, comprenant le budget du projet (HT) en dépenses et en recettes,  2. le dossier de présentation détaillé du projet, y compris tout élément pouvant expliciter le projet (plans, visuels, le compte de résultat et bilan prévisionnel, une copie des autorisations préalables requises par la réglementation obtenues ou encours d’instruction,…),  3. un minimum de deux devis par ligne d’investissement,  4. les lettres d’engagement d’éventuels partenaires autres que l’Eurométropole soutenant/subventionnant le projet,  5. en cas de recours à un emprunt bancaire, l’attestation de l’établissement financier (accord de principe),   6. un relevé d’identité bancaire (RIB), la preuve légale de l’existence légale de l’établissement,  7. une liste des aides publiques perçues les trois dernières années,   8. les deux dernières liasses fiscales ou attestation bancaire certifiant la libération du capital social pour les jeunes sociétés  NB : le service instructeur pourra demander des pièces complémentaires qu’il jugera nécessaires à l’instruction du dossier.   La date de réception par l’Eurométropole de Strasbourg de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de démarrage de l’opération.    
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Engagements du bénéficiaire  Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de l’Eurométropole de Strasbourg dans tout support de communication.   Le bénéficiaire s’engage à réaliser les investissements dans les 18 mois suivants la signature de la convention entre les deux parties.   Modalité de validation  L’examen de la demande est mené par le service Economie résidentielle et productive au sein de la Direction du développement économique et de l’attractivité et soumise à approbation en Bureau de développement économique.   Le service évalue la demande au regard des critères en page 2 et 3, dans la limite de la dotation financière globale allouée pour l’année en cours.   L’instruction ne pourra dépasser le délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet.  Une fois le dossier vérifié et certifié complet par le service instructeur, il vous sera adressé un courrier vous permettant de démarrer votre chantier, toutefois cela n’engage pas l’acceptation de votre demande.   Modalité de versement de l’aide  Le versement de l’aide est réalisé sur production et présentation d’états récapitulatifs des dépenses acquittées, et/ ou certifiés conformes par le maître d’ouvrage ainsi que d’une attestation de fin d’opération.   NB : le service instructeur pourra demander des pièces complémentaires qu’il jugera nécessaires au versement de l’aide.    Suivi – contrôle  L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.   L’Eurométropole de Strasbourg se réserve le droit de mettre en recouvrement par le receveur des finances de l’Eurométropole de Strasbourg tout ou partie des sommes versées de la subvention dans les hypothèses suivantes :   - manquement total ou partiel par le bénéficiaire à l’un des engagements ou à l’une des obligations issus de la convention signée,  - non présentation à l’Eurométropole de Strasbourg des documents justificatifs des dépenses engagées et acquittées.  
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L’aide est plafonnée et proportionnelle au coût de l’opération. Elle ne peut être révisée si la dépense totale s’avère supérieure au coût initialement prévu. En revanche, elle est réduite au prorata de la dépense effectivement réalisée.   Le bénéficiaire s’engage à communiquer auprès de l’Eurométropole de Strasbourg toute information relative à l’impact de l’aide non couverte par le secret des affaires, afin de lui permettre de disposer des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques publiques économiques.   Références réglementaires   Les articles Ll1611-4 et L2121-29 du code général des collectivités territoriales. La loi n°2000-321 du avril 2000 art 10 et le décret n°2001-495 du 6 juin 201 art 1.  Règlement (CE)  n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne aux aides de minimis.    Disposition générale    - l’instruction ne débute que si le dossier est complet,  - le versement d’une aide de l’Eurométropole de Strasbourg ou son renouvellement ne constitue en aucun cas un droit acquis,  - la conformité du projet au critère d’éligibilité n’entraine pas l’attribution automatique de l’aide sollicitée. En effet, l’Eurométropole de Strasbourg conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des crédits ou encore l’intérêt métropolitain du projet,  - l’aide de l’Eurométropole de Strasbourg  ou son renouvellement ne peut être considérée comme acquise qu’à compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe délibérant compétent.            Fait à ………………………..  Le…………………………...  Signature et cachet de l’entreprise :  
1404



 
7  

ANNEXE 1    Les centralités commerciales de la commune d’Achenheim.                La centralité commerciale de la commune de Blaesheim.             
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La centralité commerciale de la commune de Breuschwickersheim.               La centralité commerciale de la commune d’Eckwersheim.                
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Les centralités commerciales de la commune d’Entzheim.                La centralité commerciale de la commune d’Eschau               
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La centralité commerciale de la commune de Fegersheim.                La centralité commerciale de la commune de Hangenbieten.               
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La centralité commerciale de la commune de Holtzheim.                La centralité commerciale de la commune de Lampertheim.               
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La centralité commerciale de la commune de Lipsheim.                La centralité commerciale de la commune de Mittelhausbergen.               
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La centralité commerciale de la commune de Mundolsheim.                La centralité commerciale de la commune de Niederhausbergen.               
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La centralité commerciale de la commune d’Oberhausbergen.                La centralité commerciale de la commune d’Oberschaeffolsheim.               
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La centralité commerciale de la commune de Plobsheim.                La centralité commerciale de la commune de Reichstett.               
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La centralité commerciale de la commune de Vendenheim.              La centralité commerciale de la commune de la Wantzenau.                 
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La centralité commerciale de la commune de Wolfisheim.              
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ANNEXE 2   CODE APE LIBELLE APE 1013B  Charcuterie   1071B   Cuisson de produits de boulangerie   1071C   Boulangerie et boulangerie pâtisserie   1071D   Pâtisserie   4711A   Commerce de détail de produits surgelés    4711B   Commerce alimentation générale    4711C   Supérettes    4719B   Autres commerces de détail en magasin non spécialisé    4721Z   Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé    4722Z   Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé    4223Z   Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé    4724Z   Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé    4725Z   Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé    4726Z   Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé    4729Z   Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé    4741Z   Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé    4742Z   Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé    4743Z   Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé    4751Z   Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé    4752A   Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)    4752B   Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)    4753Z   Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé    4754Z   Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé    4759A   Commerce de détail de meubles    4759B   Commerce de détail d'autres équipements du foyer    4761Z   Commerce de détail de livres en magasin spécialisé    4762Z   Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé    4764Z   Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé    4765Z   Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé    4771Z   Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé    4772A   Commerce de détail de la chaussure et d'articles en cuir en magasin spécialisé   4772B   Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage    4773Z   Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé    4774Z   Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé    4775Z   Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé    4776Z   Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé    4777Z   Commerce de détails d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé   4778A   Commerce de detail d'optique   4778C   Autres commerces de détails spécialisés divers   4779Z   Commerce de détail de biens d'occasion en magasin   5610A   Restauration traditionnelle   5610C   Restauration de type rapide   5630Z   Services de débits de boissons   9601B   Blanchisserie-teinturerie de détail   9602A   Coiffure   9602B   Soins de beauté  9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir  9604Z   Entretien corporel  
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Dossiers 2019 – dispositif d’aide pour le commerce de proximité 

ENTREPRISE OBJET 
MONTANT DE 

L’INVESTISSEMENT 

MONTANT DE 

L’AIDE 

L’entreprise « BOUCHERIE 

CHARCUTERIE TRAITEUR RIEDINGER 

BALZER »,  

située 5 rue du Général Leclerc à Vendenheim

  

Rénovation de l’espace de 

vente 
480 000€ HT 35 000 euros 

L’entreprise « AU BŒUF » 

située 25 rue du général Leclerc à Plobsheim 

Rénovation de la salle de 

restauration et 

investissement dans du 

mobilier 

35 621,50€ HT 10 686 euros 

L’entreprise « LA MAISON DES DELICES » 

située 49 rue bourgend à Achenheim 

Rénovation de l’espace de 

vente et investissement dans 

du matériel productif 

113 000€ HT 35 000 euros 

L’entreprise  « MAISON SCHLOSSER » 

située 24 route de Strasbourg à Entzheim 

Investissement dans du 

matériel productif 
52 000€ HT 18 200 euros 

L’entreprise « ALMA » 

située 17 rue principale à Lampertheim 

Rénovation de l’espace de 

vente 
118 000€ HT 35 000 euros 

L’entreprise « BOULANGERIE KIEHL » 

située 23 rue du Général Leclerc à Plobsheim 

Rénovation de l’espace de 

vente 
141 480€ HT 35 000 euros 

L’entreprise « BOULANGERIE 

L’AUTHENTIQUE »,  

située 26 rue de Strasbourg à 

Mittelhausbergen 

Rénovation et 

agrandissement de l’espace 

de vente 

196 096€ HT 33 457 euros 

L’entreprise « BOULANGERIE AU PAIN 

DE MON GRAND PERE » 

située 2 rue de l’Eglise à Holtzheim 

Investissement dans du 

matériel productif 
60 000€ HT 

 

21 000 euros 

L’entreprise « AU CYGNE », 

Située 38 rue de la 1ère division blindée à 

Eschau 

 

Investissement dans du 

mobilier et du matériel 

productif 

90 737,50€ HT 20 000 euros 

L’entreprise « EURL LERYNE », restaurant 

au Cygne d’Abondance  

située 36 rue du Maréchal Foch à Blaesheim  

Investissement dans du 

mobilier 
11 246,15€ HT 3 373,85 euros 

 TOTAL : 1 298 181,15€  246 716,85 € 
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22
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Adoption de la feuille de route économie circulaire (FREC).
 
La feuille de route économie circulaire (FREC) est à la fois un plan stratégique et un
projet transversal qui traduisent l’ambition de la métropole d’accompagner les acteurs
économiques du territoire dans la transformation de leurs modèles d’affaires que le
dérèglement climatique et l’épuisement des ressources naturelles rendent de plus en plus
incontournable. Ces deux phénomènes sont en effet étroitement liés, étant donné qu’en
Europe, que jusqu’à 2/3 de l’empreinte carbone des biens et des services sont générés en
phases d’approvisionnement, de transport et de transformation des ressources (matières,
eau, énergie). C’est pourquoi, la stratégie territoriale de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), voire de neutralité carbone à long terme, ne pourrait être envisagée
sans remettre en question le modèle économique linéaire aujourd’hui encore largement
dominant.
 
Ce modèle qui consiste à extraire > fabriquer > consommer > jeter n’est plus soutenable
et devrait progressivement laisser place à l’économie circulaire qui cherche à découpler
la création des richesses de la consommation des ressources naturelles et des impacts
environnementaux qui en découlent, tout en veillant à l’augmentation du bien-être des
individus. L’économie circulaire s’appuie sur une logique d’utilisation des ressources « en
cascade » permettant de générer plusieurs boucles de valeurs à partir des mêmes matières
initiales dans une perspective nouvelle où les ressources jetables n’existeraient plus.
 
La FREC n’a pas vocation à se superposer aux politiques déjà en place, mais de les faire
dialoguer davantage pour exploiter au maximum tous les potentiels pour développer sur
notre territoire une économie ancrée, résiliente et circulaire. Aussi, les objectifs de la
feuille de route économie circulaire devront naturellement conforter les ambitions d’autres
politiques structurantes déployées à l’échelle métropolitaine, en premier lieu celles du
Plan climat dont elle a vocation de devenir un des piliers.
 
Il est à noter que la Région est à ce jour la seule collectivité territoriale ayant une obligation
légale de se structurer sur cette thématique à travers notamment le Plan régional de
prévention et de gestion de déchets (PRPGD) comprenant un plan d’actions en faveur de
l’économie circulaire (l’article 8 de la Loi NOTRe). Or, les compétences exercées par la
métropole dans les domaines des déchets, de l’eau, de l’aménagement et de l’urbanisme,
de la construction et du patrimoine bâti, de la planification en matière de climat, d’air et
d’énergie, mais aussi et surtout du développement économique, lui permettent d’entretenir
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un lien privilégié avec les entreprises, lui confèrent une légitimité, ainsi que des outils
opérationnels pour participer au développement d’un modèle d’économie circulaire.
 
La construction de la FREC a été pensée comme une démarche itérative et systémique,
mobilisant les parties prenantes (techniciens de l’Eurométropole de Strasbourg,
partenaires du territoire, élus thématiques) par la concertation. Trois ateliers participatifs
réunissant une centaine de contributeurs se sont déroulés entre fin août et fin octobre
2019. Ils ont permis de partager des éléments du diagnostic local de l’économie circulaire,
de recueillir des propositions qui ont alimenté les orientations de la feuille de route et
de définir les principes de gouvernance partagée en vue du déploiement des actions
opérationnelles.
 
A l’issue de ce processus, le projet de la feuille de route économie circulaire a été
formalisé en trois parties : contexte et enjeux, méthodologie, orientations. S’agissant de
ces dernières, elles ont été structurées autour de 5 axes suivants :
 
1. Ça commence par nous !
Cet axe traite des objectifs d’introduire l’économie circulaire dans les politiques publiques
et dans le fonctionnement de la collectivité à tous les niveaux. Il concerne aussi
bien la commande publique que l’urbanisme ou la construction qui disposent d’outils
puissants pour orienter les comportements des acteurs économiques vers une meilleure
appropriation des principes de l’approvisionnement durable, de l’éco-conception, de
l’économie d’usage, du réemploi et du recyclage.
 
2. Faire mieux avec moins !
Cet axe est consacré aux actions et projets structurants qui contribuent à l’utilisation
plus efficiente des ressources à l’échelle du territoire. Il prévoie, en particulier, des
actions en matière de réemploi, de réutilisation et de recyclage des matériaux du BTP, le
développement des boucles locales d’économie circulaire et l’appui aux nouvelles filières
économiques.
 
3. Ensemble on va plus loin !
Cet axe traite de l’accompagnement des acteurs économiques du territoire dans la
transformation de leurs modèles d’affaires pour tendre vers une meilleure économie de
ressources (matière, eau, énergie). Il s’agit à la fois de mettre en place de nouveaux
dispositifs d’accompagnement (opérations collectives, appels à projets, trophées …) à
destination des acteurs économiques, mais aussi de faciliter l’émergence de nouveaux
acteurs, services et projets innovants accélérant cette évolution.
 
4. L’économie circulaire, ça coule de source !
Cet axe vise le développement et la diffusion d’une culture commune de l’économie
circulaire en s’appuyant sur des pratiques exemplaires existantes, en accélérant
l’acculturation des élu.e.s et agent.e.s aux enjeux de l’économie circulaire, en participant
activement aux réseaux et clubs qui permettent d’échanger de bonnes pratiques et de
monter collectivement en compétence, et, enfin, en mettant en place une animation
pérenne à destination de la communauté locale d’économie circulaire.
 
5. Permis de co-construire !
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Il s’agit d’assurer une gouvernance participative souple et transparente pour permettre
à l’ensemble des acteurs (associatifs, économiques, institutionnels) de continuer à
contribuer au projet de la feuille de route économie circulaire au fil de son évolution et de
suivre et diffuser ses impacts sociétaux (emploi et bien-être, création de nouvelles activités
économiques, économie des ressources et réduction des déchets, réduction des émissions
de GES…).
 
La première déclinaison opérationnelle de la feuille de route économie circulaire
pourrait être précisée dans le cadre du Contrat d’objectifs déchets et économie circulaire
(CODEC) en cours de négociation avec la Direction régionale de l’ADEME Grand
Est. Le programme d’actions qui ferait l’objet de ce contrat se déroulerait sur la
période 2020-2022. Il permettrait d’ajuster certaines orientations de la feuille de route
économie circulaire, de définir des indicateurs d’évaluation pertinents et de la faire évoluer
en cohérence avec le déploiement du Plan climat-air-énergie territorial à horizon 2030.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
 
la feuille de route économie circulaire annexée à la présente délibération.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Préambule 

 

La feuille de route économie circulaire de l’Eurométropole de Strasbourg traduit l’ambition de la 

collectivité d’accompagner les acteurs économiques du territoire dans la transformation de leurs 

modèles d’affaires en tenant le pari de l’économie circulaire1. Pour rappel, l’économie circulaire, 

par opposition à l’économie linéaire qui consiste à extraire > fabriquer > consommer > jeter, cherche 

à découpler la création des richesses de la consommation des ressources naturelles et des impacts 

environnementaux qui en découlent, tout en veillant à l’augmentation du bien-être des individus.  

Il s’agit à la fois d’un plan stratégique et d’un projet transversal qui viennent renforcer d’autres 

politiques structurantes déployées à l’échelle métropolitaine dont le Plan Climat, la stratégie 

économique Strasbourg Eco 2030, le Schéma de Promotion des Achats Socialement et 

Ecologiquement Responsables (SPASER), le PACTE (Pour Aménager et Construire en Transition 

Ecologique), le Schéma Directeur des Energies ou encore le Projet Alimentaire Territoriale (liste 

non-exhaustive). Aussi, les objectifs de la feuille de route économie circulaire devront naturellement 

conforter les ambitions des politiques citées plus haut, en premier lieu celles du Plan Climat dont 

elle a vocation de devenir un des piliers. Mais au-delà des ambitions politiques, un défi majeur, sur 

le plan organisationnel, consisterait à instaurer une démarche systémique permettant de 

décloisonner les schémas décisionnels à l’échelle de l’administration, afin de pouvoir exploiter tous 

les potentiels de levier pour développer sur notre territoire une économie ancrée, résiliente et 

circulaire. C’est pourquoi la feuille de route économie circulaire doit devenir un laboratoire de 

solutions permettant de faire évoluer le fonctionnement de la collectivité à tous les niveaux. 

Son élaboration est l’occasion de capitaliser sur les pratiques exemplaires et les enseignements des 

démarches qui ont contribué à l’amorçage de la dynamique de transition. C’est notamment le cas de 

la démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du nom de l’appel à projets national 

éponyme dont l’Eurométropole a été lauréate en 2015. Déployée sur trois ans depuis janvier 2017, 

elle a permis de poursuivre certaines actions structurantes lancées dans le cadre du premier Plan 

Local de Prévention (déchets des ménages), de démarrer de nouveaux partenariats et de lancer des 

études pour la mise en place de la tarification incitative et la collecte sélective des biodéchets. Parmi 

les actions déployées, citons le développement du compostage collectif et individuel, la lutte contre 

le gaspillage alimentaire et la promotion de l’éco-consommation. Un site web dédié au zéro déchet 

– Objectif Z : zéro déchet, zéro gaspi - communiquant sur les bonnes pratiques a été mis en ligne et 

un appel à projets a été lancé pour soutenir les initiatives du territoire. Des travaux ont été menés 

sur l’éco-exemplarité avec la mobilisation des communes, le lancement d’une réflexion sur le 

développement des cafés-réparation, la promotion des alternatives au jetable etc. L’écosystème de 

l’ESS, pionnière historique de l’économie circulaire, a beaucoup contribué à la dynamique de la 

démarche qui a fédéré autour d’elle les acteurs comme Emmaüs, Envie, Régie des Ecrivains, 

Humanis, Carijou, Banque de l’Objet, Bretz’Selle avec le projet Sikle, Zéro Déchet Strasbourg … 

Par ailleurs, un atelier TZDZG a été instauré au sein du Conseil de l’ESS dans l’objectif d’impliquer 

ses membres aux réflexions sur les orientations de la politique métropolitaine en matière d’économie 

circulaire.  

                                                             

1 Voir l’encadré 
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Il s’agit désormais d’amplifier cette dynamique, de la faire évoluer et de l’étendre à l’ensemble des 

acteurs économiques pour déployer de manière équilibrée tous les piliers de l’économie circulaire 

sur notre territoire. Car nous sommes persuadés qu’aujourd’hui, l’approche des problématiques 

concomitantes de dérèglement climatique et d’épuisement des ressources naturelles doit se faire par 

le prisme de développement économique. Etant donné que jusqu’à 2/3 de l’empreinte carbone des 

biens et des services sont générés en phases d’approvisionnement, de transport et de transformation 

des ressources (matières, eau, énergie)2, il semble illusoire de vouloir réduire notre empreinte 

carbone collective si les logiques qui sous-tendent le système productif ne sont pas remises en 

question. Aussi, l’Eurométropole de Strasbourg reconnaît la nécessité de soutenir et faciliter 

l’adoption par les acteurs économiques de nouveaux modèles économiques « en cascade » 

permettant de générer plusieurs boucles de valeurs à partir des mêmes matières initiales dans une 

logique où les ressources jetables n’existeraient plus. Cette transformation profonde de notre 

système productif ne pourra avoir lieu qu’accompagnée du changement des comportements de 

consommation de nos concitoyens. L’accompagnement spécifique qui devrait leur être dédié via un 

ensemble d’outils de sensibilisation, de formation et d’incitation fait notamment l’objet du nouveau 

Plan Local de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en cours 

d’élaboration. C’est la raison pour laquelle, le citoyen ne sera visé que d’une manière indirecte par 

les orientations et les objectifs de la présente feuille de route. Le PLPDMA comportera, entre autres, 

un certain nombre d’actions à destination des agents de la collectivité qui sont nombreux à 

manifester une envie de participer à une démarche « Zéro Déchet » sur leurs lieux de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2 Selon l’OCDE, Greenhouse gas emissions and the potential for mitigation from materials management within OECD 

countries, 2012 
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Economie circulaire : selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), l’économie 

circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de 

vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 

sur l’environnement tout en développant le bien être des individus. De par sa définition, l’économie circulaire fait la 

promesse de rompre avec l'économie traditionnelle dite « linéaire » basée sur le schéma « extraire > produire > 

consommer > jeter » en s’inspirant des écosystèmes naturels qui fonctionnent « en boucle » où les déchets ultimes 

n’existent pas.  

On distingue 7 piliers et 3 domaines d’actions de l’économie circulaire schématiquement représentés comme suit : 

 

Figure 1: Boucle de l'économie circulaire selon l'ADEME 

Extraction, exploitation et achats durables (ou approvisionnement durable) interviennent en amont de la production 

d’un bien ou d’un service. L’approvisionnement durable concerne notamment l’exploitation des matières énergétiques 

et minérales (mines et carrières) ou l’exploitation agricole et forestière tant pour les matières/énergies renouvelables 

que non renouvelables. L’approvisionnement durable vise à alléger la pression sur les ressources naturelles, de préserver 

leurs stocks et de soigner les conditions de leur exploitation (y compris celles de santé et de bien-être des travailleurs), 

en réduisant les rebuts et l’empreinte environnementale associée. 

Ecoconception cherche à prendre en compte l’ensemble du cycle de vie (production, utilisation, fin de vie) d’un 

procédé, d’un bien ou d’un service en minimisant les impacts environnementaux dont la consommation de ressources 

naturelles. 

Economie de la fonctionnalité consiste à fournir des solutions intégrant des biens et des services, centrées sur l’usage 

et la performance plutôt que sur la possession, sans transfert de droit de propriété à l’utilisateur. 

Ecologie industrielle et territoriale (EIT), dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode d’organisation 

inter-acteurs économiques d’un même territoire. Elle vise à échanger ou mutualiser des ressources ou des besoins 

(matières, énergie…) pour les économiser ou en améliorer l’utilisation. 

Consommation responsable conduit le consommateur à s’interroger sur la pertinence/nécessité d’acheter, à effectuer 

son choix en prenant en compte les impacts sociétaux (social et environnemental) à toutes les étapes du cycle de vie du 

produit (biens ou services). 

Allongement de la durée d’usage conduit le consommateur à avoir recours à la réparation, au don ou à l’achat/vente 

d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation. 

Recyclage vise à transformer les déchets en matières réutilisables. 
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Développer l’économie circulaire : contexte et enjeux 

 

I. Nouvel objet de politique publique 

Le concept de l’économie circulaire est entré dans le droit français (article L.110-1-1 du code de 

l’environnement) grâce à la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 

17 août 2015 qui lui consacre le Titre IV « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie 

circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » et l’identifie comme un des piliers de la 

transition énergétique. Voici quelques exemples d’objectifs que fixaient alors cette loi : 

 augmenter de 30% la productivité matière de l’économie française à l’horizon de 2030 par 

rapport à l’année 2010 

 justifier qu’au moins 60% en masse de l'ensemble des matériaux utilisés par l’État et les 

collectivités pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du 

réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets 

 diminuer de 30% au sein des services de l'Etat et des collectivités territoriales, avant 2020, 

leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce 

sens 

 justifier, qu’à compter du 1er janvier 2020, 40% au moins des produits papetiers, articles de 

papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les 

collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé 

 réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport 

à 2010 

La feuille de route nationale pour l’économie circulaire, publiée le 23 avril 2018, présente 

50 mesures structurantes permettant d’engager la transition vers l’économie circulaire. Cette 

stratégie traduit l’engagement français pour l’atteinte de certains des objectifs du développement 

durable de l’Agenda 2030 des Nations unies, en particulier l'objectif n°12 « d'établir des modes de 

consommation et de production durables ». Elle introduit quelques objectifs supplémentaires, entre 

autres : 

 tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de tonnes 

d’eqCO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique 

 créer 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux 

Enfin, le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été adopté par le Sénat le 

27 septembre dernier, il devra désormais être examiné par l’Assemblée nationale en deuxième 

lecture d’ici fin 2019. Cette loi devrait avoir pour conséquence le renforcement du diagnostic 

ressource en amont des chantiers de déconstruction pour augmenter le réemploi et la valorisation 

matière des matériaux de construction, la mise en œuvre de 8 nouvelles filières REP (responsabilité 

élargie du producteur), y compris pour les jouets, les articles de sport, les produits du tabac, les 

articles de jardinage, l’obligation de reprise d’un ancien appareil électroménager par le distributeur, 

y compris pour les ventes en ligne, l’interdiction de la destruction des invendus, la mise en place 

d’un indice de réparabilité pour lutter contre l’obsolescence programmée. 

La Région est à ce jour la seule collectivité territoriale ayant une obligation légale de se structurer 

sur cette thématique à travers notamment le Plan Régional de Prévention et de Gestion de 

1427



 

 7 

Déchets (PRPGD) comprenant un plan d’actions en faveur de l’Economie circulaire (l’article 8 de 

la Loi NOTRé). Le graphique suivant donne l’aperçu des principaux objectifs du PRPGD. On peut 

remarquer, entre autre, que les capacités de stockage des déchets vont s’amoindrir de manière 

conséquente à l’horizon de 2025 déjà. 

 

Figure 2: PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PRPGD DU GRAND EST EN MATIERE DE REDUCTION DES DECHETS, source : synthèse 

de la stratégie du SRADDET, Région Grand Est 2018 

 

Or, les métropoles, et d’une manière générale les intercommunalités, seront amenées à jouer un rôle 

majeur dans la conduite des transitions sociétales nécessaires pour permettre aux nouvelles logiques 

économiques de prendre racine. Selon le rapport « Le poids des villes » de l’UNEP (2018), au niveau 

mondial, les villes et métropoles sont responsables de la consommation de plus de 60% de 

ressources. A l’horizon 2050, elles vont accueillir 2,4 milliards de citadins supplémentaires, 

concentrant encore plus la demande en alimentation, eau, logement et énergie.  

L’échelle intercommunale apparaît donc pertinente pour élaborer des feuilles de routes 

opérationnelles, concevoir des mesures adaptées à la gestion des ressources locales et aux enjeux 

spécifiques du territoire et, enfin, assurer l’animation de la démarche territoriale auprès des acteurs 

économiques et des habitants (selon le guide « Economie circulaire, plan d'actions pour les 

intercommunalités », AdCF, 2018). Par ailleurs, les compétences exercées par les métropoles dans 

les domaines des déchets, de l’eau, de l’aménagement et de l’urbanisme, de la planification en 

matière de climat, d’air et d’énergie, mais également du développement économique, leur 

permettent d’entretenir un lien privilégié avec les entreprises, leur confèrent une légitimité, ainsi 

que des outils opérationnels pour participer au développement d’un modèle d’économie circulaire. 

 

II. De la consommation des ressources à la production des déchets : quelques 

symptômes d’un système productif à bout de souffle 
Parmi les indicateurs utilisés pour mesurer la soutenabilité de notre modèle économique actuel, le 

jour de dépassement est celui qui témoigne tous les ans, d’une manière éloquente, mais non moins 
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inquiétante du rythme de consommation des ressources renouvelables que les éco-systèmes 

terrestres sont en capacité de fournir en une année. Ainsi, en 2019, selon Global Footprint Network, 

l’organisme de recherche international qui a développé l’indicateur de l’Empreinte Écologique, le 

jour de dépassement est arrivé le 29 juillet. Cette date avance d’une année à l’autre, comme le montre 

le graphique suivant : 

 

L’empreinte écologique agrège les divers types d’utilisation des surfaces biologiquement 

productives par toutes les communautés humaines – nourriture, bois, fibres, absorption du carbone 

et infrastructures. A elle seule, l’absorption du carbone représente 60% de la pression d’origine 

anthropique exercée sur les écosystèmes naturels de la Terre. 

L’empreinte matière constitue un autre indicateur représentatif des quantités de ressources 

consommées par les activités économiques. En France, elle s’élève à 22 tonnes par habitant par an 

et reflète la quantité des matières premières (hors eau) mobilisées pour satisfaire la consommation 

finale de notre pays. Elle comprend les ressources extraites en France et à l’étranger3. Certaines 

ressources, telles que le tantale, le tungstène, le bore, le bismuth, l’indium, l’antimoine et les terres 

rares font partie de la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne. 

Elles étaient au nombre de 14 en 2011 et 27 en 2017. Ces matières sont dites « critiques », car elles 

sont exposées à un plus grand risque de pénurie d’approvisionnement et exercent un impact plus 

important sur l’économie que la plupart des autres matières premières, notamment en ce qui 

concerne les technologies nécessaires pour la production des énergies renouvelables.  

L’empreinte matière par habitant augmente jusqu’à au moins 40 tonnes par an en tenant compte des 

mouvements de matières inutilisées, ou gaspillées comme des terres excavées lors des travaux de 

construction par exemple. A propos, en Europe, le secteur du bâtiment et des travaux publics est un 

des plus gourmands en matière de ressources. A lui seul, il est responsable de plus de moitié des 

                                                             

3 Source : « La face cachée des matières mobilisées par l’économie française », CGDD – SOES, Le Point Sur, n°177 

octobre 2013. 
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matières premières extraites, de la moitié de la consommation d’énergie et d’un tiers de la 

consommation d’eau. Selon le guide « Comment mieux déconstruire et valoriser les déchets du BTP 

? » publiée par l’association OREE en avril 2018, « le BTP est par exemple en demande constante 

de sable, deuxième ressource naturelle la plus consommée après l’eau. Les usages de cette matière 

première sont multiples et servent notamment dans la production de verre et de béton. Ainsi, il faut 

30 000 tonnes de sable pour construire un seul kilomètre d’autoroute. La problématique de la gestion 

des ressources est d’autant plus urgente qu’on estime, qu’au niveau européen, 10 à 15% des 

ressources puisées dans le cadre d’une construction ne sont en fait jamais utilisées et 54% des 

matériaux issus de la démolition sont mis en installation de stockage ». 

 

III. Production des déchets ou syndrome linéaire : éléments du diagnostic local 

A l’échelle locale, l’état des lieux en matière de production de déchets est assez représentatif de la 

situation nationale. Les déchets du BTP sont responsables de ¾ de l’ensemble des déchets générés 

sur le territoire métropolitain, ce qui représente 2 210 000 tonnes. Ils sont suivis par ceux d’autres 

activités économiques qui pèsent près de 450 000 tonnes ou 15% en volume, alors que les déchets 

ménagers et assimilés comptent pour quelques 8%, soit près de 225 000 tonnes. Le graphique ci-

dessous est issu d’une étude réalisée par le cabinet TEHOP durant l’été 2019 dans le cadre de l’étude 

de préfiguration du CODEC4. 

 

Production des déchets sur le territoire de l'EMS 

2,9 millions de tonnes par an, estimations  

(étude de préfiguration du CODEC, TEHOP 2019) 

 

 

 

                                                             

4 CODEC : Contrat d’objectifs déchets économie circulaire entre l’EMS et l’ADEME Grand Est 
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Si l’on s’intéresse aux déchets du BTP, naturellement plus pondéraux que ceux d’autres catégories, 

l’on s’aperçoit qu’une bonne partie de ces déchets est constituée par les déchets issus des chantiers 

de travaux publics. 

Déchets du BTP produits sur le territoire de l'EMS,  

total de 2,21 millions de tonnes  
(étude de préfiguration du CODEC, TEHOP 2019) 

 

Enfin, si l’on s’intéresse uniquement aux déchets inertes du BTP5, voici les principaux flux qui les 

composent : 

Estimation des déchets inertes du BTP par flux 

(TEHOP à partir des données de la CERC6, 2016) 

 

                                                             

5 Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne réagissent ni physiquement, ni chimiquement. 
6 Cellule Economique Régionale de la Construction 
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Actuellement les déchets du BTP sont en augmentation sur le territoire du fait de plusieurs 

opérations d’aménagement et de construction d’envergure parmi lesquelles celle de la ZAC Deux-

Rives, le GCO, le nouveau quartier d’affaires Archipel à Wacken, le nouveau site du parc des 

expositions… La construction de logements reste très dynamique depuis plusieurs années : selon la 

DREAL Grand Est, « La construction de logements est en forte hausse ces dernières années. 

L’Eurométropole de Strasbourg concentre 34% des ouvertures de chantier de logements collectifs 

en région Grand-Est en 2017. C’est nettement supérieur à son poids démographique, l’EMS 

rassemble environ 9% de la population de la région. En 2017 ce sont par conséquent environ 4 830 

logements collectifs qui ont été mis en chantier sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ».  

Dans ce contexte et vu les enjeux liés aux flux de ressources et de déchets générés par les activités 

du BTP, ainsi que les impacts associés en termes d’émissions de GES, la FREC comporte des 

orientations spécifiquement destinées à ce secteur. 

En ce qui concerne la production d’autres catégories des déchets d’activités économiques voici leurs 

caractéristiques en fonction des secteurs qui les génèrent et des flux qui les composent : 

 

Production des déchets par les activités économiques,  

hors déchets inertes et déchet dangeureux du BTP 

(448 000 t/an, est. étude TEHOP 2019 à partir du PRPGD) 

 

Les déchets du BTP qui apparaissent ici concernent cette fois-ci des dechets banals, hors gravats 

(déchets en mélanges, métaux, emballages, bois, plâtre, vitrages …) et témognent une fois de plus 

du potentiel de progrès en termes d’économie de ressources que recele ce secteur.  

L’industrie se place en deuxième position après le BTP et génèrent près d’un tiers de déchets 

d’activités économiques. Le graphique suivant fournit le détail sur la nature des flux générés. Les 

voies de valorisation de ses déchets sont mal connues, car relèvent des pratiques privées et, à ce 

jour, il n’existe pas d’observatoire permettant de fournir de telles données. Cet outil devrait 

néanmoins être mis en place prochainement dans le cadre de nouvelles compétences régionales en 

matière de déchets. Il semblerait, cependant que près de 80% des déchets d’activités économiques 

Industrie
31%

BTP
46%

Tertiaire
23%

Agriculteurs
< 1%

Industrie BTP Tertiaire Agriculteurs
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sont recyclés (données du PRPGD, à partir d’une étude de 2013 du Conseil Départemental du Bas-

Rhin). 

Composition des déchets industriels produits par les entreprises de l'EMS 

(139 810 t/an, est. étude TEHOP 2019 à partir du PRPGD) 

 

 

La sphère présentielle (activités tertiares dont le tourisme et le commerce, mais aussi les 

administrations), troisième productrice de déchets après l’industrie, est caractérisée par son poids 

dans les emplois métropolitains, puisqu’elle en assure, à elle seule, 86%. C’est nettement plus 

comparé à la moyenne observée dans le Grand Est qui s’établit à 74,5%. Les administrations 

publiques, les acteurs de l’enseignement, les établissements de l’action sociale et de la santé 

regroupent plus de 30% d’emplois du territoire et devraient être considérés comme un secteur 

économique à part entière. Deuxième employeur du territoire apres les CHU, la Ville et 

l’Eurométropole de Strasbourg ont une capacité d’influence sur les pratiques des acteurs 

économiques du fait du poids de leur commande publique (qui représente un budget de près d’un 

demi-milliard d’euros par an), d’autant plus qu’elle irrigue principalement le tissu économique local 

(78,5% de marchés passés en 2018 ont été attribués aux entreprises localisées en Alsace). 

La quantité des déchets générés par l’agriculture est minime comparée à d’autres secteurs (< 1%). 

Néanmoins, elle présente un potentiel non-négligeable de valorisation de la matière organique 

qu’elle soit issue d’effluents de l’industrie agro-alimentaire ou de déchets pris en charge par la 

collectivité (déchets verts et bientôt biodéchets des ménages et assimilés). En outre, l’agriculture 

pourrait être amenée à jouer un rôle de premier plan dans l’adaptation de notre territoire aux effets 

du changement climatique. En effet, les capacités des sols à stocker du carbone dépendent fortement 

de leur teneur en matière organique. Les réflexions sont en cours sur la manière de mieux organiser 

le cycle de cette ressource à l’échelle de notre territoire, tout en accompagnant la filière agricole 

vers de nouvelles pratiques culturales issues de l’agroécologie.  Les actions qui en découleront le 

5%
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16%

2%

7%

9%

32%

11%

17%
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cas échéant, seront conçues et portées dans le cadre du u partenariat établi avec la profession 

agricoles (Chambre d’agriculture et OPABA7) en s’appuyant sur la gouvernance déjà en place. 

 

Co-construire la feuille de route économie circulaire de 

l’Eurométropole de Strasbourg, quelle méthodologie ? 

 

La construction de la FREC a été pensée comme une démarche itérative et systémique, mobilisant 

les parties prenantes par la concertation. Elle devait répondre à ces objectifs : 

- mobiliser en un temps court l’ensemble des parties prenantes identifiées en vue de la co-

élaboration de la feuille de route économie circulaire, 

- vulgariser le concept de l’économie circulaire auprès des agents et des élus de 

l’Eurométropole de Strasbourg, faciliter l’appropriation de sa dimension systémique  et de 

ses principes opérationnels, 

- formaliser les ambitions de l’Eurométropole de Strasbourg en matière de développement de 

l’économie circulaire, 

- identifier les leviers d’actions les plus pertinents et rechercher des synergies avec l’ensemble 

des démarches institutionnelles et privées en cours sur le territoire, 

- préfigurer le futur cadre de gouvernance partagée en vue du déploiement des actions 

opérationnelles qui découleront de la feuille de route économie circulaire. 

Ce processus s’est déroulé conformément au calendrier suivant : 

Le 29 août 2019 a eu lieu le premier atelier de concertation destiné aux techniciens des directions 

économie et attractivité, environnement et services publics urbains, urbanisme et territoires, 

construction et patrimoine bâti, conseil performance et affaires juridiques, mobilité, espaces publics 

et naturels, missions énergie et Plan Climat. Il a permis d’identifier le potentiel d’accélération du 

développement de l’économie circulaire via l’ensemble des politiques et métiers représentés par les 

participants. Cet exercice a mobilisé une trentaine de participants.  

L’atelier du 25 septembre 2019 a réuni des partenaires et acteurs du territoire concernés par la 

thématique économie circulaire. Parmi les participants figuraient des représentants des chambres 

consulaires, des partenaires institutionnels (Région, ADEME, DREAL, l’Agence de l’eau Rhin-

Meuse), des acteurs de l’enseignement et de la formation (Université de Strasbourg, EM Strasbourg, 

INSA, IUT Robert Schuman), des acteurs de l’ESS, des acteurs économiques dont les entreprises 

du territoire et leurs associations, des acteurs de l’innovation (Grand E-Nov, Labo des Partenariats), 

des centres de ressources et de compétences (AFNOR, ADEUS, Envirobat Grand-Est, Pôle Fibres 

Energivie, Hydreos, Agence Qualité Construction, Idée Alsace). Son principal objectif était 

d’identifier les leviers d’actions les plus pertinents et de rechercher des synergies avec l’ensemble 

                                                             

7 OPABA : Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace est un syndicat professionnel qui 

rassemble tous les agriculteurs biologiques et biodynamiques alsaciens 
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des démarches institutionnelles et privées en cours pour alimenter le projet de la feuille de route 

économie circulaire. L’atelier a réuni 57 participants. 

L’atelier du 24 octobre 2019 a mobilisé des élus et des équipes techniques des directions citées plus 

haut. Il a permis d’enrichir les contributions faites lors des deux premiers ateliers et d’envisager les 

principes et modalités de la future gouvernance de la feuille de route économie circulaire. Une 

vingtaine de contributeurs y ont participé. 

 

L’Eurométropole de Strasbourg en route vers l’économie circulaire 

 

Au terme de ces trois phases de concertation, les orientations de la FREC ont pu être formulées 

autour des 5 axes suivants : 

1. Ça commence par nous ! 

∞ Introduire l’économie circulaire dans les politiques publiques et dans le fonctionnement de la 

collectivité à tous les niveaux ∞ 

a. mobiliser la commande publique pour favoriser l’approvisionnement durable, l’éco-

conception, l’économie d’usage, le réemploi et/ou l’achat d’occasion et le recyclage : 

 

- réaliser une cartographie des achats de la collectivité afin d’identifier des leviers 

(marchés à forts enjeux en termes de consommation de ressources, d’emplois locaux, 

d’émissions de GES) ; 

 

- intégrer une part minimum de matières de recyclage sur certains segments d’achats pour 

assurer l’atteinte des objectifs réglementaires de la Ville et de l’Eurométropole de 

Strasbourg et se donner l’ambition d’aller au-delà ;  

 

- mettre en place une assistance à maîtrise d’ouvrage pour faciliter le sourcing des 

produits et services issus de l’économie circulaire et créer un guide d’achats durables 

pour les segments d’achats les plus courants ; 

 

- inciter les filières, dont celle du bâtiment, à une meilleure prise en compte de l’économie 

circulaire ; 

 

b. éco-concevoir les infrastructures, les équipements et autres espaces publics, les opérations 

d’aménagement et de rénovation urbaine, y compris les projets immobiliers et les parcs 

d’activité. Viser une conception évolutive, modulaire et sobre : 

 

- mettre au point des opérations tests, intégrant des démarches exploratoires, des 

techniques de construction et de déconstruction et/ou des matériaux innovants ; 

 

- utiliser le PLUi comme un levier de développement de l’économie circulaire ; 
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- intégrer l’écologie industrielle et territoriale dans la conception, l’aménagement et/ou la 

requalification des parcs d’activité ; 

 

c. construire une stratégie de recyclage et requalification du foncier et du patrimoine 

immobilier présents sur le territoire métropolitain : 

 

- mettre en place un outil d’observation du foncier dégradé (friches) et de l’immobilier 

vacant inadapté et/ou obsolète ; 

 

- envisager les usages éphémères des bâtiments pendant les périodes de "vacance 

prolongée" ; 

 

d. optimiser le fonctionnement des infrastructures et équipements publics en dépassant leurs 

usages habituels (par exemple, les transports en commun pourraient répondre aux nouveaux 

besoins logistiques intra-urbains). 

 

2. Faire mieux avec moins ! 

∞ Contribuer à l’utilisation plus efficiente des ressources à l’échelle du territoire ∞ 

a. favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage des matériaux du BTP : 

 

- développer une plateforme territoriale d’économie circulaire ; 

 

- inciter au réemploi et la réutilisation des matériaux in situ ; 

 

b. développer des boucles locales d’économie circulaire en s’appuyant sur les filières déjà en 

place ou en émergence ; 

  

c. promouvoir des solutions simples, reproductibles et durables pour se loger, se déplacer, 

s’informer et s’approvisionner en énergie en s’appuyant sur des ressources et compétences 

disponibles localement : 

 

- créer un centre de R&D en low-tech pour faire émerger ces solutions et leurs moyens 

d’application ; 

 

d. soutenir et valoriser les activités de réemploi et de réparation qu’elles soient portées par des 

acteurs de l’ESS ou des entreprises classiques. 

 

3. Ensemble on va plus loin ! 

∞ Accompagner les acteurs du territoire vers l’économie circulaire ∞ 

a. identifier des filières à enjeux, leur niveaux d’exposition au risque de pénuries de ressources 

et anticiper leur trajectoire d’évolution : 
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- réaliser une étude de métabolisme urbain ; 

 

b. faciliter la transition des filières traditionnelles vers des modèles économiques sobres en 

ressources et bas carbone : 

 

- mettre en réseau, animer et organiser la coopération des acteurs ;  

 

c. accompagner des entreprises vers l’approvisionnement durable, l’éco-conception, 

l’efficacité énergétique et l’efficacité matières : 

 

- concevoir et mettre en place des dispositifs adaptés de type opérations collectives, appels 

à projets, trophées … Ces démarches devront être construites en collaboration et 

synergies avec les partenaires du territoire déjà investis sur ces thématiques (l’ADEME 

et la Région Grand Est via le programme Climaxion, les chambres consulaires, les 

associations et fédérations d’entreprises, les pôles de compétitivité et les clusters) ; 

 

d. développer l’écologie industrielle et territoriale à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération 

pour optimiser la consommation des ressources, booster l’attractivité du territoire et stimuler 

la compétitivité des acteurs économiques : 

 

- réaliser une étude d’opportunité et de préfiguration de la stratégie de déploiement de 

l’écologie industrielle et territoriale à l’échelle métropolitaine ; 

 

e. faciliter la structuration de nouvelles filières de réemploi et de recyclage (en particulier pour 

des matériaux de construction) ne disposant pas encore de solutions de valorisation matière 

en fin de vie : 

 

- renforcer le lien entre la collectivité et les structures de l’ESS pour donner une deuxième 

vie aux biens et équipements pouvant être réemployés ;  

 

f. impulser des projets innovants au service de l’économie circulaire en collaboration avec les 

acteurs de la recherche et de l’innovation ; 

 

g. créer un cluster vert avec des acteurs multi-horizons pouvant mettre leurs compétences au 

service de l’économie circulaire. 

 

4. L’économie circulaire, ça coule de source ! 

∞ Développer et diffuser une culture commune de l’économie circulaire ∞ 

a. faciliter l’acculturation des élus et des agents à l’économie circulaire (formations, colloques, 

séminaires, missions d’AMO …) ; 

 

- valoriser les initiatives existantes et susciter de nouvelles idées ; 

 

b. faciliter l’acculturation des acteurs économiques aux enjeux de l’économie circulaire : 
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- faire émerger des retours d’expériences terrain, par exemple, lancer des 

expérimentations pilotes en appui sur les membres du Réseau PACTE : Pour Aménager 

et Construire en Transition Ecologique ; 

 

- valoriser les initiatives locales de l’économie circulaire ; 

 

- conduire une veille sur « l’état de l’art » en matière d’économie circulaire au sein des 

secteurs économiques différents et diffuser largement les bonnes pratiques, y compris 

depuis et à l’international ; 

 

- soutenir l’intégration des modules consacrés à l’économie circulaire dans les cursus de 

formation professionnelle ; 

 

c. participer aux réseaux et clubs qui permettent la diffusion de bonnes pratiques et des 

échanges entre les acteurs investis le domaine de l’économie circulaire : 

 

- établir, mettre à jour et diffuser un recueil d’expériences réussies et reproductibles dans 

le domaine des achats circulaires au sein d'autres collectivités ; 

 

- intégrer le réseau inter-métropolitain de l’économie circulaire pour bénéficier/partager 

des expériences en la matière ; 

 

d. créer des tiers-lieux (« hubs à synergies ») pour faciliter l’émergence de solutions locales 

aux enjeux du dérèglement climatique et de l’épuisement des ressources ; 

 

e. fédérer et faire grandir une communauté locale d’acteurs de l’économie circulaire : 

 

- organiser une animation pérenne à destination de cette communauté en lien avec des 

partenaires du territoire dans une logique de mutualisation de ressources et dans une 

dynamique collective de transition. 

 

5. Permis de co-construire ! 

∞ Une gouvernance participative qui assure souplesse et transparence ∞ 

a. aborder la gouvernance de la feuille de route économie circulaire de façon transversale et en 

cohérence avec d’autres démarches structurantes dans le cadre du Plan Climat : 

 

- mettre en place un calendrier commun ; 

 

b. associer les parties prenantes externes et notamment les acteurs économiques au pilotage de 

la feuille de route économie circulaire de l’Eurométropole de Strasbourg ; 

 

c. pour la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route, adopter un fonctionnement en 

mode projet avec implication à géométrie variable des acteurs internes et externes ; 
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d. suivre et diffuser les impacts des politiques métropolitaines en faveur de l’économie 

circulaire : sur le plan social (nombre d’emplois créés ou pérennisés, nombre de formations 

qualifiantes dispensées), environnemental (émissions de GES, réduction des déchets, 

réemploi) et économique (économie du don, soutien à l’inclusion, lutte contre la précarité) : 

 

- mettre en place des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour mesurer les impacts des 

projets en matière d’économie circulaire. 

 

*** 

La première déclinaison opérationnelle de la feuille de route économie circulaire pourrait être 

précisée dans le cadre du contrat d’objectif déchets économie circulaire (CODEC) en cours de 

négociation avec la Direction régionale de l’ADEME Grand Est. Le programme d’actions qui ferait 

l’objet de ce contrat se déroulerait sur la période 2020 – 2022. Il permettrait d’ajuster certaines 

orientations de la feuille de route économie circulaire, de définir des indicateurs d’évaluation 

pertinents et de la faire évoluer en cohérence avec le déploiement du Plan Climat Air Energie 

Territorial à horizon 2030. 
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AMIET-Eric, BARSEGHIAN-Jeanne, BAUR-Jacques, BERNHARDT-Michel, BEUTEL-Jean-Marie, BEY-Françoise, BIETH-André, BIGOT-Jacques, WERLEN-Jean, BULOU-Béatrice, CAHN-Mathieu, CASTELLON-Martine, CUTAJAR-Chantal, DEBES-Vincent, BUCHMANN-Andrée, DEPYL-Patrick, DAMBACH-Danielle, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, EGLES-Bernard, ERB-Eddie, FLORENT-Martine, FONTANEL-Alain, FROEHLY-Claude, GANGLOFF-Camille, GERNET-Jean-Baptiste, GUGELMANN-Christine, HERRMANN-Robert, HETZEL-André, HOERLE-Jean-Louis, HUMANN-Jean, IMBS-Pia, JUND-Alain, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KARCHER-Dany, KOHLER-BARBIER-Christel, KOCH-Patrick, KOHLER-Christel, KREYER-Céleste, HENRY-Martin, LEIPP-Raymond, LENTZ-KIEHL-Brigitte, LEOPOLD-Michel, LOBSTEIN-André, MAGDELAINE-Séverine, MATHIEU-Jean-Baptiste, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, NEFF-Annick, JAMPOC-BERTRAND-Nathalie, OEHLER-Serge, PEIROTES-Edith, PERRIN-Pierre, PHILIPPS-Thibaud, MACIEJEWSKI-Patrick, RAMDANE-Abdelkarim, RICHARDOT-Anne-Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, POINSIGNON-Annick, SPLET-Antoine, SAUNIER-Alain, SCHAAL-René, SCHAAL-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHALL-Antoine, SCHMIDT-Michaël, SCHULTZ-Eric, SENET-Eric, TRAUTMANN-Catherine, VETTER-Jean-Philippe, WACKERMANN-Valérie, ZAEGEL-Sébastien, ZUBER-Catherine
CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 18 DECEMBRE 2019 – Point n°22Adoption de la feuille de route économie circulaire (FREC).
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Soutien à l'économie sociale et solidaire.
 
Cette délibération se situe dans le prolongement de la délibération-cadre sur la politique
de soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS), adoptée par le Conseil de septembre
2010 et s’appuie également sur les orientations portées par la feuille de route Strasbourg
éco 2030.
 
Elle vise à permettre l’entrée au capital de la Société coopérative d’intérêt collectif
KaléidosCOOP en 2019, à autoriser la collectivité à investir dans le projet en 2020 et à
renouveler la convention pluriannuelle avec le collectif Colecosol pour 2019-2021.
 

KaléidosCOOP (entrée au capital)                  10 000 €
 
Histoire et valeurs
Le projet KaléidosCOOP est né en 2015 de la volonté de plusieurs acteurs de l’emploi,
de l’Economie Sociale et Solidaire et du développement économique de mutualiser leurs
locaux pour :
- simplifier l’accès aux services pour les usagers ;

- démultiplier et renforcer les possibilités d’actions par la synergie de compétences ;

- réaliser des économies d’échelle en mutualisant et rationalisant des moyens ;

- développer des services innovants et d’envergure pour le territoire.

 
Au sein de ce réseau partenarial, la Maison de l’emploi, la CRESS (Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire) Grand Est et Cooproduction se sont associés pour
piloter le projet.
 
KaléidosCOOP a été reconnu Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). Il
porte sur trois thématiques principales : l’emploi, l’entreprenariat et l’économie sociale et
solidaire. La dynamique réunit actuellement une quarantaine de partenaires.
 
Ce tiers-lieu se structure autour de valeurs :
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- la coopération : KaléidosCOOP, PTCE, est un espace animé de rencontres, de réunions
et d’échanges informels entre structures et personnes aux compétences variées qui
n’ont pas forcément vocation à se croiser. Il favorisera les synergies de travail et la co-
construction pour faire émerger des projets collectifs connectés au territoire ;

- le transfrontalier : l’originalité du futur tiers-lieu KaléidosCOOP réside dans cette
dimension transfrontalière. Le but est de faire de ce lieu, situé à deux stations de
tramway de la Ville de Kehl, un lieu de croisement et de travail franco-allemand
permettant le développement de projets mixant acteurs venant de part et d’autre du
Rhin ;

- l’innovation et l’expérimentation : KaléidosCOOP comme laboratoire / lieu de
réflexion sur les nouvelles méthodes de travail, nouvelles organisations et accueillant
des projets innovants. Un lieu où l’on travaille, entreprend et consomme autrement ;

- solidarité, intégration, écologie, partage, ouverture, démocratie : un lieu reflétant
une certaine volonté de transformation de la société.

 
Objet social
KaléidosCOOP a pour objet la production de fournitures de services d’intérêt collectif
présentant un caractère d’utilité sociale, en particulier :
- l’animation d’un tiers-lieu transfrontalier de coopération proposant des services

et offrant des conditions innovantes pour l’accompagnement, la mutualisation,
l’hébergement et le développement de projets économiques, responsables, durables,
sociaux et solidaires pour faciliter la création d’activité, d’entreprise et d’emploi ;

- la prise à bail ou crédit-bail, l’aménagement, la gestion, l’exploitation, notamment par
bail de tous biens et droits immobiliers liés au tiers-lieu transfrontalier de coopération
ci-dessus visé ;

- et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement
ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social.

 
Gouvernance et collèges
Le statut SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), créée par la loi 2001-624 du
17 juillet 2001, permet l’entrée au capital d’une collectivité, qui doit rejoindre l’un des
collèges créés à cet effet.
 
Catégorie de membres :
 
1. Catégorie des co-pilotes :
Elle est constituée de structures, personnes morales, coordonnant un réseau d’acteurs,
engagées formellement sur le développement du projet KaléidosCOOP, notamment :
- en apportant des moyens pour le projet ;
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- en mobilisant son propre réseau afin de développer KaléidosCOOP et ses services.

Elle est constituée au démarrage des 3 co-fondateurs.
 
2. Catégorie des institutions publiques :
Elle est constituée des institutions publiques ayant des enjeux et/ou des compétences
proches de l'objet social de la société KaléidosCOOP
 
3. Catégorie des entreprises :
Elle est constituée des entreprises investies dans KaléidosCOOP, ayant des valeurs proches
du PTCE et souhaitant travailler en lien avec lui dans une démarche de fertilisation croisée.
 
4. Catégorie des salariés / producteurs :
Elle est constituée des salariés de KaléidosCOOP liés à la SCIC par un contrat de travail
ainsi que les salariés des équipes des structures bénéficiaires missionnés sur une partie
(minimum 20 %) ou la totalité de leur temps de travail pour développer des projets de
leurs structures respectives au sein de KaléidosCOOP.
 
5. Catégorie des bénéficiaires locataires :
Elle est constituée des structures engagées dans le projet et bénéficiant de façon régulière
de la mise à disposition de locaux au sein de KaléidosCOOP via un contrat de sous location
de 2 ans ou plus.
 
6. Catégorie des membres de la société civile soutenant KaléidosCOOP :
Elle est constituée des structures de l’ESS (telles que définies par le loi ESS de 2014),
porteurs de projet ou personnes physiques « ressources » participant ou intéressées à
l’objet de KaléidosCOOP.
 
Président(e)
Une présidence sera désignée par l’assemblée générale (AG), pour un mandat de 4 ans,
renouvelable.
 
Conseil coopératif
Composé de 5 à 15 membres (personnes physiques ou morales), le Conseil coopératif
représente les différentes catégories d’associés :
- 3 personnes issues de la catégorie « co-pilotes » ;

- 3 personnes issues de la catégorie « institutions publiques » ;

- 2 personnes issues de la catégorie « entreprise » ;

- 3 personnes issues de la catégorie « salariés / producteurs » ;

- 2 personnes issues de la catégorie « bénéficiaire locataire » ;

- 2 personnes issues de la catégorie « membres de la société civile ».

Ils sont nommés par l’AG pour un mandat de 4 ans et sont rééligibles.
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Les membres du Conseil coopératif peuvent être des personnes physiques ou morales.
Dans ce dernier cas, la personne morale est tenue de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du Conseil coopératif en son nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
 
Le Conseil coopératif se réunit au moins 3 fois par an. Il :
- assure le suivi du sociétariat ;

- est garant de la cohésion entre les différentes catégories d’associés ;

- accompagne le Président dans la détermination des orientations de la société ;

- accompagne le Président dans ses fonctions et sa responsabilité ;

- procède aux convocations aux assemblées générales, transfert de siège, est chargé de
la cooptation, nomination et révocation du directeur général.

 
Les résultats des délibérations sont totalisés à la majorité, sur le principe de l’économie
sociale et solidaire, soit 1 personne = 1 voix.
 
Assemblée Générale ordinaire
Elle se réunit une fois par an et concerne tous les associés. La répartition du pouvoir
se fait sur le principe 1 personne = 1 voix. Les résultats des délibérations sont totalisés
par collèges de vote auxquels sont appliqués des coefficients avec la règle de la
proportionnelle.
 
Structuration juridique
La SCIC KaléidosCOOP prendra une forme SAS. Chaque collège dispose d’un droit de
vote pondéré, se répartissant comme suit :
 

Catégories de membres Droit de vote

Co-pilotes 35 %

Institutions publiques 25 %

Entreprises 10 %

Salariés / Producteurs 10 %

Bénéficiaires locataires 10 %

Membres de la société civile 10 %
 
Capital
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La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. Le capital constitué par le
total de ces parts est variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de sociétaires. Le
capital est fixé comme suit :
 

Catégorie

Nombre de
parts mini par
pers. (morale
ou physique)

Capital apporté
par personne.

(morale ou physique)

Nombre de
sociétaire cible

à la création
de la SCIC

Co-pilotes 150 15 000 € 3

Institutions publiques 100 10 000 € 1

Entreprises 50 5 000 € 2

Salariés / Producteurs 5 500 € 5

Bénéficiaires locataires 10 1 000 € 2

Membres de la société
civile 4 100 € 4

   69 900 €
 
Le montant total du capital à la constitution de la SCIC s’élève à 69 900 €.
 
Les associés adhérents sont :
 
Salariés / Producteurs
- Agathe Binnert
- Agathe Guillet
- Nelly Keuerleber
- Guillaume Kieffer
- Manon Marquis
Bénéficiaires
- URSIEA
- Relais Est
Co-pilotes
- Cooproduction
- CRESS Grand est
- Maison de l’emploi de Strasbourg
Institutions publiques
- Ville de Kehl
Entreprises
- Caisse d’Epargne Grand est
- Hilzinger
Membres de la société civile proches du projet
- Au Port’Unes
- L’Atelier
- Centre socio-culturel Au-delà des Ponts
- Peter Cleiss
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En qualité d’associé de la SCIC, l’Eurométropole de Strasbourg sera membre de plein
droit de l’Assemblée générale au sein du collège « Institutions publiques ». La Ville de
Strasbourg est pressentie pour ce même collège, la Ville de Kehl également (elle a d’ores
et déjà délibéré en juillet 2019).
 
L’Eurométropole sera alors représentée par une personne physique à désigner. En sa
qualité d’associée, la collectivité pourra candidater aux postes du Conseil coopératif.
 
Plusieurs intérêts pour l’Eurométropole de s’intéresser à cette SCIC et d’entrer à son
capital :
 
- participer à la gouvernance et aux décisions structurantes de ce projet phare sur le

site de la Coop pour l’emploi (notamment transfrontalier), l’entreprenariat et l’ESS
(coopération, innovation sociale…), au bénéfice des entrepreneurs, porteurs de projet
et habitants du territoire ;

- disposer d’un nouveau lieu de fertilisation croisée, entre acteurs de l’emploi, de l’ESS,
acteurs économiques et action publique (Pôle territorial de coopération économique -
PTCE) ;

- soutenir l’ESS et l’intégrer de plus en plus à nos politiques publiques, au regard de son
utilité sociale et se donner de nouveaux atouts pour permettre la co-construction de la
politique publique en s’ouvrant à de nouveaux acteurs, de nouvelles pratiques ;

- faire vivre Strasbourg éco 2030 sur l’emploi et l’ESS (de très nombreux partenaires
du projet sont soutenus financièrement par l’Eurométropole, certains présents aux
Comités de Strasbourg éco 2030) : poursuivre l’outillage de la collectivité en matière
de développement économique à vocation territoriale, concrétiser le plan d’actions sur
l’innovation sociale.

 
 

KaléidosCOOP (investissement 2020)                   550 000 €
 
Le montant des travaux a été estimé à trois millions d’euros, comprenant également
les coûts de l’assistance à maitrise d’ouvrage et du maitre d’œuvre. Ces travaux sont
éligibles à un co-financement de 50 % du programme Interreg V Rhin supérieur. Les
financeurs mobilisés sont : la ville de Strasbourg, l’Eurométropole, des fondations privées
allemandes, la ville de Kehl et la Région Grand Est, le Département.
 
La SCIC KaléidosCOOP portera les travaux de second œuvre du bâtiment, loué par la
SEM Locusem, aux termes des travaux actuellement en cours sur le bâtiment sis au 3 rue de
la Coopérative.
 
Le montage du projet a été possible grâce à la mobilisation de la Locusem, qui co-investit
dans le projet aux côtés de la Caisse des dépôts. La livraison est prévue pour le 15/12/2020,
date à laquelle KaléidosCOOP pourra entamer les travaux d’aménagement (6 mois).
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Les financeurs pressentis pour ces investissements sont :
 

Interreg V Rhin supérieur / FEDER - objectif 6 1 525 000 €
Subvention Ville de Strasbourg 550 000 €
Subvention Eurométropole 550 000 €
Subvention Région Grand Est 200 000 €
Subvention Conseil Départemental Bas-Rhin 30 000 €
Subvention ville de Kehl 15 000 €
Fondations allemandes 180 000 €

 
Il est proposé que le soutien financier apporté par l’Eurométropole se traduise par
la conclusion d’un Mandatement sous format SIEG. Ce montage juridique permet de
s’assurer que le montant de la compensation financière soit lié aux obligations de service
public (OSP) imposées par les financeurs publics. Cette convention de mandatement
portant sur l’investissement et le fonctionnement sera à finaliser sur l’année 2020, une
fois que les hypothèses financières liées à l’exploitation seront négociées et stabilisées
avec la SCIC. 
 
La convention de mandatement prévoira également des modalités de versement de la
compensation de nature à ce qu’il ne soit pas versé de surcompensation, intégrant un
mécanisme d’acompte(s) et de solde.
 
Les OSP détermineront la base de calcul de la compensation financière des collectivités,
sous réserve de modification, elles pourraient s’articuler autour des catégories suivantes :
initiatives des habitants favorisant l’innovation sociale au sein du site, partenariats
innovants et nouveaux services mis à disposition du territoire, favoriser les partenariats
développant l’emploi transfrontalier.
 

COLECOSOL : renouvellement de la convention pluriannuelle pour 2019 - 2021
 
COLECOSOL (ou « Collectif pour la Promotion du Commerce Equitable en Alsace ») est
une association régionale de promotion du commerce équitable qui regroupe une trentaine
d’adhérents.
 
Les objectifs visés :
- promouvoir en Alsace le commerce équitable et la consommation responsable ainsi

que l'économie solidaire en faveur des pays du Sud ;

- proposer des formations aux acheteurs publics et privés ;

- apporter conseil et accompagnement aux associations, entreprises, collectivités
territoriales qui s'engagent dans ces démarches.

 
Colecosol dispose d’un véritable savoir-faire dans la connaissance des acteurs du
commerce équitable, des filières d’achat de produits issus du commerce équitable et du
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public consommateur de ces produits. L’association travaille en partenariat avec tous
les mouvements nationaux qui soutiennent et développent le commerce équitable : le
mouvement « Faire un monde équitable », la plateforme pour le commerce équitable,
la fédération Artisans du monde… En particulier, Colecosol mène campagne depuis de
nombreuses années pour inciter les collectivités territoriales à s’engager dans une véritable
politique de promotion et de développement du commerce équitable et au-delà, des achats
responsables, sur leurs territoires.
 
De la collaboration entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et le Colécosol est
né un des quatre axes de notre SPASER (schéma de promotion des achats socialement
et écologiquement responsable) qui vise à développer les achats équitables dans le
champ de la commande publique, le texte a été voté par une délibération du Conseil de
l’Eurométropole du 23 mars 2018.
 
En février 2015, l’Eurométropole a délibéré sur le principe d’un engagement dans le label
« Territoire de commerce équitable ». La candidature a été déposée fin septembre 2015 et
le label a été obtenu une première fois puis renouvelé en 2017. Un conseil du commerce
équitable a ainsi été créé en 2017 et s’est au moins une par an depuis pour travailler
collectivement au bilan de l’année passée et à la préparation du plan d’action pour l’année
suivante.
 
En vue de consolider l’action de l’association COLECOSOL dans la durée, la Ville et
l’Eurométropole ont décidé d’unir leurs moyens en vue de renouveler la convention
pluriannuelle d’objectifs signée pour la période 2015 à 2018. La nouvelle est proposée
pour 3 ans, de 2019 à 2021, de nouveaux objectifs sont venus enrichir les objectifs initiaux
comme suit :
 
- animer le « Conseil local pour le commerce équitable » suite au renouvellement du

label « Territoire de Commerce Equitable » en décembre 2017 ;

- organiser, coordonner et suivre la mise en œuvre des actions et de la communication
envisagées par le Conseil local sur le territoire de Strasbourg et de l’Eurométropole
(Quinzaine du Commerce Equitable, Mois de l’ESS…) ;

- engager toutes actions auprès des entreprises visant à les inciter à s’engager dans
des démarches d’achats responsables ou de création de filières issues du commerce
équitable ;

- développer des partenariats spécifiques avec les producteurs des villes/pays avec
lesquels la collectivité mène des actions de coopération décentralisée (Haïti, Ouganda,
Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie, …) ;

- contribuer activement à l’étude d’opportunité / de faisabilité destinée à fournir au
service de la commande publique tous les éléments susceptibles de faciliter le
renouvellement du marché public de vêtements professionnels en coton équitable ;
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- travailler à l’élargissement des publics touchés par les actions de sensibilisation au
commerce équitable, notamment en direction des quartiers prioritaires de la politique
de la ville ;

- accompagner vers le commerce équitable, les initiatives citoyennes existantes dans le
champ de l’alimentation saine et durable ;

- organiser la rencontre entre le grand public et les acteurs du commerce équitable.

 
Ces objectifs généraux sont détaillés dans la convention ci-jointe.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition du Bureau

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- l’entrée de la collectivité au capital de la SCIC KaléidosCOOP en 2019 et le versement

de la somme de 10 000 €,
- l’attribution d’une subvention d’investissement à la SCIC KaléidosCOOP en 2020 et

2021 de 550 000 €,
- le renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs avec le collectif

COLECOSOL pour la période 2019-2021,
 

décide
 
- d’imputer la somme de 10 000 € sur les crédits ouverts sur le programme 9207 - DU01

- nature 261, dont le montant disponible avant le présent Conseil est de 10 000 €,
- d’imputer la somme de 550 000 € sur le programme 7053 - DU05 - nature 20421, dont

les crédits sont à prévoir au BP 2020 et 2021,
 

autorise
 
- le Président ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires

ainsi que les bons de souscription,
- le Président ou son-sa représentant-e à désigner un représentant au sein de la SCIC

KaléidosCOOP.
- le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention pluri-annuelle avec

Colecosol.
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Adopté le 18 décembre 2019

par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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CONVENTION D’OBJECTIFS Exercices 2019-2021  Entre :  
� la Ville de Strasbourg, représentée par M. Roland RIES, et  
� L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par M. Robert HERRMANN, et  
� l’association Colecosol, ci-après dénommée l’association, inscrite au registre du Tribunal d’instance de Strasbourg sous le volume 79 folio 58, et dont le siège est à l’espace Nord Sud, 17 rue de Boston à Strasbourg, représentée par son Président en exercice, M. Francis KERN  Vu, - les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art 10 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 art 1, - la délibération du Conseil municipal du 13 octobre 2014 - la délibération du Conseil de communauté du 20 février 2015 - la délibération du Conseil municipal du 21 septembre 2015 - la délibération de la Commission permanente du 20 novembre 2015 - la délibération du Conseil municipal du 26 juin 2017 - la délibération de la Commission permanente du 30 juin 2017 - la délibération du conseil municipal de la Ville de Strasbourg du 19 mars 2018  - la délibération de la Commission permanente du 23 mars 2018 - la délibération du conseil municipal de la Ville de Strasbourg du 29 avril 2019 - la délibération de la Commission permanente du 5 avril 2019                                                                          PREAMBULE  La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg mènent une politique volontariste d’insertion de clauses sociales dans les marchés publics depuis 1995, donnant ainsi un fort appui au développement durable et aux achats responsables. Le Maire de Strasbourg a signé en juillet 2013 la campagne « Le commerce équitable au-delà de 2015 », suite aux objectifs du millénaire. Les deux collectivités soutiennent depuis de nombreuses années les actions de Colecosol dans le cadre de la Quinzaine du commerce équitable.   Les collectivités souhaitent donner un nouvel élan à leur politique d’achat responsable en développant ce nouvel axe et jouer également un rôle d’entrainement de divers acteurs du territoire en vue de favoriser cette approche : entreprises, structures de l’économie sociale et solidaire.  Le territoire s’est vu décerner le label « Territoire de Commerce Equitable » en 2015, il a été renouvelé en décembre 2017.  
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     OBJET ET VIE DE LA CONVENTION Article 1 : objet de la convention  Par la présente convention, la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et Colecosol définissent des objectifs partagés et s’engagent à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution.  Article 2 : vie de la convention  La convention est établie pour une durée de trois ans. Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président de l’association.  Au terme de la présente convention, une nouvelle convention d’objectifs pourra être proposée à l’ordre du jour du Conseil municipal et de la Commission permanente, sur proposition du Comité de suivi (cf. articles 8 et 11).  1ERE PARTIE : LES OBJECTIFS Article 3 : les priorités de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole dans le domaine du commerce équitable  Les priorités établies par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg vont :  
• Au développement de l’achat responsable et éthique : fortes de 20 ans d’expérience dans la mise en œuvre de la clause sociale dans les marchés publics, nos collectivités souhaitent mettre à profit leur méthode et leur expérience en vue du développement du commerce équitable. 
• S’appuyant sur leur expérience dans le lien aux entreprises du territoire (insertion des personnes éloignées de l’emploi, salon de l’achat responsable, politique de soutien à l’économie sociale et solidaire, développement durable…) et sur sa direction du développement économique et de l’attractivité, nos collectivités souhaitent expérimenter une approche Nord-Nord du commerce équitable en tentant d’agir, autant que faire se peut, sur le développement de filières.  Article 4 : le projet associatif  Créé en 1998, COLECOSOL Alsace est un collectif associatif régional de promotion du commerce équitable à savoir un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect de tous les acteurs, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.  Le projet associatif du COLECOSOL se décline autour des objectifs suivants :  
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• promouvoir en Alsace le commerce équitable, la consommation responsable, comme vecteur d’une économie solidaire. 
• assurer les formations et les sensibilisations correspondantes auprès de tous publics scolaires et étudiants en premier lieu et plus largement 
• proposer le conseil et l'accompagnement aux associations et aux entreprises qui s'engagent dans ces démarches 
• tout particulièrement auprès des collectivités locales qui s’engagent dans le développement de territoires de commerce équitable (TdCE).  Article 5 : les objectifs partagés  

� Objectifs généraux :  
� Animer le « Conseil local pour le commerce équitable » suite au renouvellement du label « Territoire de Commerce Equitable » en décembre 2017 
� Organiser, coordonner et suivre la mise en œuvre des actions et de la communication envisagées par le Conseil local sur le territoire de Strasbourg et de l’Eurométropole (Quinzaine du Commerce Equitable, Mois de l’ESS…)  
� Engager toutes actions auprès des entreprises visant à les inciter à s’engager dans des démarches d’achats responsables ou de création de filières issues du commerce équitable 
� Développer des partenariats spécifiques avec les producteurs des villes/pays avec lesquels la collectivité mène des actions de coopération décentralisée (Haïti, Ouganda, Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie, …) 
� Contribuer activement à l’étude d’opportunité / de faisabilité destinée à fournir au service de la commande publique tous les éléments susceptibles de faciliter le renouvellement du marché public de vêtements professionnels en coton équitable. 
� Travailler à l’élargissement des publics touchés par les actions de sensibilisation au commerce équitable, notamment en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
� Accompagner vers le commerce équitable, les initiatives citoyennes existantes dans le champ de l’alimentation saine et durable 
� Organiser la rencontre entre le grand public et les acteurs du commerce équitable.    

� Objectifs opérationnels :  Animer le « Conseil local pour le commerce équitable » à l’issue de l’obtention du label Territoire de commerce équitable    
• Organiser au moins une réunion plénière du Conseil local pour le commerce équitable dans le cadre du Mois de l’ESS et de la Quinzaine du commerce équitable 
• Organiser les échanges et temps de travail avec les acteurs en dehors de ces deux temps forts  Organiser, coordonner et suivre la mise en œuvre des actions et de la communication envisagées par le Conseil local sur le territoire de Strasbourg et de l’Eurométropole   
• Organiser des manifestations dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Equitable 
• Organiser des manifestations dans le cadre du Mois de l’ESS  
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 Engager toutes actions auprès des entreprises visant à les inciter à s’engager dans des démarches d’achats responsables ou de création de filières issues du commerce équitable   
• Organiser des temps d’information et d’échanges avec et pour les entreprises 
• Repérer les filières et secteurs à travailler 
• Organiser la remontée d’information et d’expertise dans le domaine à la commande publique  Développer, en lien avec la Direction des relations européennes et internationales, des partenariats spécifiques avec les producteurs des villes/pays avec lesquels la collectivité mène des actions de coopération décentralisée (Haïti, Ouganda, Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie, …). 
• Identifier, avec l’aide des réseaux nationaux de commerce équitable, les producteurs locaux sur l’ensemble des territoires concernés 
• Repérer les filières potentielles et/ou concernées 
• Prioriser les villes / pays avec lesquels il serait le plus opportun de développer ce type de projets compte-tenu des atouts et potentiels repérés sur notre territoire 
• Elaborer un plan d’action et un calendrier de travail 
• Mettre en œuvre le plan d’action.  Contribuer activement à l’étude d’opportunité / de faisabilité destinée à fournir au service de la commande publique tous les éléments susceptibles de faciliter le renouvellement du marché public de vêtements professionnels en coton équitable 
• Partager des fiches pratiques sur des expériences menées dans d’autres collectivités (benchmark) : cahiers des charges, bonnes pratiques,… 
• Repérer les réseaux nationaux qui pourront aider à la mise en œuvre de ce marché et organiser les liens 
• Repérer ce qui se fait sur le marché : quels producteurs ? quels coûts ? quelles formules ?  Travailler à l’élargissement des publics touchés par les actions de sensibilisation au commerce équitable, notamment en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
• Identifier des partenaires sur qui s’appuyer pour entrer en contact avec les habitants des quartiers politique de la ville : associations de jeunes, centres socio-culturels, conseils de quartiers et conseils citoyens, association Arachnima pour la tournée estivale des quartiers, Ecole de la deuxième chance, missions locales… 
• Mener des actions de sensibilisation au commerce équitable dans le cadre des événements planifiés comme les fêtes de quartier 
• Organiser des projets spécifiques avec des associations ou des relais qui souhaiteraient s’engager dans la démarche  Accompagner vers le commerce équitable, les initiatives citoyennes existantes dans le champ de l’alimentation saine et durable 
• Sensibiliser les réseaux de membres ou sympathisants des coopératives alimentaires ou groupements d’acheteurs aux enjeux du commerce équitable 
• Aider les groupes d’acheteurs solidaires comme Coopalim ou VRAC à sourcer des producteurs engagés dans la démarche de commerce équitable pour en faire des partenaires commerciaux quotidiens 
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  Organiser la rencontre entre le grand public et les acteurs du commerce équitable 
• Participer aux initiatives portées par la Chambre de consommation d’Alsace et la plate-forme de l’achat responsable Zig et Zag : rallyes TDCE, jeux de piste… 
• Accompagner les membres de Colecosol dans leur participation à la dynamique des Circuits Tourist’éthiques    2EME PARTIE : LES MOYENS Article 6 : la subvention versée par la Ville et l’Eurométropole à l’association  Pendant la durée de la convention, les collectivités s'engagent à soutenir financièrement les objectifs prévus à l’article 5, que l'association s'engage à réaliser en partenariat avec elle. Le montant prévisionnel total de la subvention s’élève à la somme de 102 000 €, soit 17 000 € par an de la Ville et 17 000 € par an de l’Eurométropole. Ces trois versements auront lieu sous réserve de l’approbation annuelle des crédits par le Conseil municipal et le Conseil de communauté.  La présente convention d’objectifs se traduit par une convention financière annuelle spécifique définissant les modalités de l’intervention financière de la Ville et l’Eurométropole.   3EME PARTIE : LE DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS  L’évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels prévus dans la présente convention s’opère au moyen d’indicateurs. Définis au préalable par les deux partenaires, ces indicateurs font chacun l’objet d’une fiche indicateur annexée à la présente convention.  Article 7 : la composition de l’instance de suivi  Un Comité de suivi de la convention d’objectifs est mis en place. Il constitue une instance de dialogue entre les partenaires, dans le cadre du suivi de la convention.  Le Comité de suivi est co-présidé par le Président de l’association, le Maire ou son représentant, le Président ou son représentant. Il se compose des membres suivants :  
• Le Président de l’association,  
• Trois administrateurs de l’association 
• Le-la Directeur-trice de l’association,  
• Le Maire ou son représentant, 
• l’Adjoint-e thématique ou son représentant 
• Le Président de l’Eurométropole ou son représentant 
• Le Vice-Président-e thématique ou son représentant 
• Les référents-es de la direction et/ou du service de la Ville et de l’Eurométropole,  En cas de pluri financement, il est souhaitable que tous les partenaires parties prenantes soient associés à ce rendez-vous périodique. Il appartient alors à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg d’assurer la coordination de l’ensemble des partenaires. 
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  Article 8 : les missions du Comité de suivi  
• Evaluer l’atteinte des objectifs sur la base des indicateurs et de fiches de suivi figurant en annexe de la présente convention ; 
• Le cas échéant, analyser les causes des écarts et prendre les décisions d’ajustement ; 
• La dernière année de la convention, se prononcer sur une éventuelle reconduction de la convention et sur ses modalités, en vue d’une proposition d’inscription à l’ordre du jour du Conseil municipal et de la Commission permanente.  Article 9 : l’organisation du Comité de suivi  Le Comité de suivi se réunit au moins une fois par an au 2ème trimestre de l’année, à l’initiative de la Ville et de l’Eurométropole. Des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties.  La date de rencontre est fixée conjointement par l’association, la Ville et l’Eurométropole, un mois calendaire au plus tard avant sa tenue.  L’association communique à la Ville et l’Eurométropole, 15 jours au plus tard avant la tenue du Comité de suivi, l’ensemble des fiches de suivi des indicateurs complétées pour la période annuelle révolue.  Enfin, la Ville et l’Eurométropole envoient une invitation à l’association (et les autres partenaires parties prenantes le cas échéant) deux semaines au plus tard avant la tenue du Comité de suivi. Elle joint à cette invitation l’ensemble des fiches de suivi.  Lors du Comité de suivi, les partenaires passent en revue l’ensemble des fiches de suivi et formulent sur chacune d’elles un avis cosigné par les présidents de séance.  Article 10 : l’évaluation finale  Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par l’association durant toute la durée de la convention, sur la base des fiches de suivi.  Au terme de la présente convention, sur proposition du Comité de suivi, une nouvelle convention pourra être proposée six mois calendaires au plus tard avant l’échéance de la présente convention à l’ordre du jour du Conseil municipal et de la Commission permanente.  Elle tiendra compte de l’évolution du contexte général et de l’évaluation réalisée conjointement en Comité de suivi de l’atteinte des objectifs définis dans la présente convention.      
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 4EME PARTIE : LES DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 11 : communication  La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg apparaîtront comme les partenaires de l’association dans toute action de communication de Colecosol en direction des médias et du grand public, et sur tous les supports de communication (tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions soutenues par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, sauf demande expresse spécifique de cette dernière.  Article 12 : responsabilité  L’association conserve l’entière responsabilité des actions et missions exercées par elle, y compris celles visées par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ne puissent être recherchées.  Article 13 : avenant  Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie dans le cadre du Comité de suivi, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux définis dans la première partie de la convention.  Article 14 : résiliation  La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi.  De même, la convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité en cas de changement d’objet ou d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou d’impossibilité par l’association d’achever sa mission.  Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure.  Le cas échéant, il sera procédé, par l’association, au reversement en totalité ou partie des montants versés par la Ville et l’Eurométropole, en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er paragraphe de cet article.  Article 15 : litiges  Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement, notamment dans le cadre du Comité de suivi, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
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  En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de Strasbourg.       Fait à Strasbourg, le       Pour la Ville de Strasbourg   Le Maire      Roland RIES   Pour l’Eurométropole   Le Président      Robert HERRMANN   Pour l’association   Le Président      Francis KERN    
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« KaléidosCOOP » 

SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, A CAPITAL VARIABLE 

 
SIEGE : 3, Rue de la Coopérative 

67000 STRASBOURG 
 

RCS « STRASBOURG » EN COURS 
 
 
 

 
STATUTS 
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Scic SAS KaléidosCOOP  1 

LES SOUSSIGNES :  
 
• Maison de l’emploi de Strasbourg, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS 

ou numéro SIRET, nom du représentant légal ; 
 

• CRESS Grand Est, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou numéro 
SIRET, nom du représentant légal ; 
 

• Cooproduction, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou numéro SIRET, 
nom du représentant légal ; 
 

• Ville de Kehl, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou numéro SIRET, 
nom du représentant légal ; 
 

• Caisse d’Epargne Grand Est, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou 
numéro SIRET, nom du représentant légal ; 
 

• Hilzinger, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou numéro SIRET, nom 
du représentant légal ; 
 

• Ursiea, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou numéro SIRET, nom du 
représentant légal ; 
 

• Relais Est (sous réserve de validation en instance), forme de la structure, adresse du siège social, 
immatriculation au RCS ou numéro SIRET, nom du représentant légal ; 
 

• Agathe BINNERT, 14 rue Charles Grad 67000 Strasbourg, née le 23 juin 1977 à Strasbourg ; 
 
• Agathe GUILLET, 10 rue Martin Bucer 67000 Strasbourg, née le 7 avril 1993 à Saint Sébastien sur Loire ; 

 
• Guillaume KIEFFER, 15 rue Saint Florent 67200 Strasbourg, né le 15 février 1980 à Schiltigheim ; 

 
• Nelly KEUERLEBER, 134 Grand Rue 67000 Strasbourg, née le 9 mai 1992 à Marburg ; 

 
• Manon MARQUIS, 2 rue Saint Maurice 67000 Strasbourg, née le 22 juin 1987 à Strasbourg ; 

 
• Centre Socio-Culturel Au-delà des Ponts, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation 

au RCS ou numéro SIRET, nom du représentant légal ; 
 

• Au Port’Unes (sous réserve de validation en instance), forme de la structure, adresse du siège social, 
immatriculation au RCS ou numéro SIRET, nom du représentant légal ; 
 

• L’Atelier, forme de la structure, adresse du siège social, immatriculation au RCS ou numéro SIRET, nom 
du représentant légal ; 
 

• Peter CLEISS, domicile, date et lieu de naissance. 
 
ONT ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF PAR 
ACTIONS SIMPLIFIEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT 
A ACQUERIR LA QUALITE D’ASSOCIE. 
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PREAMBULE 

L’histoire du projet 
Le projet KaléidosCOOP est né en 2015 de la volonté de plusieurs acteurs de l’emploi, de l’Economie 
Sociale et Solidaire et du développement économique de mutualiser leurs locaux pour : 
• Simplifier l’accès aux services pour les usagers ; 
• Démultiplier et renforcer les possibilités d’actions par la synergie de compétences ; 
• Réaliser des économies d’échelle en mutualisant et rationalisant des moyens ; 
• Développer des services innovants et d’envergure pour le territoire. 

Au sein de ce réseau partenarial, la Maison de l’emploi, la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire) Grand Est et Cooproduction se sont associés pour piloter le projet. 
Le projet KaléidosCOOP a été reconnu Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). Il porte 
sur trois thématiques principales : l’emploi, l’entreprenariat et l’économie sociale et solidaire. 

Nos valeurs 
• La coopération : Le projet KaléidosCOOP, PTCE, est un espace animé de rencontres, de 

réunions et d’échanges informels entre structures et personnes aux compétences variées 
qui n’ont pas forcément vocation à se croiser. Il favorisera les synergies de travail et la co-
construction pour faire émerger des projets collectifs connectés au territoire. Le futur tiers-
lieu KaléidosCOOP sera un lieu d’échanges, de mise en réseau et de participation où seront 
accueillis les idées et les projets visant à faire bouger les lignes et faire avancer les 
problématiques liées à l’emploi, à l’innovation et aux compétences.  

• Le transfrontalier : l’originalité du futur tiers-lieu KaléidosCOOP réside dans cette dimension 
transfrontalière. Le but est de faire de ce lieu, situé à deux stations de tramway de la Ville 
de Kehl, un lieu de croisement et de travail franco-allemand permettant le développement 
de projets mixant acteurs venant de part et d’autre du Rhin. Au sein du futur tiers-lieu, un 
espace ressource et des salles de réunion et de formation permettront de matérialiser 
davantage le développement de l’emploi transfrontalier avec un marché de l’emploi ouvert 
à 360°. 

• L’innovation et l’expérimentation : Le projet KaléidosCOOP comme laboratoire / lieu de 
réflexion sur les nouvelles méthodes de travail, nouvelles organisations et accueillant des 
projets innovants. Un lieu où l’on travaille, entreprend et consomme autrement. 

• Solidarité, intégration, écologie, partage, ouverture, démocratie : un lieu reflétant une 
certaine volonté de transformation de la société.  

Les principes de travail entre les acteurs du réseau et les co-pilotes 
• Soutien : Les structures constituant le réseau KaléidosCOOP et notamment les trois co-

pilotes du projet ont des objets et des champs d’intervention complémentaires. Elles se 
soutiennent mutuellement en créant ensemble de nouveaux projets pour la ville et ses 
habitants. Le soutien réside par ailleurs dans la mutualisation des locaux et de matériel. 
Les trois co-pilotes coopèrent actuellement au quotidien en disposant de temps de travail 
dédié permettant le développement des projets de leur structure respective au sein de 
KaléidosCOOP (exemples : emploi transfrontalier pour la Maison de l’emploi de Strasbourg ; 
vitrine de l’ESS pour la CRESS Grand Est ; Coopérative Jeunesse Service pour Cooproduction). 
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• Bienveillance : Les structures impliquées dans le projet s’écoutent et s’expriment librement, 
sur la base d’échanges respectueux. La bienveillance permet le droit à l’erreur et favorise 
une bonne qualité de vie au travail. Le non jugement dans les échanges est primordial. 
Par la bienveillance, l’image renvoyée du projet est positive (tant pour s’y rendre que pour y 
travailler). Elle conditionne la confiance et la transparence. 

• Transparence : Elle permet d’impliquer les co-pilotes, de cerner les enjeux et les objectifs de 
la dynamique par tous et de développer une stratégie ensemble. Elle permet par ailleurs de 
faire émerger de nouvelles idées en échangeant sur des aspects divers du projet.  
La transparence nécessite une grande confiance entre les structures impliquées. 
Principe de la RSE, elle permet aux personnes travaillant autour du projet KaléidosCOOP 
d’avoir le même niveau d’informations à un moment précis, quelle que soit la thématique 
du projet. 

• Solidarité : Les structures faisant le choix d’intégrer le projet KaléidosCOOP le font 
notamment pour être plus fortes ensemble qu’individuellement. Grâce à la mutualisation 
des locaux, la solidarité, valeur forte de l’économie sociale et solidaire, prendra corps. Cette 
solidarité permettra le développement d’un lieu emblématique et de la visibilité pour 
l’emploi, l’entreprenariat et l’ESS.  

• Confiance : Les structures co-construisent un projet d’envergure se déployant sur plusieurs 
années. Il s’agit de tenir des engagements ainsi que de faire perdurer des échanges 
constructifs pour que le projet se développe au mieux. 
Les structures partagent des informations et des actualités en toute transparence. 
L’information est ensuite diffusée au bon moment, lorsque les parties prenantes sont 
favorables à une communication extérieure.  

• Écoute : Une bonne écoute entre les parties prenantes du projet permet de se comprendre 
et de tenir compte des spécificités des uns et des autres. Il s’agit d’une écoute active 
combinée d’une reformulation de manière à définir un verbatim afin d’avoir le même niveau 
de langage et de compréhension par tous. 

• Tenue des engagements : pour une bonne efficacité et l’aboutissement du projet, les parties 
prenantes sont rigoureuses dans la tenue de leurs engagements.  

Les valeurs et principes coopératifs 
Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs 
coopératives fondamentales telles qu’elles sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale 
avec notamment :  

• La prééminence de la personne humaine ; 
• La démocratie ; 
• La solidarité ;  
• Un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt personnel de 

ses membres ; 
• L’intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l’objet 

social. 
 
Le statut Scic se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet 
présenté ci-dessus. 
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I. FORME - DENOMINATION- DUREE - OBJET – SIEGE SOCIAL 

1. Forme  

Il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, 
une société coopérative d’intérêt collectif par action simplifiée, à capital variable (ci-après la 
« Société ») régie par : 

• Les présents statuts ; 
• La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre 

II ter portant statut des Scic et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société 
coopérative d’intérêt collectif ; 

• Les articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital 
variable ; 

• Le Code de commerce et particulièrement les dispositions relatives aux sociétés par actions 
simplifiée. 

2. Dénomination  

La Société a pour dénomination : KaléidosCOOP. 
 
Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, 
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou 
suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions 
Simplifiée à capital variable » ou du signe « SCIC SAS à capital variable ». 

3. Durée  

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

4. Objet  

La Société a pour objet la production de fournitures de services d’intérêt collectif présentant un 
caractère d’utilité sociale, en particulier : 
 
• L’animation d’un tiers-lieu transfrontalier de coopération proposant des services et offrant des 

conditions innovantes pour l’accompagnement, la mutualisation, l’hébergement et le 
développement de projets économiques, responsables, durables, sociaux et solidaires pour 
faciliter la création d’activité, d’entreprise et d’emploi ; 

• La prise à bail ou crédit-bail, l’aménagement, la gestion, l’exploitation, notamment par bail de 
tous biens et droits immobiliers liés au tiers-lieu transfrontalier de coopération ci-dessus visé ; 
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• Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou 
indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.  

 
L’objet de la Société rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées 
à l’article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947. 

5. Siège social  

Le siège social est fixé : 3, Rue de la Coopérative 67000 STRASBOURG. 
 
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés statuant à la majorité requise 
pour la modification des statuts.  
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II. APPORT ET CAPITAL SOCIAL – VARIABILITE DU CAPITAL  

6. Apports et capital social initial 

Le capital social initial a été fixé à 69 900 euros divisé en 699 parts sociales de 100 euros chacune, 
intégralement libérées, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre 
les associés proportionnellement à leurs apports. 

Apports en numéraire 
Le capital est réparti entre les différents types d’associés de la manière suivante : 
 

Bénéficiaires (personnes physiques ou morales)  
 
 Nombre 

de Parts 
Apport 

Bénéficiaires locataires   
Ursiea 10 1000 € 
Relais Est (sous réserve de validation en instance) 10 1000 € 

Total bénéficiaires 20 2000 € 
 

Salariés / Producteurs 
 

 Nombre 
de Parts 

Apport 

Salariés / Producteurs   
Agathe BINNERT 5 500 € 
Agathe GUILLET 5 500 € 
Nelly KEUERLEBER 5 500 € 
Guillaume KIEFFER  5 500 € 
Manon MARQUIS  5 500 € 

Total salariés / producteurs 25 2500 € 
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Autres types d’associés  
 

 Nombre 
de Parts 

Apport 

Co-pilotes   
Cooproduction 150 15 000 € 
CRESS Grand Est 150 15 000 € 
Maison de l’emploi de Strasbourg 150 15 000 € 

Total co-pilotes 450 45 000 € 
   
Institutions publiques   
Ville de Kehl 100 10 000 € 

Total institutions publiques 100 10 000 € 
   
Entreprises   
Caisse d’Epargne Grand Est 50 5000 € 
Hilzinger 50 5000 € 

Total entreprises 100 10 000 € 
   
Membres de la société civile proches du projet   
Au Port’Unes 1 100 € 
L’Atelier 1 100 € 
Centre Socio-Culturel Au-delà des Ponts 1 100 € 
Peter Cleiss 1 100 € 

Total membres de la société civile proches du projet 4 400 € 
   

Total autres types d’associés 554 65 400 € 
 
Soit un total de 69 900 euros représentant le montant intégralement libéré des parts. 

7. Variabilité du capital 

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles 
effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés. 
 
Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux originaux 
par l'associé. 
 
Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et 
remboursements, dans les cas prévus par la loi et les statuts sous réserve des limites et conditions 
prévues ci-après. 
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8. Capital minimum  

Le capital social ne peut être ni inférieur à 50 000 €, ni réduit, du fait de remboursements, au-
dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.   
 
Par application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi n° 2008-679 du 3 juillet 
2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles 
L.231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant 
maximal que peut atteindre leur capital. 

9. Parts sociales 

9.1   Souscription 
Aucun associé n’est tenu de souscrire et libérer plus d’une seule part lors de son admission, sous 
réserve des stipulations de l’article 14.2. 
 
La responsabilité de chaque associé est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises. 
 
Les parts sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour 
chacune d'elle. 
 
9.2 Transmission  
Les parts ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu’entre associés après agrément de la 
cession par Conseil Coopératif, nul ne pouvant être associé s’il n’a pas été agréé dans les conditions 
statutairement prévues.  
 
Le décès de l’associé personne physique entraîne la perte de la qualité d’associé, les parts ne sont, 
en conséquence, pas transmissibles par décès.  

10. Nouvelles souscriptions  

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, 
préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation de Conseil 
Coopératif et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux. 

11. Annulation des parts 

Les parts des associés retrayants, ou ayant perdu l’une des qualités requises pour demeurer 
d'associé aux termes des présentes et notamment des stipulations de l’article 12 ci-dessous, exclus 
ou décédés sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances 
ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l’article 17. 
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Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s’il a pour conséquence de faire 
descendre le capital social en deçà du seuil prévu à l’article 8.  
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III. ASSOCIES - ADMISSION – RETRAIT – NON-CONCURRENCE 

12. Associés et catégories 

12.1     Conditions légales  
La loi précise que peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne 
physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute 
personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui 
bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne 
physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.  
 
La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi 
lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou 
onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au 
sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.  
La troisième catégorie est ouverte et dépend du choix des associés étant précisé que si ce choix se 
porte sur des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics 
territoriaux, ces derniers pourront détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de la coopérative.   
 
La Société répond à ces obligations légales lors de la signature des statuts. Elle mettra tout en œuvre 
pour la respecter pendant l'existence de la Société.  
 
Si, au cours de l’existence de la Société, l’une de ces trois catégories d’associés vient à disparaître, 
le Président devra convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de décider s’il y a lieu de 
régulariser la situation ou de poursuivre l’activité sous une autre forme coopérative. 

12.2     Catégories de sociétaires 
Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités 
de la Société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Société. Ces catégories 
prévoient, le cas échéant, des conditions de candidature, de souscription, d’admission et de perte 
de qualité d’associé pouvant différer. 
 
Les catégories sont exclusives les unes des autres. 
 
La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par 
l'assemblée générale extraordinaire.  
 
Sont définies dans la Société KaléidosCOOP, les 6 catégories d’associés suivantes : 
 

o Catégorie des bénéficiaires locataires, ci-après les « bénéficiaires » :  
Elle est constituée des structures engagées dans le projet et bénéficiant de façon régulière de locaux 
et de services consentis par la Société au sein du tiers-lieu KaléidosCOOP via un contrat de mise à 
disposition de locaux et de moyens de 2 ans ou plus (soit espace loué pendant 2 ans ou plus ; soit 
location de salles événementielles régulière, à raison de minimum 10 fois par an). 
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o Catégorie des salariés / producteurs :  
Elle est constituée de salariés liés à la Société par un contrat de travail ainsi que les salariés des 
équipes des structures bénéficiaires ou co-pilotes missionnés sur une partie (minimum 20% par une 
lettre de mission) ou la totalité de leur temps de travail pour développer des projets de leur 
structure respective au sein de KaléidosCOOP. 
 

o Catégorie des co-pilotes :  
Elle est constituée de structures, personnes morales, coordonnant un réseau d’acteurs, engagées 
formellement sur le développement du projet KaléidosCOOP, notamment : 
• En apportant des moyens pour le projet ; 
• En mobilisant son propre réseau afin de développer le projet KaléidosCOOP, la Société et ses 

services.  
Elle est constituée au démarrage des trois co-fondateurs.  

 
o Catégorie des institutions publiques : 

Elle est constituée des institutions publiques ayant des enjeux et/ou des compétences proches de 
l’objet social de la Société.  
 

o Catégorie des entreprises :  
Elle est constituée des entreprises investies dans le projet KaléidosCOOP, ayant des valeurs proches 
du PTCE et souhaitant travailler en lien avec lui dans une démarche de fertilisation croisée.  
 

o Catégorie des membres de la société civile soutenant le projet KaléidosCOOP :  
Elle est constituée des structures de l’ESS (telles que définies par la loi ESS de 2014), porteurs de 
projet ou personnes physiques « ressources » participant ou intéressées à l’objet de la Société. 
 
Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au Conseil Coopératif 
en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Le conseil coopératif est seul compétent 
pour décider du changement de catégorie. 

13. Candidatures 

Seuls peuvent être et demeure associé de la Société les personnes physiques ou morales qui entrent 
dans l’une des catégories définies à l’article 12.2 et respectent les modalités d’admission prévues 
dans les statuts. 
 
Les contrats de travail conclus par la Société doivent être écrits et doivent prévoir que tout salarié 
titulaire d’un CDI de plus de 50 % d’ETP peut présenter sa candidature comme associé. Si la catégorie 
salarié ne dispose plus que d’un membre, cette candidature devient obligatoire, au terme d’un délai 
de un an après la prise de fonction, de manière à ne pas faire peser de risque sur l’existence de la 
société. 
 
Le candidat est considéré comme associé à la date de l’assemblée générale suivant le dépôt de la 
candidature auprès du Conseil Coopératif, sauf si ladite assemblée des associés appelée à statuer 
sur le rejet de cette candidature, la rejette. Le rejet de la candidature doit avoir été mis à l’ordre du 
jour. La majorité requise pour l’adoption du rejet de candidature est la majorité requise pour la 
modification des statuts. 
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Tout nouveau salarié devra obligatoirement être averti de ces stipulations et les présents statuts lui 
seront communiqués. 
 
Le salarié qui présente sa candidature avant le terme du délai d’un an ci-dessus visé entre dans le 
cadre de la candidature volontaire. 

14. Admission des associés   

Tout nouvel associé s’engage à souscrire et libérer intégralement au moins une part lors de son 
admission, sauf conditions particulières énoncées à l’article 14.2. 

14.1 Modalités d’admission 
L’admission est régie par les stipulations décrites ci-dessous. 
 
Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associée, elle doit présenter sa 
candidature au Président qui soumet la candidature à la prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
L’admission d’un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les 
conditions prévues pour les délibérations ordinaires. En cas de rejet de sa candidature, qui n’a pas 
à être motivé, le candidat peut renouveler celle-ci tous les ans.  
 
La ou les parts souscrites lors de l’admission d’un candidat au sociétariat doivent être intégralement 
libérées lors de la souscription. 
 
Le statut d’associé prend effet à compter de l‘agrément de l’assemblée générale, sous réserve de la 
souscription et de la libération intégrale de la ou des parts souscrites dans les conditions 
statutairement prévues. 
 
Le statut d’associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d’un associé coopérateur n’a pas, 
en tant que conjoint la qualité d’associé et n’est donc pas coopérateur. Les mêmes stipulations sont 
applicables en cas de Pacs.  
 
La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts et de l’éventuel règlement intérieur 
de la Société. 

14.2     Souscriptions initiales  
Les souscriptions sont liées à la double qualité de coopérateur et d’associé mentionnée à l’article 
12. 
 

o Souscriptions des bénéficiaires  
L’associé « bénéficiaires» souscrit et libère au moins 10 parts lors de son admission.  
 

o Souscriptions des salariés / producteurs  
L’associé « salariés /producteurs » souscrit et libère au moins 5 parts lors de son admission. 
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o Souscriptions des co-pilotes  
L’associé « co-pilotes » souscrit et libère au moins 150 parts lors de son admission. 
 

o Souscriptions des institutions publiques  
L’associé « institutions publiques » souscrit et libère au moins 100 parts lors de son admission. 
 

o Souscriptions des entreprises  
L’associé « entreprises » souscrit et libère au moins 50 parts lors de son admission. 
 

o Souscriptions des membres de la société civile soutenant le projet 
L’associé « membres de la société civile soutenant le projet » souscrit et libère au moins 1 part lors 
de son admission. 

14.3     Modification des montants de souscription des nouveaux associés 
La modification de ces critères applicable pour les nouveaux associés est décidée par l'assemblée 
des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts. 

15. Perte de la qualité d'associé  

La qualité d'associé se perd : 
• Par le retrait dudit associé, notifiée par écrit au Président et qui prend effet immédiatement, 

sous réserve des stipulations de l'article 11 ; 
• Par le décès de l'associé personne physique ; 
• Par la décision de liquidation judiciaire de l’associé personne morale ; 
• Par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 16 ; 
• Par la perte de plein droit de la qualité d’associé. 

 
La perte de qualité d'associé intervient de plein droit : 

• Lorsqu’un associé cesse de remplir l'une des conditions requises à l’article 12 ; 
• Pour l’associé salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, quelle que soit la cause 

de la rupture de son contrat. Néanmoins, s’il souhaite rester associé et dès lors qu’il remplit 
les conditions de l’article 12, le salarié pourra demander un changement de catégorie 
d’associés au Conseil Coopératif seul compétent pour décider du changement de catégorie et 
qui devra se prononcer avant la fin du préavis ; 

• Pour toute association loi 1901 (+droit local) n'ayant plus aucune activité ; 
• Lorsque l'associé qui n'a pas été présent ou représenté à trois assemblées générales 

ordinaires annuelles consécutives n’est ni présent, ni représenté lors de l’assemblée générale 
ordinaire suivante, soit la quatrième.  
Le Président du Conseil Coopératif devra avertir l’associé en cause des conséquences de son 
absence au plus tard lors de l’envoi de la convocation à cette assemblée générale ordinaire. 
Cet avertissement sera communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. Sous réserve de cette information préalable, la perte de la qualité d’associé 
intervient dès la clôture de l’assemblée. 

 
Dans tous les cas, la perte de plein droit de la qualité d’associé est constatée par le Conseil 
Coopératif qui en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
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Les stipulations ci-dessus ne font pas échec à celles de l'article 8 relatives au capital minimum. 
 
Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le Conseil Coopératif 
communique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de 
chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé. Il fera également connaitre dans son rapport de 
gestion à l'assemblée, qui en prendra acte, le montant du capital le plus élevé atteint depuis la 
constitution de la Société, jusqu'au jour de la réunion de ladite assemblée, ainsi que la date à 
laquelle ce montant a été atteint. 

16. Exclusion  

L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut 
toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la Société. Le fait qui 
entraîne l’exclusion est constaté par le Conseil Coopératif qui est habilité à demander toutes 
justifications à l’intéressé nonobstant l’application de l’article 18 relatif à l’obligation de non-
concurrence. 
 
Une convocation spécifique doit être préalablement adressée à l'intéressé afin qu’il puisse présenter 
sa défense. L’absence de l’associé lors de l’assemblée est sans effet sur la délibération de 
l’assemblée. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice. 
 
La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’assemblée qui a prononcé 
l’exclusion. 

17. Remboursement des parts des anciens associés et remboursements partiels 
des associés  

17.1 Montant des sommes à rembourser 
Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est arrêté 
à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue 
définitive ou au cours duquel l’associé a demandé un remboursement partiel de son capital social. 
 
Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction 
des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. 
 
Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s’imputent pour partie sur les 
réserves statutaires et pour partie sur le capital. Le montant des pertes à imputer sur le capital se 
calcule selon la formule suivante : 
 
Perte x [(capital / (capital + réserves statutaires)]. 

• Le capital à retenir est celui du dernier jour de l’exercice auquel a été réintégré le capital 
des associés sortants ; 

• Les réserves statutaires sont celles inscrites au bilan au dernier jour de l’exercice. 
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17.2 Pertes survenant dans le délai de 5 ans 
S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se 
rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé était associé de la coopérative, la valeur du 
capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des 
parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le 
reversement du trop-perçu, sans que l’ancien associé ne puisse être tenu au-delà des apports 
effectués par lui. 

17.3 Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements  
Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la 
qualité d'associé ou la demande de remboursement partiel. 
Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à 
l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à 
concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum. 

17.4 Délai de remboursement  
Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement 
des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de 
remboursement anticipé prise par le Conseil Coopératif. Le délai est précompté à compter de la date 
de la perte de la qualité d’associé ou de la demande de remboursement partiel. 
 
Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne 
porte pas intérêt. 

17.5 Remboursements partiels demandés par les associés  
La demande de remboursement partiel est faite auprès du Président par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.  
 
Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable du Conseil Coopératif.  
 
Ils ne peuvent concerner que la part de capital excédant le minimum statutaire de souscription 
prévu à l’article 14.2 des présents statuts.   

18.  Non-concurrence et confidentialité  

Sauf accord exprès du Conseil Coopératif, tout associé de la Société s’interdit, pendant la période 
durant laquelle il fait partie de la Société et, sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et de 
l’Ortenau, pendant une période de 3 ans à compter de la perte de la qualité d’associé de participer, 
directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de 
même nature stricto sensu que celles exploitées ou développées par la Société.  
  

1474



 

Scic SAS KaléidosCOOP  16 

IV. COLLEGES DE VOTE  

19.  Définition et modifications des collèges de vote 

Les collèges de vote ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits 
particuliers à leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de 
comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote 
en fonction de l’effectif ou de l’engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir 
l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la gestion démocratique au sein de la 
coopérative.  
 
Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour échanger sur 
des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des 
dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la 
Société. Les délibérations qui pourraient y être prises n’engagent, à ce titre, ni la Société, ni ses 
mandataires sociaux, ni les associés. 
 

19.1     Définition et composition 
 
Il est défini 6 collèges de vote au sein de la Société. Leurs droits de vote et composition sont les 
suivants : 
 

Nom collège  Composition du collège de vote 
Droits de vote 

du collège   
Collège A 

Bénéficiaires 
représentant des 

locataires 

Il est composé des associés de la catégorie 
bénéficiaires représentant des locataires.  10 % 

Collège B 
Salariés/producteurs

  

Il est composé des associés de la catégorie salariés / 
producteurs. 10 % 

Collège C 
Co-pilotes 

Il est composé des associés de la catégorie co-
pilotes. 35 % 

Collège D 
Entreprises 

Il est composé des associés de la catégorie 
entreprises. 10% 

Collège E 
Institutions 
publiques 

Il est composé des associés de la catégorie 
institutions publiques.  25% 

Collège F 
Membres de la 
société civile  

proches du projet 

Il est composé des associés de la catégorie 
membres de la société civile soutenant le projet.  10% 
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Lors des assemblées générales des associés, pour déterminer si la résolution est adoptée par 
l’assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont 
appliqués les coefficients ci-dessus avec la règle de la proportionnelle.  
Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l'un des collèges mentionné ci-
dessus. 
 
Ces collèges ne sont pas préfigurés par les catégories d’associés visées à l’article 12.2 et peuvent 
être constitués sur des bases différentes.  
 
Chaque associé relève d'un seul collège de vote. En cas d'affectation possible à plusieurs collèges 
de vote, c'est le Conseil Coopératif qui décide de l'affectation d'un associé. 
 
Un associé qui cesse de relever d'un collège de vote mais remplit les conditions d'appartenance à 
un autre peut demander son transfert par écrit au Conseil Coopératif qui accepte ou rejette la 
demande et informe l’assemblée générale de sa décision. 

19.2 Défaut d’un ou plusieurs collèges de vote 
Lors de la constitution de la Société, si un ou deux des collèges de vote cités ci-dessus ne 
comprennent aucun associé, ou si au cours de l’existence de la Société des collèges de vote venaient 
à disparaître sans que leur nombre ne puisse descendre en dessous de 3, les droits de vote 
correspondants seront répartis de façon proratisée entre les autres collèges restants, sans pouvoir 
porter le nombre de voix d’un collège à plus de 50 %. 
 
Si, au cours de l’existence de la Société, le nombre de collèges de vote descendait en dessous de 3, 
la pondération des voix prévue à l’article 19.1 ne s’appliquerait plus aux décisions de l’assemblée 
générale. 
 
Comme indiqué ci-dessus, il suffit d'un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein 
droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus. 

19.3 Modification du nombre, de la composition des collèges de vote ou de la 
répartition des droits de vote 
La modification de la composition des collèges,  du nombre de collèges de vote, et/ou  de la 
répartition des droits de vote détenus par les collèges peut être proposée par le Conseil Coopératif 
à l’assemblée générale extraordinaire. 
Une demande de modification peut également être émise par des associés dans les conditions de 
l’article 23.3. Elle doit être adressée par écrit au Président. La proposition du Conseil Coopératif ou 
la demande des associés doit être motivée et comporter un ou des projet(s) de modification soit de 
la composition des collèges, soit de leur nombre, soit des deux.   
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V. ADMINISTRATION ET DIRECTION  

20. Président et Directeurs Généraux  

20.1     Nomination 
La coopérative est administrée par un Président, personne morale ou physique, associé ou non, 
désigné par l’assemblée générale des associés votant à bulletins secrets dans les conditions de 
l’article 23.1. 
 
Le Président est élu par les associés pour une durée de 4 ans. Il est rééligible. Ses fonctions prennent fin 
à l’issue de la première réunion de l’assemblée générale tenue à compter de l’expiration de son mandat. 

20.2 Révocation 
La révocation peut être décidée par l’assemblée générale des associés, statuant à la majorité requise 
pour la modification des statuts.  
La révocation peut être décidée sans juste motif, sans donner lieu à des dommages et intérêts. 

20.3 Pouvoirs du Président 
Le Président dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de 
la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l’assemblée 
des associés par la loi et les statuts. 

20.4 Directeurs Généraux 
20.4.1 Désignation des Directeurs Généraux 
Un ou plusieurs Directeurs Généraux peuvent être désignés par décision du Conseil Coopératif, 
personne physique, salarié ou non de la Société. 
 
20.4.2 Durée du mandat de chaque Directeur Général 
La durée du mandat du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination. 
 
Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, 
l’expiration de son mandat, soit par l’ouverture à l’encontre de celui-ci d’une procédure de faillite 
personnelle. 
 
Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au 
Président, sous réserve de respecter un préavis d’un (1) mois. 
 
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par 
décision du Conseil Coopératif. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnisation. 
 
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :  
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, 
incapacité ou faillite personnelle. 
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20.4.3 Pouvoirs des Directeurs Généraux 
En application de l’article L.227-6 du Code de commerce, le Directeur Général dispose des mêmes 
pouvoirs que le Président pour engager la Société vis-à-vis des tiers. 
 
L’étendue des pouvoirs délégués au Directeur Général est déterminée par décision du Conseil 
Coopératif.  
 
Le Conseil Coopératif peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n’est pas opposable aux tiers.  
 
20.4.4 Délégation 
Le Directeur Général est autorisé à consentir, sous sa responsabilité, des délégations ou 
substitutions de pouvoirs pour une au plusieurs opérations ou catégories d’opérations déterminées 
dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. Le Directeur Général 
en précise par écrit le contenu, les modalités et la durée. 
 
Le Directeur Général peut, en outre, confier tous mandats spéciaux à toute personne, appartenant 
ou non à la Société, pour un ou plusieurs objets déterminés, dans les mêmes conditions. 
 
20.4.5 Rémunération du Directeur Général 
Le Directeur Général pourra être rémunéré au titre de ses fonctions. Il aura droit au remboursement 
des frais occasionnés dans l’exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs. 
 
Si une rémunération est allouée au Directeur Général, seul le Conseil Coopératif  peut en fixer le 
montant. 
 
20.4.6 Responsabilité 
Le Directeur Général de la Société, est responsable envers celle-ci et envers les tiers, des infractions 
aux dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés anonymes et applicables aux 
sociétés par actions simplifiées, des violations des présents Statuts et des fautes commises dans sa 
gestion ou attribution respective, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
20.4.7 Contrat de travail des Directeurs Généraux 
La démission, le non renouvellement ou la révocation des fonctions des Directeurs Généraux, ne 
porte atteinte ni au contrat de travail éventuellement conclu par le ou les intéressés avec la Société, 
ni aux autres relations résultant de la double qualité d’associé coopérateur 

21. Conseil Coopératif  

21.1     Composition   
La coopérative est administrée par un Conseil Coopératif composé de 5 à 15 membres au plus, 
associés, nommés au scrutin secret et à la majorité des suffrages par l’assemblée générale. Le 
Président de la Société est membre de droit et préside le Conseil Coopératif.  
 
Répartition des 15 membres (personnes physiques ou morales), dont deux issus de structures 
allemandes, représentant les différentes catégories d’associés : 

• 3 personnes issues de la catégorie « co-pilotes » 
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• 3 personnes issues de la catégorie « institutions publiques » 
• 2 personnes issues de la catégorie « entreprises »  
• 3 personnes issues de la catégorie « salariés / producteurs » 
• 2 personnes issues de la catégorie « bénéficiaires locataires » 
• 2 personnes issues de la catégorie « membres de la société civile »  

 
Sous réserve de candidatures, les différentes catégories d’associés devront être représentées par 
au moins un membre au Conseil Coopératif.  
 
Les membres du Conseil Coopératif peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce 
dernier cas, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis 
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que 
s’il était membre du Conseil Coopératif en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu’il représente.  
 
Tout associé salarié peut être nommé en qualité de membre du Conseil Coopératif sans perdre, le 
cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.  
 
La démission, le renouvellement ou la révocation des fonctions de membre du Conseil Coopératif 
ne porte pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l’intéressé avec la coopérative, 
qu’il ait été suspendu ou qu’il se soit poursuivi parallèlement à l’exercice du mandat.  

21.2 Durées des fonctions 
La durée des fonctions du Conseil Coopératif est de 4 ans.   
Les fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année en cours de laquelle expire son mandat.  
 
Les membres du Conseil Coopératif sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par 
l’assemblée générale ordinaire, même si cette question ne figure pas à l’ordre du jour.  
 
En cas de vacance par suite de décès ou démission, et à condition que 3 membres au moins soient 
en exercice, le conseil peut pourvoir au remplacement du membre manquant en cooptant un 
nouveau membre du même collège pour le temps qui lui restait à courir. Le choix du conseil doit 
être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.  
 
Si le nombre des membres du Conseil Coopératif devient inférieur à trois, les membres restants 
doivent réunir immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du 
conseil.  

21.3 Réunion du conseil 
Le conseil se réunit au moins 3 fois par an.   
Il est convoqué par tous moyens, par son Président ou la moitié de ses membres, au minimum 15 
jours avant la date de la réunion. 
 
Les séances du conseil se tiennent physiquement et peuvent être remplacées par des réunions 
tenues selon d’autres modalités telles qu’audio ou vidéo-conférence et transmissions. 
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Un membre du Conseil Coopératif peut se faire représenter par un autre membre du Conseil 
Coopératif. 
 
La présence de la moitié au moins des membres du Conseil Coopératif est nécessaire pour la validité 
des délibérations.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage 
de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Les membres ainsi que toute personne participant au Conseil Coopératif sont tenus à une obligation 
de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme 
telles par le Président de séance.  
 
Les délibérations prises par le Conseil Coopératif obligent l’ensemble des membres du conseil, y 
compris les absents, incapables ou dissidents.  
 
Il est tenu :  

• Un registre de présence, signé à chaque séance par les membres présents ; 
• Un registre des procès-verbaux. 

21.4 Pouvoirs du conseil  
Il est créé un Conseil Coopératif, organe intermédiaire entre l'Assemblée Générale et le Président. 
Dans le respect de l’intérêt collectif et des valeurs et principes coopératifs inscrits dans le préambule 
des présents statuts, le Conseil Coopératif est garant de la cohésion au sein de la Société.  
Il est chargé d'accompagner le Président de la Société dans ses fonctions et ses responsabilités. 
 
Le Conseil Coopératif :  

• Assure le suivi du sociétariat : Par exemple, il étudie les candidatures des nouveaux associés 
et les propose à l’assemblée générale. Il autorise la souscription de nouvelles parts . Il agrée 
la cession de parts entre associés. Il autorise un associé à changer de catégories ou de 
collèges de votes. Il décide le remboursement anticipé des soldes dus aux anciens associés 
au titre de leur capital. Il donne au Président de la Société un avis conforme pour effectuer 
des remboursements partiels de capital. Il constate la perte de la qualité d’associé. Il 
communique à l’Assemblée Générale l’état complet du sociétariat. 

• Est garant de la cohésion entre les différentes catégories d’associés. Par exemple, il peut 
proposer à l’Assemblée Générale extraordinaire une modification des catégories ou collèges 
de votes. Il coordonne la rédaction et les modifications du règlement intérieur et il le soumet 
à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale. 

• Accompagne le Président dans la détermination des orientations de la Société ; 
• Nomme si besoin des comités d’études (rémunérés ou pas) ou groupes de travail soumis à 

l’examen de l’assemblée générale ; 
• Est chargé d'accompagner le Président de la Société dans ses fonctions et ses 

responsabilités. Par exemple, il formule un avis sur l’embauche de nouveaux salariés. Il 
autorise préalablement les cautions, avals et garanties. Il autorise préalablement le 
Président de la Société à réaliser des opérations immobilières et foncières, achats, ventes et 
prises en fermage. Il autorise préalablement le Président de la Société à engager des 
dépenses de fonctionnement ou d'investissement pour une même opération ou projet, d'un 
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montant supérieur à celui déterminé dans le règlement intérieur. Il autorise préalablement 
le Président de la Société à émettre des titres participatifs ou des obligations. 

• Procède aux convocations aux assemblées générales, transfert de siège, est chargé de la 
cooptation, nomination et révocation du directeur général. Sans que les intéressés prennent 
part à la décision, il fixe les rémunérations et les avantages attribués au Président et 
directeur général (s’il y a lieu).  

 
Et tous autres pouvoirs autorisés par la législation. 
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VI. ASSEMBLEES GENERALES 

22. Nature des assemblées 

Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou 
extraordinaire. 
 
Le Conseil Coopératif fixe les dates et lieux de réunion des différentes assemblées. 

23. Stipulations communes et générales 

23.1    Composition 
L'assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis au sociétariat au cours 
de l’assemblée dès qu’ils auront été admis à participer au vote. 
 
La liste des associés est arrêtée par le Conseil Coopératif le 16ème jour qui précède la réunion de 
l’assemblée générale. 

23.2 Convocation et lieu de réunion 
Les associés sont convoqués par le Conseil Coopératif.  
 
A défaut d’être convoquée par le Conseil Coopératif, l’assemblée peut également être convoquée 
par : 

• Les commissaires aux comptes ; 
• Un mandataire de justice désigné par le tribunal de commerce statuant en référé, à la 

demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs associés réunissant au 
moins 5 % du capital social ; 

• Un administrateur provisoire ; 
• Le liquidateur. 

 
La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple ou courrier 
électronique adressé aux associés quinze jours au moins à l'avance. Sur deuxième convocation, le 
délai est d’au moins dix jours.  
 
La convocation électronique est subordonnée à l’accord préalable des associés et à la 
communication de leur adresse électronique. Il est possible de revenir à tout moment sur cet accord 
en en informant le Conseil Coopératif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Les délais ne tiennent pas compte du jour de l’envoi de la lettre.  
 
La lettre de convocation mentionne expressément les conditions dans lesquelles les associés 
peuvent voter à distance. 
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Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée. Celui-ci peut être le siège 
de la Société ou tout autre local situé dans le même département, ou encore tout autre lieu 
approprié pour cette réunion. 

23.3 Ordre du jour  
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Il y est porté les propositions émanant du Conseil Coopératif.  

23.4 Bureau 
L'assemblée est présidée par le Président, à défaut par le doyen des membres de l’assemblée. Le 
bureau est composé du Président et de deux scrutateurs acceptants. Le bureau désigne le secrétaire 
qui peut être choisi en dehors des associés. 
 
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les 
liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée. 

23.5 Feuille de présence 
Il est tenu une feuille de présence comportant, par collège, les nom, prénom et domicile des 
associés, le nombre de parts dont chacun d'eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils 
disposent. 
 
Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent 
représenter. Elle est certifiée par le bureau de l'assemblée, déposée au siège social et communiquée 
à tout requérant. 

23.6 Délibérations 
Il ne peut être délibéré que sur les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, l'assemblée peut, 
à tout moment, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil Coopératif et procéder à leur 
remplacement, même si la question n'est pas inscrite à l’ordre du jour. 

23.7 Modalités de votes 
La nomination des membres du Conseil Coopératif est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les 
autres questions il est procédé à des votes à main levée, sauf si le bureau de l'assemblée ou la 
majorité de celle-ci décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets. 

23.8 Droit de vote et vote à distance 
Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes 
blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à l’adoption de la résolution. 
 
Tout associé peut voter à distance dans les conditions suivantes : à compter de la convocation de 
l’assemblée, un formulaire de vote à distance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la 
Société, à tout associé qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
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La Société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours 
avant la date de réunion. Le formulaire de vote à distance doit comporter certaines indications 
fixées par les articles R.225-76 et suivants du code de commerce. Le formulaire doit informer 
l’associé de façon très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de 
l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution. Le 
formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. Dans 
ce cas, ce sont les dispositions de l’article R.225-78 du Code de commerce qui sont applicables. 
 
Sont annexés au formulaire de vote à distance les documents prévus à l’article R.225-76 du Code de 
commerce.  
 
Le formulaire de vote à distance adressé à l’associé pour une assemblée vaut pour toutes les 
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 
 
Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la Société trois jours avant la 
réunion. 
 
Le droit de vote de tout associé en retard dans la libération de ses parts est suspendu 30 jours après 
mise en demeure par le Conseil Coopératif et ne reprend que lorsque la libération est à jour. 

23.9 Procès-verbaux 
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis par les 
membres du bureau et signés par eux. 
 
Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires. 
 
Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé 
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée. 

23.10 Effet des délibérations 
L'assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des associés 
et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents. 

23.11 Pouvoirs 
Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire 
représenter que par un autre associé.  

24. Assemblée générale ordinaire  

24.1 Quorum et majorité 
Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire est : 

• Sur première convocation, du cinquième des associés ayant droit de vote. Les associés ayant 
voté à distance ou donné procuration sont considérés comme présents.  
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• Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée. Elle délibère 
valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés, mais seulement 
sur le même ordre du jour. 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés calculée 
selon les modalités précisées à l’article 19.1.  

24.2 Assemblée générale ordinaire annuelle 

24.2.1 Convocation 

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l'exercice. 

24.2.2 Rôle et compétence 

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la 
compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.  
 
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment : 

• Approuve les comptes, 
• Fixe les orientations générales de la coopérative, 
• Agrée les nouveaux associés,  
• Elit le Président,  
• Elit les membres du Conseil Coopératif et peut les révoquer, 
• Approuve les conventions réglementées, 
• Désigne les commissaires aux comptes. 

24.3 Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution 
ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle. 

25. Assemblée générale extraordinaire  

25.1 Majorité  
Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est, en application des 
dispositions de l’article L.225-96 du Code de commerce et des stipulations statutaires permettant 
de fixer un quorum plus élevé : 

• Sur première convocation, du tiers des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté 
par correspondance ou donné procuration sont considérés comme présents.  

• Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le 
quart des associés ayant droit de vote sont présents ou représentés à l’assemblée. 

 
A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en 
continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum. 
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Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des 
voix calculée selon les modalités précisées à l’article 19.1.  

25.2 Rôle et compétence 
L’assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de 
la Société. Elle ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut : 

• Modifier les statuts de la Société, 
• Transformer la Société en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée 

ou sa fusion avec une autre société coopérative, 
• Créer de nouvelles catégories d’associés, 
• Modifier les droits de vote de chaque collège de vote, ainsi que la composition et le nombre 

des collèges. 
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VII. COMMISSAIRES AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE 

26. Commissaires aux comptes  

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et 
réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en 
ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes 
titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. 

 

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et/ou d'un Commissaire aux comptes 
suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés qu'il appartient de procéder à de 
telles désignations, si elle le juge opportun. 

27. Révision coopérative 

La coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par les dispositions de 
l’article 19 duodecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.  
 
Il est nommé en qualité de réviseur titulaire l’Association de Révision des Sociétés Coopératives de 
Production et des Scop (ARESCOP), dont le siège est situé au 30, rue des Epinettes, 75017 Paris pour 
la réalisation de la révision quinquennale obligatoire pour les sociétés coopératives, et la rédaction 
du prochain rapport de révision quinquennal corrélatif, et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 
 
Il est nommé en qualité de réviseur suppléant, la société ARESCOP GRAND SUD, dont le siège est 
situé 8, Rue des Fabres, 13001 MARSEILLE pour la réalisation de la révision quinquennale obligatoire 
pour les sociétés coopératives, et la rédaction du prochain rapport de révision quinquennal 
corrélatif, et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 
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VIII. COMPTES SOCIAUX – EXCEDENTS - RESERVES 

28. Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice 
commencera à compter de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés 
pour se terminer le 31 décembre 2020.  

29. Documents sociaux 

L'inventaire, le bilan, le compte de résultats de la coopérative sont présentés à l'assemblée en même 
temps que les rapports du Président. 
 
Conformément à l’article R.225-89 du Code de commerce, à compter de la convocation de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date 
de réunion, tout associé a le droit de prendre connaissance de certains documents au siège social 
ou au lieu de la direction administrative, et notamment : 

• Le bilan ; 
• Le compte de résultat et l'annexe ; 
• Les documents annexés le cas échéant à ces comptes ; 
• Le rapport de révision ; 
• Un tableau d’affectation de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la 

distribution est proposée. 
 
Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la 
date de convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Ils sont présentés à cette 
assemblée en même temps que les rapports du Président et des commissaires aux comptes. 
 
Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, l’associé peut demander que les mêmes 
documents lui soient adressés. 

30. Excédents  

Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et 
sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts 
afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des 
reports déficitaires antérieurs. 
 
L'assemblée des associés est tenue de respecter la règle suivante : 
 

• 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce quelle soit égale 
au montant le plus élevé atteint par le capital ; 
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• Le reste des sommes disponibles après la dotation à la réserve légale est affecté à une 
réserve statutaire ; 

31. Impartageabilité des réserves 

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées 
au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l’élévation de la valeur nominale des 
parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou 
indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou salariés de celle-
ci ou à leurs héritiers et ayants droit. 
 
Les dispositions de l'article 15, des 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 de la 
loi 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables à la Société. 
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IX. DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION 

32. Perte de la moitié du capital social 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la 
moitié du capital social, l'assemblée générale doit être convoquée à l'effet de décider s'il y a lieu de 
prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée 
fait l’objet d’une publicité. 

33. Expiration de la coopérative – Dissolution  

A l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus. 
 
Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions 
différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous 
déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci. 
 
Le boni de liquidation sera attribué par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives 
ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. 

34. Arbitrage  

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, 
soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens 
associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou 
de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout 
ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou 
anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la commission 
d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la Société à la Confédération Générale des 
Scop. 
 
Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente. 
 
Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département 
du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut 
d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de 
Monsieur Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège de la 
coopérative. 
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X. ACTES ANTERIEURS A L’IMMATRICULATION – 
IMMATRICULATION – NOMINATION DES PREMIERS 

ORGANES 

35. Immatriculation 

La Société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés. 

36. Actes accomplis pour le compte de la Société en formation 

Il a été accompli, dès avant ce jour, par Madame Agathe BINNERT et Madame Manon MARQUIS, 
pour le compte de la Société en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes 
indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la Société, ledit état ayant été tenu 
à la disposition des associés trois jours au moins avant la signature des présents statuts. 
 
Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des statuts emportera reprise 
de ces engagements par la Société lorsque celle-ci sera immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés. 

37. Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la Société en cours 
d’immatriculation 

Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la Société, de 
différents actes et engagements. A cet effet, tout pouvoir est expressément donné à Madame 
Agathe BINNERT et Madame Manon MARQUIS, associées, à l’effet de réaliser lesdits actes et 
engagements jusqu’à la date de l’immatriculation de la Société. Ils seront repris par la Société dès 
son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et seront considérés comme ayant 
été accomplis par elle depuis leur origine. Les pouvoirs à cet effet font l’objet d’une annexe aux 
présentes. 
 
Tous pouvoirs sont donnés à Madame Agathe BINNERT et Madame Manon MARQUIS pour procéder 
aux formalités de dépôt et publicité requises pour l’immatriculation de la société au Registre du 
commerce et des sociétés. 

38. Frais et droits 

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont 
conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la 
Société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 
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A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la Société qui devra les 
amortir avant toute distribution d’excédents, et au plus tard dans le délai de cinq ans. 
 
 
 
Fait à STRASBOURG,  
Le JJ/MM/AAAA 
 
 
En …. originaux, dont 4 pour l’enregistrement, la Société, le dépôt au RCS.  
 
 
 
Signature des associés 
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XI. Annexes  

Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en cours de formation 

 
Seront ajoutés :  

- Le BEFA signé par les trois co-pilotes et Locusem 
- Les demandes de subvention en cours 
- Une note sur le portage des travaux de second œuvre par KaléidosCOOP (travail 

avec un maître d’œuvre dès 2020). 
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Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la Société en cours de 
formation 

 
Sera complété 
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24
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial de l'Eurométropole de
Strasbourg.

 
Plan climat : définition et contexte
 
Après un premier plan climat volontaire engagé en 2009, l’Eurométropole de Strasbourg a
relancé une réflexion sur son territoire autour d’une stratégie air-énergie-climat fin 2016,
en cohérence avec ses obligations réglementaires. Le plan climat air énergie territorial
(PCAET) est la réponse locale aux défis climatiques et qui doit fédérer l’ensemble des
acteurs d’un territoire autour d’ambitions et d’objectifs opérationnels communs.
L’Eurométropole de Strasbourg a souhaité profiter de cet exercice réglementaire pour
réinterroger l’ensemble de ses politiques publiques et mobiliser un maximum d’acteurs
afin que chacun puisse prendre part à ce défi collectif et bâtir ensemble un plan d’action
ambitieux et pragmatique adapté à notre territoire. C’est la raison pour laquelle le plan
climat a choisi comme première bannière « plan climat 2030 : tous acteurs ! ».
 
Le « plan climat air énergie territorial » comme son nom l’indique, fixe principalement
des objectifs de climat (baisse des émissions de gaz à effet de serre et adaptation au
changement climatique), de qualité de l’air (en lien avec la santé des habitants-es) et
d’énergie (baisse de la consommation et développement des énergies renouvelables).
Parce que de nombreuses politiques publiques peuvent concourir à l’atteinte de ces
objectifs, l’Eurométropole a souhaité les intégrer pleinement au sein de son Plan Climat
avec notamment, le volet économique (l’économie circulaire, l’agriculture, les modes de
consommation et l’économie verte) ainsi que le volet social afin de rendre soutenable pour
les plus fragiles les évolutions profondes nécessaires à l’atteinte des objectifs climatiques.
Enfin l’Eurométropole a décidé d’intégrer un volet « mise en œuvre et évaluation » (qui
aborde la gouvernance, la place des partenaires et la question du financement) afin de faire
du plan climat un outil actif de pilotage des politiques publiques de la métropole.
 
 
La construction du plan climat
 
2009-2017 : bilan du premier plan climat
En 2009, la Communauté Urbaine de Strasbourg s’était fixé des objectifs ambitieux
pour l’année 2020. Le bilan chiffré (consultable dans le diagnostic de l’annexe 4)
réalisé par ATMO Grand Est dans le cadre de l’Observatoire air-énergie-climat interpelle
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l’Eurométropole mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire sur la difficulté rencontrée
à inverser les tendances en infléchissant uniquement les politiques publiques.
Ce bilan prend en compte les activités de tous les secteurs (industries, commerces, artisans,
transport de personnes et de marchandises, logements, bureaux, activités agricoles, etc.)
situées sur les 33 communes.
 

Thème Objectifs fixés
pour 2020

Situation 2017 *

Emissions de gaz à
effet de serre (réf 1990) -30% -30%

Consommation d’énergie
finale (réf 1990) -30% +9%

Couverture en
énergie renouvelable 20 à 30% 14%

* les chiffres 2017 V2019 de l’Observatoire Air Energie Climat Grand Est sont les derniers
disponibles au moment de la rédaction de cette délibération
 
Les gaz à effet de serre constituent le seul indicateur réellement positif. Mais si la baisse
attendue a été atteinte, elle est le fait pour les deux-tiers de la conjoncture économique
(fermeture de la raffinerie de Reichstett et baisse de l’activité).
 
La consommation d’énergie, par contre, qui a baissé régulièrement entre 2005 et 2014 est
repartie à la hausse et affiche désormais une tendance qui va totalement à l’encontre des
objectifs, notamment par l’effet de la reprise économique.
 
Enfin, le taux de couverture des besoins du territoire en énergies renouvelables - qui est
de l’ordre de 14% - a tendance à stagner ces dernières années. La mise en production de
la géothermie profonde devrait permettre d’améliorer légèrement ces résultats.
 
Contrairement au premier plan climat, le  nouveau  plan climat se devait
réglementairement d’intégrer les enjeux de qualité de l’air. Il en fait un des axes majeurs,
en lien avec des attentes fortes de la population renforcée localement par la situation du
territoire.
 
Cette période a tout de même permis une première mobilisation des acteurs et une première
prise de conscience des enjeux, facilitant la préparation d’un nouveau plan climat air
énergie territorial plus ambitieux, plus fédérateur et la préparation des mutations qui seront
jugées indispensables.
 
Les enjeux du plan climat
La stratégie du plan climat se base sur un diagnostic dont la synthèse figure en annexe
7 et dont le détail figure en annexe 4 de la présente délibération. Les principaux enjeux
sont listés ci-dessous.
 
En matière d’énergie ou de gaz à effet de serre, les principaux secteurs sur lesquels
opérer des mutations sont les bâtiments (logements, bureaux, surfaces commerciales) qui
représentent 37% des émissions directes de gaz à effet de serre et 55% des consommations
finales d’énergie. Viennent ensuite les transports de voyageurs et de marchandises - qui
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représentent également 37% des émissions directes de gaz à effet de serre et 24% des
consommations finales d’énergie - et les modes de consommation (qui influent sur le
réemploi, la production, les déchets et autres flux de matières, l’alimentation, les services
et les importations).
 
En matière de qualité de l’air et de santé, les secteurs à enjeux sont le transport routier
(58% des émissions de NOx et 21% des émissions de particules fines PM2,5) et le
résidentiel (9% des émissions de NOx mais 54% des émissions de PM2,5). Sur ce dernier
point, la part du chauffage au bois non performant (foyers ouverts, vieux appareils de
combustion, mauvaises pratiques…) est prépondérante. Viennent ensuite l’industrie (16%
des émissions de NOx et 10% des émissions de PM2,5) et l’agriculture dont les émissions
d’ammoniac participent aux pics printaniers de pollution aux particules.
 
Le diagnostic de vulnérabilité réalisé sur le territoire met en exergue des aléas
climatiques liés aux épisodes pluvieux intenses (inondation, coulée d’eau boueuse) et
aux épisodes de chaleur intenses (îlot de chaleur, canicules, sécheresse). Face à ces
menaces, la végétalisation apparait comme une mesure incontournable dans l’adaptation
au changement climatique. Elle profite également à la qualité de vie des habitants et
participe de l’acceptation de la nécessaire densité des agglomérations en offrant des
espaces de respiration, de convivialité et en participant à l’amélioration du cadre de vie.
 
Enfin, le dernier enjeu est un enjeu social. Solidarité, partage, acceptabilité sont trois
préalables indispensables à la réussite des mutations. Parce que l’équité et l’égalité de
traitement entre les habitants sont des valeurs essentielles pour l’Eurométropole, elle
veillera à ce que chacun puisse être acteur et bénéficier de la transition écologique.
Elle continuera d’accompagner les ménages modestes en matière de logement et de
déplacements. De même, la transition énergétique du territoire doit permettre à tous
d’accéder à une énergie plus propre et créatrice de retombées locales. L’Eurométropole se
veut exemplaire et souhaite que chaque habitant-e, salarié-e, entrepreneur−e, association
et élu-e puisse apprendre de l’autre et agir dans son quotidien et sa vie. Cette convergence
des énergies est fortement mobilisatrice et sera notre réponse au bouleversement
climatique.
 
2017 – 2019 : la construction d’un nouveau plan climat avec les partenaires du
territoire
 
La concertation préalable : 1500 personnes et 400 propositions
Entre novembre 2017 et octobre 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a mené une large
concertation avec les acteurs du territoire en vue de partager les enjeux air-énergie-climat
et amener les citoyens et les structures (publiques et privées) à contribuer collectivement
en apportant des solutions au défi climatique. La concertation ciblait trois types de publics
différents :
- le grand public et leurs représentants (associations, collectifs, conseil de

développement…) ;
- les acteurs économiques ;
- chacune des 33 communes en individuel.
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Pour chacun des publics, des rencontres spécifiques ont été organisées, permettant de
recueillir aussi bien la vision des acteurs les plus engagés (les citoyens « solutionneurs »,
les responsables environnement des entreprises…) que les personnes a priori moins
sensibles aux questions climatiques. Des questionnaires en ligne sur une plateforme
internet dédiée ouverte à tous ainsi qu’une rencontre spontanée des habitants-es sur un
marché ont également enrichi les  propositions.
Cette concertation a permis de mobiliser plus de 1 500 participants actifs (qui se sont
déplacés pour les rencontres) et de recueillir plus de 400 propositions.
 
33 communes contributrices
En parallèle, les rencontres individuelles avec chacune des communes ont constitué un
axe important du plan territorial. Ces échanges autour du plan climat et des initiatives
des territoires permettent d’une part une complémentarité climat-air-énergie sur les
compétences propres du bloc communal, mais aussi la déclinaison sur chacune des
communes des orientations définies au niveau métropolitain. Ce travail de recensement
permet l’échange d’idées et de bonnes pratiques entre les communes et renforce ainsi le
lien autour du développement durable. La ville de Lingolsheim a également formalisé sa
contribution au plan climat qu’elle a délibérée en conseil municipal courant 2019.
 

***L’ensemble des contributions des 33 communes
constitue l’annexe 3 à la présente délibération.***

 
L’évolution du projet de plan climat depuis avril 2019
Le projet de plan climat a été délibéré en avril 2019 par le conseil de l’Eurométropole
de Strasbourg. De nombreuses avancées sont venues compléter les réflexions et ont été
intégrées au plan climat.
 
Une poursuite des politiques en faveur du climat : 5 thèmes structurants renforcés
Depuis l’adoption du projet de plan climat, différentes politiques publiques ont permis
des avancées significatives :
- en matière de mobilité : le Grenelle des Mobilités s’est poursuivi et un contrat de

projet partenarial d’aménagement a été signé en juillet 2019, préfigurant ainsi la
requalification de l’A35. L’Eurométropole de Strasbourg a délibéré en septembre 2019
pour la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions et les résultats encourageants de
l’enquête ménage déplacement 2019 soulignent  une nouvelle baisse de la part modale
de la voiture individuelle. Le déploiement du transport à la demande mis en place en
novembre 2019 complète ce panorama ;

- en matière d’énergie : le Schéma Directeur des Energies (voir détail dans l’axe 2
ci-après) vient structurer la programmation énergétique territoriale et la démarche
Cit’ergie permet à la collectivité de progresser sur son exemplarité ;

- en matière d’urbanisme : la démarche de Pacte (Pour Aménager et Construire en
Transition Ecologique) avec les professionnels de la construction et de l’aménagement
a été signée en juillet 2019 et parallèlement sont discutées des mesures de renforcement
du PLU (OAP air-énergie-climat et règlement) ;

- en matière d’économie circulaire enfin : une « feuille de route économie circulaire » a
été construite avec les acteurs du territoire (voir détail dans l’axe 3 ci-après).

 
Des avis et des observations pour enrichir le document
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Le projet de plan climat a été soumis à plusieurs étapes obligatoires :
- sur le plan règlementaire : avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale,

avis du Préfet de Région et du Président de la Région Grand Est puis consultation
publique. Il a également fait l’objet d’échanges transfrontaliers avec des villes
allemandes et d’un avis du Conseil de Développement ;

- une consultation publique par voie électronique réalisée entre le 2 septembre et le
7 octobre 2019 sur un site internet dédié (https://participer.strasbourg.eu/planclimat),
consulté par plus de 3 000 personnes, a permis de recueillir une centaine d’observations
constructives sur le projet de plan climat ;

- la consultation transfrontalière a également permis de rappeler que les actions menées
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg font également échos aux initiatives
allemandes. Si la France a rendu obligatoire les démarches de plan climat air énergie
territorial pour tous les établissements publics de coopération intercommunale de plus
de 20 000 habitants, de l’autre côté du Rhin, les ‘’Klimaschutzkonzepte’’ (KSK ou
‘concepts de protection du climat’) sont principalement des démarches volontaires
portées par les villes. L’annexe 5 nous permet d’avoir un aperçu des KSK des villes
de Schutterwald, Kehl, Offenburg, Karlsruhe et Lahr avec lesquelles l’Eurométropole
a pu échanger.

 
La synthèse des échanges préalables ainsi que les avis officiels reçus, les observations
publiques de la phase de consultation constituent l’annexe 5 de la présente délibération.
Celle-ci intègre également leur prise en compte au sein de ce nouveau Plan Climat qu’elles
ont permis d’enrichir.
 
La nécessité d’objectifs ambitieux
 
Le plan climat est adopté réglementairement pour une durée de 6 ans mais est établi à partir
de projection sur des horizons plus lointains - 2030 et 2050 - permettant de définir une
trajectoire pour le territoire et amorcer des changements profonds, à l’image de l’ambition
100% renouvelable affichée pour 2050. La mise à jour tous les 6 ans du plan climat permet
d’évaluer ce qui a été réalisé et réaligner le plan d’action pour l’atteinte des objectifs à
2030 et 2050.
 
Le tableau ci-dessous résume les principaux objectifs que se donne la collectivité pour
ces 2 échéances :
 
 2030 2050

Qualité
de l’air

Respecter les recommandations
de l’OMS pour la qualité de l’air
Sortir du diesel au plus tard en

2030 sur l’ensemble du territoire
(Zone à Faibles Emissions)

Sortir des motorisations
diesel et essence

sur tout le territoire

Climat

Réduire de 40% les gaz à
effet de serre (réf 1990)

Baisser l’empreinte
carbone du territoire

Atteindre la neutralité
carbone avec une réduction

de 90% des gaz à effet
de serre (réf 1990)
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Energie* Réduire de 30% les consommations
énergétiques finales (réf 2012)

Réduire de 55%
les consommations

énergétiques
finales (réf 2012)

Energies
renouvelables

Atteindre 40% d’EnR&R dans la
consommation finale d’énergie

Atteindre 100 % d’EnR&R
dans la consommation

finale d’énergie

Déchets Réduire de moitié le tonnage
de sa poubelle bleue (réf 2010)  

Déplacements

Limiter la part modale voiture à
30%, atteindre 16% pour le vélo,

37% pour la marche à pied et 17%
pour les transports en commun

 

Parc bâti

Rénover en BBC compatible
8 000 logements par an dont la moitié

occupée par des ménages modestes
Baisser les consommations du

tertiaire d’au moins 40% (réf 2012)

Rénover l’ensemble du
parc bâti au niveau BBC

Eau Concourir à l’objectif de réduction
des prélèvements d’eau de 20%  

 * Les objectifs sectoriels plus précis (sur le tertiaire, l’industrie, les transports…) sont développés dans le schéma
directeur des énergies délibéré conjointement.
 
Le Plan Climat 2030 : une stratégie en 4 axes
 
Le plan climat tel qu’imaginé et construit avec les partenaires du territoire s’articule autour
de 4 axes principaux qui sont autant d’enjeux du territoire :
 
Le premier axe est celui d’un territoire de bien-être.
Vivre dans un environnement sain, agréable qui fait face aux imprévus est un objectif
pour l’Eurométropole de Strasbourg. Un territoire garant d’une bonne qualité de l’air pour
tous, c’est la première des priorités environnementales d’avenir identifiée par les citoyens
métropolitains pour contribuer au bien-être de la population (enquête menée par le Conseil
de développement de l’Eurométropole de Strasbourg en 2017), tourné vers les mobilités
durables et apaisées et qui via ses capacités d’adaptation, anticipe et atténue les effets du
changement climatique. Il s’avère que de nombreuses mesures qui contribuent à rendre
le territoire plus résilient, répondent également à des demandes sociétales notamment en
s’appuyant sur les services rendus par la nature.
 
A titre d’illustration, l’Eurométropole de Strasbourg doit aller vers une sortie progressive
des motorisations diesel et essence. La future Zone à Faibles Emissions propose déjà
une sortie progressive du diesel avec une interdiction de circuler au diesel au plus tard
en 2030 sur l’ensemble des 33 communes pour toute l’année (2025 pour la Ville de
Strasbourg). En parallèle, il s’agit de créer les conditions de développement de véhicules
électriques, bioGNV et hydrogène. Une attention particulière sera portée sur les mesures
d’accompagnement social des usagers.
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De même, le territoire doit affirmer de nouveaux objectifs de végétalisation de tous les
espaces publics comme privés.  L’Eurométropole mise en effet sur les écosystèmes naturels
pour contribuer à la fois aux politiques d’adaptation au changement climatique (lutter
contre les îlots de chaleur, favoriser la perméabilisation des sols et lutter contre les
inondations et coulées de boue qui touchent aujourd’hui directement 14 des 33 communes)
tout comme d’atténuation (captage et stockage du carbone).
 
Focus sur la feuille de route « qualité de l’air » de l’agglomération de Strasbourg
Cette feuille de route est pour Strasbourg, territoire déjà fortement engagé, l’opportunité
d'expérimenter de nouveaux modes d'actions et de mobilisation de la population. Après
un Plan de Protection de l’Atmosphère fédérateur et un investissement important de la
collectivité dans les démarches ‘TEPCV’ (appel à projet Territoire à Energie Positive
et pour la Croissance Verte), ‘Eco-cité’, ‘Fonds Air’, ‘Aact’air’ (appel à projets de
l’ADEME), ‘Strasbourg Ville et Métropole Respirables’ lui permettant de poursuivre
ses objectifs de reconquête de la qualité de l’air, cette feuille de route doit permettre
l’accélération de l’appropriation des enjeux et des actions par la population.
 
Une nouvelle dynamique de la mobilisation de la population au travers de l’implication
des associations locales dans l’élaboration de la feuille de route est poursuivie dans le
cadre de la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère. Beaucoup d’actions proposées
sont ainsi issues de ce terreau associatif et motivé pour l’établissement d’un partage de
la mobilisation et de la formation. Cette dynamique, possible du fait de l’engagement
d’associations accompagnées depuis quelques années sur le sujet de la qualité de l’air, est
à encourager et à développer pour garantir une démultiplication des résultats en faveur
de la qualité de l’air. Ces actions parfois très ciblées ne doivent pas être sous-estimées
car leur impact majeur réside dans la capacité de rendre les citoyens acteurs des mesures
améliorant leur propre qualité de l’air et garantissant ainsi une réelle appropriation du
sujet.
 
Cette feuille de route se compose de 33 actions portées par différentes structures et
balaye l’ensemble des thèmes en lien avec la qualité de l’air (livraisons, régulation de
trafic, vélos, transports propres, multimodalité, plan de déplacements, accompagnement
au changement, formation, chauffage bois, contrôles, etc.). D’ores et déjà, de nouvelles
modalités d’actions et de nouveaux leviers sont étudiés pour accroître l’efficacité de la
feuille de route.
 
Le second axe est celui d’un territoire «100% renouvelables» et neutre en carbone.
Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les actions d’efficacité,
de sobriété énergétiques et de production locale des énergies renouvelables et de
récupération pour sortir définitivement des énergies fossiles impactant le climat, dégradant
la qualité de l’air et fragilisant le territoire par sa dépendance. Dès 2017, l’Eurométropole
de Strasbourg, et ses 33 communes ont décidé de s’engager dans la démarche volontaire
de 100% d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. La stratégie du Plan Climat reprend
ce cap pour 2050, en lui adossant l’objectif de neutralité carbone, et trace la voie pour y
arriver en fixant des mesures ambitieuses et des objectifs à atteindre dès 2030.
 
A titre d’illustration, les critères de performance dans le neuf doivent être renforcés :
l’Eurométropole de Strasbourg doit aller rapidement vers l’adoption de standard BEPOS
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(bâtiment à énergie positive, qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme) ou E
+C- (label qui prend également en compte l’énergie de construction et favorise de fait
les matériaux bio-sourcés comme le bois) pour tout nouveau bâtiment, quel qu’en soit
l’usage.
De même, la réhabilitation thermique des logements en lien avec les objectifs de lutte
contre la précarité énergétique doit être amplifiée. Il s’agit de trouver les moyens de
rénover 6 à 8 000 logements par an sur des niveaux BBC. C’est à ce rythme que la
transition énergétique doit s’opérer. En outre, si la moitié des logements est occupée par
des résidents modestes, 3 à 4000 foyers verront directement leur facture de chauffage
s’alléger considérablement.
Un autre chantier est celui de la baisse de la consommation d’énergie dans le secteur
tertiaire. L’énergie est une question peu abordée dans le secteur tertiaire aujourd’hui
(performance du bâti actuel, suivi des consommations par secteur…). La mise en œuvre
de la loi ELAN sur le territoire viendra palier ces lacunes.
Enfin, les énergies renouvelables doivent être massifiées : solaire thermique, solaire
photovoltaïque, géothermie profonde, biomasse, énergies de récupération, biogaz.
L’Eurométropole de Strasbourg devra accompagner leur généralisation pour sortir des
énergies fossiles et carbonées.
 
Focus sur le Schéma Directeur des Énergies
 
Afin de planifier les étapes de la transition énergétique du territoire et de mettre en synergie
l’ensemble des moyens à sa disposition, la collectivité a souhaité disposer d’un document
stratégique permettant d’avoir une vision globale et prospective des approvisionnements
énergétiques du territoire prenant en compte les ressources et les besoins locaux.
 
Le Schéma directeur des énergies, finalisé en 2019, dote le territoire d’un outil prospectif,
de planification stratégique et opérationnelle, évaluant la demande énergétique actuelle et
future, les potentiels de production renouvelable et les moyens de distribution à mettre
en œuvre aux différentes échelles du territoire. Il s’inscrit en complément des schémas
directeurs des réseaux de chaleur et a pour objet de fixer les étapes de la transition
énergétique et de mobiliser les acteurs majeurs du territoire (industriels, énergéticiens,
bailleurs, etc.) sur des objectifs de long terme partagés et clarifiés visant l’objectif des
100% ENR&R en 2050.
 
Cette stratégie « 100% renouvelables en 2050 » s’articule autour de 4 axes structurants :
1) Une baisse massive des consommations,
2) Le développement des énergies renouvelables,
3) L’évolution des réseaux énergétiques et leur adaptabilité à la stratégie énergétique du
territoire,
4) Une mobilité efficiente et décarbonée.
 
L’étude a porté sur l’élaboration du diagnostic énergétique du territoire (données
2017), le recensement des différentes opportunités de production d’EnR&R à partir
des caractéristiques du territoire aboutissant à la proposition de scénario de transition
énergétique aux horizons 2030 et 2050.
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Le scénario retenu doit être un « Accélérateur de transitions » sur le territoire, répondant
aux enjeux climatiques et énergétiques. Il s’appuie sur les orientations suivantes :
- diviser par deux les consommations d’énergie du territoire en 2050,
- décarboner le système énergétique actuel,
- développer les énergies renouvelables et de récupération locales en valorisant le

maximum de notre potentiel et en visant un mix-énergétique équilibré,
- développer une politique volontariste d’importation d’énergies renouvelables avec la

Région Grand Est, dans une solidarité urbain-rural
- développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants.
 
La stratégie « 100% renouvelables en 2050 » est un des pans structurants du Plan
climat 2030. Elle permet d’alimenter le scénario de répartition sectorielle des émissions
d’énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre proposé dans le Plan Climat. Cette
démarche transversale et intégrative permet ainsi de fixer un cap et d’engager l’action à
la hauteur de l’ambition visée.
 
Le troisième axe est celui d’un territoire créateur d’emplois, de valeurs, de partage
et d’inclusion sociale.
La transition écologique ne doit pas signifier plus de contraintes, mais au contraire, plus
d’innovation, plus d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. Ce Plan Climat
sera l’occasion d’aborder les modes de consommation responsables, d’appréhender la
question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager une mutation vers une
économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de la récente nomination pour
2019 « Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire ». Derrière toute
action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du chemin de la transition écologique
et c’est via le prisme de la solidarité que s’envisagent les mutations.
 
A titre d’illustration, il s’agit d’encourager une transformation progressive des pratiques
agricoles pour intégrer davantage de principes issus de l’agro-écologie (agroforesterie,
agriculture de conservation des sols, permaculture, non labour, semis direct…) afin
d’augmenter la fraction organique des sols, de favoriser la séquestration du carbone et
d’accompagner la modification des pratiques alimentaires (plus de bio et plus de produits
locaux). La convention avec la Chambre d’Agriculture et l’OPABA sera complétée par une
nouvelle feuille de route agricole - co-élaborée - qui intègrera ces nouvelles dimensions
(groupe pilote d’agriculteurs, lieu de démonstration des pratiques agro-écologiques, etc.).
 
De même, il s’agit de développer une culture d’économie circulaire qui permet de passer
d’une production de déchets à une création de ressources utilisables par d’autres dans
un écosystème local. La feuille de route économie circulaire proposée s’articule avec les
grands objectifs en matière de déchets. En effet, la réduction de la production de déchets
et l’amélioration des performances de tri passent par la mise en place d’une tarification
incitative, calculée en fonction du volume des bacs de déchets résiduels (mise en place
d’un territoire pilote de 35 000 habitants-es en 2023 avant généralisation).
De plus, afin d’augmenter la valorisation matière et organique des déchets ménagers et
assimilés les consignes de tri actuelles seront étendues à l’ensemble des emballages dès
2022 et la collecte des déchets alimentaires (adaptée selon la typologie des habitats) sera
déployée sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole avant fin 2023.
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Focus sur la feuille de Route Économie Circulaire
La Feuille de Route Economie Circulaire (FREC) est à la fois un plan stratégique et un
projet transversal qui traduisent l’ambition de la métropole d’accompagner les acteurs
économiques du territoire dans la transformation de leurs modèles d’affaires.
 
Le modèle économique linéaire qui consiste à extraire > fabriquer > consommer > jeter
n’est plus soutenable et devrait progressivement laisser place à l’économie circulaire qui
cherche à découpler la création des richesses de la consommation des ressources naturelles
et des impacts environnementaux qui en découlent, tout en veillant à l’augmentation du
bien-être des individus. L’économie circulaire s’appuie sur une logique d’utilisation des
ressources « en cascade » permettant de générer plusieurs boucles de valeurs à partir
des mêmes matières initiales dans une perspective nouvelle où les ressources jetables
n’existeraient plus.
 
La construction de la FREC a été pensée comme une démarche itérative et systémique,
mobilisant les parties prenantes (une centaine de participants sur 3 ateliers dont des
techniciens de l’Eurométropole de Strasbourg, des partenaires du territoire, des élus
thématiques) par la concertation.

 
Le projet de la FREC a ainsi été construit autour des 5 axes suivants :
 

1. Ça commence par nous !
Introduire l’économie circulaire dans les politiques publiques et dans le fonctionnement de
la collectivité à tous les niveaux (commande publique, éco-conception des infrastructures,
équipements et espaces publics, recyclage du foncier et de l’immobilier, travail sur les
usages publics)

2. Faire mieux avec moins !
Contribuer à l’utilisation plus efficiente des ressources à l’échelle du territoire (réemploi,
réutilisation, réparation, recyclage, boucles locales, solutions simples et durables…)

3. Ensemble on va plus loin !
Accompagner les acteurs du territoire vers l’économie circulaire (filières à enjeu, mutation
des filières traditionnelles, accompagnement des entreprises, écologie industrielle
territoriale, structuration des filières, innovation et cluster vert)

4. L’économie circulaire, ça coule de source !
Développer et diffuser une culture commune de l’économie circulaire (acculturation des
élus, agents, acteurs économiques, bonnes pratiques et échanges…)

5. Permis de co-construire !
Une gouvernance participative qui assure souplesse et transparence (en lien avec le plan
climat et à géométrie variable)
 
La première déclinaison opérationnelle de la feuille de route économie circulaire pourrait
être précisée dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectif déchets économie circulaire
(CODEC) en cours de négociation avec la Direction régionale de l’ADEME Grand Est. Il
permettrait d’ajuster certaines orientations de la feuille de route économie circulaire, de
définir des indicateurs d’évaluation pertinents et de la faire évoluer en cohérence avec le
déploiement du Plan Climat Air Energie Territorial à horizon 2030.
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Le dernier axe est celui d’un territoire qui se donne les moyens d’agir
C’est pourquoi le quatrième axe ‘support’ permettra de concrétiser la réalisation des trois
premiers. Il s’intéressera à la mobilisation des acteurs, à l’exemplarité de la collectivité,
à l’accompagnement des changements. De même, la question des finances est un enjeu
crucial : financements publics, investisseurs locaux ou externes, mobilisation de l’épargne
citoyenne sont autant de questions à aborder dans la mise en œuvre de ce plan climat.
Enfin, il s’agira de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de
trouver une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont
être nécessaires. Ces thèmes sont développés dans l’organisation du plan climat ci-après.
 
A titre d’illustration, la réussite du plan climat passe par la mobilisation de tous les
acteurs du territoire, chacun apportant une réponse partielle à ce défi global qui dépasse
largement notre périmètre administratif.
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage en développant son exemplarité en interne à
travers la démarche Cit’ergie (détaillée ci-après). Elle réinterroge également l’ensemble
de ses politiques publiques au prisme de ces enjeux.
 
Les communes sont également encouragées à développer leur propre stratégie en fonction
de leur budget et de leurs compétences et en cohérence avec les objectifs fixés pour le
territoire. L’annexe 3 montre déjà l’étendue des trajectoires des 33 communes.
Les satellites de la collectivité développeront  également des actions d’exemplarité en
interne et dans leurs métiers afin de les rendre « climat compatibles » (la stratégie
présentée en annexe 2 mentionne par exemple les actions réalisées par les sociétés
d’économie mixte dont l’Eurométropole est actionnaire).
Les structures publiques et privées ainsi que les citoyens-ennes participent également à
la transition écologique du territoire. Il s’agira de trouver le moyen de valoriser toutes
les actions qui participent à cette dynamique globale.
 
Focus sur le financement de la transition écologique
 
Sur le budget interne de la collectivité : un budget « ODD compatible » et un travail
exploratoire sur la part climat.
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau cadre
de référence mondial constitué de 17 objectifs de développement durable (ODD) qui
contribuent aux 3 piliers du développement durable (soutenabilité économique, sociale
et écologique). Une feuille de route destinée à traiter les 17 grands objectifs universels
à l’horizon 2030 (Agenda 2030) a été rédigée pour tous les Etats signataires. La France
s’est engagée à décliner les 17 ODD au niveau national et le Commissariat Général
au Développement Durable a élaboré la feuille de route en co-construction avec des
partenaires associatifs mais aussi des collectivités locales, dont la ville et l’Eurométropole
de Strasbourg. Une évaluation du budget primitif 2019 au regard des ODD a ainsi été
menée via un premier travail d’analyse et a permis de disposer d’une première vue
d’ensemble des engagements financiers au service du développement durable.
 
Pour compléter ce travail, la réalisation d’une étude en partenariat avec I4CE
(anciennement ‘Caisse des Dépôts et Consignations climat recherche’) visant à établir un
cadre d’évaluation climat du budget des collectivités est en cours. Ce projet s’appuie sur
les travaux réalisés par I4CE au niveau national (première publication des résultats pour
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le budget de l’Etat français en octobre 2019) et sur l’expertise de plusieurs collectivités
pilotes dont l’Eurométropole. Ce cadre d’évaluation - en cours de construction - vise à
analyser l’ensemble du budget d’une collectivité. Il permettra d’évaluer pour chaque ligne
du budget si celle-ci est favorable au climat, neutre ou défavorable et permettra de vérifier
l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris.
 
Sur le financement de la transition écologique du territoire.
Il s’agit de monter en compétence sur l’ingénierie financière et rechercher des sources de
financement complémentaires pour assurer le financement de la transition écologique du
territoire. Pour ce faire, il s’agit de :
- mettre en place un groupe de travail sur les financements, de façon à réunir autour de la

table des experts des financements, qu’il s’agisse de fonds européens ou nationaux, des
porteurs de projets, des acteurs et institutions bancaires (Caisse des Dépôts, banques
commerciales), des entreprises ou acteurs des différents secteurs d’activités ou des
structures d’échanges comme « Strasbourg Place Financière » ;

- disposer d’un panorama des financements : veille sur la part des financements des
organismes (Région avec Climaxion, Caisse des Dépôts, Agence Eau Rhin Meuse,
ADEME, etc...), retour d’expérience des projets. Un travail dédié sur les financements
européens est mené en lien en lien avec la direction des relations européennes et
internationales et la mission financements européens ;

- aboutir à une stratégie financière et des moyens financiers cohérents avec le plan
d’actions.

 
***La stratégie détaillée de chacun des 4 axes

figure en annexe 1 de la présente délibération.***
 
 
Une mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie ambitieuse
 
Un plan d’actions évolutif
Le plan d’actions est un recueil d’environ une centaine de fiches actions qui couvrent
l’ensemble des thèmes à aborder dans un plan climat. Il est ouvert et évolutif afin de
s‘enrichir au cours des 6 ans du plan avec de nouvelles actions portées par les structures
publiques ou privées du territoire.
 
Certaines fiches sont très opérationnelles et font l’objet d’un chiffrage précis (par exemple
sur la mise en place d’un fonds air bois pour le renouvèlement des vieux chauffages
au bois) ; d’autres en revanche constituent des pistes à explorer pour les années à venir
(par exemple sur la quantification d’un bilan carbone global de toutes les activités du
territoire y compris les importations et exportations de produits) ; d’autres enfin seront
complétées par des porteurs d’actions, l’objectif étant que chaque acteur puisse s’insérer
dans la dynamique et dans le cadre proposé.
 

***Le détail du plan d’actions figure en annexe 2 de la présente délibération.***
 
Une nouvelle gouvernance pour une nouvelle dynamique
Le plan climat est un projet de territoire. A ce titre, il doit pouvoir être piloté par des
instances représentatives qui dépassent le seul cadre de l’Eurométropole de Strasbourg.
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La gouvernance du plan climat s’articulera autour de plusieurs strates complémentaires :
- un comité stratégique co-piloté par l’Eurométropole de Strasbourg et plusieurs

partenaires sera constitué à l’image de celui mis en place pour la feuille de route Eco
2030 (sur le développement économique) ;

- ce comité sera complété au sein de l’Eurométropole de Strasbourg par une coordination
politique où l’élu-e en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan climat coordonne
avec l’ensemble des vice-président-e-s concerné-e-s les déclinaisons thématiques des
politiques publiques afin de s’assurer que ces dernières soient bien compatibles avec
la trajectoire envisagée.

 
 
Les 4 nouveaux outils de mise en œuvre du plan climat
 
L’agence locale de l’énergie et du climat, un outil de mobilisation du territoire
Convaincue du rôle primordial de la mobilisation des particuliers, des maîtres d’ouvrage
publics, des entreprises et des acteurs des différents écosystèmes dans l’atteinte des
objectifs du Plan Climat, l’Eurométropole souhaite structurer, organiser et déployer son
action en faveur de la transition énergétique et écologique à travers la constitution
d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC). Telles qu’elles existent dans
d’autres territoires, les ALEC sont des associations qui poursuivent un objectif général
de dynamisation du secteur de la maîtrise énergétique et de lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre. Positionnées au cœur des enjeux et des politiques publiques, elles
interviennent aux côtés d’autres acteurs locaux dont les missions complètent les siennes.
Le rôle attendu de l’ALEC est de consolider le paysage, de fédérer les acteurs,
d’harmoniser les discours, d’articuler les démarches, de centraliser et de prolonger les
actions aujourd’hui entreprises et d’en assurer le développement dans les secteurs qui
l’exigeraient, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat, déclinés dans le Schéma
Directeur des Energies. Sans préjudice du portage d’autres missions, l’action de l’ALEC
doit notamment permettre au territoire de suivre la trajectoire fixée en matière de
rénovation énergétique du bâti : maisons individuelles, copropriétés, tertiaire public et
privé. Par ailleurs, l’importance des situations de précarité énergétique sur le territoire
de l’Eurométropole exigent qu’une part conséquente des actions de la future ALEC soit
orientée vers les publics les plus modestes.
L’ALEC assume notamment des missions de service public (conseils neutres et objectifs,
sensibilisation, premier accompagnement des publics, mobilisation des acteurs,…) dont
la tarification à l’usager ne peut être envisagée en termes d’opportunité -elle annihilerait
leur existence même- ou parce que la loi dispose de la gratuité du service -c’est le
cas pour l’information et le conseil des ménages en matière de rénovation énergétique.
En vue de sa création, 250 000 € ont été inscrits au budget prévisionnel 2020 afin de
couvrir le lancement de la structure et son fonctionnement pour le dernier trimestre
2020. Les financements eurométropolitains sont appelés à être durables et à constituer
une part prépondérante des ressources de l’agence en compléments des autres sources
publiques (Région, ADEME, communes voire fonds européens) et privées (notamment la
mobilisation des certificats d’économie d’énergie).
Le périmètre exact d’intervention de l’ALEC sera déterminé en coordination avec les
acteurs en valorisant au mieux les compétences du territoire et les dispositifs existants ou
à venir.
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Cit’ergie, un outil efficace pour l’exemplarité de la collectivité
 
Le label Cit’ergie (déclinaison française du label European Energy Award, déployée par
l’ADEME) vise à récompenser pour quatre années les collectivités qui s’engagent au
travers d’une politique climat-air-énergie ambitieuse et d’un système de management
dédié.
 
Il constitue à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue et un moyen de
reconnaissance de la qualité de la politique énergétique et climatique portée par la
collectivité.
 
L’engagement de la collectivité est apprécié sur la base de ses compétences propres ou
des leviers d’action exercés auprès de sa sphère d’influence dans six domaines impactant
les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées :
1. Planification du développement territorial ;
2. Patrimoine de la collectivité ;
3. Approvisionnement en énergie, eau, assainissement ;
4. Mobilité ;
5. Organisation interne ;
6. Coopération et communication.

 
L’attribution du label Cit’ergie est statuée par la Commission Nationale du Label, suite à
une phase d’audit examinant l’état des lieux de la collectivité ainsi que la pertinence et
le contenu de la stratégie et du programme d’actions, au regard d’un référentiel et d’une
grille d’indicateurs normés au niveau national.
 
L’obtention du label est ainsi le signe d’un effort tangible fourni par la collectivité par
rapport à ses potentiels d’action réels. Il distingue la collectivité, d’une part pour les
performances atteintes grâce aux actions déjà mises en œuvre ; d’autre part pour la qualité
de son programme d’action et du suivi de sa mise en œuvre, gages de la durabilité du
processus de management interne des actions climat-air-énergie.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans la démarche conjointement avec la
Ville de Strasbourg, par délibérations respectives du conseil métropolitain du 25 novembre
2016 et du conseil municipal du 27 février 2017.
Il a ensuite été décidé lors du Comité de Pilotage Cit’ergie du 17 janvier 2019, d’opérer
un rapprochement des deux démarches entreprises par la Ville et l’Eurométropole, dans
une perspective de labellisation unique et dans une volonté de renforcer l’articulation des
démarches climat-air-énergie portées par l’intercommunalité et la ville-centre, qui devra
se traduire par une évolution du modèle de gouvernance.
 
Suite à une première phase d’état des lieux menée au cours de l’année 2018 et début 2019,
les groupes de travail Cit’ergie ont permis de structurer la programmation des actions et de
favoriser la transversalité entre services contributeurs. La démarche Cit’ergie a également
permis de renforcer le plan d’actions du PCAET alors en cours d’élaboration, dans une
volonté d’y apporter :
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- une dimension plus opérationnelle (meilleure lisibilité de la planification, précisions
sur les ressources dédiées, …) ;

- de clarifier les actions portées en interne par la collectivité (notamment celles
concernant la rénovation thermique du patrimoine).

Le plan d’actions présenté en annexe 2 constitue dès lors le socle d’actions sur lesquelles
se fondera l’évaluation des actions programmées lors de la demande de labellisation
Cit’ergie.
Cette demande de labellisation doit donc désormais être soumise à évaluation par la
Commission Nationale du Label, qui commissionnera un auditeur afin de confirmer la
performance atteinte par l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg et examinera le dossier
complet de candidature dont le dépôt est envisagé au cours de l’année 2020.
En cas d’issue favorable, les collectivités se verront remettre le label au cours d’une
cérémonie organisée aux Assises Européennes de la Transition Énergétique en 2021 et
conserveront leur label pour une durée de quatre ans.
 
Le PACTE, un outil de déclinaison opérationnelle du plan climat en matière
d’urbanisme et d’aménagement
Le plan climat a vocation à se décliner dans les différents secteurs. Sur celui de la
construction et de l’urbanisme durable, le PACTE (Pour Aménager et Construire en
Transition Ecologique) en est un exemple réussi. Réunissant sur plusieurs mois, près
de 150 partenaires différents sur 40 ateliers et plénières, la démarche a permis de
définir 70 engagements permettant d’aller plus loin en matière de qualité et d’ambitions
environnementales dans les projets urbains. L’ensemble de la démarche a été co-
construite par une grande diversité d’acteurs : collectivités, aménageurs, promoteurs,
bailleurs, architectes, bureaux d’études, énergéticiens, associations, acteurs de la nature,
mobilité, santé environnementale, syndics de copropriétés, entreprises de bois, de béton…,
représentants d’habitants des écoquartiers, jeunes pour le climat, scientifiques…
Livré le 11 juillet 2019, le Pacte compte déjà plus de 105 signataires. Ils se réuniront
plusieurs fois par an dans « Le Réseau », outil d’animation de la démarche. Ce club de
partenaires vise à renforcer la coopération entre acteurs pour développer des solutions
nouvelles, plus efficaces et mieux articulées répondant concrètement aux engagements.
On s’attachera ainsi à définir collectivement comment répondre aux objectifs définis dans
le Plan Climat et donc les indispensables paliers pour y parvenir. Au fur et à mesure, les
meilleures déclinaisons possibles de ces actions seront proposées dans chaque grand levier
d’actions existant :
- réglementaire : PLU (adaptations et évolutions du règlement, des OAP…) ;
- opérationnel : adaptations des cahiers des charges, contrats de concession des projets

d’aménagements, grille environnementale… ;
- expérimentation et innovation : nouveaux modèles, appels à projet thématiques

d’innovation, études complémentaires… ;
- montée en compétences des acteurs : formations, partage et valorisations d’expériences

et visites ;
-  intégration des objectifs de la feuille de route d’économie circulaire.

 
 

***Le PACTE est annexé à la présente délibération et en constitue l’annexe 6.***
 
Le Plan Local d’Urbanisme
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Le Plan Local d’Urbanisme permet de rehausser le niveau d’exigence en matière d’air-
énergie-climat à travers plusieurs moyens : via le règlement (qui s’impose à tous), via des
Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP) thématiques ou via des OAP
géographiques (qui s’appliquent sur certains secteurs géographiques définis).
 
Parmi les axes de travail figurent :
- la possibilité de renforcer les performances énergétiques dans le neuf pour le logement

et le tertiaire afin de préparer la nouvelle réglementation environnementale (RE2020) ;
- le développement des réseaux de chaleur et le niveau de raccordement envisagé

(encourager, inciter au raccordement futur, imposer…) pour les nouveaux dossiers en
neuf et en réhabilitation) ;

- le développement de la production d’énergie renouvelable : par exemple en proposant
un coefficient de production solaire ;

- l’implantation de bornes de recharge électrique sur les places de stationnement ;
- la limitation ou l’interdiction possible de nouvelles constructions (logement ou

établissement sensibles) aux abords directs des zones où l’air est le plus pollué ;
- le développement des espaces végétalisés en lien avec la trame verte et bleue etc.
 
Pour la plupart de ces sujets, la complémentarité avec le PACTE peut être intéressante
dans la mesure où ce dernier constitue un laboratoire qui vient expérimenter et inventer
des solutions qui pourront par exemple se généraliser et intégrer plus tard le PLU.
 
L’ensemble de ces outils permettra aux communes de décliner le plan climat de façon
opérationnelle sur leur territoire en complémentarité avec les actions qu’elles mènent déjà
(sur leurs propres compétences et leur propre patrimoine).
 
Suivi, pilotage et évaluation
 
Ce plan climat entrera en vigueur après son adoption pour une durée de 6 ans (2020 –
2025) avec un bilan à mi-parcours obligatoire.
 
Pour pouvoir suivre les avancées du plan climat, un reporting régulier alimenté notamment
par des indicateurs sera mis en place associé à un comité de suivi.
 
Sur les compétences de la collectivité
La démarche Cit’ergie nous permettra de disposer d’un état des lieux annuel des actions
réalisées. A travers les 6 axes du label, Cit’ergie balaye l’ensemble des politiques
publiques et constitue une très bonne base de suivi des politiques énergétiques et
climatiques de la collectivité.
 
Pour compléter, un outil a été testé afin d’analyser la contribution au Plan Climat des
actions et projets inscrits dans les délibérations de l’Eurométropole. L’enjeu est de
disposer d’un outil simple d’utilisation, lisible et permettant l’aide à la décision au regard
d’une analyse multicritère et permettant de vérifier que les principaux projets validés en
Conseil de l’Eurométropole respectent bien la trajectoire fixée. Cet outil s’articulera avec
le travail mené dans le groupe de travail national « budget carbone » piloté par I4CE.
 
Sur le volet territorial
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ATMO Grand Est fournit dans le cadre d’un observatoire régional des données
sur la qualité de l’air, l’énergie (consommations d’énergie et production d’énergies
renouvelables) et le climat (émissions directes de gaz à effet de serre et séquestration
carbone) à l’échelle des 33 communes. Afin d’évaluer l’impact plus global des mesures
prises, il sera nécessaire de se doter d’indicateurs qui permettent d’appréhender des
phénomènes plus complexes comme l’impact climatique global de nos modes de vie
(en tenant compte des émissions induites par nos comportements, mais comptabilisées
dans d’autres régions ou pays), la résilience du territoire (lutte contre les îlots de chaleur
et les évènements pluvieux intenses) ou d’indicateurs plus sociaux ou sociétaux qui
marquent l’acceptabilité des mesures envisagées (tel l’indicateur de bien-être testé par le
conseil de développement) en s’assurant que les changements s’opèrent de façon solidaire
(diminution de la précarité énergétique).
 
Pour ce faire, il est proposé de créer un comité de suivi et d’évaluation ouvert qui
pourrait associer les acteurs du territoire (citoyens, conseil de développement, ONG,
associations…). Ce comité permettra d’avancer dans la mise en œuvre d’outils de pilotage
et de reporting en lien avec l’évaluation des politiques publiques sur une méthode qui
reste à élaborer de façon partenariale. C’est sous son égide que sera réalisé un bilan annuel
d’avancement du plan climat et le futur bilan à mi-parcours (après 3 ans de mise en œuvre
comme le prévoit la loi).
Les engagements pris par l’Eurométropole de Strasbourg lors de la signature de la
Convention des Maires (démarche volontaire initiée par la commission européenne)
pourront dès lors se vérifier par ce comité en toute transparence.
 
Documents support
 
Le plan climat air énergie territorial soumis à délibération comprend les annexes
suivantes :
- Annexe 1 : une stratégie qui développe les grandes orientations à venir ;
- Annexe 2 : un plan d’actions décliné en fiches actions ;
- Annexe 3 : une synthèse de la contribution des 33 communes de l’Eurométropole ;
- Annexe 4 : un rapport présentant un diagnostic complet du territoire (y compris

sur la vulnérabilité par rapport aux changements climatiques) et l’évaluation
environnementale stratégique du projet de plan climat ;

- Annexe 5 : le bilan de la concertation préalable et des observations reçues sur le projet
de plan climat ;

- Annexe 6 : la démarche PACTE, déclinaison opérationnelle du plan climat dans la
construction ;

- Annexe 7 : synthèse du diagnostic ;
Les annexes 4 et 7 ont été rédigées par l’ADEUS dans le cadre du programme de travail
partenarial.
 
En parallèle de cette délibération, la feuille de route économie circulaire ainsi que le
schéma directeur des énergies viennent compléter le panorama des avancées du plan climat
et font l’objet de délibérations spécifiques.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial

vu la délibération relative à la stratégie air énergie climat
(incluant le lancement de Cit’ergie) du 25 novembre 2016

vu la délibération relative au projet de plan climat air énergie territorial du 5 avril 2019
vu l’avis de la Commission Thématique

sur proposition de la Commission Plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
- les orientations du plan climat ;
- les objectifs fixés pour le territoire à horizons 2030 et 2050 ;
- les grands axes des scénarios de transitions ;
- la gouvernance et la mobilisation des acteurs du territoire ;
- la stratégie et le plan d’actions tels que présentés en annexe de la présente délibération.

 
décide

- la mise en œuvre du plan d’actions
- la poursuite de la mobilisation des acteurs du territoire.

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e :
- à déposer le dossier de candidature, au nom de l’Eurométropole de Strasbourg et

avec la ville de Strasbourg, en vue de la labellisation Cit’ergie unique auprès de la
Commission Nationale du Label ;

- à accomplir et signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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édito
La mobilisation croissante des citoyens – et notamment de la jeunesse – autour des 
enjeux climatiques nous interpelle chaque jour plus ardemment. Cadre de vie sain, 
mobilités propres, sobriété énergétique, alimentation sûre, ce sont tous les aspects de 
notre vie quotidienne et pratique qui sont appelés à se réinventer. 
Défi majeur impliquant des changements pour certains radicaux, cette nécessaire 
transition est avant tout une formidable opportunité de créer ensemble un territoire 
encore plus harmonieux, solidaire et éthique. 

Déclinaison des accords de Paris au niveau local, un Plan Climat est bien plus qu’un outil 
réglementaire, c’est un moyen de réinterroger l’action publique de notre collectivité, 
de réinterroger notre manière de penser nos modes de vie et de commencer ainsi à 
dessiner la cité de demain. 

Une telle ambition impose toutefois de vertueuses contraintes. L’action publique doit 
en toute chose être pensée en termes d’équilibres et, de fait, construire un Plan Climat 
consiste à chercher en permanence à réconcilier des impératifs parfois opposés - limiter 
les déplacements sans pénaliser les habitants excentrés ; dégager des îlots de fraicheur 
tout en limitant l’étalement urbain ; construire mieux sans que l’habitat devienne 
inabordable ; tendre vers la sobriété énergétique dans un contexte de croissance 
économique et démographique etc. – C’est une recherche insatiable de l’efficience et de 
l’équilibre qui conduit à opérer des choix souvent cornéliens. Ces cruciales décisions, c’est 
uniquement par un effort de mobilisation sans précédent de l’intelligence collective, par 
l’utilisation de tous nos leviers et avec le concours de toutes les forces vives de notre 
territoire que nous pourrons les prendre sans laisser nos citoyens les moins armés en 
payer le prix. 

Dans cette philosophie, les objectifs que nous développons dans ce Plan Climat et 
les moyens que nous proposons pour y parvenir sont ainsi le fruit de plus d'un an de 
concertation. Les 33 communes de l’Eurométropole, les citoyens et les associations 
locales ont été associées à la définition d’une ambition commune. 

Tout comme nous sommes parvenus par le passé à réinventer notre collectivité autour 
des mobilités, avec les avancées notables que nous connaissons, nous devons dès 
aujourd’hui penser notre futur par le prisme de l’environnement. 

Verte, novatrice et solidaire, l’Eurométropole de Strasbourg est et restera une collectivité 
pionnière et modèle dans la transition écologique que nos sociétés opèrent. 

Le Président et la Vice-Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg
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6

Habiter et vivre autrement 
la métropole de demain
Parce que la voiture individuelle essence et diesel génère du 
bruit, des polluants, des gaz à effet de serre et consomme 
de l’espace public, les alternatives seront encore davantage 
encouragées. Sa place sera repensée dans la métropole de 
demain, comme elle l’a été dans les écoquartiers. Le réseau 
tram et bus, l’autopartage et le covoiturage seront encore 
développés pour proposer des déplacements doux et aisés 
aux habitants des communes de la petite et grande cou-
ronne de l’agglomération. 

La recherche de nouvelles proximités accompagne cette 
mutation. La manière d’habiter et d’aménager la ville sera 
refondée afin de mêler logements, emplois, commerces et 
loisirs dans un même quartier. Cette mixité encouragera les 
déplacements doux et réduira l’usage de la voiture.

La nature en ville, les jardins, les espaces verts et naturels 
sont précieux pour les habitants à qui ils apportent bien-
être, ressourcement et détente. De plus en plus, des espaces 
bitumés sont rendus à la végétation. Cette présence sera 
encore accentuée dans la métropole du futur, parce qu’elle 
participe aussi au rafraîchissement de l’air en été. Les arbres, 
l’eau et la végétation permettent de dépolluer l’air et de 
contrer le phénomène d’îlot de chaleur, conséquence de 
l’urbanisation.

100% d’énergies renouvelables
L’Eurométropole fait le choix de passer à 100% d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2050. Le territoire sera producteur 
d’une énergie verte, locale, sans émission de gaz à effet de 
serre et qui réduira de facto sa dépendance et sa facture éner-
gétique. La part des énergies renouvelables est aujourd’hui 
de 15%, mais demain, l’agglomération sera un territoire à 
énergie positive  : elle produira plus d’énergie qu’elle n’en 
consommera. Solaire, géothermie, biogaz, hydroélectricité, 
récupération de chaleur, elle mobilisera l’éventail des énergies 
renouvelables. 

La métropole dispose notamment de trois atouts naturels : le 
Rhin, la géologie de son sous-sol et son fort potentiel solaire. 
Avec la centrale hydroélectrique du Port du Rhin, les centrales 
géothermiques profondes en construction à Illkirch-Graffens-
taden et à Vendenheim-Reichstett, l’Eurométropole produira 
de la chaleur et de l’électricité verte à plus grande échelle. 
Le potentiel solaire est également considérable. L’énergie so-
laire connaît un regain et sera banalisée dans la ville du futur. 
La tour Elithis, dans l’écoquartier Danube, démontre que l’on 
peut construire une tour à énergie positive avec un coût de 
construction maîtrisé. 
Réduire les consommations (énergie, ressources naturelles) 
est essentiel et possible. L’Eurométropole vise une réduction 
de 30% des consommations énergétiques en 2030 en acti-
vant différents leviers dont la rénovation massive du parc bâti. 
Réemploi, économie du partage, usage raisonné, relocalisa-
tion, lutte contre le gaspillage et la surconsommation, réno-
vation et efficacité énergétique, rechercher la sobriété invite 
à penser et à vivre autrement pour faire mieux avec moins.

Tram, vélo, zéro pesticides, écoquartiers, piétoni-
sation, nature en ville… L’Eurométropole a chan-
gé de visage avec la transition écologique et elle 
en changera encore, avec l’ambition de parvenir à 
100% d’énergies renouvelables et de généraliser 
les actions pionnières et exemplaires. Première 
agglomération cyclable de France, un modèle 
tram piéton vélo reconnu, notre territoire voit au-
jourd’hui les bénéfices des choix opérés hier.

Quel visage aurait aujourd’hui l’Eurométropole de Stras-
bourg sans ses milliers de vélos qui la font souvent compa-
rer à Amsterdam, sans ses lignes de tram qui sillonnent les 
quartiers, sans ses rues piétonnes où il fait bon flâner… Ces 
attraits, et bien d’autres, font aujourd’hui partie de l’identité 
de l’agglomération et concourent à sa qualité de vie. 

Ces actions en faveur de l’environnement et de la qualité de 
vie en ville, entreprises hier, parfois controversées, ont méta-
morphosé, embelli et rendu l’agglomération plus agréable. 
La qualité de l’air est en amélioration et la population est 
moins exposée en cas de pics de pollution. Trente ans plus 
tard, un défi similaire est à relever : prendre aujourd’hui les 
meilleurs choix pour la ville de demain et pour la planète. 

Face au défi climatique, il y a maintenant lieu de passer à la 
vitesse supérieure, pour une révolution positive de notre ma-
nière de vivre en ville. Le réchauffement climatique est au-
jourd’hui une réalité, la température moyenne de la métro-
pole s’est accrue d’1,4°C en un siècle et près de la moitié des 
33 communes sont touchées par les inondations et les cou-
lées de boues. Seule une modification importante et rapide 
de nos actions et comportements pourra permettre d’en-
rayer les conséquences néfastes du dérèglement climatique. 

Emplois, équité et solidarité
Économie circulaire, gestion durable des déchets, filière 
bois, énergies renouvelables, rénovation thermique… La 
transition énergétique crée des emplois qualifiés et non 
délocalisables dans l’Eurométropole, très bien placée en la 
matière. La filière verte représente 2800 emplois en crois-
sance de 3% depuis 5 ans. A l’avenir, cette économie sera un 
gisement de milliers d’emplois.

Dans ce domaine, les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire (associations, mutuelles, coopératives) ont tou-
jours été en avance. Elles ont souvent inventé des modèles 
qui ont fait changé les habitudes et fait des émules. Ces en-
treprises solidaires et vertes seront soutenues pour qu’elles 
continuent d’être les acteurs de cette révolution.
Parce que l’équité et l’égalité de traitement entre les habi-
tants est une valeur essentielle pour l’Eurométropole, elle 
veillera à ce que chacun puisse être acteur et bénéficie de 
la transition écologique. Elle portera une grande attention à 
réduire la précarité énergétique qui touche près de 20% des 
habitants, notamment en intensifiant la rénovation ther-
mique de tous les logements sociaux. Elle continuera d’ac-
compagner les ménages modestes en matière de logement 
et de déplacements. La métropole de demain sera inclusive.
L’Eurométropole se veut exemplaire dans cette transfor-
mation territoriale. Elle souhaite, à l’image des villes appre-
nantes où apprentissage et partage d’informations sont les 
maîtres mots, que chaque habitant-e, travailleur-se, entre-
preneur-e, association et élu-e puisse apprendre de l’autre 
et agir dans son quotidien et sa vie. Cette convergence des 
énergies est fortement mobilisatrice et sera la réponse au 
bouleversement climatique.

Enclencher la vitesse supérieure 
pour passer des actions pionnières 
à la généralisation
Tram, piétonisation, vélo, autopartage, tour Elithis, parc so-
laire lacustre, biogaz de la Wantzenau, îlot bois, géothermie 
profonde, écoquartiers… On le voit, des pionniers ont mené 
et mènent des projets qui ont valeur d’exemple et ces ac-
tions ont vocation à essaimer et à se généraliser. Ils innove-
ront encore pour la transition énergétique sur l’Eurométro-
pole qui sera solidaire et équitable. C’est toute l’ambition de 
ce Plan Climat 2030. 

Vivement demain !

HIER, 
AUJOURD’HUI, 

DEMAIN, 
la transition écologique en œuvre 

dans l’Eurométropole 
de Strasbourg
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Après un premier plan climat 
volontaire engagé en 2009, 
l’Eurométropole de Strasbourg 
a relancé une réflexion sur son 
territoire autour d’une stratégie 
air-énergie-climat fin 2016, en 
cohérence avec ses obligations 
réglementaires. 
Le plan climat air énergie territorial 
(PCAET) est la réponse locale 
aux défis climatiques et qui doit 
fédérer l’ensemble des acteurs 
d’un territoire autour d’ambitions 
et d’objectifs opérationnels 
communs sous la bannière « plan 
climat 2030 : tous acteurs ! »

Plan climat
définition et 
contexte

La genèse du
plan climat

2030

Les enjeux 
du plan climat

2009-2017 : bilan du 
premier plan climat
En 2009, la Communauté Urbaine de Strasbourg s’était fixé 
des objectifs ambitieux pour l’année 2020. Le bilan chiffré 
réalisé par ATMO Grand Est dans le cadre de l’Observatoire 
air-énergie-climat interpelle l’Eurométropole mais aussi 
l’ensemble des acteurs du territoire sur la difficulté rencon-
trée à inverser les tendances en infléchissant uniquement 
les politiques publiques. Ce bilan prend en compte les ac-
tivités de tous les secteurs (industries, commerces, artisans, 
transport de personnes et de marchandises, logements, bu-
reaux, activités agricoles, etc.) situées sur les 33 communes.

Les gaz à effet de serre constituent le seul indicateur réelle-
ment positif. Mais si la baisse attendue a été atteinte, elle est le 
fait pour les deux-tiers de la conjoncture économique (ferme-
ture de la raffinerie de Reichstett et baisse de l’activité)

La consommation d’énergie, par contre, qui a baissé réguliè-
rement entre 2005 et 2014 est repartie à la hausse et affiche 
désormais une tendance qui va totalement à l’encontre des 
objectifs, notamment par l’effet de la reprise économique.

Enfin, le taux de couverture des besoins du territoire en 
énergies renouvelables - qui est de l’ordre de 14% - a ten-
dance à stagner ces dernières années. La mise en service 
de nouvelles unités de production renouvelable (solaire, 
biomasse, géothermie profonde, chaleur fatale…) devrait 
permettre d’améliorer légèrement ces résultats.

Contrairement au premier plan climat, le  nouveau  plan 
climat se devait réglementairement d’intégrer les enjeux de 
qualité de l’air. Il en fait un des axes majeurs, en lien avec 
des attentes fortes de la population renforcée localement 
par la situation du territoire.

THÈME OBJECTIFS 2020 SITUATION 2017 

Emissions de gaz à effet de serre (réf 1990) -30%  -30%

Consommation d’énergie finale (réf 1990)  -30%  +9%

Couverture en énergies renouvelables 20 à 30% 14%

En matière d’énergie ou de gaz à effet de serre, les princi-
paux secteurs sur lesquels opérer des mutations sont les 
bâtiments (logements, bureaux, surfaces commerciales) qui 
représentent 37% des émissions directes de gaz à effet de 
serre et 55% des consommations finales d’énergie. Viennent 
ensuite les transports de voyageurs et de marchandises - qui 
représentent également 37% des émissions directes de gaz 
à effet de serre et 24% des consommations finales d’énergie 
- et les modes de consommation (qui influent sur le réem-
ploi, la production, les déchets et autres flux de matières, 
l’alimentation, les services et les importations).

En matière de qualité de l’air et de santé, les secteurs à en-
jeux sont le transport routier (58% des émissions de NOx et 

21% des émissions de particules fines PM2,5) et le résiden-
tiel (9% des émissions de NOx mais 54% des émissions de 
PM2,5). Sur ce dernier point, la part du chauffage au bois 
non performant (foyers ouverts, vieux appareils de combus-
tion, mauvaises pratiques…) est prépondérante. Viennent 
ensuite l’industrie (16% des émissions de NOx et 10% des 
émissions de PM2,5) et l’agriculture dont les émissions 
d’ammoniac participent aux pics printaniers de pollution 
aux particules.

Le diagnostic de vulnérabilité réalisé sur le territoire met en 
exergue des aléas climatiques liés aux épisodes pluvieux in-
tenses (inondation, coulée d’eau boueuse) et aux épisodes 
de chaleur intenses (îlot de chaleur, canicules, sécheresse). 
Face à ces menaces, la végétalisation apparait incontour-
nable dans l’adaptation au changement climatique. Elle 
profite à la qualité de vie des habitants et participe de l’ac-
ceptation de la nécessaire densité des agglomérations en 
offrant des espaces de respiration, de convivialité et en par-
ticipant à l’amélioration du cadre de vie.
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33 communes contributrices

En parallèle, les rencontres individuelles avec chacune des 
communes ont constitué un axe important du plan territo-
rial. Ces échanges autour du plan climat et des initiatives 
des territoires permettent d’une part une complémentari-
té climat-air-énergie sur les compétences propres du bloc 
communal, mais aussi la déclinaison sur chacune des com-
munes des orientations définies au niveau métropolitain. 
Ce travail de recensement permet l’échange d’idées et de 
bonnes pratiques entre les communes et renforce ainsi le 
lien autour du développement durable. 

Des avis et des observations pour enrichir le 
document. 

Le projet de plan climat a été soumis à plusieurs étapes obli-
gatoires : 
-  sur le plan règlementaire : avis de la Mission Régionale d’Au-

torité Environnementale, avis du Préfet de Région et du Pré-
sident de la Région Grand Est puis consultation publique.  
Il a également fait l’objet d’échanges transfrontaliers avec 
des villes allemandes et d’un avis du Conseil de Dévelop-
pement. 

-  une consultation publique par voie électronique réalisée 
entre le 2 septembre et le 7 octobre 2019 sur un site in-
ternet dédié (https://participer.strasbourg.eu/planclimat), 
consulté par plus de 3 000 personnes, a permis de recueillir 
une centaine d’observations constructives sur le projet de 
plan climat.

-  la consultation transfrontalière a également permis de rap-
peler que les actions menées sur le territoire de l’Euromé-
tropole de Strasbourg font également échos aux initiatives 
allemandes. Si la France a rendu obligatoire les démarches 
de plan climat air énergie territorial pour tous les établisse-
ments publics de coopération intercommunale de plus de 
20 000 habitants, de l’autre côté du Rhin, les ‘’Klimaschutz-
konzepte’’ (KSK ou ‘concepts de protection du climat’) sont 
principalement des démarches volontaires portées par les 
villes. Les villes de Schutterwald, Kehl, Offenburg, Karlsru-
he et Lahr ont pu échanger avec l’Eurométropole.

La nécessité 
d’objectifs 
 ambitieux

Enfin, le dernier enjeu est un enjeu social. Solidarité, par-
tage, acceptabilité sont trois préalables indispensables à la 
réussite des mutations. Parce que l’équité et l’égalité de trai-
tement entre les habitants sont des valeurs essentielles pour 
l’Eurométropole, elle veillera à ce que chacun puisse être 
acteur et bénéficier de la transition écologique. Elle conti-
nuera d’accompagner les ménages modestes en matière 
de logement et de déplacements. De même, la transition 
énergétique du territoire doit permettre à tous d’accéder à 
une énergie plus propre et créatrice de retombées locales. 
L’Eurométropole se veut exemplaire et souhaite que chaque 
habitant-e, salarié-e, entrepreneur−e, association et élu-e 
puisse apprendre de l’autre et agir dans son quotidien et sa 
vie. Cette convergence des énergies est fortement mobilisa-
trice et sera notre réponse au bouleversement climatique.

2017 – 2019 : 
la construction d’un 
nouveau plan climat 
avec les partenaires 
du territoire
La concertation préalable : 
1500 personnes et 400 propositions

Entre novembre 2017 et octobre 2018, l’Eurométropole de 
Strasbourg a mené une large concertation avec les acteurs 
du territoire en vue de partager les enjeux air-énergie-cli-
mat et amener les citoyens et les structures (publiques et 
privées) à contribuer collectivement en apportant des so-
lutions au défi climatique. La concertation ciblait trois types 
de publics différents : 

-   le grand public et leurs représentants (associations, collec-
tifs, conseil de développement…)

-  les acteurs économiques 
-  chacune des 33 communes en individuel

Pour chacun des publics, des rencontres spécifiques ont 
été organisées, permettant de recueillir aussi bien la vision 
des acteurs les plus engagés (les citoyens « solutionneurs », 
les responsables environnement des entreprises…) que 
les personnes a priori moins sensibles aux questions cli-
matiques. Des questionnaires en ligne sur une plateforme 
internet dédiée ouverte à tous ainsi qu’une rencontre spon-
tanée des habitants-es sur un marché ont également enrichi 
les  propositions. 
Cette concertation a permis de mobiliser plus de 1 500 par-
ticipants actifs (qui se sont déplacés pour les rencontres) et 
de recueillir plus de 400 propositions.

Le plan climat est adopté réglementairement pour une du-
rée de 6 ans mais est établi à partir de projection sur des 
horizons plus lointains - 2030 et 2050 - permettant de défi-
nir une trajectoire pour le territoire et amorcer des change-
ments profonds, à l’image de l’ambition 100% renouvelable 
affichée pour 2050. 

La mise à jour tous les 6 ans du plan climat permet d’éva-
luer ce qui a été réalisé et réaligner le plan d’action pour l’at-
teinte des objectifs à 2030 et 2050. 
Le tableau ci-dessous résume les principaux objectifs que se 
donne la collectivité pour ces 2 échéances :

Objectifs 2030  2050

CO2

Respecter les   recomman-
dations de l’OMS pour la 
qualité de l’air 

Sortir du diesel au plus tard 
en 2030 sur l’ensemble du 
territoire (Zone à Faibles 
Emissions)

Réduire de 40% les gaz 
à effet de serre GES (réf 
1990) 

Baisser l’empreinte car-
bone du territoire 

Neutralité carbone et 
-90% de GES

Réduire de 30% les 
consommations énergé-
tiques finales (réf 2012) 

- 55% de consommation 
énergétique

Atteindre 40% d’EnR&R 
dans la consommation 
finale d’énergie 

100% énergies 
renouvelables

Limiter la part modale voi-
ture à 30%, atteindre 16% 
pour le vélo, 37% pour la 
marche à pied et 17% pour 
les transports en commun

Rénover en BBC compa-
tible 8  000 logements par 
an dont la moitié occu-
pée par des ménages mo-
destes 

Baisser les consommations 
du tertiaire de plus de 40%  
(réf 2012) 

Rénover l’ensemble du 
parc bâti en BBC

Concourir à l’objectif de ré-
duction des prélèvements 
d’eau de 20%

Réduire de moitié le ton-
nage de sa poubelle bleue 
(réf 2010)
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Une 
stratégie 

en 4 axes
Le plan climat tel qu’imaginé et construit avec les parte-
naires du territoire s’articule autour de 4 axes principaux qui 
sont autant d’enjeux du territoire :

Axe 1 :
Un territoire de bien-être
Vivre dans un environnement sain, agréable qui fait face 
aux imprévus est un objectif pour l’Eurométropole de Stras-
bourg. Un territoire garant d’une bonne qualité de l’air pour 
tous, c’est la première des priorités environnementales 
d’avenir identifiée par les citoyens métropolitains pour 
contribuer au bien-être de la population (enquête menée 
par le Conseil de développement de l’Eurométropole de 
Strasbourg en 2017), tourné vers les mobilités durables et 
apaisées et qui via ses capacités d’adaptation, anticipe et at-
ténue les effets du changement climatique. Il s’avère que de 
nombreuses mesures qui contribuent à rendre le territoire 
plus résilient, répondent également à des demandes socié-
tales notamment en s’appuyant sur les services rendus par 
la nature. 

Axe 2 : 
Un territoire 
«100% renouvelables» 
et neutre en carbone
Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de 
front sur les actions d’efficacité, de sobriété énergétiques et 
de production locale des énergies renouvelables et de récu-
pération pour sortir définitivement des énergies fossiles im-
pactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant 
le territoire par sa dépendance. Dès 2017, l’Eurométropole 
de Strasbourg, et ses 33 communes ont décidé de s’engager 
dans la démarche volontaire de 100% d’énergies renouve-
lables à l’horizon 2050. La stratégie du Plan Climat reprend 
ce cap pour 2050, en lui adossant l’objectif de neutralité car-
bone, et trace la voie pour y arriver en fixant des mesures 
ambitieuses et des objectifs à atteindre dès 2030.

Axe 3 : 
Un territoire créateur 
d’emplois, de valeurs, 
de partage et 
d’inclusion sociale
La transition écologique ne doit pas signifier plus de 
contraintes, mais au contraire, plus d’innovation, plus d’en-
gagement, plus de solidarité et plus d’échanges. Ce Plan Cli-
mat sera l’occasion d’aborder les modes de consommation 
responsables, d’appréhender la question de l’économie cir-
culaire et des déchets et d’engager une mutation vers une 
économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de 
la récente nomination pour 2019 ‘Strasbourg, capitale eu-
ropéenne de l’économie sociale et solidaire’. Derrière toute 
action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du che-
min de la transition écologique et c’est via le prisme de la 
solidarité que s’envisagent les mutations.

Axe 4 :
Un territoire qui se donne 
les moyens d’agir 
C’est pourquoi le quatrième axe ‘support’ permettra de 
concrétiser la réalisation des trois premiers. Il s’intéressera à 
la mobilisation des acteurs, à l’exemplarité de la collectivité, 
à l’accompagnement des changements. De même, la ques-
tion des finances est un enjeu crucial : financements publics, 
investisseurs locaux ou externes, mobilisation de l’épargne 
citoyenne sont autant de questions à aborder dans la mise 
en œuvre de ce plan climat. Enfin, il s’agira de construire 
un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs 
de trouver une place dans la dynamique territoriale et de 
prendre part aux décisions qui vont être nécessaires. Ces 
thèmes sont développés dans l’organisation du plan climat 
ci-après.

Un plan d’actions 
évolutif 
Le plan d’actions adossé à cette stratégie est un recueil 
d’environ une centaine de fiches actions qui couvrent l’en-
semble des thèmes abordé dans le plan climat. Il est ouvert 
et évolutif afin de s‘enrichir au cours des 6 ans du plan avec 
de nouvelles actions portées par les structures publiques ou 
privées du territoire.

Certaines fiches sont très opérationnelles et font l’objet 
d’un chiffrage précis (par exemple sur la mise en place d’un 
fonds air bois pour le renouvèlement des vieux chauffages 
au bois) ; d’autres en revanche constituent des pistes à ex-
plorer pour les années à venir (par exemple sur la quantifi-
cation d’un bilan carbone global de toutes les activités du 
territoire y compris les importations et exportations de pro-
duits)  ; d’autres enfin seront complétées par des porteurs 
d’actions, l’objectif étant que chaque acteur puisse s’insérer 
dans la dynamique et dans le cadre proposé.

Une nouvelle 
gouvernance pour 
une nouvelle 
dynamique
Le plan climat est un projet de territoire. A ce titre, il doit 
pouvoir être piloté par des instances représentatives qui dé-
passent le seul cadre de l’Eurométropole de Strasbourg.
La gouvernance du plan climat s’articulera autour de plu-
sieurs strates complémentaires : 
-   un comité stratégique co-piloté par l’Eurométropole 

de Strasbourg et plusieurs partenaires sera constitué à 
l’image de celui mis en place pour la feuille de route Eco 
2030 (sur le développement économique).

-   ce comité sera complété au sein de l’Eurométropole de 
Strasbourg par une coordination politique où l’élu-e 
en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan cli-
mat coordonne avec l’ensemble des vice-président-e-s 
concerné-e-s les déclinaisons thématiques des politiques 
publiques afin de s’assurer que ces dernières soient bien 
compatibles avec la trajectoire envisagée.

Une mise en œuvre 
opérationnelle d’une stratégie 
ambitieuse

L’agence locale de 
l’énergie et du climat, 
un outil de mobilisa-
tion du territoire
L’Eurométropole souhaite structurer, organiser 
et déployer son action en faveur de la transition 
énergétique et écologique à travers la constitu-
tion d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat 
(ALEC). 

L’action de l’ALEC doit notamment permettre au 
territoire de suivre la trajectoire fixée en matière 
de rénovation énergétique du bâti : maisons indi-
viduelles, copropriétés, tertiaire public et privé. Par 
ailleurs, une part conséquente des actions de la fu-
ture ALEC doit être orientée vers les publics les plus 
modestes.

L’ALEC assume notamment des missions de ser-
vice public (conseils neutres et objectifs, sensibi-
lisation, premier accompagnement des publics, 
mobilisation des acteurs,…). Les financements eu-
rométropolitains sont appelés à être durables et à 
constituer une part prépondérante des ressources 
de l’agence en compléments des autres sources 
publiques (Région, ADEME, communes voire fonds 
européens) et privées (notamment la mobilisation 
des certificats d’économie d’énergie).

Le périmètre exact d’intervention de l’ALEC sera 
déterminé en coordination avec les acteurs en va-
lorisant au mieux les compétences du territoire et 
les dispositifs existants ou à venir.
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Le financement de la 
transition écologique
Sur le budget interne de la collectivité : un 
budget « ODD compatible » et un travail ex-
ploratoire sur la part climat 

Une évaluation du budget primitif 2019 au regard 
des 17 objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies a été menée via un premier tra-
vail d’analyse et a permis de disposer d’une pre-
mière vue d’ensemble des engagements financiers 
au service du développement durable.

Pour compléter ce travail, une étude en partena-
riat avec I4CE (anciennement ‘Caisse des Dépôts et 
Consignations climat recherche’) vise à établir un 
cadre d’évaluation climat du budget des collecti-
vités. Il permettra d’évaluer pour chaque ligne du 
budget si celle-ci est favorable au climat, neutre ou 
défavorable et permettra de vérifier l’alignement 
avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Sur le financement de la transition écolo-
gique du territoire

Il s’agit de monter en compétence sur l’ingénierie 
financière et rechercher des sources de finance-
ment complémentaires pour assurer le finance-
ment de la transition écologique du territoire. Pour 
ce faire, il s’agit de mettre en place un groupe de 
travail sur les financements, de façon à réunir au-
tour de la table des experts, de disposer d’un pano-
rama des financements et d’ aboutir à une stratégie 
financière et des moyens financiers cohérents avec 
le plan d’actions Suivi, pilotage et évaluation

La réussite du plan climat passe par une dynamique de ter-
ritoire qui inclut les acteurs, les moyens d’accompagnement 
et d’animation ainsi que les moyens financiers.

La mobilisation de tous les acteurs du territoire, chacun ap-
portant une réponse partielle à ce défi global qui dépasse 
largement notre périmètre administratif. 

-   L’Eurométropole de Strasbourg s’engage en développant 
son exemplarité en interne à travers la démarche Cit’ergie. 
Elle réinterroge également l’ensemble de ses politiques 
publiques au prisme de ces enjeux et se dote d’un budget 
climat.

-   Les communes sont également encouragées à dévelop-
per leur propre stratégie en fonction de leur budget et de 
leurs compétences et en cohérence avec les objectifs fixés 
pour le territoire. 

-   Les satellites de la collectivité développeront  également 
des actions d’exemplarité en interne et dans leurs métiers 
afin de les rendre « climat compatibles ».

-   Les structures publiques et privées ainsi que les ci-
toyens-ennes participent également à la transition écolo-
gique du territoire. Il s’agira de trouver le moyen de valo-
riser toutes les actions qui participent à cette dynamique 
globale.

Des forces
vives 

et des moyens 
mobilisés

Ce plan climat entrera en vigueur après son adoption pour 
une durée de 6 ans (2020 – 2025) avec un bilan à mi-par-
cours obligatoire. Pour pouvoir suivre les avancées du plan 
climat, un reporting régulier alimenté notamment par des 
indicateurs sera mis en place associé à un comité de suivi 
et d’évaluation ouvert aux acteurs du territoire  (citoyens, 
conseil de développement, ONG, associations…).

Sur les compétences de la collectivité, la démarche Cit’ergie 
nous permettra de disposer d’un état des lieux annuel des 
actions réalisées. Elle sera complétée par un outil d’analyse 
des actions et projets inscrits dans les délibérations de l’Eu-
rométropole.

Sur le volet territorial, en plus des chiffres fournis par ATMO 
Grand Est (Observatoire air, énergie, climat), il sera nécessaire 
de se doter d’indicateurs qui permettent d’appréhender des 
phénomènes plus complexes comme l’impact climatique 
global de nos modes de vie, la résilience du territoire ou 
d’indicateurs plus sociaux ou sociétaux qui marquent l’ac-
ceptabilité des mesures en s’assurant que les changements 
s’opèrent de façon solidaire. Il s’agira également de regarder 
toutes les externalités positives ou négatives engendrées 
par nos décisions, y compris sur les territoires voisins.

 Suivi, 
pilotage 
et évaluation

La stratégie qui suit détaille les 
premières étapes vers cette transition 
écologique et propose un cadre 
comprenant une centaine d’actions 
couvrant l’ensemble des thèmes. Tout 
ne sera pas résolu durant les 6 années 
de ce plan climat, mais ce temps 
devra nous permettre de poser les 
jalons solides et durables pour aborder 
le long parcours qui nous mènera 
collectivement vers un territoire plus 
sain, plus sobre, plus agréable à vivre 
et plus solidaire.
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La stratégie proposée dans le cadre du Plan 
Climat 2030 a pour ambition de contribuer à une 
vision désirable de l’avenir de l’Eurométropole, 
qui sera un facteur moteur de mobilisation et 
de changement, indispensable à l’atteinte des 
différents objectifs. 

Un territoire de bien-être est indissociable 
d’un territoire garant d’une bonne qualité 
de l’air pour tous, première des priorités 
environnementales d’avenir identifiée par les 

citoyens métropolitains pour contribuer au bien-
être de la population (enquête menée par le 
Conseil de développement de l’Eurométropole 
de Strasbourg en 2017), tourné vers les mobilités 
durables et apaisées et qui via ses capacités 
d’adaptation, anticipe et atténue les effets 
du changement climatique. Il s’avère que de 
nombreuses mesures qui contribuent à rendre 
le territoire plus résilient répondent également 
à des demandes sociétales notamment en 
s’appuyant sur les services rendus par la nature. 

AXE 1
Un territoire désirable 

qui allie bien-être, 
résilience et adaptation 
aux changements 
climatiques
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Malgré cela, le trafic routier affiche toujours une influence 
prépondérante sur les émissions de ces polluants atmosphériques 
(1er contributeur pour les NOx avec 58% dont 96% imputable au 
diesel) et 2ème pour les particules (PM10 et PM2,5 avec 20% et 22% 
respectivement). D’autre part, il est important de constater qu’une 
contribution significative des émissions de particules issues du 
trafic routier (58% pour les PM10) est issue de sources non liées aux 
gaz d’échappement mais à des sources comme l’usure des pneus, 
l’usure des plaquettes de freins ou à la remise en suspension des 
particules de la chaussée. Ainsi, sur cette contribution, seule une 
réduction du trafic pourra être efficace.

Concernant la problématique des particules, elles sont 
issues de nombreuses sources (combustion de biomasse, de 
combustibles fossiles, de certains procédés industriels, de 
l’usure de matériaux, de l’agriculture) mais en majorité du 
secteur résidentiel (56% des PM2,5 et 39% pour les PM10 
liés quasi exclusivement à l’usage du bois-énergie, suivi du 
transport routier (20% des PM10) et de l’agriculture (9% des 
PM10).

Améliorer la qualite de l’air pour tous

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

Évolution des concentrations 

Sur le territoire de l’agglomération strasbourgeoise, les 
principaux dépassements de normes, d’objectifs de qualité 
ou de valeurs cibles constatés au cours des dernières années, 
concernent les indicateurs de pollution suivants :

•  le dioxyde d’azote NO
2 

•  les particules PM10 et PM2,5 
•  l’ozone O

3 

Pour le dioxyde d’azote et les particules, la situation 
s’améliore globalement depuis les années 2000. 
On observe notamment une forte diminution des émissions 
(respectivement de 47% et de 36% pour les oxydes d’azote 
et les particules PM10 entre 2005 et 2017), ainsi qu’une 
diminution sensible des concentrations mesurées et des 
populations exposées à des dépassements de valeurs limites 
pour ces polluants. 

S’agissant des particules fines, l’agglomération strasbourgeoise 
n’est plus concernée, depuis 2014, par d’éventuels dépasse-
ments de valeurs limites européennes. S’agissant du dioxyde 
d’azote NO

2
, En revanche, le nombre de personnes résidant 

dans une zone soumise à des dépassements de la valeur limite 
européenne en moyenne annuelle a globalement diminué ces 
dernières années (excepté en 2018). Cependant, des dépasse-
ments de cette valeur limite persistent localement, essentiel-
lement le long des axes majeurs de trafic routier, ce qui vaut 
à l’agglomération (ainsi que 12 autres agglomérations) d’être 
concernée par le renvoi de la France en 2018 devant la Cour de 
Justice de l’Union Européenne pour non-respect des valeurs 
limites européennes fixées. 
Ces constats positifs ne doivent pas occulter que les valeurs 
guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont en-
core dépassées pour les particules sur une large partie du ter-
ritoire et que des épisodes de pollution de grande ampleur 
peuvent encore se produire. 

Pour l’ozone la situation est plus contrastée. Si les polluants 
primaires entrant en jeu dans la formation complexe de ce 
polluant (composés organiques volatils et oxydes d’azote) 
sont globalement en baisse, les épisodes de fortes chaleurs, 
comme ceux que nous avons connu pendant les étés 2018 et 
2019, conduisent encore régulièrement à des dépassements 
du seuil d’information et de recommandation.

Répartition des émissions sectorielles

La répartition sectorielle des émissions permet de souligner 
la contribution majoritaire du transport routier pour les 
oxydes d’azote. Les politiques volontaristes menées par la 
collectivité depuis une vingtaine d’années visant à réduire la 
pénétration de l’automobile en cœur de ville, couplées aux 
évolutions technologiques (variables selon la motorisation et 
les polluants considérés) ont contribué à la baisse notable des 
émissions de NOx et de PM10 du trafic routier (-40% pour les 
NOx entre 2005 et 2017 et -45% pour les PM10) sur le territoire. 

Répartition sectorielle des émissions de NOx 
Source ATMO Grand Est Invent'Air V2019

L’ammoniac NH
3
 est principalement émis par les sources 

agricoles (70%) avec l’utilisation et la volatilisation d’engrais 
azotés et d’élevage (déjections animales). Il joue un rôle 
particulier sur les teneurs en particules car c’est un précurseur 
de la formation de particules secondaires, impliquées dans les 
épisodes de pollution particulaires au printemps notamment. 
L’ammoniac est le seul polluant sur le territoire à présenter 
une augmentation des teneurs entre 2005 et 2017 (+27%) 
contre un objectif fixé dans le Plan national de Réduction des 
Émissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) à -4% en 2020. 

L’augmentation des émissions est liée à la forte hausse de 
l’utilisation d’engrais minéraux et notamment de l’urée, 
constaté sur le territoire alsacien entre 2005 et 2017 et l'usage 
du bois dans les secteurs résidentiel et industriel.
Pour l’Eurométropole de Strasbourg, même si les pics sont des 
signaux d’alertes importants, il est essentiel de se concentrer 
sur la pollution de fond avec des mesures structurelles. 
L’objectif est de réduire sensiblement le nombre de personnes 
exposées et réduire au maximum la zone de vigilance. 

Répartition sectorielle des émissions de PM10 PM2,5 et NH3
Source ATMO Grand Est Invent'Air V2019

1523



20 21

Une stratégie intégrée 

La pollution atmosphérique est responsable sur l’aggloméra-
tion de l’augmentation globale de la fréquence des maladies 
cardio-vasculaires, respiratoires, cancers, et en conséquence 
d’une diminution de 6 mois de l’espérance de vie des habi-
tants à l’âge de 30 ans (étude APHEKOM, INVS, 2008-2011).

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont défini pour leur 
territoire une stratégie intégrée en vue d’améliorer la qualité 
de l’air, en cohérence avec les actions déjà engagées tel le 
programme « Strasbourg Ville et Métropole respirables », 
et le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération 
strasbourgeoise porté par le Préfet pour l’Etat français renforcé 
par une feuille de route établie début 2018. L’objectif principal 
des actions réalisées et prévues est de contribuer à réduire 
de manière drastique et pérenne la pollution de fond 
avec à très court terme, une sortie du contentieux quant aux 
teneurs en NO

2
 et en ligne de mire, le respect d’ici 2030, des 

lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), particulièrement pour les particules. Ces actions 
renforcent également les initiatives en matière de protection 
de santé environnementale réunies dans une feuille de route 
spécifique adoptée en mars 2018.

Documents cadres de référence - Eurométropole
- Plan de Protection Atmosphérique (en cours de révisiion) 
- Feuille de route Air
- Strasbourg, ville et métropole respirables en 5 ans
-  Feuille de route Cadre de vie sain et durable Délibération mars 

2018 Eurométropole
- Plan d’actions renforcées contre la pollution de l’air
- Contrat local de Santé II 
- Projet innovant « Territoires de santé de demain » 
Objectifs nationaux
-  Fixés dans le Plan National de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques
Objectifs régionaux SRADDET
-  2030 : respecter les lignes directrices de l'Organisation mondiale 

de la Santé sur les concentrations en particules fines et ultrafines
-  2030 : Réduire à la source les émissions de polluants. Réduction 

de 84% du SO
2
, 72% des NOx 14% du NH

3
, 56% des PM2,5 et 56% 

des COVNM par rapport à 2005. 

Documents cadres de référence

1.  Informer, sensibiliser, mobiliser et 
associer les différents acteurs autour 
de la thématique de la qualité de l’air 

Elargir la gouvernance afin de renforcer l’implication 
de la population
La stratégie d’action de l’Eurométropole, tout comme 
l’instance de suivi du Plan de Protection Atmosphérique (PPA), 
intègrent une volonté d’élargissement de la gouvernance 
afin de renforcer les relations avec les différents acteurs et 
notamment avec la population. Création d’un comité local 
de l’air, implication des associations locales, renforcement des 
actions d’informations et de sensibilisation, baromètre de la 
qualité de l’air, participation aux mesurages d’ATMO Grand 
Est, sont autant d’actions inscrites dans le cadre de la feuille 
de route établie début 2018 qui y contribuent et qui seront 
renforcées. 

Poursuivre le renforcement de la prise en compte 
de la qualité de l’air dans toutes les politiques de 
l’agglomération et dans ses grands projets
Au cours des dernières années, la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg ont pris en considération l’enjeu de la qualité 
de l’air de manière transversale à travers différents projets 
complémentaires qui ont permis de créer une dynamique 
partenariale au sein des services et de disposer d’un panel 
d’outils d’aide à la décision (carte stratégique Air / étude des 
dispositions constructives via la modélisation des formes 
architecturales, accompagnement systématique de chaque 
permis de construire en zone de vigilance dans le cadre 
d’une disposition du PPA) pour les projets d’urbanisation et 
d’occupation de l’espace. 
A ce panel d’outils dont l’usage se verra renforcé, seront 
également intégrées dans les documents d’urbanisme, 
des préconisations Air-Energie-Climat afin de diminuer 
l’exposition des habitants et de favoriser la sobriété énergétique 
du territoire. 

LES PRIORITES D’ACTION Ces éléments seront intégrés dans le cadre de la modification 
n°3 du Plan Local d’Urbanisme via l’évolution du règlement 
et la création d’une orientation d’aménagement et de 
programmation air-climat-énergie à l’horizon 2021.Elle relève 
d’un choix raisonné et volontaire d’agir sur le volet résidentiel. 
(cf. 1.3 Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable).

Ce travail s’accompagne en parallèle d’un volet de 
sensibilisation et de montée en compétences des acteurs de 
l’aménagement avec l’organisation d’un cycle de conférences 
air / urbanisme en 2018 ponctué par la tenue d’un Forum en 
avril 2019 sur cette problématique réunissant notamment 
aménageurs, promoteurs, bailleurs et architectes.

Améliorer la qualite de l’air pour tous

2030 : respecter les lignes directrices de l'OMS sur les 
concentrations en particules (PM10 et PM2,5)

2020 -2030 : respect pour l’ensemble des polluants des  
objectifs de réduction des émissions fixés par le PREPA 

Objectifs

Carte stratégique Air : 
permet une identification 
claire des zones touchées 

par la pollution en 
synthétisant, sur 5 ans, les 

informations pour  
3 polluants : NO

2
, PM10 

et PM2,5 
 Source Atmo Grand Est 

Soutenir les partenariats et coopérations
Par ailleurs, la coopération à toutes les échelles (régionale, 
nationale, transfrontalière) visera à être soutenue et renforcée. 

Le programme « Strasbourg Ville et Métropole respirables » 
qui fédère différents acteurs autour d’un objectif commun, la 
participation au projet Interreg ATMO-Vision (2018-2020), ou 
encore la contribution à la création d’un réseau de collectivités 
engagées sur la thématique de l’air sont d’autant d’exemple de 
partenariats qui ont vocation à être poursuivis et démultipliés 
pour toujours plus d’efficacité pour la reconquête d’une 
bonne qualité de l’air.
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Améliorer la qualite de l’air pour tous

2.  Minimiser l’impact du parc roulant 
pour limiter les émissions et accélé-
rer une mutation décarbonée 

Afin de réduire l’exposition des populations aux émissions 
liées au trafic routier, il est indispensable de limiter l’impact 
du parc roulant actuel et d’accélérer son renouvellement vers 
des motorisations plus propres, en complément des actions 
de sobriété et de report modal. Une mutation décarbonée du 
parc permettra de limiter la dépendance aux énergies fossiles. 
Le secteur des transports est alimenté à 92% avec des énergies 
fossiles (complété par les bio-carburants 6%, l’électricité 2%) 
contribuant ainsi pour 37% aux émissions de GES directes du 
territoire. En termes de consommation énergétique, le secteur 
des transports concourt à hauteur de 24 % de la consommation 
énergétique finale du territoire en 2017 dont 95% attribuable 
au transport routier.

Des actions pour limiter dès à présent l’impact du 
parc actuel
Les conditions de circulation impactent les émissions de 
polluants. La limitation de la vitesse sur l’autoroute A35 à  
90 km/h a contribué à réduire, même modestement, les émissions 
de polluants et l’impact de l’axe sur la zone de vigilance.
Une expérimentation visant à adapter la gestion du trafic en 
fonction de la qualité de l’air afin de limiter la congestion en 
centre-ville a été lancée en 2018 au niveau micro (carrefour) et 
au niveau de l’agglomération. Selon l’évaluation qui sera faite, 
le déploiement avec une gestion en temps réel du trafic, de la 
qualité de l’air (via des micro-capteurs) pourrait être envisagé. 
L'éco-conduite est une action opérationnelle, simple et efficace, 
qui se tient à la portée de tous les conducteurs en s'intégrant 
parfaitement dans une démarche plus globale de mobilité 
durable, permettant notamment de limiter les émissions de 
polluants et de GES et les consommations. Des démarches 
pour inciter les conducteurs (des entreprises avec des flottes 
conséquentes aux particuliers via les auto-écoles) seront 
engagées.

 

Déploiement progressif d’une Zone à Faibles 
Emissions (ZFE) à l’échelle de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Strasbourg et l’Eurométropole ont choisi de s’engager en 
octobre 2018 dans le déploiement progressif, sur leurs 
territoires, d’ici fin 2020, d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) 
et d’intégrer le dispositif national proposé par l’Etat.

Deux délibérations ont été votées en septembre 2019. Leur 
objet est de présenter les contours du projet et d’engager avec 
l’ensemble des acteurs concernés les prochaines étapes pour 
sa mise en œuvre.
-  Délibération du 27 septembre 2019 en Conseil de 

l’Eurométropole de Strasbourg,
-  Délibération du 23 septembre 2019 en Conseil Municipal 

de la ville de Strasbourg.

Dans le cadre d’une étude de préfiguration d’une ZFE, menée 
en 2018, il a été démontré que pour qu’elle soit efficace il faut 
qu’elle ait un périmètre large incluant le réseau autoroutier, 
et qu’elle s’applique à tous les types de véhicules motorisés : 
voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids-lourds, 
autobus et autocars, deux roues motorisés.
C’est la raison pour laquelle, la délibération de l’Eurométropole 
de Strasbourg propose un calendrier de déploiement 
progressif afin que l’ensemble des personnes concernées, 
citoyens et acteurs économiques, puisse au mieux anticiper 
ses choix de mobilité.

Le calendrier de déploiement proposé sur le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg et incluant le réseau autoroutier :
-  au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette 

Crit’Air.
-  au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5. 
-  entre 2023 et 2030 : interdire les véhicules Crit’Air 4, Crit’Air 3 

et Crit’Air 2 sur le territoire de l’Eurométropole. Il est proposé 
que le calendrier précis de ces interdictions fasse l’objet 
d’une consultation citoyenne.

2021 :  déploiement progressif d'une zone à faibles émissions
2030 :  atteindre un minimum de 15% d'ENR dans tous les 

modes  de transport

Objectifs

Exemplarité 
  depuis 2016, des stages de sensibilisation à l’éco-conduite 

sont organisés pour les agents de l’Eurométropole par le 
Département Sécurité Routière du SIRAC. 

  Objectif 2025 : 100 % des agents-es utilisateurs-
trices principaux de véhicules motorisés sont formés à  
l’éco-conduite. Depuis 2017, 50 chauffeurs de poids lourds 
sont formés chaque année.

Pour être effective, cette démarche et son calendrier de mise 
en œuvre doivent être adoptés par les Maires des communes. 

La ville de Strasbourg dans sa délibération a déjà annoncé un 
calendrier d’interdiction plus précis sur son territoire :
•  au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette 

Crit’Air.
• au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5. 
• au 1er janvier 2023 : interdire les véhicules Crit’Air 4. 
• au 1er janvier 2024 : interdire les véhicules Crit’Air 3. 
• au 1er janvier 2025 : interdire les véhicules Crit’Air 2. 

La démarche nécessite une concertation des habitants et 
des professionnels qui s’intensifiera jusqu’à la mise en œuvre 
de la première restriction en 2021. 
Une offre de solutions de mobilités renforcée est actuellement 
en préparation par la collectivité : le développement du 
covoiturage et de l’autopartage, du transport à la demande, 
de l’offre de vélos à assistance électrique, l’évolution du 
PassMobilité mais aussi l’amélioration significative de l’offre 
interurbaine. Un service d’information sera proposé pour 
conseiller et accompagner le public sur les aides et alternatives 
existantes.

Strasbourg et l’Eurométropole sont d’ores et déjà engagées 
dans cette démarche de régulation de la circulation via deux 
autres actions opérationnelles sur le territoire et qui visent à 
améliorer la qualité de l’air.

-  Mise en place depuis le 1er novembre 2017 en cas de pic de 
pollution de la circulation différenciée qui se base sur la 
vignette Crit'Air.

-  Une ZFE livraisons a été instituée par la ville de Strasbourg 
au 1er septembre 2018 pour les véhicules de livraison sur 
tout le périmètre de la Grande Ile, son centre historique. 
Les véhicules sans vignette, vignette 5 et vignette 4 sont 
aujourd’hui interdits. La ZFE encourage au renouvellement 
du parc de véhicules de livraison vers des motorisations plus 
favorables à la qualité de l’air, ainsi qu’à l’optimisation des 
tournées. La perspective est d’interdire d’ici 2021 ou 2022, 
tous les véhicules de livraison fonctionnant au diesel.
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Un travail étroit va être mené dans un premier temps avec les 
établissements disposant d’une flotte importante pour s’orienter 
vers une mobilité bas-carbone en agissant sur les deux facteurs 
que sont la réduction du nombre de véhicules (optimisation des 
déplacements /report modal) et la recherche d’alternatives aux 
carburants fossiles. Les entreprises semi-publiques de la ville et 
de l’Eurométropole ont été invitées à appliquer ce principe à leurs 
propres flottes avec des résultats déjà perceptibles. Un travail 
d’accompagnement pour lever les freins pour le grand public 
sera également déployé sur le territoire.

Exemplarité 
  Ville et Eurométropole de Strasbourg

  Délibération décembre 2018 : Politique de réduction, 
de mutualisation et de renouvellement du parc des vé-
hicules et engins de l’Eurométropole de Strasbourg : Re-
cherche de la sobriété (-12% du parc en 10 ans - objectif 
de -25% d’ici 2030) Priorisation donnée à la motorisation 
Electrique-hydrogène puis GNV. Objectif 2026 : unique-
ment un parc composé de vignettes Crit’Air 0 ou 1 avec 
budget d’investissement associé (laveuses électriques, 
bennes à ordures ménagères au GNV…).

  Compagnie des Transports Strasbourgeois 
  la CTS a déjà réduit sa flotte de bus à moteur diesel. 70% 

des bus au gaz naturel et un véhicule hybride (sur une 
flotte de 230 bus environ). Déploiement des bus élec-
triques – la commande de 12 véhicules Aptis constitue le 
premier marché de la CTS, en service en mars 2020. Pas-
sage au GTL (Gas To Liquids) sur l’ensemble du parc die-
sel permettant des gains en termes d’émissions variant :  
de 10 à 34% pour les particules fines, et de 5 à 37% pour 
les oxydes d’azote.

  Objectif : Fin des bus roulant au diesel sur les lignes ex-
ploitées par la CTS à horizon 2025

 Batorama 
  En 2017, l’ensemble de la flotte de Batorama, filiale du 

Port Autonome de Strasbourg, fonctionnant au diesel est 
passé au GTL (Gas To Liquids). Projet de renouvellement 
de sa flotte à 7/10 ans (projet CARAVELLE) lancé en 2017 
pour un coût estimé de 15 à 20 M€. 

  Objectif : Flotte totalement écoresponsable 
 « zéro émission » .

Une stratégie territoriale de la mobilité décarbonée

L’enjeu de renouvellement du parc de véhicules est essentiel 
et la dynamique nécessaire est loin d’être engagée. Si le 
basculement de motorisation entre diesel et essence est 
enclenché au niveau national avec en 2017, pour la 1ère année, 
un nombre plus important de ventes de voitures particulières 
essence, les ventes de voitures électriques restent marginales. 
Le diesel alimente près des ¾ des km parcourus par le 
transport routier en 2016 sur le territoire de l’Eurométropole. 
Un arsenal de mesures va être nécessaire pour faire changer 
le profil du parc en cohérence avec les engagements nationaux 
(100% de ventes de véhicules particuliers zéro émission d’ici 
2040) et l’objectif local 100% EnR&R à l’horizon 2050 (développé 
dans le § 2.3 « déployer massivement les EnR&R » ).

L’élaboration d’une stratégie territoriale de la mobilité 
décarbonée est une des mesures prioritaires du Plan Climat 
qui sera menée en concertation avec les acteurs du territoire 
(tant de le domaine de la distribution, de l’innovation, 
des usagers…). Le schéma directeur des énergies permet 
d’alimenter cette stratégie notamment au regard du 
déploiement des infrastructures et de la gestion des réseaux 
de distribution associés. 
Dans la perspective de répondre le plus rapidement et le 
mieux possible aux enjeux et aux attentes, tout en intégrant 
la rapidité des évolutions technologiques, différentes solutions 
sont en cours de déploiement sur le territoire : 
-   Un Appel à Initiatives Privées a d’ores et déjà été lancé par 

l’Eurométropole pour l’installation d’un réseau de bornes de 
recharges électriques sur l’espace public, avec un objectif de 
250 bornes d’ici 2026. 

-   Un soutien à l’installation de bornes de recharges sur le 
parc privé (tant dans le neuf que l’existant) sera également 
apporté pour booster le basculement du profil de parc. 

-    Une attention toute particulière sera portée sur le 
développement de la technologie hydrogène en s’appuyant 
sur les forces vives du territoire et en mettant en œuvre les 
conditions propices aux expérimentations innovantes. 

-      En complément, les conditions permettant de renforcer la 
mobilité bioGNV seront également renforcées.

Améliorer la qualite de l’air pour tous

3.  Adopter les meilleures technologies 
pour limiter les émissions

Cet axe vise à limiter l’impact de différentes sources d’émissions 
de polluants, tant au niveau des polluants atmosphériques, 
que certains gaz à effet de serre. Trois secteurs majoritaires 
sont ciblés en lien avec les contributions aux émissions.

Réduire les émissions de particules en améliorant 
le parc existant de petites chaudières bois et en 
sensibilisant aux bonnes pratiques
Le remplacement des équipements de chauffage bois 
individuel peu performants est un des axes prioritaires quant 
à la réduction des niveaux de particules (le bois énergie étant 
responsable de 52% des émissions de particules fines PM2,5 
en 2017). Suite à une étude de préfiguration, l’Eurométropole 
a lancé en septembre 2019 le « Fonds air Bois » avec le soutien 
de l’ADEME avec pour objectif de remplacer près de 1 000 
appareils d’ici 2023 parmi les plus polluants (foyers fermés 
d’avant 2002 et foyers ouverts) et de mener une campagne 
de sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers 
du bois (modalité d’allumage, essence, taux d’humidité) afin 
d’améliorer la combustion et donc le rendement et ainsi de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air (extérieur et 
intérieur). D’ici 2030, un objectif de 100% des appareils les plus 
polluants remplacés est visé.

Trop ancien, 
mal utilisé,  
votre chauffage  
au bois pollue…

+ d’infos sur chauffageaubois.strasbourg.eu

êtes-vous  
de bon poêle ?

Votre chauffage au bois  
est-il encore adapté et performant ?
Comment polluer moins  
et économiser plus ?
Connaissez-vous les bonnes pratiques ?

Pour que le chauffage au bois reste un plaisir tout en préservant votre santé  
et la qualité de l’air, connectez-vous sur chauffageaubois.strasbourg.eu

Et découvrez les conditions d’attribution de l’aide financière allouée (de 600 à 1600€) 
pour remplacer votre appareil de chauffage au bois non performant.

et vous, 
êtes-vous 
de bon poêle ?

Si le bois est une source d’énergie conviviale, écologique et économique,  
sa mauvaise combustion en fait une source de pollution majeure pour l’air.

Le chauffage au bois est à l’origine de 52% des émissions de particules fines  
sur le territoire de l’Eurométropole.

Diminuer ces émissions est donc aujourd’hui un véritable enjeu  
pour l’Eurométropole de Strasbourg 
Pourtant, des solutions simples existent pour combiner les avantages du chauffage  
au bois et la qualité de l’air :

¬  l’utilisation d’un appareil de chauffage performant et adapté  
(renseignez-vous sur les aides financières pour changer votre chauffage au bois)

¬ le respect de bonnes pratiques

Mal utilisé,  
votre chauffage  
au bois pollue…

aide financière   
jusqu’à 1600€

pour changer votre 
chauffage au bois

Ce projet s’intègre dans  
le Plan Climat de la collectivité.

Trop ancien, 
mal utilisé,  
votre chauffage  
au bois pollue…

+ d’infos sur chauffageaubois.strasbourg.eu
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et économiser plus ?
Connaissez-vous les bonnes pratiques ?

Pour que le chauffage au bois reste un plaisir tout en préservant votre santé  
et la qualité de l’air, connectez-vous sur chauffageaubois.strasbourg.eu

Et découvrez les conditions d’attribution de l’aide financière allouée (de 600 à 1600€) 
pour remplacer votre appareil de chauffage au bois non performant.

et vous, 
êtes-vous 
de bon poêle ?

Si le bois est une source d’énergie conviviale, écologique et économique,  
sa mauvaise combustion en fait une source de pollution majeure pour l’air.

Le chauffage au bois est à l’origine de 52% des émissions de particules fines  
sur le territoire de l’Eurométropole.

Diminuer ces émissions est donc aujourd’hui un véritable enjeu  
pour l’Eurométropole de Strasbourg 
Pourtant, des solutions simples existent pour combiner les avantages du chauffage  
au bois et la qualité de l’air :

¬  l’utilisation d’un appareil de chauffage performant et adapté  
(renseignez-vous sur les aides financières pour changer votre chauffage au bois)

¬ le respect de bonnes pratiques

Mal utilisé,  
votre chauffage  
au bois pollue…

aide financière   
jusqu’à 1600€

pour changer votre 
chauffage au bois

Ce projet s’intègre dans  
le Plan Climat de la collectivité.

2023 : 1000 appareils de chauffage au bois remplacés
2026 :  installation de 250 bornes de recharge électrique sur 

le parc public
2030 :  tous les appareils de chauffage principal au bois sont  

performants 

Objectifs

Plus d’informations sur le nouveau site internet :
www.chauffageaubois.strasbourg.eu
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2023 : 1000 appareils de chauffage au bois remplacés
2026 :  installation de 250 bornes de recharge électrique sur 

le parc public
2030 :  tous les appareils de chauffage principal au bois sont  

performants 
2030 : baisse de 13% des émissions de NH3

Objectifs

Réduire les émissions liées aux PME, à l’artisanat et 
à l’industrie

Des outils réglementaires (PPA, directive IED, réglementation 
ICPE, …) existent, qui contraignent les entreprises à réaliser 
investissements et contrôles. Les efforts portent sur une 
amélioration continue des procédés et la mise en place des 
meilleures techniques disponibles. Ils se sont déjà traduits 
par une diminution importante des émissions de NOx (-39 %, 
voire -52% en tenant compte de la fermeture de la raffinerie de 
Reichstett) et de PM10 (-70%), entre 2005 et 2017. 
Le renforcement du contrôle des sites industriels les plus 
émetteurs en zone PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) 
est inscrit comme  engagement dans la feuille de route par les 
services de l’état. 

Le secteur tertiaire et plus particulièrement les Petites et 
Moyennes Entreprises font également l’objet d’une attention 
particulière dans le cadre d’un projet, en partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace 
Eurométropole, d’intégration d’un volet « air » aux audits 
énergies qui leur sont proposés. 

Exemplarité 
  Pôle funéraire : mise en place de nouveaux équipements 

de filtration des rejets atmosphériques

En cas de prévision d’épisodes de dépassement de seuils 
d’information, la collectivité prend des mesures destinées à 
limiter leur durée et intensité via le Plan d’action renforcées 
contre la pollution de l’air. 
Celui-ci comprend des dispositifs spécifiques d’information 
de la population (système d’alerte SMS/mail/téléphone), des 
réductions tarifaires sur les réseaux de la CTS et pour Vélhop. 
En complément, depuis le 1er novembre 2017, la Préfecture, en 
lien avec l’Eurométropole, peut appliquer une nouvelle mesure 
d’urgence en cas d’épisode de pollution atmosphérique long 
et intense : la circulation différenciée. Celle-ci s'applique sur 
l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, à savoir les 33 
communes qui la composent et contraint les véhicules non 
classés, les véhicules équipés de certificat „Crit'Air 5“, „Crit'Air 4“ 
et depuis le  1er octobre 2019 „Crit'Air 3“ à ne pas circuler à partir 
du 4ème jour du pic de pollution, entre 6h00 et 22h00. 

 

Favoriser une agro-écologie respectueuse de la 
qualité de l’air

En 2017, le secteur agricole contribue à hauteur de 70% des 
émissions d’ammoniac NH

3
 et à hauteur de 9% des émissions 

de PM10 du territoire. Les périodes d’épandage au début de 
chaque printemps représentent ainsi une part importante des 
pics de pollution connus ces dernières années, les particules 
émises à cette occasion s’additionnant à celles émises par le 
trafic routier et le chauffage.

Dans le cadre du projet « Strasbourg, Ville et Métropole 
respirables », plusieurs actions de sensibilisation ont été 
menées, en partenariat par la Chambre d’Agriculture d’Alsace 
(articles parus dans l’Est agricole et Viticole sur la pollution 
atmosphérique d’origine agricole, démonstration d’épandage 
d’engrais avec la méthode CULTAN à la Wantzenau, etc.). 
Les actions se poursuivront en 2020 : stages d’éco-conduite 
destiné aux agriculteurs, démonstration d’épandage de 
digestats de méthaniseur, démonstration CULTAN, nouvelle 
enquête auprès de 50 agriculteurs (suite de l’enquête réalisée 
en 2017) intégrant l’évolution de la perception des agriculteurs.
L’objectif est d’améliorer la connaissance autour des 
pratiques agricoles du territoire, d’identifier celles qui sont les 
plus émettrices (particules et ammoniac) et de proposer un 
accompagnement aux changements de pratiques. Ce travail 
sera renforcé sur le volet phytosanitaire en 2020, lorsque le 
projet « Réduction des Produits Phytosanitaires dans l’Air » 
(RePP’Air) aura finalisé les outils nécessaires (fin du programme 
prévue en juin 2020).
Au-delà pour 2030, c’est plus largement la volonté de basculer 
vers une agriculture raisonnée intégrant les enjeux des 
changements climatiques (cf §1.4 et§3.1).

Estimation de l’impact des restrictions de circulation en cas d’épisode de pollution sur les émissions de NO
2
 et PM10 liées au trafic

Améliorer la qualite de l’air pour tous 2030 : baisse de 13% des émissions de NH3

Objectif

Exemplarité 
  Extension des conditions de télétravail des agents de la collectivité 

lors des épisodes de pollution /les différentes directions et /ou services 
de l’Eurométropole de Strasbourg sont invités à construire un plan 
de continuité d’activité en fonction de leur organisation et de leurs  
besoins de déplacements ou d’usages de véhicules ou engins à 
 moteurs thermiques.

Le certificat CRITAIR prend en compte les émissions des 
polluants atmosphériques locaux, et principalement les 
particules fines et les oxydes d’azote (NOx) émis à l’échappement 
des véhicules. Ces polluants ont un impact direct sur la santé des 
populations, particulièrement celles vivant à proximité des axes 
à fort trafic. Les certificats se basent sur les normes « EURO ».  
Ce sont des normes européennes qui fixent des seuils limites 
d’émissions de polluants pour les véhicules neufs vendus.  
Ces normes sont renforcées régulièrement.

4.  Limiter l’exposition de la population en cas de pic de pollution
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Améliorer la qualite de l’air pour tous

5.  Elargir la surveillance, renforcer les 
connaissances et les partager

Cette action vise à poursuivre l’amélioration des connaissances 
sur la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé d’une 
part en élargissant la surveillance de la qualité de l’air à 
des polluants n’étant pas pris en compte à ce jour dans la 
surveillance réglementaire et d’autre part, en soutenant des 
études exploratoires permettant d’affiner, d’approfondir 
les connaissances en matière de sources d’émissions ou 
d’exposition de la population par exemple. 

Enjeux sanitaires et qualité de l’air
Répondre aux enjeux sanitaires est l’une des priorités des 
politiques publiques menées sur le territoire. Cet objectif est 
décliné dans le cadre de la feuille de route « Cadre de vie sain 
et durable » délibérée en mars 2018 et articulé avec le Plan 
Régional Santé environnement III (PRSE 3), le contrat local de 
Santé II de l’Eurométropole et des projets novateurs tel le projet 
« Territoires de santé de demain » (dans le cadre de l’appel à 
projet « Territoire d’Innovation») pour lequel l’Eurométropole 
s'est positionnée sur l’axe  «  La santé en mouvements, une 
ambition partagée » axe portant sur l’adaptation du cadre de 
vie aux enjeux de santé publique ».  

Air intérieur et prise en compte transversale des 
problématiques air et bruit
Au travers de sa feuille de route « Cadre de vie sain et durable » 
déclinée en projets dans le cadre de l’avenant au contrat local 
de santé de l’Eurométropole de Strasbourg (mars 2019), les 
objectifs de surveillance et de sensibilisation sur les enjeux de 
la qualité de l’air intérieur sont mis en avant. 
Il s’agit de proposer l’expérimentation de capteurs 
pédagogiques dans les salles de classes d’écoles municipales 
afin de faciliter la surveillance de l’adoption de bonnes 
pratiques en matière d’aération par les enseignants et les 
personnels communaux.

A cette démarche s’ajoute des projets de sensibilisation du 
grand public ainsi que des publics en vulnérabilité sociale 
avec accompagnement personnalisé le cas échéant, sur les 
questions de la qualité de l’air intérieur et les bons gestes à 
adopter.

En parallèle de ces initiatives, la collectivité prépare son 
futur Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement II 
(deuxième échéance 2019/2024). A cet effet, des travaux ont 
été menés pour comparer les cartes stratégiques du bruit et 
celles relatives à l’air et permettre de prioriser toutes solutions 
de résorption de point noir bruit qui allierait de manière 
concomitante amélioration des performances énergétiques 
des bâtis et meilleures prises en compte de la qualité de l’air 
intérieur  (ventilation).
Le premier plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(2013-2018) s’est attaché à la résorption de points noirs 
bruit dans des écoles municipales et des logements du parc 
social sur l’agglomération strasbourgeoise en intégrant 
l’amélioration des performances énergétiques. Ce projet est 
soutenu financièrement par l’ADEME jusqu’en 2020 à hauteur 
de 1M€.

Projets d’aménagement urbains et impact sanitaire
L’Eurométropole met la santé et la qualité de vie des 
habitants au cœur des enjeux d’aménagement de ses 
territoires urbains. Une Évaluation d’Impact sur la Santé (EIS) a 
été mise en œuvre dès 2017 dans le cadre du Contrat Local de 
Santé (CLS) 2015-2020 et du réaménagement du quartier du 
Port du Rhin (construction de plus de 2 000 logements), avec 
une démarche participative associant les habitants-es. 
De nouveaux projets amènent à repenser les déplacements à 
l’échelle des mobilités autour de Strasbourg : contournement 
ouest de Strasbourg, requalification de l’A35/A351, avenue du 
Rhin, Grenelle des mobilités, réseau express métropolitain. Afin 
d’identifier les impacts potentiels sur la santé de la politique 
des mobilités et des futurs projets et, en vue d’identifier les 
pistes d’actions compatibles avec les enjeux de santé, de bien-
être et de qualité de vie des populations, l‘Eurométropole, a 
engagé en 2018 la mise en œuvre d’une nouvelle démarche 
d’Evaluation d’impact sur la Santé (EIS) en partenariat avec 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 

 

 

Surveillance des particules ultrafines sur le territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg

Durant l’élaboration de la feuille de route Air, la société civile a 
interpellé les autorités sur le manque d’information et de prise 
en compte des particules les plus fines sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Ces particules ultrafines sont 
de plus en plus pointées du doigt dans les dernières études 
air et santé en particulier pour les liens avec les maladies 
neurodégénératives. Dans le cadre d’un renforcement 
de la surveillance nationale de nouveaux indicateurs de 
pollution, une expérimentation sur la mise en place d’une 
surveillance des particules ultrafines dans l’air sur le territoire 
de l’Eurométropole est menée par ATMO Grand Est dès 2019. 
Cette surveillance s’inscrit dans le cadre des études des liens 
entre air et santé qui mettent en avant de manière croissante 
l’impact du nombre de particules ultrafines sur la santé plutôt 
que de la masse totale de PM10 et de PM2,5.

Expérimentation de micro-capteurs et projet 
européen

Dans le cadre d’un projet INTERREG « ATMO-Vision », piloté 
par ATMO Grand Est et co-financé par plusieurs partenaires 
régionaux et transfrontaliers dont l’Eurométropole de 
Strasbourg, des microcapteurs (via des drones notamment)
ont été déployés en 2019 afin d’expérimenter leur utilisation 
comme outil de sensibilisation des habitants aux enjeux 
de la qualité de l’air et comme levier de changement des 
comportements. Ce projet prévoit par ailleurs de développer 
de nombreuses actions combinant, les questions de l'air, du 
climat et de l'énergie. Des expérimentations se poursuivront 
en 2020.

29

Contrat local
de santé II
de l’Eurométropole
2015-2020

Ensemble, préservons l’essentiel.

T la  Préfecture de la Région Alsace et du Département du Bas-Rhin T la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg T la Ville d’Illkirch Graffenstaden T la Ville
de Schiltigheim T l’Agence Régionale de Santé d’Alsace (ARS) T l’Éducation Nationale T le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle (RLAM) T la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (CPAM) T la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (CAF) T la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail Alsace Moselle (CARSAT) T l’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) T la Mutualité Française d’Alsace
(MFA) T les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) T la Fondation Vincent de Paul (FVP) T le Centre Hospitalier d’Erstein T l’Établissement Public de
Santé Alsace Nord (EPSAN)

AVEC…
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Pour réduire l’impact des transports sur l’environnement, 
l’Eurométropole et la ville de Strasbourg ont développé depuis 
une vingtaine d’années une stratégie de mobilité sur l’aire 
urbaine, visant à réduire la pénétration automobile en cœur de 
ville et à proposer des alternatives en transport en commun et 
en modes actifs avec des résultats tangibles sur l’évolution des 
parts modales, la performance du réseau cyclable, l’attractivité 
des transports en commun…
En cohérence avec le développement d’un bassin rhénan à forte 
densité d’activité et de population, des objectifs ambitieux à 
l’horizon 2030 ont été fixés dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Afin de disposer d’une base actualisée de connaissances des 
déplacements, l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand 
Est et l’Etat ont chargé l’ADEUS de réaliser une ‘‘photographie’’ 
de ces pratiques. C’est dans ce cadre qu’une enquête Mobilité 
a été réalisée (Cerema) à l’échelle du Bas-Rhin au cours du 
premier semestre 2019. Les parts modales observées à l’échelle 
de l’Eurométropole de Strasbourg en 2019 sont les suivantes : 
36,5% pour la marche à pied, 11% pour le vélo, 15,5% pour les 
transports collectifs et 37% pour la voiture. Ces observations 
confirment la tendance observée ces 15 dernières années 
de réduction de l’usage de la voiture, notamment pour 
les déplacements de proximité, et sont cohérentes avec les 
objectifs fixés au PLUI.
Tous les leviers permettant d’encourager le report modal 
continueront à être poussés au maximum afin d’atteindre les 
objectifs fixés sur le territoire. Cela passe par la simplification de 
l’accès à l’information et l’achat de titres (Mobility As A Service) 
et des offres de mobilité novatrices, des infrastructures toujours 
plus efficaces, interconnectées et garantes de déplacements 
apaisés.

Favoriser les mobilités durables

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

Chiffres clés 

-  triplement du nombre de voyages en transports en com-
mun urbains entre 1994 (42,2 millions) et 2017 (119,7 
millions)

-  diminution du nombre d’entrées de véhicules en ville de 
241 000/jour en 1990 à 150 790/jour en 2017

-  l’Eurométropole compte parmi les 1ères agglomérations 
de France où la part modale de la voiture a le plus dimi-
nué ces 15 dernières années

1.  Favoriser les mobilités actives

Concernant la pratique cyclable, les actions issues du Schéma 
Directeur Cyclable (et du Plan de Déplacements Urbains) ont 
permis d’augmenter la fréquence des déplacements à vélo  
(1ère agglomération cyclable française avec 16 % des déplace-
ments domicile/travail qui se font à vélo d’après le recense-
ment INSEE 2015 de la population). Strasbourg conserve sa 
1ère place des villes françaises de plus de 200 000 habitants 
dans le baromètre des Villes Cyclables publié par la FUBicy en 
mars 2018.
Le plan piéton, adopté en 2012, s’était fixé comme objectif de 
développer l’usage de la marche à pied, grâce à de nouveaux 
aménagements au profit des modes actifs : les zones 30, les 
zones de rencontres et aires piétonnes. 

Le Plan d’actions des mobilités actives (PAMA) permettra 
d’actualiser et de fusionner le Plan Piéton et le Schéma Di-
recteur Cyclable. Il a pour but de susciter l’intérêt auprès des 
non-usagers des modes actifs, en apportant tant une nou-
velle image que de nouveaux services. Il vise à renouveler 
l’usage des rues et offrir à la population les moyens de se les 
réapproprier ; faciliter les déplacements à pied et à vélo, lever 
les freins pratiques et culturels, convaincre de nouveaux usa-
gers via des actions ciblées et par la promotion de nouveaux 
types de vélos adaptés à des besoins plus larges (vélo-cargo, 
VAE…), tout en assurant une cohabitation pacifiée et fluide 
des différents modes de déplacements actifs.
Il propose une série d’actions visant à accroître les déplace-
ments à pied et à vélo afin d’atteindre les objectifs fixés dans 
le PLUi.

Chiffres clés 
-  52% des déplacements de l’ordre de 1 à 3 km, zone de 

pertinence du piéton et du vélo, sont effectués en voiture
-  50% des habitants de l’Eurométropole ne font jamais de vélo
Source enquête ménage déplacement 2009.

Eurométropole de Strasbourg
Janvier 2019

PLAN D'ACTIONS  
POUR LES  
MOBILITÉS ACTIVES

Repenser et valoriser les espaces piétons et cyclables 
pour aller vers une nouvelle génération d’espaces 
publics

Le déploiement d’une infrastructure de qualité pour les cyclis-
tes comme pour les piétons, et la résorption des coupures qui 
dissuadent la pratique de la marche et du vélo sont les condi-
tions nécessaires à une politique de qualité. L’Eurométropole 
de Strasbourg poursuit désormais l’objectif de devenir 100% 
cyclable et de déployer à 100% son réseau magistral piéton 
d’ici 2030. L’aménagement de ces réseaux doit être accompa-
gné d’une stratégie de modération de la vitesse (déploiement 
de zones de circulation apaisées, en lien avec la hiérarchisation 
de la voirie).
Afin d’améliorer la cohabitation et faciliter les conditions de 
circulation des cyclistes comme des piétons, il est nécessaire 
de réinterroger la place de chacun. Cela passe par la hiérarchi-
sation du réseau cyclable, l’offre itinéraires de contournement 
et d’itinéraires préférentiels pour les cyclistes au sein de l’ellipse 
insulaire, et enfin, l’adaptation des aménagements pour désa-
morcer les conflits piétons/vélo.

2030 :  réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture 
de 30% (PLUi)

2030 :  limitation de la part modale de la voiture à 30%, 16% 
pour l’usage du vélo, marche à pied 37% et transports en 
commun 17% (PLUi)

Objectifs

LES PRIORITÉS D’ACTION

-  Plan local d’urbanisme Intercommunal (adopté le  
16 décembre 2016) 

- Plan d’actions des mobilités actives (adopté le 3 mars 2019)

-  Grenelle des mobilités Etat / Département / Région / 
Eurométropole

- Stratégie mobilité innovante 

Documents cadres de référence

Évolution des parts modales lors des 4 enquêtes Mobilité 1529
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Déploiement de Vélos à Assistance Electrique (VAE)

Le vélo à assistance électrique (VAE) est un nouvel outil de 
mobilité qui permet au vélo de franchir de nouvelles frontières, 
en offrant une alternative à des motifs de déplacement 
pour lesquels l’usage de la voiture est encore maximal 
(accompagnement des enfants, achats, transport de charges 
lourdes, …). 
Il permet de parcourir des distances plus importantes et 
conduit à une démotorisation des ménages plus élevée. Il in-
téresse surtout les non-cyclistes, les femmes et les personnes 
âgées. La location et la promotion des différents types de vé-
los-cargos (en extension du Vélhop classique) et la prise en 
compte de leurs besoins spécifiques en ville (stationnement, 
giration, dénivelé) s’inscrivent pleinement dans le déploiement 
d’un système vélo complet. Le PAMA a pour vocation de renfor-
cer son utilisation via un encouragement sur le test, le prêt (Offre 
Velhop VAE) et l’aide à l’achat (offre privée structurée dans un  
« package véloptimiste »).

Vélostras, le réseau cyclable à haut niveau de service 
de l’agglomération

Un réseau express cyclable permet de réaffirmer la place 
du vélo comme moyen de transport à part entière et de 
répondre au développement de nouveaux usages. La qualité 
de son infrastructure, sa structure et son identité forte doivent 
permettre aux habitants de se déplacer rapidement, facilement, 
et d’identifier le vélo comme un moyen de déplacement 
compétitif, y compris pour des distances relativement longues. 
VéloStras est un réseau cyclable à haut niveau de services 
qui se compose de dix itinéraires radiaux allant de la seconde 
couronne jusqu’au centre-ville, et d’itinéraires circulaires (soit 
135 km de réseau) permettant de relier les communes ou 
d’éviter le centre-ville piéton de Strasbourg. Une importante 
partie du réseau est déjà existante, cependant certaines 
sections doivent encore être développées ou améliorées afin 
de répondre à la qualité attendue par les usagers. En effet, 
VéloStras doit être ainsi un réseau visible, lisible et pratique, 
qui permette d’améliorer les connexions à l’échelle des  
33 communes du territoire métropolitain. La finalisation de 
l’ensemble du réseau VéloStras est programmée à horizon 
2028.
Au-delà du projet VéloStras, l’ensemble des projets 
d’aménagement de voiries intègre systématiquement le vélo. 
Les types d’aménagement sont multiples : bandes et pistes 
cyclables, voies vertes, zones 30, zones de rencontre, avec une 
implication des habitants. L’expérimentation de nouveaux 
types d’aménagements tels que la « vélorue » et la chaussée 
à voie centrale banalisée ont vocation à se poursuivre tout 
comme la réflexion sur le stationnement des vélos et leur 
sécurisation (habitat, espace public…).

Par ailleurs les itinéraires transfrontaliers font également 
l’objet d’une attention toute particulière. La Piste des Forts est 
un itinéraire cyclable franco-allemand de 85 km qui associe 
patrimoine et nature aux portes de Strasbourg. 

Favoriser les mobilités durables

Une mobilité valorisée et valorisante

La communication doit traduire l’engagement de l’Eurométro-
pole de Strasbourg en matière de mobilité active et refléter 
les qualités de ces modes de déplacement. Il est donc proposé 
d’orienter la communication autour de la thématique des modes 
de vie (évènement marquant fête du vélo, Véloparade, animation 
transfrontalière « Le Vélo Gourmand », …), et de faire de la marque 
Véloptimiste un marqueur d’un « mode de vie strasbourgeois ». 
L’encouragement de la pratique du vélo et de la marche sera 
recherché auprès des élèves via les Plans de déplacement 
Ecole, l’apprentissage du vélo en milieu scolaire, la participation 
des écoles au challenge ‘au boulot à vélo ‘. Ce challenge est un 
concours inter-entreprises et administrations visant à dynamiser 
les trajets domicile-travail des salariés. Organisé depuis 9 ans sur 
une semaine, il a réuni en 2019, 382 organismes, dont 19 écoles, 
et 11 000 participants. En 2019, le challenge a fêté ses 10 ans et a 
été conduit sur une durée de 1 mois. 

Exemplarité 
  2ème prix du challenge lors des éditions 2018 et 2019 du 

challenge au boulot à vélo pour la ville et l'Eurométropole 
de Strasbourg.

  Parcus et une jeune entreprise Knot du territoire (implantée 
à 20 km de Strasbourg) se sont associés pour installer huit 
stations de location de trottinettes en libre-service dans les 
parkings Parcus de Strasbourg. 

 Lauréat du concours Tango&Scan

  Au baromètre 2018 des villes cyclables par la FUB : 
Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden classées 1ère pour les 
villes de respectivement plus de 200 000 habitants, et 20 000 à  
50 000 habitants.

Les mobilités actives soutenues par l’innovation et 
les services 

À travers de nouveaux services et un soutien à l’innovation, 
l’Eurométropole de Strasbourg souhaite encourager les 
créateurs et répondre au mieux aux nouveaux besoins des 
usagers via les ateliers vélo (réparations, recyclage et revente 
favorisés), la logistique urbaine dans les centres-villes, 
l’utilisation de trottinettes… 
Afin de réponde à une attente forte, exprimée dans le baro-
mètre vélo de 2016, la sécurisation des vélos via l’amélioration 
du stationnement et la lutte contre le vol sera renforcée.

Par ailleurs, l’Eurométropole souhaite continuer à développer 
la création de nouveaux parcours - Vitaboucles - qui favorisent 
les activités physiques.

2025 :  25 000 utilisateurs de VAE 
2028 :  finalisation du réseau VéloStras
2030 :  + 3 200 déplacements en vélo/jour + 3 000 cyclistes/an 

+ 2 500 déplacements à pied par jour

Objectifs

Chiffres clés 
-  La portée moyenne d’un déplacement à VAE est de 9 km 

(Europe) 
- 2 000 utilisateurs de VAE en 2016
-  16 Vitaboucles dont 9 Strasbourg et 7 sur d’autres communes 

de l’Eurométropole / 124 km au total en 2018
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Un réseau de transport en commun efficace et 
attractif
Le réseau de transports collectifs a presque triplé sa 
fréquentation de 1994 à 2017. La fréquentation des transports 
en commun a été accélérée par l’évolution en 2010 de l’offre 
tarifaire vers plus d'équité et de solidarité, qui se base sur le 
quotient familial (134 000 abonnés, 51,5% bénéficient de la 
tarification solidaire). 
Le développement de services aux usagers (support 
numériques, billettique unifiée, abonnements multimodal 
« PassMobilité » titres combinés transfrontaliers « EuroPass »)  
coordonné avec les autres autorités organisatrices de la 
mobilité ont accru encore leur attractivité, en facilitant les 
déplacements pendulaires. 

Chiffres clés 
-   2018 : 71,8 km de lignes de tram et BHNS – Tram le plus 

maillé de France - 335 km de lignes.
-  2017 : Ligne transfrontalière vers Kehl telle un moteur 

d’urbanisation
-  10 parking relais, 13 015 places de stationnement dont 4 

230 en P+R

Poursuivre le renforcement de l’armature du réseau 
structurant de transports collectifs
Entre 2010 et 2016, la fréquentation des usagers sur le 
réseau (tramway et bus) a augmenté de 16 % pour une 
augmentation de l’offre kilométrique globale de 3 %. Ces 
résultats encourageants méritent cependant d’être confortés 
par l’application d’une stratégie de développement et de 
renforcement du réseau de transports visant à maintenir la 
croissance de cette part modale et d’atteindre l’objectif de 
16% de déplacements en transport en commun d’ici à 2030 
(contre 11% en 2009). 
Une logique de desserte plus transversale et polycentrique, 
à la fois multimodale et intermodale est désormais 
poursuivie. A cet effet, la dynamique de lignes de rocade se 
poursuit avec par exemple, la perspective du prolongement 
de la ligne G entre la Gare et la place de l’Etoile à partir de 2021 
pour former un bouclage sud du centre-ville par les boulevards. 
Celle-ci doit s’intensifier pour apporter plus de souplesse et de 
possibilités de correspondances par une démultiplication des 
nœuds d’échanges

2.  Développer une offre de transport 
en commun toujours plus efficace 
élargie, ouverte sur les territoires

Métropole transfrontalière, les enjeux de déplacement 
dépassent largement le cadre du périmètre de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Aussi elle coordonne sur son territoire, en tant 
qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) les relations 
entre les autres AOM telles que la Région Grand Est, qui définit 
l’offre de transport aux échelles interurbaines et régionales, 
et les Autorités Organisatrices allemandes. Elle concède à la 
Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) la poursuite 
des études, le financement, la construction, l’entretien des 
infrastructures, équipements et matériels de transports en 
commun et l’exploitation du service public de transports de 
voyageurs sur son périmètre actuel et futur. 
Pour encourager toujours plus de personnes à l’usage des 
transports en commun, l’offre proposée doit être adaptée 
aux besoins des habitants (avec toujours plus d’efficacité, 
de lisibilité) et aux évolutions urbaines. Un enjeu essentiel est 
également de répondre plus finement aux enjeux de desserte 
notamment en 1ère et 2ème couronne et d’expérimenter des 
systèmes de transports collectifs adaptés aux zones moins 
denses et aux zones d’activités, notamment le Transport à la 
Demande.

Chiffres clés 
-  Budget transports : 200 M€/an, soit 16% du budget 

collectivité. 
-  2016-2020 : 8 M€ d’investissement consacrés aux 

infrastructures pour le mode BUS
-  86% de la population résidant sur l'Eurométropole se situe 

à moins de 300m d’un arrêt de transport en commun (94% 
pour Strasbourg).

Favoriser les mobilités durables

C’est l’objet de la troisième étape du Schéma Directeur des 
Transports Collectifs, qui vise à déployer des lignes de rocades, 
d’abord en cœur d’agglomération pour conforter la robustesse 
du réseau, puis en 1ère et 2ème couronnes pour développer 
l’offre de transport de périphérie à périphérie.

Améliorer l'intermodalité entre le train, les transports 
en commun urbains et interurbains

La gare ferroviaire est un pôle d’échanges multimodal (tram, 
bus, vélo, piétons) offrant des services et espaces de confort 
aux 61000 voyageurs/ jour. Elle offre 2260 places de parking 
vélos. Un large projet de réaménagement de la gare est en 
réflexion afin de permettre une ouverture de celle-ci à 360° 
et assurer une articulation optimale entre le train, les bus 
interurbains et urbains et les trams. 
En effet au-delà du maillage du territoire, c’est une ouverture 
plus large qui est recherchée à l’avenir afin de favoriser 
un report modal efficace tant des personnes que du fret 
en mutualisant les infrastructures comme la ligne 230 (le 
Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois (TSPO) en 
partenariat avec la Région Grand Est avec une mutualisation 
des aménagements utilisés par les transports en commun 
urbains et interurbains). Le développement de P+R et de 
parkings de covoiturage dans les gares relais et la création de 
plateformes multimodales seront d’autant d’alternatives à 
l’usage de la voiture individuelle.

- Développer un réseau express métropolitain
- Renforcer le transport à la demande expérimenté en 2019

Objectifs

POUR UN GRENELLE 
DES MOBILITÉS : 
RETOUR SUR LA DÉMARCHE
MARS 2019
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Un projet partenarial pour redessiner le territoire : le 
Projet Partenarial d’Aménagement (PPA)

Le 3 juillet a été signé entre l’Etat et l’Eurométropole de Stras-
bourg, la Région Grand Est et le Département du Bas-Rhin, un 
contrat scellant un partenariat institutionnel autour du déclas-
sement puis du réaménagement en un vaste parc métropo-
litain des actuelles A35/A351, autoroutes urbaines traversant 
Strasbourg. Ce contrat, rendu possible par la récente loi ELAN, 
porte l’ambition de réinventer les paysages autour des voies ra-
pides métropolitaines strasbourgeoises.
 
Cette signature a formalisé dans le même temps le lancement 
d’un Atelier des Territoires, financé par l’Eurométropole, avec 
le concours de l’Etat. Il s’agit d’une démarche de concertation 
et de co-construction qu’animeront au fil des mois les pay-
sagistes-urbanistes de l’agence TER, lauréate du marché des 
études pré-opérationnelles. 
Les opérations à venir dans le cadre de ce projet d’Aménage-
ment traduiront concrètement les orientations politiques envi-
ronnementales climatiques et énergétique des différents parte-
naires notamment en matière de pollution atmosphérique, de 
nouvelles politiques en matière de mobilités, de réponses en 
matière de qualité de vie pour les citoyens et des enjeux écono-
miques pour l’aire métropolitaine élargie. 

Le projet de requalification de l’A35 et de l’A351 est articulé ce-
lui du contournement autoroutier (COS). Cette requalification 
doit permettre de viser une réduction renforcée du trafic routier 
par rapport aux scénarios historiques, l’extension des zones de 
réduction de vitesses, la suppression des normes autoroutières 
contraignantes mais surtout à termes des espaces fonciers ren-
dus à la nature.

Les mesures environnementales envisagées dans le cadre de la 
compensation des impacts du contournement ouest de Stras-
bourg seront l’occasion, pour la plupart, d’initier ou renforcer 
les partenariats avec le monde agricole et avec les collectivités 
locales ; l’Eurométropole accordera une attention particulière 
à leur mise en œuvre. Ces mesures concerneront par exemple 
des ouvrages de transparence écologique et des mesures com-
pensatoires favorables notamment au grand hamster d’Alsace 
(1000 ha de cultures favorables) et au crapaud vert, des zones 
humides (114 ha), des milieux boisés. 

Projet de réaménagement 
    emprise de 560 hectares, équivalant à un linéaire de 27 km
  enveloppe 1 M€ en études (Atelier des Territoires  et études 

pré-opérationnelles) enveloppe de 20 M€ de travaux  

Favoriser les mobilités durables

Une réflexion au-delà de l’aire urbaine
Le Grenelle des mobilités

En accord avec l’Etat, la Région Grand Est, le Conseil 
départemental du Bas-Rhin et l’Eurométropole de Strasbourg, 
les institutionnels ont décidé de s’engager dans une démarche 
partenariale d’élaboration d’une feuille de route partagée 
appelée « Grenelle des Mobilités ». La démarche a pour 
objectif que l’ensemble des acteurs du territoire s’accordent 
sur un « bouquet de projets », le plus souvent partenariaux, qui 
vont redessiner le système de mobilité et l’aménagement de la 
région métropolitaine strasbourgeoise. Le territoire de réflexion 
va bien au-delà du périmètre du Bas-Rhin, allant globalement du 
Nord au centre Alsace, des Vosges à la Forêt Noire, transfrontalier 
compris. La sensibilité légitime accrue des concitoyens à la 
qualité de l’air, en particulier, doit être pris en compte.  

Les enjeux essentiels du Grenelle des Mobilités : 
•  la réciprocité entre territoires : améliorer la régularité et 

la fiabilité de l’accessibilité les connexions à l’échelle de 
l’aire métropolitaine, développer la complémentarité et 
la coopération à l’échelle du pôle métropolitain et du Rhin 
Supérieur

•  la grande accessibilité et corridors européens : connecter 
les grandes agglomérations de la Région Grand Est, conforter 
les points de connexion dans le domaine des lignes TGV, les 
connexions vers les aéroports, les transports de marchandises 
sur les voies navigables, sur les axes ferroviaires et routiers 
existants

•  la mobilité du quotidien : renforcer la compétitivité des 
transports ferrés et routiers interurbains à l’échelle de l’aire 
métropolitaine (réseau express métropolitain), garantir une 
offre de transports en commun de proximité à l’échelle 
intercommunale, développer les modes doux vélos et 
marche à pieds, rationaliser l’usage individuel de l’automobile, 
exploiter les outils et services à la mobilité (innovation au 
service des usagers) comme le transport à la demande et le 
covoiturage.

 
 

  

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRENELLE DES MOBILITÉS 
LES FICHES ACTIONS 

Date : …………….. 

Validation RCT :  
(nom+ signature) 

Document fourni au débat en vue de la restitution du 04 Juillet 2019 

Juillet 2019 
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Une démarche de Plan de Déplacements Scolaires va être 
mise en place. Déjà 5 écoles-tests sont étudiées pour identifier 
les aménagements possibles afin de sécuriser les abords et 
d’encourager l’usage des modes actifs pour se rendre à l’école. 
Rapidement ce sont 20 établissements du premier degré qui 
seront concernés avec une volonté de l’étendre largement.

Exemplarité : 
  Dès 1998, Strasbourg Eurométropole a mis en œuvre pour 

ses agents un plan de déplacement avec des résultats très 
encourageants. L’abonnement CTS est pris en charge à hauteur 
de 75% de son coût.

  Mise en place en 2014 d’un plan de déplacements inter-
entreprises sur le Port Autonome de Strasbourg (plate-forme 
Optimix, covoiturage, création de pistes cyclables, renforcement  
des TC…)

3.  Des services pour accompagner le  
report modal et promouvoir un nou-
vel usage de la voiture individuelle 

Les outils facilitateur de mobilité

Fluo est un calculateur d’itinéraires des Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (collectivités locales) de la Région Grand Est. 
L’Eurométropole soutient le développement de cet outil qui 
facilite les déplacements en transport en commun (train, 
tramway, bus, car...) et à vélo, dans toute la région. 

L’outil optimix a été développé par l’Eurométropole de 
Strasbourg pour accompagner les structures privées et 
publiques de l’agglomération dans leurs démarches de mobilité 
afin de favoriser de nouveaux réflexes de déplacements auprès 
de leurs collaborateurs dans le cadre des Plans de Mobilités 
Entreprises. 
Près de 80 structures sont engagées en 2018, de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité, en particulier de gros employeurs 
comme les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
 
Pour les années à venir, les actions de déploiement de la 
démarche vont être tournées vers les zones d’activités 
regroupant de forts potentiels et donnant l’occasion de 
s’intégrer dans une démarche inter-entreprises (ex : zones de la 
Plaine des bouchers, de l’Espace Européen de l’Entreprise et des 
zones d’activités d’Illkirch-Graffenstaden et de Geispolsheim). 

Favoriser les mobilités durables
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Faire évoluer l’offre et la gestion du stationnement 
afin d’en faire un levier fort du changement de 
pratique modale

Le stationnement est l'un des leviers de report modal les plus 
efficaces. 
Sur l'espace public, la régulation du stationnement doit se 
faire avec discernement pour ne pas pénaliser l'ensemble des 
usagers, ni l'ensemble des territoires de façon indifférenciée. Les 
capacités de stationnement suffisantes doivent être prévues 
pour favoriser le report modal en lien avec le niveau de desserte 
de transport collectif, en développant de nouveaux parking-
relais (P+R) le plus en amont possible. La délocalisation et le 
regroupement en ouvrage du stationnement des résidents des 
secteurs à enjeux (secteurs centraux, éco-quartiers…) doivent 
être encouragés pour libérer l’espace public et favoriser le 
recours aux modes de transport alternatifs.

Autopartage et covoiturage

L’autopartage, a été initié à Strasbourg en 2001 avec  
« Auto’trement » et s’est développé sur le territoire avec la 
création du réseau de voitures en libre-service « Citiz » en 2010. 
Accessible 24h/24, ce service compte près de 7 000 abonnés 
en 2018 (en moyenne, +20% par an depuis 2005) pour  
131 véhicules répartis dans 73 stations à travers la ville. Le 
service « Yea! » propose également 60 voitures accessibles 
en libre-service 24h/24, sans réservation, dans un périmètre 
défini, via une application smartphone.  Le développement de 
l’offre d’autopartage est couplé à un urbanisme qui limite le 
nombre de places de stationnement par nouveau logement 
construit (exemple de l’éco-quartier Danube 0,5 place/
logement) et certains promoteurs incluent un abonnement 
d’auto-partage et parfois même un montant d’utilisation 
lors de la vente dans certains écoquartiers du territoire (ZAC 
des Vergers Saint-Michel à Reichstett) pour inciter les futurs 
habitants. Un effort pédagogique important sera réalisé afin 
d’opérer un basculement quant à la nécessité de posséder son 
propre véhicule, encore plus dès que l’on s’éloigne du centre-
ville. 

Le covoiturage doit se développer davantage, notamment 
sur la courte-distance, et facilité par l’utilisation d’applications 
numériques, afin d’offrir des solutions complémentaires.

2025 :  Doubler le nombre de salariés ayant un plan de 
mobilité entreprise

Objectif
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Le territoire encouragera le recours à la voie fluviale tout en 
étant conscient de l’opportunité mais également des risques 
liés aux changements climatiques. Fin 2018, la persistance 
des basses eaux du Rhin a affecté tout particulièrement 
l’approvisionnement des dépôts de carburant alsaciens. Un 
projet de recherche MOSARH21 financé par l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse a permis d’étudier les évolutions des débits futurs 
sur le bassin du Rhin en contexte de changement climatique.

Exemplarité 

  La multimodalité des marchandises : au niveau du 
Port Autonome de Strasbourg, des investissements sur 
les infrastructures multimodales ont été initiés quant à 
l’électrification et l’allongement des voies ferrées en gare du 
Port du Rhin, un projet d’aiguillage avec un accès allemand 
direct sur le Port de Strasbourg tout comme une étude sur 
du pré-post acheminement fluvial par un projet de navette 
conteneurs entre Saverne et Strasbourg.

Chiffres clés 
-   Le transport poids lourds représente en 2016 7% des km 

parcourus sur le territoire pour 26% des émissions de NOx et 
25% des émissions directes de GES de ce secteur.

-   Sur 47 000 mouvements de marchandises quotidiens 
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, 10 % se 
déroulent sur le périmètre de la Grande Ile, en croissance de 
10 % en moins de deux ans liée au boom de l'e-commerce. 
Le taux de remplissage des véhicules de livraisons au départ 
avoisinant les 80%.

Optimiser la performance logistique sur l’aire 
métropolitaine

La logistique doit faire partie intégrante d’une stratégie 
globale de développement économique et d’aménagement 
du territoire. L’Eurométropole de Strasbourg est en effet située 
au carrefour de 4 des 9 corridors logistiques européens de 
transport (au cœur de la région trinationale du Rhin supérieur 
et au centre d’un nœud urbain, connecté à l’Allemagne, aux 
pays du Benelux, à la Suisse, à l’Italie et à l’Espagne). Le Port 
Autonome de Strasbourg, est quant à lui le 2ème port fluvial de 
France. 
Dans la suite des travaux du Grenelle des mobilités, une 
réflexion a ainsi été initiée avec le soutien de l’ADEUS fin 
2018 afin d’optimiser la performance logistique sur l’aire 
métropolitaine strasbourgeoise. Elle visera notamment à 
définir tant l’articulation des différentes échelles (de la longue 
distance à la logistique urbaine), que le recours croissant à 
l’axe fluvial majeur du Rhin et l’ensemble des sites portuaires 
du Port Autonome de Strasbourg (PAS) pour approvisionner 
l’aire métropolitaine. 

FRET - sobriété et report vers des transports bas 
carbone et innovants

Concernant le transport de marchandises, conformément à la 
Stratégie Nationale Bas Carbone qui vise un accroissement du 
fret non routier d’ici 2030 (20% du fret non routier en 2030) et 
une optimisation du transport routier (augmentation de 16% 
du taux de remplissage en 2035), l’Eurométropole, intégrera 
ses actions dans le cadre de sa stratégie logistique plus globale 
à l’interface des flux longue distance et flux urbains afin de 
limiter l’impact du transport.

Dès à présent, une mobilisation des entreprises du secteur des 
transports routiers sera recherchée via un encouragement à 
la signature de la charte Objectif CO

2
 (engagement sur trois 

ans via un plan d’actions concrètes et personnalisées en vue 
de diminuer la consommation de carburant et, par voie de 
conséquence, leurs émissions de CO

2
). 

Favoriser les mobilités durables

4.  Faire évoluer les pratiques logistiques vers des modes plus durables Faire évoluer les conditions de livraisons pour 
optimiser la circulation des marchandises à l'échelle  
de l'agglomération

Depuis septembre 2018, suite à une phase de concertation 
et d’accompagnement au changement, des évolutions 
réglementaires favorisant l’usage de véhicules propres pour 
les livraisons et de nouveaux services de mutualisation, sont 
en place dans la Grande Île de Strasbourg.
La réglementation doit maintenant favoriser les pratiques 
vertueuses et les impacts favorables pour la qualité de 
l’air avec un objectif de 100% des livraisons en véhicules à 
faibles émissions en septembre 2022. Les démarches de co-
construction engagées depuis plusieurs années par la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg avec les partenaires du territoire 
vont continuer. Cette action est une première phase déjà 
opérationnelle d’une Zone à Faibles Emissions en préparation 
sur l’agglomération avec des restrictions envisagées sur 
l’ensemble des véhicules.

Diversifier les modes de livraison

Des initiatives de développement du secteur fluvial et des 
modes doux (vélo cargo) pour les livraisons (ex acheminement 
des colis du Port Autonome vers le centre-ville) et pour les 
chantiers sont déjà en place, elles seront renforcées pour 
multiplier les alternatives au transport routier. Un maraîcher 
livre ses légumes par bateau sur 3 points de vente. Un service 
spécialisé de livraisons à vélo est en place. Pour le programme 
« Territoire zéro Déchet, zéro Gaspi », une expérimentation 
de collecte des bio déchets par un vélo-remorque auprès de 
100 familles se déroule sur un an. L’intégration des clauses 
environnementales sera recherchée dans les marchés publics.
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Expérimenter les carburants de demain

L’expérimentation en matière d’électromobilité avec l’entreprise 
Toyota en 2010 (sur la première génération dite « Plug In » de 
Prius hybride rechargeable) a amené le développement de 
partenariats d’innovation. L’Eurométropole de Strasbourg s’est 
engagée depuis 2011 en participant à deux projets pionniers 
et expérimentaux (KLEBER et CHROME). Le projet de recherche 
CHROME présente la particularité d’avoir associé industriels 
français et allemands pour apporter une réponse au procédé 
européen de standardisation des infrastructures (alimentation 
secteur, connexion par câble, etc.) servant à l’électromobilité. 
Cette dynamique en faveur de l’électromobilité a conduit à 
l’installation de deux start-ups du domaine sur le territoire, 
FreshMile, opérateur des bornes électriques, et ChargeMap, 
qui développe des outils facilitant la localisation et l’usage des 
bornes de recharge électriques. 

L’Eurométropole doit rester un territoire d’expérimentation 
tant sur la mobilité électrique que sur la filière hydrogène 
avec des projets comme DINAMHySE (voir encart ci-contre). 
La déclinaison du plan de déploiement national Hydrogène 
conduirait, pour le Grand Est, à :
•  10 stations alimentées en hydrogène produit localement 

de manière décarbonée d’ici 2023, 40 à 100 d’ici 2028
•  500 véhicules utilitaires légers et 20 véhicules de transport 

lourd (bus, camions, bateaux) d’ici 2023, 2 000 à 5 000 (VUL) 
et 80 à 200 (lourds) d’ici 2028

•  la production de 9000t d’hydrogène décarboné d’ici 2023, 
18kt à 36kT d’ici 2028.

L’innovation dans les mobilités passera aussi par 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des moteurs 
thermiques.

Favoriser les mobilités durables

5. Favoriser l’innovation en matière de mobilité

42

 

Ville intelligente, ouverte sur les mobilités de de-
main

Strasbourg a été un territoire d’innovation pour le 
déploiement de véhicules autonomes avec le projet Européen 
CATS (2010-2014). En décembre 2015 une « Stratégie Mobilité 
Innovante », au carrefour entre transport et développement 
économique a été adoptée et en juin 2017, à l’occasion du 
12ème congrès européen sur les « Intelligent Transport Systems »  
(ERTICO-ITS Europe) le 1er test transfrontalier de véhicule 
autonome sans conducteur a été réalisé. La recherche de 
flexibilité a fait l’objet d’expérimentation en collaboration avec 
l’industriel local LOHR à travers le système de transport bi-
mode électrique Cristal, en 2016. D’une navette de transport 
en commun aux heures de pointes, les 4 modules se séparent 
en heures creuses et fonctionnent en modules autonomes en 
libre-service accessibles aux particuliers.

La démarche Mobilité 3.0 menée par un collectif national 
d’acteurs publics et privés vise à appliquer tout le potentiel 
des technologies numériques aux mobilités. Au-delà des 
défis technologiques, cette initiative vise à mettre en place un 
environnement propice au développement et au déploiement 
de solutions big data : environnement réglementaire, 
interopérabilité, émergence de normes et standards, modèles 
économiques, développement des compétences…

Porté par le Pôle Véhicule du Futur, le projet DINAMHySE 
est financé dans le cadre de l’appel à projets « Be Est 
Filières d’Avenir » du Grand Plan d’Investissement. Il 
ambitionne d’impulser et d’accélérer le développement 
d’une filière industrielle hydrogène en région Grand Est 
et de mettre en œuvre l’hydrogène dans le cadre de la 
transition énergétique.
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1.  Développer les démarches et outils 
pour des projets d'aménagements, 
des constructions bas carbone et 
renforcer les performances des 
nouveaux projets

La collectivité a initié, en 2012, la « charte Aménagement et 
Habitat Durables » en partenariat avec plusieurs acteurs de 
la fabrication de la ville. Complémentaire des autres cadres 
existants, la charte visait à renforcer la qualité des projets urbains 
du territoire métropolitain, tant pour les opérations publiques 
que privées. La fabrication d’une ville durable nécessite plus 
que jamais l’implication imbriquée des collectivités, des 
opérateurs privés et de la société civile. Il s’agit avant tout 
d’un cadre de coopération et de partage d’expériences pour 
construire, au-delà des préconisations du PLU et des outils 
réglementaires, une ville répondant mieux aux enjeux. Un outil 
opérationnel accompagne la charte  pour les projets urbains 
initiés par l'Eurométropole : le référentiel AHD qui s’applique 
pour les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté). Ce référentiel 
s'inscrit enfin pleinement en cohérence avec le label national 
EcoQuartier, lui-même décliné sur sept projets urbains du 
territoire métropolitain.

Règlementation environnementale 2020 
Les bases de la RE 2020 sont posées par la loi ELAN  :  
« Les performances énergétiques, environnementales et 
sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs 
s'inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements 
climatiques, de sobriété de la consommation des ressources et 
de préservation de la qualité de l'air intérieur. » (article 181)
-  la norme sera le bâtiment à énergie positive, labellisée BEPOS,
-  les constructions neuves devront respecter un niveau 

d'empreinte carbone, évalué sur l'ensemble du cycle de vie 
du bâtiment.

L’Eurométropole s’est engagée depuis de nombreuses 
années dans une politique d’aménagement durable de son 
territoire. Elle s’est traduite par l’élaboration de documents 
de planification structurants tels que le Programme Local 
de l’Habitat (PLH), le Plan Climat Territorial (PCT), la stratégie 
biodiversité… 
Début 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a pris appui sur 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), pour mettre en œuvre des dispositions innovantes pour 
toute nouvelle construction. Outre sa valeur réglementaire, 
le PLUi approuvé le 16 décembre 2016, en vigueur depuis 
le 1er janvier 2017, intègre le volet Habitat (PLH) et le volet 
Déplacements urbains (PDU). Sur le plan opérationnel, 
l’Eurométropole s’est ainsi engagée dans une démarche visant 
à développer un nouveau modèle de développement urbain 
à travers le déploiement de plusieurs éco-quartiers (7 projets 
déjà labellisés), le montage du projet d’Écocité « Strasbourg, 
Métropole des Deux-Rives » et le lancement de consultations 
de promoteurs pour faire émerger des projets innovants et 
plus performants.

L’urbanisme et l’aménagement du territoire doivent 
répondre aux attentes de plus en plus fortes des concitoyens 
en matière d’environnement, de santé et de bien-être tout 
en contribuant à la préservation des ressources naturelles, 
la maîtrise des dépenses énergétiques, la lutte contre le 
dérèglement climatique ou encore la sécurité sanitaire. 

-  Plan local d’urbanisme Eurométropole adopté le  
16 décembre 2016 

-  PACTE  : Pour aménager et construire en transition 
écologique – septembre 2019

-  Référentiel pour un Aménagement et habitat durables 
2013 

- Projet d’Écocité « Strasbourg, Métropole des Deux-Rives » 

Documents cadres de référence

Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable

DU DIAGNOSTIC AUX 
PRIORITÉS D’ACTIONS

ACTIONS PRIORITAIRES

-  Objectif du PACTE : anticiper la RE 2020 en allant vers une 
approche globale énergie positive bas carbone E+C- 

- Tendre vers 100% des toitures valorisées

Objectifs

Au regard de l’évolution des enjeux locaux et globaux avec le 
Plan Climat 2030, l’urgence impose d’aller plus loin dans les 
réponses apportées et dans la façon de concevoir les projets. 
La construction de logements, les déplacements et l’énergie 
consommée dans le résidentiel constituant 1/3 de l’impact 
carbone des ménages, l’acte d’urbaniser doit dorénavant tenir 
compte des enjeux et objectifs climatiques définis dans le 
nouveau Plan Climat.

L’ambition en 2019 a donc été de renouveler cette charte 
à la fois cadre porteur d’avancées mais aussi support de 
coopérations nouvelles tant pour le résidentiel que pour le 
tertiaire voire même pour la rénovation à plus long terme en 
lien avec la réglementation environnementale à venir (RE 2020 
qui va succéder à la RT 2012, qui devrait rentrer en vigueur fin 
2020 / début 2021). 

Ainsi la Charte 2012 «  s’est transformée  » en PACTE 2019. 
Le Pacte a été pensé pour constituer la déclinaison du Plan 
Climat en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme 
et d’habitat. Réunissant sur plusieurs mois, près de  
150 partenaires et près d’une quarantaine d’ateliers et de 
plénières, la démarche a permis de définir 67 engagements 
permettant d’aller plus loin en matière de qualité des projets 
concernés.

L’ensemble de la démarche a été co-construite par une 
diversité d’acteurs institutionnels, professionnels, associatifs 
et citoyens (élus, techniciens des collectivités, aménageurs, 
promoteurs, bailleurs, urbanistes, architectes, bureaux d’études, 
énergéticiens, associatifs, acteurs de la nature, de la mobilité, 
de la santé environnementale, syndics de copropriétés, 
entreprises de bois, de béton…, représentants d’habitants 
des écoquartiers, jeunes pour le climat, scientifiques…) . Elle a 
permis ainsi de réunir l’ensemble des acteurs qui contribuent 
à la fabrication de la ville et de mettre en réseau une diversité 
d’expertises, de métiers et de représentations pour mieux faire 
coopérer acteurs directs de la fabrication de la ville, porteur de 
solutions et usagers.

1. RAPPORT DE PRÉSENTATION

Introduction
DOSSIER APPROUVÉ 
27 SEPTEMBRE 2019
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Livré le 11 juillet 2019, Le Pacte compte déjà plus de  
100 partenaires signataires (octobre 2019) qui se réuniront 
dans « Le Réseau », outil d’animation de la démarche.  
Se réunissant plusieurs fois par an, le Réseau vise à faire 
coopérer collectivement ces acteurs pour développer des 
actions concrètes permettant de répondre aux engagements. 
Démarche ouverte, conçue pour se développer année 
après année, l’objectif sera de définir ensemble comment 
répondre aux objectifs définis dans le Plan Climat et donc les 
indispensables paliers pour y parvenir. Ainsi, les premières 
réflexions permettront de faire entrer dans la règle de 
nouvelles exigences (sur les volet air et énergie notamment) et 
d’en tester d’autres (expérimentations) avant de les faire entrer 
ensuite dans la règle. Toutefois, point stratégique capital, ceci 
se fera en coopération entre l’ensemble des acteurs. 

Ainsi, l’ensemble de ces outils et actions vise à construire 
les démarches et les outils qui permettront de concevoir et 
construire les projets d’aménagements et projets immobiliers 
visant le plus faible impact environnemental possible. Ces 
outils constitueront donc les socles communs d’animation, 
de sensibilisation et d’actions pour agir sur la qualité des 
opérations avec comme principaux objectifs : 

-  Adapter les exigences air / énergie / climat /biodiversité/
nature/énergie grise / déchets pour les projets urbains à la 
hauteur des enjeux et des engagements du Plan Climat 2030. 

-  Faire émerger de nouveaux standard et les règles de demain 
en matière d’urbanisme durable et de construction bas 
carbone.

-  Elargir le spectre des projets performants aux projets de 
rénovation urbaine, projets d’aménagements communaux, 
projets immobiliers sur foncier privé, etc. 

-  Multiplication du nombre de projets (d’aménagement 
et immobiliers) engagés dans des démarches de qualité 
de type Référentiel pour un aménagement et un habitat 
durable, proposition de méthodologie de type « grille 
environnementale » déjà testée sur certaines ZAC pour 
stimuler les opérateurs, etc.  

-  Réunir l’ensemble de la chaine d’acteurs cités au-delà des 
opérateurs classiques (aménageurs, promoteurs, bailleurs) 
pour faire évoluer ensemble les engagements et trouver les 
meilleurs compromis.

-  Innover sur la flexibilité et l’évolutivité des constructions 
pour moduler les fonctionnalités à l’avenir.

Ainsi, un enjeu central du Pacte 2019 sera de trouver pour 
chacune des 12 thématiques qui le constituent les meilleurs 
déclinaisons et prolongements possibles dans l’ensemble 
des dispositifs d’urbanisme réglementaires et opérationnels : 
PLU (règlement et OAP), contrat de concession dans le cadre 
des ZAC, grille environnementale élargie aux consultations, 
appels à projet thématiques pour l’innovation, études 
complémentaires, montée en compétences des acteurs 
(formations, partage et valorisation d’expériences…) etc. 
L’urbanisme règlementaire est un levier majeur à activer pour 
généraliser et imposer les nouveaux standards, toutefois il est à 
manier avec prudence car il ne peut répondre à tous les enjeux, 
peut devenir obsolète en cas d’évolution des règles nationales 
et technologies et enfin il n’offre pas toujours la souplesse 

nécessaire pour laisser la liberté aux opérateurs de trouver 
le meilleur compromis possible par projet. Avec le Pacte, la 
collectivité se dote donc d’un panel d’outils plus complets et 
complémentaires. 

Pacte aménager et construire en transition 
écologique 2019 :
-  Signé par plus de 100 partenaires : communes, 

opérateurs (aménageurs, promoteurs et bailleurs) 
et leurs fédérations, architectes, bureaux d’études, 
entreprises de construction, association, organisme, 
énergéticiens, etc. 

-  70 engagements pour améliorer la transition 
écologique dans les projets urbains
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L’Eurométropole de Strasbourg est située dans la 4ème région 
forestière de France (1/3 de la région Grand Est couverte de 
forêt) 
Une stratégie de développement de constructions en 
bois a été initiée depuis 2017. Celle-ci affirme la volonté de 
construire une ville plus durable par l’utilisation de matériaux 
renouvelables capables de stocker le carbone et également 
de répondre à d’ambitieux objectifs d’emplois et de solidarité 
territoriale avec les massifs vosgiens voisins. La construction 
en bois mobilise des savoir-faire anciens et offre à travers 
ses multiples enjeux des perspectives nouvelles à une filière 
économique forêt-bois qui souhaite se consolider. L’utilisation 
renforcée du bois notamment en ossature devrait permettre 
à moyen terme, l’établissement de relations partenariales plus 
étoffées entre l’Eurométropole et son caractère urbain affirmé, 
et les territoires sylvicoles environnants riches en matière 
première comme en main-d’œuvre qualifiée. La coopération 
des territoires urbains et ruraux est au cœur de la démarche  
(cf §4.1 mobiliser tous les acteurs du territoire).

Le secteur de la construction est un enjeu majeur quant à 
sa participation aux émissions de carbone. L’utilisation du 
bois contribue à la partie carbone du label E+C- préfigurant 
la future réglementation et à l’approche bâtiment sous l’angle 
de sa performance énergétique, de son enveloppe thermique, 
de son approvisionnement énergétique mais également de 
son bilan carbone à travers l’utilisation de matériaux à faible 
impact environnemental.

Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable

2.  Développer une stratégie construction bois pour favoriser le stockage 
carbone

La démarche est menée en partenariat depuis début 2017 
avec Fibois Grand Est, représentant l’interprofession de la 
filière économique forêt-bois, et du parc naturel régional des 
Vosges du Nord. L’objectif étant de définir une feuille de route 
co-construite avec les acteurs de la filière forêt-bois mais 
aussi les prescripteurs (architectes, bureaux d’études, centres 
de ressources) et opérateurs immobiliers (bailleurs sociaux, 
promoteurs), aménageurs, permettant d’utiliser d’avantage 
la ressource bois dans les constructions de l’Eurométropole 
de Strasbourg en accord avec les intérêts de l’ensemble des 
acteurs. 

A minima 300 à 400 logements/an construits en bois

Objectif

INFO Filière bois locale : 

-  10 000 entreprises sur le Grand Est, 55 500 emplois

-  Mettre en œuvre 1 000 m3 de bois pour la construction (un 
logement individuel en comporte en moyenne 15 à 20 m3), c’est 
donner du travail à 21 personnes en équivalent temps plein. 
(Source Fibois édito construction bois)

-  Une tonne de ciment entraine la production de 0,35 
(base Carbone 2019 = 0.525) tonne de CO2 tandis que  
1m3 de bois stocke 1 tonne de CO2.

Projet Écocité d’îlot démonstrateur résidentiel bois à bilan 
bas carbone 
- environ 450 logements
-  utilisant au maximum les matériaux bois (notamment pour 

la structure), 
- hauteur R+5 à R+11, 
- bâtiments Passifs
Cofinancé à hauteur de 3,7 M€ par le fonds Ville de demain du 
Programme d’Investissements d’Avenir.

Sur la base de cette feuille de route, une politique volontariste 
à long terme sera engagée sur le territoire de l’Eurométropole 
avec un objectif de construire des logements en bois d’au 
moins 10 à 15% des objectifs PLH-PLUi soit 300 à 400 
logements/ an  décliné ainsi : 

-  15% des opérations d’aménagement comme s’y engagent 
les signataires du Pacte pour aménager et construire en 
transition écologique, 

-  25% des opérations en QPV (quartiers politique de la ville) 
comme cela est inscrit dans la convention NPNRU

L’ensemble des leviers permettant de renforcer l’usage 
du bois seront activés (AMI, Appel à projet, consultations 
prescrivant le bois, grilles d’analyses environnementales 
bonifiant le bois dans les candidatures et projets, réflexion sur 
une future OAP/modification de la réglementation du PLU, 
valorisation des atouts de la construction bois via la formation, 
innovation sur des solutions constructives, notamment sur le 
feuillu, la promotion…).
Les moyens d’utilisation du matériau bois seront également 
approfondis pour rénover des bâtiments et bénéficier des 
qualités thermiques du matériau répondant à des objectifs 
de bilan carbone d’opération mais également de meilleure 
performance énergétique.

Après ce travail initié sur le matériau bois en lien avec les 
acteurs de la filière économique, un élargissement progressif 
sera réalisé vers l’usage de produits bio-sourcés en élargissant 
le cercle d’acteurs et en participant à mieux structurer la 
filière. Dans cette même perspective d’attention à l’impact 
environnemental des matériaux sur le climat, l’utilisation 
prioritaire de matériaux locaux, renouvelables et/ou 
recyclés et recyclables sera recherchée par et avec les acteurs 
de la construction.
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De l’écoquartier performant à l’éco-habitant

Créer un éco-quartier, créer une ville durable c’est porter une 
attention particulière aux interactions entre les habitants, à la 
diversité des fonctions, à la mixité sociale et à la qualité de vie. 
Mais pour que le modèle fonctionne au-delà d’un « objet urbain 
performant », il est indispensable d’accompagner les futurs habi-
tants afin que leurs pratiques soient le plus en adéquation avec les 
aménagements, et qu’ils acceptent de ré-interroger leur manière 
de vivre au quotidien notamment leurs habitudes de déplace-
ments, chauffage, de consommation… 
De l’adaptation des pratiques des habitants et des usagers dé-
pend l’atteinte des ambitions visées (consommations énergé-
tiques, nouvelles mobilités, gestion des déchets…). 
La collectivité a fait le choix de s’engager dans une stratégie d’ac-
compagnement et de participation citoyenne qui passe par une 
remobilisation de toute la chaine d’acteurs concernés, du concep-
teur, aux constructeurs, gestionnaires et enfin aux habitants et 
usagers. 

De la définition de certains espaces publics aux aménagements 
correctifs après plusieurs mois de livraison en passant par le 
développement d’initiatives par les habitants, cette démarche se 
veut concrète et pratique pour les habitants. 

Poursuivre le déploiement de quartiers durables du 
vivre ensemble

La fabrication de la ville est par définition au carrefour de nombre 
d’enjeux (mobilité, nature, énergie, mixité sociale, matériaux…). La 
conception urbaine des espaces publics et des logements rend 
possible, ou non, l’émergence de modes de vie alternatifs en phase 
avec les enjeux environnementaux et sociaux. L’engagement de 
la collectivité dans la démarche nationale écoquartier constitue 
ainsi un premier cadre fédérateur pour l’ensemble des acteurs 
institutionnels, professionnels et citoyens désireux de s’engager 
dans une démarche commune d’amélioration continue. 
Elle permet de réinterroger la conception et de proposer aux 
habitants des alternatives aux modèles classiques (mobilités, 
énergétiques, mutualisation d’espaces et d’équipements…). Le 
développement d’écoquartiers constitue donc un lieu privilégié 
opérationnel pour répondre concrètement et localement aux 
enjeux du Plan Climat et pour tester localement de nouvelles 
pratiques. Les projets accueillent ainsi certains des projets 
immobiliers les plus innovants du territoire (tour à énergie 
positive Elithis ou l’îlot D de l’écoquartier Danube développant 
l’autoconsommation électrique) mais aussi de l’innovation dans 
la manière de construire la ville avec ses habitants en hébergeant 
plusieurs projets en habitat participatif (10 % sur Danube, le projet 
K’Hutte à Brasseries, etc.), démarche soutenue par l’Eurométropole 
de Strasbourg dès 2009.
Engagée depuis plus de 10 ans dans la démarche EcoQuartier, 
la collectivité entend soutenir le développement de nouveaux 
EcoQuartiers sur le territoire en lien avec la démarche du PACTE 
afin d’accompagner le changement et l’expérimentation dans les 
projets urbains. 

Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable

3.  Inventer une nouvelle manière de fabriquer la ville, d’évaluer et d’accompagner 
les pratiques des habitant-e-s : de l'écoquartier performant à l'éco-habitant-e

Les outils réglementaires

Intégrant désormais le Plan de Déplacement Urbain (PDU) et le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) dans un document unique, 
le Plan Local d’Urbanisme affirme la volonté de porter une 
politique d’aménagement globale, cohérente, solidaire, 
équilibrée et durable. En outre, la loi Grenelle du 2 de juillet 2010 
a exigé la prise en compte des plans climats territoriaux lors de 
l’élaboration des PLU et a donné la possibilité aux collectivités 
d’inscrire des dispositions règlementaires particulières en matière 
de performance énergétique. 
Dès sa première approbation, le PLU a intégré des prescriptions 
en termes d’air, de climat et d’énergie avec l’article 15 inscrit 
dans le « règlement écrit » et qui s’impose à tout nouveau projet 
(construction, aménagement, extension, restructuration…), le 
plan vigilance du Règlement graphique qui intègre le Plan de 
Protection de l’Atmosphère de Strasbourg, mais aussi les mobilités 
alternatives et les trames verte et bleue du territoire en lien avec 
la nature en ville.

Dans le cadre de l’appel à projet « Ville respirable en 5 ans » 
du Ministère de l’Ecologie, l’Eurométropole de Strasbourg a 
engagé des réflexions et actions pour inclure des préconisations 
Air-Climat-Energie dans les documents d’urbanisme avec sa 
modification numéro 3 comprenant des éléments envisagés dans 
le règlement mais aussi un projet d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) « Air-Climat-Energie » en cours 
de finalisation avec la mise en œuvre associée de nouveaux 
indicateurs de suivi et d’évaluation. Elle s’appuiera notamment 
pour sa partie énergie sur le schéma directeur des énergies.  
(cf. axe 2) et sur la stratégie développée autour des réseaux de 
chaleur et des projets d’énergie renouvelable. Pour la partie air (cf. 
axe 1) elle capitalisera les éléments ressortis lors des conférences 
et forum air / urbanisme menés en 2018/2019. Le volet climat 
s’attachera à traiter la question des ilots de chaleur urbain, le 
bioclimatisme, la place de l’arbre et de la végétation dans les 
projets. 

2024 : atteindre 10 ÉcoQuartiers sur le territoire

Objectif

4.  Adapter les outils de l'urbanisme réglementaire aux enjeux et objectifs du  
Plan Climat

Pour sa partie animation, elle pourra mobiliser le réseau 
d’acteurs du Pacte pour diffuser et expliquer les nouvelles règles 
voire accompagner la montée en compétence sur les sujets. Dès 
à présent, l’enjeu d’une meilleure maîtrise de l’aménagement des 
zones et des locaux d’activités est identifié. Afin de disposer d’une 
connaissance plus précise des performances du parc bâti, une 
réflexion sera menée pour proposer en adéquation les moyens de 
contrôle réglementaire des moyens de suivis.

PLU Article 15  

 Applicable à toutes les zones :
 -  Pour toute nouvelle construction, privilégier le 

raccordement au réseau de chaleur (concédé par la 
collectivité ou vertueux alimenté à 50 % min par EnR) et 
avec pour l’habitat, un renforcement de 15% des normes 
de performance énergétique de la RT 2012.

 -  Mise en place des solutions énergétiques réversibles, 
basées sur des énergies renouvelables pour les systèmes 
de rafraichissement actifs

 -  Toute construction neuve, à vocation de bureaux (>1000 
m²), obligation de mise en place d’un rafraichissement 
passif et de l’utilisation d’EnR ou raccordement au réseau 
pour les besoins de chaleur.

 Applicable en zone UA, UB, UC et UD : 
 -  Utilisation imposée de sources d’énergies renouvelables 

ou le raccordement à un réseau de chaleur pour les 
constructions neuves à vocation d’habitat supérieures à 
1000 m2

 Article 15 en zone IAUA et IAUB :
 -  Pour les constructions neuves à vocation d’habitat 

obligation de baser à minima 30% des consommations 
sur des sources d’énergies renouvelables ou se raccorder 
à un réseau de chaleur.

EcoQuartiers

  7 projets engagés fin 2018 dans label national sur 
l'Eurométropole répondant à une diversité de modèles :  
centre-ville, faubourg, QPV quartier prioritaire en 
rénovation, communes de 1ère et 2ème couronne. 
Brasseries, Danube, Rives du Bohrie – Ostwald et Prairies 
du Canal- Illkrich, Elsau, Vergers Saint-Michel – Reichstett 
et Smartdorf – La Wantzenau  

Habitat participatif :  démarche citoyenne qui permet 
à des personnes de s’associer afin de participer à la 
définition et à la conception de leurs logements et des 
espaces destinés à un usage commun. 
Aujourd’hui 25 projets (+ de 200 logements) sont livrés ou 
en chantier sur le territoire. 
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Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable

Le SRADDET Grand Est ambitionne de  déterminer les modalités 
de réduction de la consommation du foncier naturel, agricole et 
forestier en tendant vers un objectif de 50% à l’horizon 2030 et 
de 75% à l’horizon 2050. Ces objectifs étant à pondérer à l’échelle 
du PLU en fonction notamment des circonstances locales et du 
projet de territoire fixé suivant un scénario de développement 
démographique et d’évolution économique (50000 nouveaux 
habitants et 45000 logements d’ici 2030 sur l’Eurométropole).

Changement de paradigme : positionner la nature 
comme élément structurant du projet d’aménage-
ment urbain

L'Eurométropole est engagée dans une politique de modéra-
tion de sa consommation foncière. Son PLUi a fait le choix d’une 
ville intense et a rendu aux espaces naturels et agricoles 850 ha 
de terres initialement classés en zone à urbaniser ou construc-
tibles. Elle contribue également à cette politique de modération 
par la mobilisation de friche et la priorité donnée au renouvelle-
ment urbain.

Elle promeut un urbanisme durable appuyé sur les fonctions 
écologiques, la richesse faunistique et floristique et le potentiel 
récréatif de sa trame verte et bleue. 

Depuis 2012 l’effort s’est concentré sur l’axe Deux-Rives avec 
l'aménagement de 250 ha de friches portuaires avec la mise en 
valeur, la création ou la réhabilitation de 34,1 ha de parcs et la 
renaturation de 4 060 m linéaires de berges. 

Le développement de la nature en ville doit devenir un 
élément structurant de la programmation urbaine au 
même titre que d’autres enjeux plus classiques (production 
de logements et d’équipements, accessibilité...) avec l'objectif 
de zéro artificialisation nette que doit stimuler la stratégie de 
développement de l'Eurométropole avec des modalités de 
compensation à adapter sur le territoire urbain.

Au sein du règlement graphique du PLUi, est intégrée une 
cartographie des espaces naturels et agricoles présentant un 
intérêt pour la faune et la flore dans la Trame Verte et Bleue (TVB). 
Cette première étape doit être renforcée en réfléchissant sur 
les modalités d’inscrire un taux d’espaces végétalisés en pleine 
terre (autour de 30 % de la surface au sol) et de privilégier les 
aménagements paysagers en pleine terre autant que possible. 
Au-delà de la trame verte et bleue, un travail est mené sur le 
territoire afin de renforcer et raccorder les continuités végétales.
  
L’Eurométropole ambitionne de compenser à 100% l’imper-
méabilisation en déconnectant les surfaces imperméabilisées 
ou en les rendant perméables. 
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5. Continuer à expérimenter et innover pour inventer les modèles de demain 

En 2009, l'Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg 
et la Ville de Kehl ont souhaité donner un nouvel élan à leur 
politique de développement durable en répondant à l'appel à 
projet Écocités lancé par le Ministère chargé de l'Écologie. Le 
projet Ecocité Strasbourg, métropole des Deux Rives dessine 
les contours d'une cité transfrontalière, replaçant le Rhin au 
cœur du développement de l'agglomération. Il s'appuie sur la 
mise en œuvre de 24 projets leviers, en intégrant la prévision 
de 50 000 habitants supplémentaires d'ici 20 ans. 
La démarche vise ainsi à réaliser des projets démonstrateurs 
et exemplaires de ce que ce sera la ville de demain, grâce 
à une approche intégrée et innovante dans les domaines 
de la mobilité, des réseaux et des énergies, du bâti, et de 
l'environnement. Les différents projets ont été déployés 
dans le cadre de larges partenariats entre partenaires publics 
et privés : collectivités, État (via le fonds Ville de Demain du 
Programme d’Investissements d'Avenir), Caisse des Dépôts 
et Consignations, pôles de compétitivité, promoteurs 
immobiliers, aménageurs, fournisseurs d'énergie, entreprises, 
acteurs du transport...

Innovations dans le bâti/lots démonstrateurs  
Secteur Deux-Rives
- Îlot Bois-Bio sourcé - Port du Rhin
- Tour de logements à énergie positive - Danube
- Îlot à gestion énergétique intelligente - Danube
- Écocentre 2.0/Shadok - Malraux
- Îlot producteur d'énergies renouvelables - Étoile
-  Campus des Technologies Médicales/Technoparc  

Site Hôpital civil

Pour les années à venir, la démarche d’expérimentation 
engagée dans le cadre d’Ecocité va être poursuivie afin de 
toujours innover dans les champs des pratiques urbaines 
de mobilité, de constructions démonstratrices dépassant 
les standards environnementaux actuels pour préfigurer les 
bâtiments du futur dans une logique de reproductibilité, en 
partenariat et étroite association avec le tissu économique et 
en particulier les porteurs locaux de l’excellence.

Les innovations / expérimentations porteront autant sur les 
sujets (air, biodiversité, électricité, réseaux intelligents, etc.) 
que sur les méthodes utilisées pour initier les projets, désigner 
les porteurs, accompagner la mise en œuvre opérationnelle, 
tirer des enseignements, utiliser les éléments les plus 
pertinents pour proposer ou abonder de nouvelles politiques 
publiques, à l’instar du développement de constructions bois 
sur le territoire en utilisant le démonstrateur d’ilot bois à bas 
carbone sur le quartier du Port du Rhin.

Dans le cadre du Grenelle des Mobilités, l’enjeu de la 
requalification de l’A35 et ses impacts sur la transformation 
des territoires alentours est en réflexion dans le cadre d’une 
démarche de type IBA (Internationale Bauausstellung). 
Ce thème est abordé dans l’axe 1.2 ci-dessus.

IBA (Internationale Bauausstellung)
démarche d’innovation partenariale s’inscrivant sur un 
vaste territoire, pour une durée de 10 ans, s’attachant à lui 
apporter une valorisation durable par le biais d’une diver-
sité de projets susceptibles de contribuer aux dimensions 
sociales, économiques et environnementales du dévelop-
pement du territoire.
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Au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg, les relevés de 
Météo-France enregistrent une élévation de température 
d’environ 1,4°C depuis les années 1900 en moyenne annuelle 
(assez proche de la hausse des températures au niveau 
mondiale +1,3°C) et une hausse récente des températures 
moyennes d’environ 0,3°C par décennie, ce qui souligne 
l’accélération du processus de réchauffement. Les projections 
climatiques montrent une poursuite du réchauffement 
jusqu’en 2050 indépendamment du scénario retenu (+4°C en 
moyenne annuelle pour le scénario sans politique climatique 
-GIEC à l’horizon 2071-2100 – DRIAS- Climat HD). 

Record absolu de chaleur enregistré à Strasbourg-
Entzheim le 25 juillet 2019 : 38,9°C

L’accord de Paris a fixé l’objectif de maintenir le réchauffement 
global en deçà de 2°C et «de poursuivre les efforts nécessaires 
pour le limiter à 1 ,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle d’ici 
la fin du siècle». Aujourd’hui les engagements des signataires 
de l’accord de Paris tracent une trajectoire vers +3°C, alors 
que le rapport du GIEC d’octobre 2018 souligne ô combien il 
est indispensable de conserver le cap des 1,5°C. A ce seuil 
d’élévation de température, les dérèglements climatiques 
auront déjà des conséquences non négligeables sur les 
populations et les écosystèmes et au-delà des 2°C, les impacts 
seraient dramatiques sur notre capacité à nous nourrir, sur 
notre santé, et pourraient même devenir irréversibles. Si 
toutes les mesures d’atténuation doivent être poussées au 
maximum de leur réalisation pour contenir le réchauffement, 
en parallèle, des démarches doivent être déployées pour 
viser une adaptation effective cohérente avec la hausse des 
températures et les perturbations associées. 

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

À l'exception de 
1996, toutes les 

années depuis 1988 
dépassent la normale 

climatique

L’étude de vulnérabilité menée dès 2012 par l’ADEUS et mise 
à jour dans le cadre du diagnostic pour l’élaboration de ce 
Plan Climat a permis d’identifier les principaux défis auxquels 
l’Eurométropole de Strasbourg devra faire face pour 
s’adapter aux conséquences des changements climatiques. 
Celles-ci vont être de plusieurs ordres : amplification des 
problèmes environnementaux et sanitaires déjà observés lors 
d’aléas climatiques (inondations, coulées d’eaux boueuses, 
extrêmes de chaleur), mais également fragilisation du territoire 
en termes de santé (espèces invasives, pollens), de biodiversité, 
de développement économique. 

Si le territoire est confronté à la réalité du changement 
climatique via des épisodes caniculaires, comme ceux 
ressentis récemment au cours des étés 2018 et 2019 ou lors 
des épisodes orageux du printemps 2018 ayant entrainés des 
coulées d’eaux boueuses dommageables, un travail de prise de 
conscience reste nécessaire pour se projeter vers des actions 
d’adaptation qui dépassent la gestion des « situations de 
crise », qui favorisent les mesures sans regret en privilégiant 
les services rendus par la nature et en combattant la mal-
adaptation. Les politiques d’adaptation doivent également 
viser à saisir les opportunités potentielles que pourraient 
proposer les évolutions climatiques. 
Le Plan climat 2030 intègre une stratégie d’adaptation au 
changement climatique de l’Eurométropole qui vise à tendre 
vers un territoire attractif, solidaire et résilient. Parce que 
l’Eurométropole est convaincue que la notion d’adaptation 
doit mobiliser l’ensemble des secteurs (agriculture, bâtiment, 
économie, santé, ...) et qu’actuellement la prise de conscience 
des différents acteurs du territoire est encore trop limitée, le 
parti pris a été de l’aborder au sein de chacun des axes dans 
le cadre de ce document. Il est aujourd’hui indispensable de 
faire partager les différents types de mesures d’adaptation qui 
peuvent être mises en place sur un territoire pour rechercher 
une complémentarité.

Un focus est réalisé dans cette partie sur la place et le rôle de la 
nature au cœur de la stratégie d’adaptation, favorisant le bien-
être des populations et la protection des ressources. 

Adaptation : les politiques d’adaptation ont pour objectifs 
d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de 
limiter leurs dégâts éventuels en intervenant sur les facteurs qui 
contrôlent leur ampleur et de profiter des opportunités 

Vulnérabilité : degré par lequel un système risque d‘être affecté 
négativement par les effets du changement climatique (incluant 
la variabilité et les extrêmes) sans pouvoir y faire face.

Mesure sans regret : permet de réduire la vulnérabilité au 
changement climatique et de garder des avantages quelles que 
soient les évolutions climatiques.

Mal-adaptation : changement opéré dans les systèmes 
naturels ou humains qui font face au changement climatique 
et qui conduit (de manière non intentionnelle) à augmenter la 
vulnérabilité au lieu de la réduire. 

Territoire résilient : territoire en mouvement capable :
-  d’anticiper des perturbations, brutales ou lentes, grâce à la veille 

et à la prospective,
- d’en atténuer les effets,
-  de se relever et de rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation 

et l’innovation,
-  d’évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique 

préservant ses fonctionnalités (techniques mais aussi sociales 
et relationnelles), état qui devrait être décidé et construit 
collectivement.

Au niveau du territoire
-  Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) établi et 

approuvé en avril 2018 par la Préfecture du Bas-Rhin
-  Feuille de route « Cadre de vie sain et durable » (mars 2018)
-  Schéma Directeur d’Alimentation pour la protection des 

captages existants et la diversification de son alimentation
-  Schéma Directeur d'assainissement 2012
Au niveau régional et national
-  Schéma au niveau Régional de Continuité Ecologique (SRCE) & 

stratégie nationale biodiversité
-  2ème plan national d'adaptation au changement climatique 

(déc. 2018)

Documents cadres de référence 
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La prévention de la colonisation du moustique tigre  
(1ère apparition à Strasbourg en 2014) avec la définition de 
stratégies et des actions de sensibilisation (établie par SLM 
67 et l’Unistra en lien avec le projet TIGER) sera menée tout 
comme une vigilance sur la tique vectrice de la borréliose de 
Lyme. 
L’étude des effets du changement climatique sur les allergènes 
sera réalisée en partenariat avec ATMO Grand Est qui déploie 
le dispositif Pollin’air sur le territoire afin de faire du citoyen 
un partenaire du réseau d’observation. L’ambroisie, espèce 
exotique envahissante possédant un potentiel allergisant très 
fort, fait l’objet d’une surveillance spécifique au niveau national 
relayée en local.

Le moustique TIGRE dans le viseur du projet Tiger

  Projet Tiger : projet Interreg V concerne 3 pays France, 
Allemagne et Suisse / Porteur de projet : Unistra

  Objectif : fournir un appui scientifique et technique pour 
l’évaluation et la gestion de risque sanitaire 

  Outils : kits de formation et outils de communication et 
prévention pour sensibiliser le public et le rendre actif dans 
la surveillance

 

1.  Améliorer et diffuser les 
connaissances sur l'évolution du 
climat et les risques associés

Nouvelles espèces nuisibles et impacts sur la santé
Un axe santé environnementale a été développé sur le territoire 
de l’Eurométropole dans le cadre de la contractualisation avec 
l’Agence régionale de santé Grand Est au travers du Contrat 
local de santé II (2015-2020) et en lien avec les priorités 
définies dans le Plan régional santé Environnement 3 (PRSE3). 
Au-delà des incidences sur les ressources et nos modes de 
vie, l’impact du changement climatique constitue aussi une 
menace pour les êtres humains. Il est susceptible de concerner 
un large spectre de pathologies : respiratoires et allergiques, 
infectieuses et cardio-vasculaires, cutanées, mentales. 
Les effets du changement climatique peuvent être directs 
comme lors d’une exposition à une vague de chaleur, à des 
inondations ou indirects du fait de l’apparition de nouveaux 
vecteurs tels le moustique tigre, de l’exposition croissante 
aux pollens… L’adaptation au changement climatique doit 
ainsi nous interroger aussi sur les enjeux de protection de 
la santé des populations vis-à-vis de ces risques. Des outils 
d’observation locale en santé environnementale tel celui opéré 
par l’ORS Grand Est contribuera à renforcer les connaissances. 
Une étude de vulnérabilité du territoire métropolitain au 
changement climatique et à son impact sur la santé sera 
élaborée par l’ADEUS. 

Des actions ciblées seront à mener ou à poursuivre sur la 
lutte contre les espèces invasives et nuisibles pour la santé. 
Différentes espèces animales et végétales invasives, nuisibles 
à la biodiversité, sont sources de pathologies dont le coût pour 
la société sera élevé. Le réchauffement climatique attendu 
favorisera l’expansion rapide de ces espèces sur le territoire. 
Activation de réseaux de surveillance, mise en place de plans 
de lutte adaptés et formation et sensibilisation permettront 
d’en limiter les impacts.

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

ACTIONS PRIORITAIRES

Espèces et adaptation au changement climatique 

La stratégie de sélection des espèces doit tenir compte des 
facteurs climatiques mais également sanitaires pour assure la 
résilience de la végétation. Il s’agit de planter des essences 
adaptées aux contraintes futures. 
La chalarose, maladie fongique liée à un parasite, se propage 
dans toute l’Europe ; elle affecte le frêne, essence majoritaire 
des forêts périurbaines de Strasbourg, nécessitant l’abattage 
des arbres impactés et présentant un danger pour la sécurité 
des personnes. Sur des zones éloignées des cheminements, les 
arbres malades sont conservés afin de permettre l’émergence 
d’une souche résistance à la maladie. 

En milieu urbain, les essences plantées doivent être adaptées 
aux contraintes spécifiques du milieu (sols compactés, faible 
disponibilité en eau, sols pauvres en matière organique), 
les végétaux doivent être particulièrement résistants à la 
sécheresse et se développer dans des sols ingrats. Les essences 
locales sont privilégiées dans les espaces à caractère naturel 
afin de préserver la biodiversité et pour leur capacité à 
s’adapter au milieu. 
Concernant les arbres d’ornements, des investigations sont en 
cours pour évaluer la résistance à la sécheresse de certaines 
essences ainsi que leur capacité de rafraichissement de 
l’espace public (ombrage et évapotranspiration). 

Une stratégie d’adaptation des espèces doit ainsi être 
menée en se basant sur : 

- L’état des lieux de la végétation existante,
- La sélection des espèces adaptées aux contraintes futures, 
-  Des techniques de plantation assurant la reprise et la 

pérennité des jeunes plantations, une gestion rigoureuse 
des plantations. 

-  Des outils de suivi de l’évolution du patrimoine (indicateur 
de l’évolution de la palette végétale)

-  La mutualisation des connaissances  à travers les partenariats 
avec les autres collectivités.

-   Accompagnement des services et des partenaires dans la 
rédaction de cahiers des charges.

Des stratégies de lutte contre les espèces invasives et 
envahissantes sont mises en place afin de préserver la 
biodiversité et notamment :
-    La sensibilisation du public : des actions d’informations et de 

sensibilisation en s’appuyant notamment sur la promotion 
du guide de terrain sur les principales espèces exotiques 
envahissantes édité en 2015

-  La réalisation d’un guide de prescription pour leur prise 
en compte dans les projets d’aménagement et de gestion 
des espaces verts élaboré en 2018 (ainsi qu’une base de 
données d’inventaire cartographique) mais également de 
nombreuses interventions menées par les partenaires.

-   Dans le cadre de la gestion des espaces verts et naturels : 
des plans d’action sur les mesures de gestion des invasives 
(lutte ou limitation). 

Développer la culture du risque au sein de services 
et des populations et mettre en place les réponses 
adaptées 
En complément des différentes actions menées pour anticiper 
les phénomènes extrêmes, la résilience du territoire sera 
renforcée par une articulation efficace entre les plans de 
prévention et de sécurité civile (évacuations) et la coordination 
avec d’autres plans de gestion de crise afin de renforcer la 
culture du risque chez les populations, favorisée par plusieurs 
outils de sensibilisation: repères de crue, plaquettes de 
communication, balades thématiques, etc.
Aujourd’hui, des plans de gestion de crise existent sur le 
territoire : plan d’actions renforcées contre la pollution de 
l’air, plan canicule, alerte vents violents, plans communaux 
de sauvegarde intégrant un volet inondation. Ils font l’objet 
d’une révision régulière pour optimiser la gestion des épisodes 
extrêmes et limiter leurs conséquences.
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Un territoire qui s’adapte aux évènements 
pluvieux 
Le suivi des précipitations au cours de la seconde moitié du 
XXème siècle montre globalement une hausse des précipitations 
sur le territoire (+9% des journées à fortes précipitations entre 
1951 et 2000), et de la durée des périodes très humides en 
hiver. A l’avenir, un accroissement des contrastes saisonniers et 
la survenue d’évènement exceptionnels plus probables sont 
attendus localement. 

En raison de la présence d’un chevelu hydrographique 
dense avec 500 km de linéaire de cours d’eau, le territoire 
de l’Eurométropole a toujours été exposé aux risques 
d’inondations. 
La sensibilité du territoire est aggravée par la consommation 
foncière qui tend à accroître l’imperméabilisation des sols en 
augmentant les débits ruisselés vers des cours d’eau ou en 
surchargeant inutilement les réseaux d’assainissement. 

Sur le territoire de l’Eurométropole, les phénomènes à l’origine 
d’inondations dommageables pour les personnes et les biens 
peuvent concerner aussi bien le petit que le grand cycle de 
l’eau. Ce risque inondation concerne les débordements de 
cours d’eau (Bruche et Ill principalement), les remontées de 
nappes, le ruissellement d’eaux pluviales en zone urbaine et les 
coulées d’eaux boueuses générées par le ruissellement d’eaux 
pluviales en zone agricole sensible à l’érosion des sols. 

Pour le grand cycle de l’eau, depuis le 1er janvier 2018, 
l’Eurométropole de Strasbourg est compétente pour la  
«gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations» (GEMAPI) et la « maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et lutte contre l’érosion des sols ». Ces prises de 
compétences s’inscrivent dans la continuité et le renforcement 
des actions de prévention contre les inondations et ont 
nécessité une nouvelle approche des phénomènes de coulées 
d’eaux boueuses.

Un lien essentiel unit le climat et le cycle de l’eau. C’est par 
l’eau que se manifestent les impacts les plus importants et les 
plus sensibles du changement climatique pour les populations 
au travers d’événements extrêmes : tempêtes, inondations ou 
sécheresses. Le GIEC identifie ainsi le cycle de l’eau comme 
un facteur prépondérant du changement climatique, 
en lien avec sa perturbation par les activités humaines. 
Celles-ci rompent les équilibres fragiles entre la stabilité des 
précipitations, les processus d’évaporation et d’infiltration 
de l’eau dans le sol (avec notamment l’artificialisation et 
l’imperméabilisation des sols). La modification du cycle local 
de l’eau au niveau d’un bassin versant joue aussi un rôle clef 
sur la ressource et sur l’évolution du micro-climat local. 

L’Eurométropole de Strasbourg développe une politique de 
gestion durable de l’eau, qui au-delà de satisfaire les besoins 
garantissant la qualité de la ressource, vise à répondre aux 
attentes liées à la sécurité des personnes et des biens et celles 
liées à la qualité de vie et à l’environnement.

L’engagement de l’Eurométropole s’est concrétisé par la 
signature en octobre 2018 de deux chartes :
-  La charte de la ville « Eau-Responsable » mise en place 

par l’IWA (Association Internationale sur l’Eau). 
-  La charte d’engagement pour l’adaptation et l’atténuation 

du changement climatique dans le domaine de l’eau de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

2.  S'adapter aux évènements pluvieux via une gestion durable de l'eau Prévention des inondations par débordement 
de cours d’eau
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) a été 
approuvé en avril 2018 pour le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Le PPRI permet de maîtriser l’urbanisation en zone 
inondable (traduction dans le PLUi) et ainsi limiter l’exposition 
aux risques des personnes et des biens en définissant les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
Le territoire étant classé Territoire à Risque Important 
d’Inondation dans le cadre de la Directive Européenne 
Inondation, une stratégie locale de gestion des risques 
d’inondation (SLGRI) est élaborée pour les bassins de la Bruche 
et de l’Ill. La SLGRI fixe des objectifs et dispositions pour réduire 
les conséquences dommageables des inondations. 

Cette stratégie de prévention des risques d’inondation sera 
déployée à l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg selon 
plusieurs axes d’actions :
-  Améliorer  la culture du risque : campagne de communi-

cation via différents médias, pose de repères de crues, etc.
-  Préparer la gestion de crise (exercice de gestion) et 

améliorer la diffusion de l’alerte auprès des particuliers
-  Réduire la vulnérabilité des bâtiments avec des diagnostics 

de vulnérabilité auprès des particuliers et des entreprises, 
mise en œuvre de dispositifs individuels par les particuliers 
ou les entreprises.

A l’échelle du bassin versant (échelle la plus adaptée pour 
réduire les conséquences dommageables des inondations) de 
l’Ill et à l’échelle des sous bassins versants (affluents de l’Ill ou 
du Rhin), une coopération doit se construire avec les entités 
compétentes pour la GEMAPI situées en amont du territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg où conflue le réseau 
hydrographique associé à l’Ill. Des structures de gouvernances 
partagées, adaptés à un territoire de confluence, seront créées 
ou évolueront pour proposer des stratégies communes et 
des programmes d’actions. Des aménagements du territoire 
pourront être proposés à long terme, de manière intégrée 
avec l’amélioration de l’état des milieux aquatiques : zone 
de ralentissement des crues, mobilisation de zones humides 
connexes, etc. 

Coulées d’eaux boueuses

Pour le cas particulier des inondations par coulées d’eaux 
boueuses, en complément des actions de prévention des 
risques inondations, des aménagements d’hydraulique 
douce seront installés dans les 14 communes les plus 
vulnérables à partir de 2019. Ces aménagements permettent 
de ralentir les écoulements et de retenir les boues : fascines, 
bandes enherbées, plantations de miscanthus, etc. 
Afin de limiter l’érosion des sols à l’origine des phénomènes 
de coulées d’eaux boueuses, les démarches d’assolement 
concerté et de techniques sans labour portées par les 
exploitants agricoles sont encouragées et accompagnées par 
l’Eurométropole de Strasbourg et la Chambre d’Agriculture. 
Un travail de concertation et de pédagogie visera à 
valoriser les retours d’expérience des différentes communes 
ayant déployées des stratégies d’adaptation et agir contre 
les facteurs agricoles (cultures printanières, monoculture, 
concentration d‘éléments phytosanitaires, réduction de la 
stabilité structurale des sols, destruction des haies, …) et 
urbains (imperméabilisation des sols, comblement des fossés) 
aggravant la sensibilité du territoire à ce phénomène.

Réseau d’assainissement de l’Eurométropole 
- 1 700 km de réseau, 
-  313 déversoirs d’orage et de  

3  stations d’épuration dont une de 1 000 000 
équivalents habitants 
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Une gestion amont des eaux pluviales à la parcelle
La politique de l’Eurométropole a évolué radicalement ces 
dernières années avec le passage dès 2008 du « tout-à-l’égout »  
vers une gestion à la parcelle des eaux pluviales s’appuyant 
sur le principe de la gestion de l’eau de pluie au plus proche 
de l’endroit où elle tombe. Ainsi en domaine privé pour tout 
projet neuf ou de réhabilitation, les eaux de toitures doivent 
être infiltrées ou par dérogation stockées et évacuées vers 
le réseau à faible débit si les contraintes naturelles de terrain 
sont fortes (usages de l’eau, pollution des terres, cavités 
souterraines, etc.). Les nouvelles opérations doivent intégrer 
dans leurs aménagements des dispositifs de gestion des eaux 
pluviales de type noue, bassin d'infiltration, tranchée drainante 
appelés aussi technique alternative, tout comme les toitures 
végétalisées pour faire une zone tampon avant rejet. 

Un dispositif incitatif à la déconnexion des eaux pluviales 
de toitures des immeubles déjà raccordés a été mis en 
place depuis 2011 afin d’accompagner techniquement et 
financièrement (85% pour un montant plafond de 10 €/m² de 
surface déconnectée) la réalisation de ce type de projet. Depuis 
le début de cette opération près de 5 000m2 de surface ont pu 
être déconnectées. Ce dispositif permet d’offrir l’opportunité 
de déconnection dans le cadre de rénovation ou d’extension 
de l’habitat. 

En articulation avec le SRADDET, tout en tenant 
compte de la spécificité du territoire, la politique de la 
collectivité visera à renforcer les leviers existants afin 
de limiter l'imperméabilisation des sols dans les projets 
d'aménagements et d'infrastructure dans la logique «éviter, 
réduire, compenser», de favoriser l’infiltration ou l’évacuation 
des eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Depuis l’arrêté du 21 juillet 2015, changement de paradigme, de la 
préconisation à l’obligation pour l'’étude de gestions alternatives 
lors d’aménagements de l’espace public. 

Un territoire qui optimise une gestion des eaux 
pluviales pour limiter les inondations et leurs 
impacts sur les milieux
Le système d’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg 
s’est structuré depuis un siècle et demi en accompagnement 
du développement urbanistique de Strasbourg puis de son 
agglomération. Le réseau d’assainissement est à plus de  
80 % de type unitaire, c'est-à-dire qu’il collecte et transporte 
à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. La course au 
surdimensionnement des réseaux pour augmenter les capacités 
de transit afin de faire face au changement de typologie des 
pluies et à l’augmentation des surfaces imperméabilisées de 
la ville n’est plus suffisant, économiquement non viable et 
techniquement difficilement réalisable. D’autre part, drainer 
des flux d’eaux mélangées dans un système unitaire sur des 
kilomètres génère, lors des rejets du surplus d’eau par les 
déversoirs d’orage, un impact conséquent sur les milieux 
naturels qui doit être limité, (conformément à la Loi sur les 
Milieux Aquatiques).
C’est pourquoi, l’Eurometropole met en œuvre une gestion 
aval et amont des eaux pluviales.

Exemplarité 

  Le projet pilote mené sur la commune de Lipsheim étendu à 
l’ensemble du territoire en 2016 accompagne les abonnés pour 
déconnecter leurs toitures du réseau d’assainissement

  Prise en compte systématique de la problématique de 
la gestion des eaux pluviales lors de travaux de voiries 
ou d’aménagement d’espaces publics réalisés par 
l'Eurométropole.

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

Une gestion aval des eaux pluviales pour  recouvrer et 
préserver les milieux naturels

La LEMA (Loi sur les Milieux Aquatiques) du 30 décembre 
2006 impose d’atteindre pour certains cours d’eau l’objectif 
de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE). Aussi, le Schéma Directeur d’Assainissement délibéré 
en 2012 fixe les orientations stratégiques à l’échéance 2027 
en matière d’assainissement pour répondre aux deux objectifs 
d’apparence antagonistes :

-  la lutte contre les inondations provoquées par le réseau 
d’assainissement, via des travaux structurants qui se 
poursuivront jusqu’en 2027 et une instrumentation du 
réseau pour valider régulièrement la fiabilité du modèle 
hydraulique.  

-  la préservation des milieux naturels par le retour à leur 
bon état.

Une mise en place à titre expérimental et à taille réelle de 
dispositifs de traitement rustique (filtres plantés…) des 
eaux pluviales (collaboration avec l’ENGEES et le laboratoire 
ICube de l’Université de Strasbourg) a été réalisée au niveau 
de l'Ostwaldergraben. D’autres réflexions sur les moyens 
innovants de réduire les impacts sur les milieux naturels seront 
encouragées sur le territoire. 

-  100 % des aménagements comprennent une gestion alternative
-  100 % des nouvelles constructions en infiltration

Objectifs
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Avec l’évolution du climat, le centre national de météorologie 
prévoit une augmentation du risque liés à des épisodes de 
chaleur plus fréquents (en probabilité d’occurrence), plus 
longs (en nombre de jours) et plus intenses avec des impacts 
également sur les infrastructures (réseau ferroviaire) et les 
activités économiques. Pour un horizon proche (2021-2050), 
en stabilisant les concentrations de GES (scénario COP21), les 
vagues de chaleur pourraient devenir deux à trois fois plus 
nombreuses.
Le territoire de l’Eurométropole, au climat continental, est 
d’ores et déjà confronté à des épisodes de chaleur intenses, 
renforcés par le phénomène de surchauffe urbaine et 
des pics de pollution à l’ozone avec les impacts sanitaires 
associés. En août 2003, une étude de Santé Publique France 
a souligné la contribution majoritaire de la pollution à l’ozone 
aux conséquences sanitaires de la canicule à Strasbourg 
contrairement à Paris ou l’effet de la température a été 
largement prédominant. 
L’augmentation de la température exposera ainsi davantage 
encore les populations les plus vulnérables au stress thermique 
lors des futures grandes vagues de chaleur, représentant de ce 
fait un enjeu sanitaire considérable. 

Le phénomène de surchauffe urbaine s’exprime de 
jour comme de nuit et a des répercutions à l’échelle de 
l’agglomération comme à l’échelle du vécu des habitants. 
Lors d’épisodes caniculaires, ces phénomènes sont amplifiés 
par les espaces artificialisés. À l’échelle de la ville, la surchauffe 
urbaine est un phénomène du climat local connu sous le nom 
« d’îlot de chaleur urbain ».  
La surchauffe urbaine est causée par différents paramètres 
liés au milieu urbain que sont la forme urbaine (réduction 
de la vitesse des vents, piégeage du rayonnement), les 
caractéristiques des revêtements (forte absorption de la 
chaleur par les surfaces urbaines) et la part de végétal (faible 
évapotranspiration liée aux espaces imperméables), et encore 
la concentration d’activités humaines (climatisation, émission 
de chaleur des véhicules et équipements).

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

Un territoire qui s'adapte à la chaleur

Un territoire qui se protège contre les chaleurs 
extrêmes
Dans le cadre du Plan Canicule, les différentes communes 
du territoire se mobilisent en prenant des mesures visant à 
mieux prévenir les risques liés à la chaleur. En complément 
des campagnes d’informations, l’inscription des personnes 
fragiles au sein d’un registre permet de s’assurer de leur bonne 
santé en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
par la Préfecture. La Ville de Strasbourg mobilise des réseaux 
d’acteurs pour assurer un rôle de veille sociale se matérialisant 
notamment par des visites à domiciles depuis 2009. En 
prévention, des fontaines à eau sont à disposition tout l’été sur 
l’agglomération strasbourgeoise.
Ce plan canicule est complémentaire au plan d’actions contre 
la pollution de l’air, déclenché si nécessaire par l’Eurométropole.

Un territoire qui renforce la connaissance sur le 
phénomène de l’îlot de chaleur urbain

L’îlot de chaleur urbain (ICU) est un terme employé pour 
décrire la spécificité climatique des villes par rapport aux 
zones périurbaines ou rurales avoisinantes. Sa caractéristique 
la plus marquée en période estivale est la limitation de la 
fraîcheur nocturne par rapport aux zones périurbaines ou 
rurales. C’est un phénomène épisodique du climat local qui 
nécessite la conjonction d’un certain nombre de paramètres 
météorologiques (conditions anticycloniques, ciel dégagé…)

Il s’avère essentiel de mieux cerner les caractéristiques de l’îlot 
de chaleur urbain afin d’en déterminer les enjeux, les porter 
à connaissance auprès de tous les acteurs et de mettre en 
place des actions de rafraîchissement urbain les plus efficaces 
possible. 
Affiner la connaissance de l’ICU via l’étude de sa distribution 
spatiale permettra ainsi de cibler les zones les plus sensibles, 
et d’y développer au mieux diverses actions en faveur de 
l’amélioration du confort thermique humain en ville. 

3.  S'adapter à la chaleur et renforcer la place du végétal et de l'eau

Source : ADEME Diagnostic surchauffe urbaine Méthodes et applications territoriales

L’étude de caractérisation s’appuiera sur deux démarches 
complémentaires : 
-  L’une initiée dans le cadre du contrat local de santé et 

portée par Météo-France visant à établir d’ici fin 2020 une 
modélisation de l’ICU en valorisant les données disponibles 
localement (Météo-France/ATMO Grand Est/Unistra/ travaux 
de recherche, …). Sur des cas de base, l’étude de scénario 
intégrant un couvert végétalisé, la présence d’équipement 
permettra de simuler l’efficacité des différentes solutions.

-  En parallèle, une thèse CIFRE 2018-2021 (Unistra/Strasbourg 
Eurométropole) pour affirmer la connaissance concernant 
l’apport de la végétation dans la lutte contre les îlots de 
chaleur urbains et fournir des prescriptions aux aménageurs 
pour améliorer les pratiques d’aménagement urbain. 

Les résultats du diagnostic du climat urbain pourront être 
utilisés comme support de communication et de sensibilisation 
et croisés à des données urbaines (populations sensibles, état 
du bâti…) pour identifier les zones et populations vulnérables 
aux épisodes de canicule. 
Une mise à jour régulière des indicateurs liés à l‘ICU permettra 
de suivre l’évolution du climat urbain, une contribution via de la 
mesure citoyenne est par ailleurs à étudier. 
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Aujourd’hui, 64% des habitants de Strasbourg et 80% des 
habitants de l'Eurométropole ont accès à un espace vert 
(supérieur à 5 000 m2 ) dans un rayon de moins de 300 m via 
la trame verte et bleue, la politique de protection des cœurs 
d’ilots et les principes d’aménagement des espaces publics 
(et particulièrement des placettes). L’objectif d’accessibilité 
aux espaces de fraîcheur de proximité est fixé à 80% de la 
population de l’Eurométropole qui doit résider à moins de  
300 m d’ici 2030.

Exemplarité 

  En 2017, la superficie moyenne d’espaces verts à laquelle 
ont accès les habitant(e)s des cinquante plus grandes villes 
françaises serait de 48 m² (Palmarès 2017) La ville de Strasbourg 
dispose de 116 m² d’espaces verts par habitant.

  Strasbourg a augmenté de +40 % de surface d‘espaces verts 
municipaux depuis 2000 avec plus de 400 hectares de verdure 
(parc, square, aménagement de place).

 
Le rôle de l’arbre sera renforcé, l’objectif est d’accroitre 
la surface de la canopée urbaine. Deux axes sont à l’étude :  
encourager les plantations massives pour végétaliser 
notamment les quartiers moins pourvus ;  promouvoir la 
forme libre pour les arbres d’alignement en abandonnant 
progressivement la taille des arbres d’alignement, ce dernier 
point permet également de concilier des enjeux paysagers, 
économiques et environnementaux. 

Le renforcement de la présence et de l’accès de l’eau 
est également un facteur de confort face aux épisodes de 
chaleur. En complément des jeux d’eau inclus dans les projets 
d’aménagement, des réflexions sont engagées pour multiplier 
les zones de baignades naturelles sur  le territoire. 

Un territoire qui renforce la place du végétal et 
de l’eau en milieu urbain

Les territoires urbains changent de visage. Aujourd’hui, leur 
développement s’appuie sur une volonté d’amener la ville vers 
un nouveau modèle, où la place de la nature est largement 
renforcée tant pour la biodiversité que pour la qualité de vie 
des habitants avec des poumons verts accessibles comme 
lieux de détente, de fraîcheur, de rencontre, d’activités de 
loisirs, de cheminements pour une mobilité apaisée, …

Favoriser la présence et le développement du végétal en ville 
est une des solutions basées sur la nature dans l’adaptation 
au changement climatique. Rafraichissement via l’ombre ou 
l’évapotranspiration, infiltration des eaux pluviales : le végétal 
représente une solution à moindre coût, durable sur le long 
terme. 

Identifier et massifier les îlots de fraicheur

Face à cette augmentation du stress thermique en ville, 
les zones de fraicheur représentent une possibilité non 
négligeable de confort thermique accru pour les habitants lors 
d’épisodes caniculaires. 
Ces zones peuvent se présenter sous diverses formes, allant du 
parc urbain classique aux berges de cours d’eau. Les répertorier, 
les massifier et les relier permettra d’améliorer les moyens de 
prévention de la population lors d’apparitions de vagues de 
chaleur estivales et tout en participant au bien-être, à la qualité 
de vie et à la biodiversité en milieu urbain. L’accès à l’ombre est 
un facteur prépondérant du confort avec la présence de l’eau 
et du végétal. 

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

Créer de nouveaux espaces 
de nature en ville 

Si les espaces verts tels des poumons verts du territoire, 
sont indispensables pour contribuer aux îlots de fraîcheur, le 
continuum végétal au sein du milieu urbain doit également 
être poussé à son maximum.

 En déminéralisant l’espace public 
  L’espace public se doit d’être exemplaire dans son 

traitement du végétal, et de nombreux leviers sont 
identifiables : aménagement des trottoirs, places, et 
cimetières, végétalisation du bâti et des parkings publics, 
accompagnement des pistes cyclables par des plantations... 
De plus, l'incitation des habitants et des associations 
à contribuer à la réalisation et l'entretien des surfaces 
végétalisées ou de jardins partagés sont autant de pistes à 
valoriser.

 En déminéralisant l’espace privé 
  L’espace privé représente un enjeu majeur dans le 

renforcement de la place du végétal dans l’espace urbain :  
les cours intérieures, les espaces verts des entreprises, les 
parkings mais aussi les toitures (qui peuvent également 
contribuer à limiter les surchauffes dans les bâtiments) et les 
façades représentent autant de surface à végétaliser. 

  Pour les particuliers, un travail très important de sensibilisation 
doit être mené pour faire évoluer les habitudes de 
traitements des espaces extérieurs. Une sensibilisation aux 
bénéfices apportés par un aménagement plus végétal sera 
apportée dans le cadre des travaux menés avec les syndics 
de copropriétés pour aborder la rénovation thermique. 
Des actions auprès des professionnels de l’aménagement 
extérieur sont à planifier.

Un territoire qui s’adapte via des prescriptions 
d’aménagement

L’atténuation de l’îlot de chaleur urbain passe par des solutions 
liées au renforcement du végétal en ville, mais également par des 
prescriptions d’aménagement impliquant les caractéristiques 
morphologiques du bâti. La géométrie urbaine est en effet un 
élément indissociable de la caractérisation de l’ICU, influençant 
grandement la distribution et l’intensité de ce dernier. Ainsi, 
des facteurs comme la hauteur des bâtiments, la nature du 
revêtement et la densité urbaine, ont un rôle primordial dans 
la lutte contre l’ICU et l’adaptation aux vagues de chaleur. 
En partenariat avec le laboratoire de recherche ICube, des 
études sont actuellement menées afin de déboucher sur des 
prescriptions d’aménagement précises. Elles viseront à être 
appliquées dans tout projet d’aménagement dans le cadre de 
prescriptions transversales Air/Energie/climat. 

-  80% de la population située à moins de 300m d'un îlot 
fraicheur à l’horizon 2030

-  Fixer un objectif de végétalisation obligatoire du bâti 
-  Établissement d’un plan en faveur du développement de la 

canopee urbaine d'ici 2020

Objectifs
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Préservation de la qualité de la ressource
L’objectif est de maintenir une production d’eau potable 100% 
naturelle, sans aucun traitement de la pollution avec une 
empreinte écologique la plus faible possible. Dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Alimentation pour la protection des 
captages existants et la diversification de son alimentation, en 
complément du renforcement de la surveillance à l’amont du 
captage prépondérant de Strasbourg Polygone (situé au cœur 
du Port Autonome de Strasbourg (zone fortement urbanisée 
et industrialisée), un second champ captant va être mis en 
place à Plobsheim. 
  Plus largement, la mise en place de contrats territoriaux 

de solutions en faveur de la qualité de la nappe d’Alsace 
et des aquifères du Sundgau fait l’objet d’une convention 
de partenariat 2018 -2022 associée à un plan d’actions. Ils 
complètent les actions sur la préservation abordés dans le §2 
relatif à la gestion durable de l'eau.

Chiffres clés
-  5,7% du territoire de l’Eurométropole sous protection forte. 

Étendre le zéro pesticide. 

Depuis 2008, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans 
le zéro pesticide dans ses domaines de compétences avec une 
volonté de protection de la ressource en eau en premier lieu, 
mais aussi de la biodiversité. Aujourd’hui, le zéro pesticide est 
réglementaire pour les organismes publics et les particuliers, 
mais il est encore nécessaire d’accompagner les acteurs du 
territoire dans la mise en pratique de celui-ci. 

 De plus, les acteurs privés ne sont pas concernés par la loi et 
continuent de gérer de nombreux hectares d’espaces verts :  
leur accompagnement est tout aussi nécessaire dans un 
objectif de protection des ressources. 

4.  Protéger nos ressources pour 
améliorer la résilience 

Il s’agit ici de mettre en place ou poursuivre des actions permet-
tant de pérenniser les ressources du territoire, ce patrimoine en-
vironnemental précieux voire de l’améliorer. Quatre domaines 
sont identifiés : l’eau, le sol, les forêts et la biodiversité.

Un territoire qui garantit la protection de la ressource 
en eau

L’Eurométropole de Strasbourg est située sur la nappe 
phréatique rhénane (une des plus importantes réserves en 
eau souterraine du continent européen). Si le territoire n’est 
pas aujourd’hui vulnérable à la disponibilité de la ressource, la 
vigilance est de mise quant à la qualité des eaux.  

Réduction de la tension quantitative sur la ressource 
Un plan d’amélioration du rendement du réseau d’eau potable 
est initié (recherche de fuite, radiorelève, sectorisation…). Une 
campagne de sensibilisation vers les utilisateurs pour parvenir 
à une réduction de 20% les prélèvements d'eau en 2030 (ex :  
dans le cadre des défis des familles à Energie positive, des 
partenariats avec les bailleurs pour l’utilisation de mousseurs, 
la récupération des eaux de pluies et vers les professionnels). 

Exemplarité 

  la commune de Lampertheim a mis en place une citerne de 
récupération des eaux de pluies pour arroser les plantations.

  Strasbourg : mise en place d’un logiciel de suivi pour anticiper la 
mise en évidence des fuites couplée à une tournée d’inspection 
pour les espaces verts.

  L’opération Commune Nature (Région et Agences de l’eau) vise 
à valoriser les démarches de réduction et de suppression des 
pesticides pour l’entretien des espaces verts et des voiries. En 
2019, 5 communes ont reçu une reconnaissance maximale 
de 3 libellules pour leur implication dans la démarche «Zéro 
pesticide», pour un total de 9 communes impliquées dans 
l'opération.

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

-  Concourir à l'objectif de réduction des prélèvements d'eau 
de 20% 

-  Production d’eau potable, 100% naturelle, avec une 
empreinte écologique la plus faible possible

-  Tendre vers zéro phyto pour tous les espaces verts d’ici 2022

Objectifs

Un engagement de la collectivité sur la thématique des 
micropolluants

Pour préserver la ressource en eau, il est également 
indispensable de réduire la pollution entrant dans les réseaux 
d’assainissement, en particulier les émissions de micropolluants 
provenant tant des particuliers, que des artisans, des industriels 
ou des phénomènes de ruissellement.

L’Eurométropole poursuit son engagement sur la thématique 
des micro-polluants. Des démarches spécifiques sont mises en 
place avec le monde agricole pour inciter à une limitation des 
quantités de pesticides utilisées et le territoire pourra s’appuyer 
sur le plan de surveillance et d’actions qui débouchera du projet 
LUMIEAU-Stra (réponse à un appel à projet national). Il pourra 
également bénéficier de retours d’expérience des solutions 
innovantes issues des autres projets soutenus dans cet appel à 
projet.

L’Eurométropole de Strasbourg est pilote d’une action 
concernant les rejets artisanaux, dans le cadre du Plan National 
Micropolluants (2016-2021). 

Projet LUMIEAU-Stra, soutenu et accompagné par 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse et l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB). Il est coordonné par l’Eurométropople 
de Strasbourg et propose une approche à l’échelle de 
la collectivité, intégrant les enjeux environnementaux, 
les impacts économiques et sociétaux en collaboration 
avec 7 partenaires aux compétences complémentaires et 
menée en lien avec les acteurs du territoire, comme les 
corporations, les chambres consulaires, les associations.... 

La démarche collective au niveau du Port Autonome 
de Strasbourg pour la protection de la zone de captage 

Le Port Autonome de Strasbourg est situé dans le périmètre de 
protection de la zone de captage d’eau potable. Une démarche 
collective, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, 
est actuellement en cours pour établir un état des lieux des 
risques de rejets directs au milieu par fuite ou accident qui 
pourrait potentiellement polluer la nappe. Suite à cet état des 
lieux, les établissements seront accompagnés spécifiquement 
pour mettre en place de meilleures pratiques et diminuer ce 
risque de rejets.
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Un territoire qui inscrit la préservation et la 
reconquête de la biodiversité au cœur de sa 
politique climatique

L’érosion de la biodiversité est aujourd’hui une problématique 
mondiale majeure. La sixième extinction massive est en cours 
et il est urgent d’y apporter des solutions. La sauvegarde 
de la biodiversité est intimement liée à la lutte contre le 
changement climatique, l’Eurométropole de Strasbourg a 
inscrit la préservation et la reconquête de la biodiversité au 
cœur de sa politique climatique.

L’Eurométropole de Strasbourg s’est déjà fortement engagée 
dans la préservation de ce patrimoine naturel via diverses 
démarches volontaristes. Nombreuses d’entre elles ont été 
récompensées. 

L’objectif ambitieux que s’est fixé le territoire est d’enrayer 
la perte de biodiversité d’ici 2020, comme énoncé dans la 
stratégie biodiversité de l'UE (lancée en 2011 par la Commission 
européenne) et au niveau national. 
L’Eurométropole poursuivra cet engagement volontariste 
dans les actions relevant de ses compétences telles que la 
protection du patrimoine naturel remarquable (protection des 
arbres remarquables, des espèces patrimoniales), restauration 
et réaménagement des milieux humides…

Exemplarité 
  CUS meilleure grande collectivité au Concours Capitale 

française de la Biodiversité catégorie EPCI (2012) et Grand 
Prix du Génie écologique (2014).

Préserver  le patrimoine écologique  
(espèces et milieux)

Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg comporte de 
nombreuses richesses naturelles, notamment celles liées aux 
forêts alluviales rhénanes, ou celles liées aux sites classés en 
réserve naturelle nationale (Rohrschollen, forêt de Neuhof-
Illkirch) ou en cours de classement (Robertsau-La Wantzenau). 
À ce patrimoine déjà exceptionnel viennent s’ajouter des 
espèces emblématiques et à forts enjeux comme le Crapaud 
vert ou le Hamster commun mais également des espèces 
de faune et de flore plus ou moins communes et qui vivent 
parfois en pleine ville.

Rétablir et renforcer le réseau écologique 

Dès 2014, une cartographie de la Trame Verte et Bleue (TVB : 
identification des espaces naturels et agricoles qui présentent 
un intérêt pour la faune et la flore) a été définie à la parcelle et 
intégrée au Plan Local d’Urbanisme intercommunal dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue. Tout nouveau projet sur le territoire se 
doit de prendre en compte cette thématique et de l’intégrer 
dans l’aménagement.
  La matérialisation de la TVB via des aménagements favorables 

au développement de la biodiversité est effectuée et 
encouragée. Une étude sur deux sites pilotes (commune de 
Vendenheim et le Parc d'Innovation d'Illkirch) a été réalisée 
avec la LPO et des chantiers de plantations de haies sont 
réalisés tous les ans.

Exemplarité 
  Strasbourg a décliné la TVB à l‘échelle de la ville via le Tissu 

Naturel Urbain (TNU). Cet outil a permis d’identifier les 
surfaces de végétation, supports d’une nature « ordinaire »,  
pouvant contribuer aux continuités écologiques du 
territoire et d’entamer une phase de renforcement de ce TNU 
mobilisant tous les leviers identifiés de la végétalisation des 
espaces publics, du bâti, et une mobilisation de l’implication 
citoyenne.

Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, 
l’Eurométropole de Strasbourg doit mener des opérations pour 
ses ouvrages et incitera et accompagnera les autres gestionnaires 
d’ouvrages, tels que VNF, pour le rétablissement de la continuité 
écologique. 
Plusieurs opérations de restauration écologique des cours 
d’eau ont été mises en œuvre au cours de la décennie sur 
différents bassins versants du territoire (ex. Ostwaldergraben). 
Un programme pluriannuel d’opérations sera ainsi élaboré en 
2019 après un recensement des enjeux et des opportunités sur 
le territoire. Concernant les zones humides, en plus d’avoir un 
rôle écologique majeur (épurateur de l’eau, niches écologiques 
pour de nombreuses espèces), elles jouent un rôle clé dans la 
régulation du cycle local de l’eau (stockage et absorption lors 
des phénomènes hydrologiques intenses et réservoirs durant les 
périodes d’étiage et de sécheresse) et dans leur capacité à stocker 
le carbone. Une dynamique de réhabilitation et de restauration 
de ces espaces naturels sera poursuivie sur le territoire.

La réduction de l’éclairage public est aussi un enjeu pour lutter 
contre la fragmentation écologique sur le territoire. Au-delà des 
bénéfices énergétiques, cette démarche contribue à préserver 
la biodiversité nocturne. Ce critère doit systématiquement être 
inclus dans les réflexions menées sur l’éclairage public. 

Exemplarité 
  Strasbourg est la première ville de plus de 100 000 habitants à 

avoir signé en 2015 la charte de l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), 
et travaille aujourd'hui sur l'élaboration d'une Trame Nocturne. 
Avec les communes d'Holtzheim, d'Illkirch-Graffenstaden, de 
Vendenheim et d'Eschau, elle pratique l'extinction de l'éclairage 
public en cours de nuit (en partie ou en totalité)

-  Doubler en 2025 le nombre signataires de la charte 
biodiversité

-  100% des nouveaux aménagements compatibles avec les 
continuités écologiques

-  Pas de pertes nettes de surfaces en zones humides et en 
haies

Objectifs
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Partager les connaissances et responsabiliser les 
acteurs du territoire

- Développer et diffuser les connaissances 
  L’Eurométropole de Strasbourg a développé de nombreux 

documents de communication afin de sensibiliser tous les 
acteurs du territoire à l’importance de la nature en ville. Le 
grand public est concerné par des guides de végétalisation 
et de bonnes pratiques de jardinage au naturel. Des guides 
spécifiques ciblent les aménageurs. En complément, la 
collectivité communique sur l’importance des espèces 
locales et le danger des plantes exotiques envahissantes.

  Ce partage des connaissances est complété par une 
animation sur le territoire via des stands, ateliers et 
évènements.

  L’Eurométropole continuera de développer ses efforts de 
développement et de diffusion des connaissances sur la 
biodiversité, en liant mieux son apport à l’adaptation au 
changement climatique.

- Mobilisation des acteurs publics et privés

  Une politique de protection de certains milieux et de 
renforcement de la nature en ville est une réelle opportunité 
de penser la ville autrement, l’Eurométropole fera preuve 
d’exemplarité afin de prendre en compte la biodiversité dans 
les projets et la commande publique.

  Afin d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs 
possible, la charte « Tous unis pour plus de biodiversité » a 
été créée en 2012. Adressée aux professionnels du secteur 
privé ou public, mais également aux communes et aux 
associations, cette charte vise à encourager et promouvoir 
les actions favorables à la biodiversité sur le territoire. Elle 
rassemble à ce jour plus de 90 signataires. L’Eurométropole 
s’appuiera sur cet outil pour encourager toujours plus de 
partenaires à se mobiliser (notamment grandes entreprises 
disposant de foncier non encore investies et l’ensemble des 
communes) pour expérimenter, mettre en œuvre et diffuser 
les bonnes pratiques. 

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation
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Il est indispensable d’associer les architectes, urbanistes et 
aménageurs à l’enjeu de la biodiversité. Si le renforcement de 
la place de la nature en ville commence à être intégré dans les 
projets, les ambitions sur le facteur biodiversité restent encore 
bien trop limitées. En s’appuyant sur les outils et démarches 
existantes (Charte de l’aménagement, de l’urbanisme et 
l’habitat durables), en concevant des ateliers spécifiques avec 
les professionnels retenus sur les projets et en travaillant en 
amont sur la formation des professionnels, les bienfaits de la 
prise en compte de la biodiversité devront être appréhendés 
et déclinés plus concrètement. 
La collectivité a su tisser des liens avec les associations 
naturalistes et travaille en partenariat avec elles, afin d’améliorer 
ses pratiques en termes de gestion de son patrimoine 
naturel, de prise en compte de la nature dans ses projets 
de planification urbaine ou encore pour la communication 
vers le grand public et l’éducation à la nature, notamment 
à travers l’association SINE (Strasbourg Initiation Nature et 
Environnement) qui fédère les associations strasbourgeoises 
d’éducation à la nature et à l’environnement (cf. Axe 4).
Des partenariats avec le milieu de la recherche seront 
préservés et encouragés, sur l’exemple de la Zone Atelier 
Environnementale Urbaine de Strasbourg (ZAEU) ou les 
collaborations sous forme de thèse CIFRE.
Les différentes actions visant à préserver les terres et 
promouvoir une agriculture durable sont abordées au sein de 
l’axe 3. 

Mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité 

Les démarches participatives vont être au cœur du 
développement de la nature en ville. 
La ville et l’Eurométropole de Strasbourg disposent aujourd’hui 
d’une base de plus de 100 000 données naturalistes afin 
d’assurer un suivi des espèces, et des prospections en 
partenariat avec des associations naturalistes. Les données 
sont transmises à ODONAT (Office des DOnnées NATuralistes 
d'Alsace), observatoire régional de la biodiversité.
La connaissance du patrimoine naturel sera améliorée grâce 
aux démarches d’inventaires participatifs.
L'Eurométropole s'engage à développer les programmes 
de sciences participatives sur son territoire, que ce soit au 
niveau du grand public, des spécialistes naturalistes ou des 
gestionnaires d'espace.

L’aménagement du territoire fait aussi l’objet d’une intégration 
des citoyens accrue, tant sur l’espace public que sur l’espace 
privé.

La collectivité accompagne les citoyens dans leur démarche 
en faveur de la biodiversité : subvention pour l’achat de 
composteurs ou de fruitiers « hautes tiges », commande 
groupée d’arbustes locaux, création d’un « refuge LPO » ou 
d’une mare doivent être portés à la connaissance du plus 
grand nombre. 

Exemplarité 
  L’aménagement du Parc du Heyritz (5 ha) mené avec les 

habitants dès l’élaboration du cahier des charges du projet 
et du choix du maitre d’œuvre ; démarche des Parcs naturels 
Urbains sur Strasbourg 

POUR PLUS
DE BIODIVERSITÉ

/  A R B R E S  /  A R B U S T E S  /  H E R B A C É E S  /  
À PRIVILÉGIER POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ SUR LE TERRITOIRE

DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
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Anticiper les impacts du changement climatique 
sur le Rhin
La Commission Internationale pour la Protection du Rhin a 
identifié les effets directs du changement climatique sur le 
régime et la température de l’eau, ainsi que les effets indirects 
sur la biodiversité, la qualité de l’eau et son impact sur les 
différents usages.
Concernant les impacts sur l'eau, le nombre de journées où la 
température de l'eau est supérieure à 25°C va doubler de 2021 
à 2050. Si l'on se base sur le scénario pessimiste, la température 
de l'eau devrait augmenter de 1,5°C de 2021 à 2050, et de 3,5°C 
de 2070 à 2100. En plus de cette augmentation importante, 
les hivers devraient être plus humides et les étés plus secs. 
Autrement dit, les phénomènes extrêmes risquent d’être plus 
fréquents : inondations et sécheresses, entrainant des effets 
négatifs pour la navigation fluviale.
 
Concernant les inondations :
-  Risques (directs) pour les personnes et les biens, pertes et 

les dommages économiques
-  Navigation limitée/stoppée (problèmes logistiques, 

d’approvisionnement)
- Activités économiques limitées/stoppées

Concernant les étiages :
- Approvisionnement en eau potable moins sûr
- Augmentation de l'intrusion saline dans le delta
- Agriculture (réduction irrigation, …)
- Production d'électricité réduite
-  Navigation (niveaux d'eau trop faible) et activités 

économiques liées
- Insécurité liée à l’instabilité des digues de tourbes 

     Favoriser la résilience du territoire en plaçant  
l'environnement au coeur de la stratégie d'adaptation

Parc du Heyritz
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Plusieurs leviers d’action seront mobilisés : 

- Augmenter le stock de carbone dans le bois d’œuvre  
  La stratégie construction bois vise à répondre à cet objectif 

(cf § 1.3) en l’intégrant dans une gestion intégrée des stocks 
et flux dans les produits issus de la biomasse prélevée 
localement.

- Limiter les changements d’affectation du sol 

  La stratégie vise l’arrêt de l’étalement urbain et la préservation 
des espaces naturels et agricoles, en cohérence avec le 
schéma régional d’aménagement et de développement 
durable pour l’égalité des territoires. Comme 1ère étape, plus 
de 80% des surfaces agricoles et près de 90% des surfaces 
forestières ont été rendues inconstructibles par le règlement 
graphique du PLUi. Pour favoriser le stockage de carbone, 
une attention particulière sera portée aux changements 
d’affectation des sols en sachant que la conversion de 
cultures en prairies va mener à un stockage de carbone, 
contrairement à la conversion de forêts en prairies. Entre 2006 
et 2014, la perte cumulée en surfaces naturelles agricoles et 
forêtières s'élèvent à 399 ha. 

- Adapter les modes de gestion des milieux 

  En travaillant d’une part sur les pratiques agricoles  
(ex : gestion des résidus de culture, semis direct, couverture 
du sol, agroforesteries, haies, apports de produits résiduaires 
organiques, valorisation des prairies– cf § 3.2). Sur le territoire, 
l'agriculture reste un secteur important avec 12 500 ha de 
terres cultivées soit près de 33% de la surface du territoire . 

  Ce qui représente un potentiel non négligeable d’optimisation 
du stockage carbone.

  Les modes de gestion sylvicoles concernant les niveaux de 
prélèvement de la biomasse et son mode de retour au sol 
peuvent également optimiser le stockage carbone. 

  Sur le territoire, 57% de la surface des forêts sont des forêts 
privées, un travail de sensibilisation vers les différents acteurs 
sera mené. 

Un territoire qui optimise la séquestration carbone 
Les sols, les forêts et les produits bois sont des réservoirs 
importants de carbone organique. La séquestration du dioxyde 
de carbone (ou puits de carbone) est un levier indispensable 
pour parvenir à l’objectif de la neutralité carbone fixé pour 
2050 (tant au niveau national qu’au niveau du territoire) 
associé à une réduction indispensable d’une consommation 
énergétique qui deviendra décarbonée.

En 2017, le flux annuel de carbone entre l’atmosphère et le 
secteur UTCATF (Utilisation des Terres, les Changements 
d’Affectation des Terres et la Foresterie) s’élève à -36kt CO

2
e. Le 

territoire de l’Eurométropole, avec un caractère urbain présente 
un poids de la séquestration relativement faible de 2% par 
rapport aux émissions directes de GES. Au niveau régional, ce 
poids atteint 19% (Source ATMO Grand Est Invent’Air V2019).
Le développement urbain entraîne un déstockage de 
carbone qui était présent dans les végétaux et dans le sol. 
Si le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) adopté 
en 2016 a permis de déclasser 850 ha de terre urbanisable 
au profit de zones naturelles et agricoles, l’Eurométropole de 
Strasbourg a prévu dans le cadre de son PLUi un volume de 
1000 ha d’extension urbaine sur la période 2017-2030 avec 
des mutations concernant principalement des zones cultivées 
(78%), mais aussi des zones boisées (8%) et des prairies 
(8,5%). Sur la base de l’estimation réalisée par l'ADEUS dans le 
cadre du diagnostic du Plan Climat, cette artificialisation (via 
uniquement le déstockage et le déficit de captation) générerait 
des émissions annuelles de CO

2
 de l’ordre de 17,5 kt/an.

Dans le cadre de la stratégie nationale Bas Carbone (projet 
de décembre 2018), une maîtrise des flux du secteur UTCATF 
est envisagée jusqu’à 2030 (réduction de 5% environ par 
rapport à 2015) avec un renforcement des capacités de 
stockage annuel d’ici 2050 (+175% par rapport à 2030).  
Sur la base de ces mêmes tendances appliquées sur le territoire 
de l’Eurométropole, il faudrait réussir à minima à compenser 
d’ici 2030 les émissions liées à l’urbanisation et aux évolutions 
structurelles puis renforcer massivement entre 2030 et 2050 
les capacités de séquestration du territoire. 

Afin de quantifier l’impact global des différents scénarii 
envisagés et suivre l’impact des actions menées, l’outil ALDO 
mise en ligne fin 2018 par l’ADEME pourra être appliqué sur le 
territoire. 

Estimation des stocks de carbone et des flux de 
carbone des sols et forêts liés aux changements 
d'affectation des sols, à la forêt et aux pratiques 
agricoles à l'échelle d'un EPCI.

Outil ALDO

Exemplarité 

  La ville de Strasbourg a fait le choix de ne plus exploiter ses forêts 
périurbaines dans un but de commercialisation. Les quelques 1400 
ha de forêts périurbaines sont depuis gérés avec un objectif de 
conservation écologique et d’accueil du public : seules les opérations 
de restauration écologique y sont réalisées (seulement 0,15% de la 
surface forestière française faisant l’objet d’une protection intégrale 
en 2016). 

73

1550



74 75

AXE 2

Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les 
actions d’efficacité et de sobriété énergétique et productions locales des 

énergies renouvelables et de récupération pour sortir définitivement des 
énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant 
le territoire par sa dépendance…

Dès 2017, l’Eurométropole de Strasbourg, et donc les 33 communes qui 
partagent la destinée de ce territoire, ont décidé de s’engager dans la 
démarche volontaire de 100% énergies renouvelables à l’horizon 2050. La 
stratégie du Plan Climat reprend ce cap pour 2050, en lui adossant l’objectif 
de neutralité carbone, et trace la voie pour y arriver en fixant des mesures 
ambitieuses pour 2030. 

Derrière toute action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du chemin 
de la transition énergétique, la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
comme prioritaire au sein de cet axe. La solidarité et la coopération entre 
les territoires sera également une des clefs de la réussite de la transition 
énergétique.

Un territoire «100% 
renouvelables» et 
neutre en carbone 
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Les actions de réduction de la consommation liée au trafic 
routier, intimement liées à l’amélioration de la qualité de l’air 
ont été déclinées au sein de l’axe 1, l’enjeu reste considérable 
car la consommation de ce secteur ne s’infléchit plus depuis 
2012 (contrairement à la tendance observée entre 2005 et 
2012).

Le secteur industriel doit, quant à lui, également se mobiliser, 
se réinventer pour renforcer ses efforts et contribuer à relever 
le double défi de la sobriété carbone et du maintien d’une 
attractivité locale.

Les consommations liées au secteur résidentiel-tertiaire 
représentent 55% des consommations en 2017, d’où des 
efforts à concentrer sur la rénovation du parc bâti (qui est 
ancien et soumis à la rigueur climatique locale) et sur la 
sobriété des usages. Au-delà de l’impact sur la consommation 
énergétique, (avec une répercussion immédiate sur le confort 
des occupants, sur la baisse de la facture énergétique et sur 
la valeur patrimoniale des biens), la rénovation des bâtiments 
représente un formidable enjeu pour la mutation écologique 
du territoire avec une opportunité de création d’emplois, 
d’innovation et de développement de filières. 

Energie 

Depuis 2012 (date de référence pour les objectifs de la loi 
TECV), la consommation énergétique du territoire affiche 
des fluctuations avec une reprise à la hausse depuis 2014, 
sous influence notamment des variations climatiques. Pour 
un territoire attractif, avec une population en croissance, la 
stabilité de la consommation énergétique à rigueur climatique 
constante témoigne de 1ers efforts de maîtrise engagés mais 
qui restent insuffisants au regard des objectifs fixés. Le Plan 
Climat porte via sa stratégie et son plan d’action, la volonté de 
changement de braquet.
Sur le territoire, les consommations sont réparties de façon 
équilibrée entre les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel 
et celui des transports. Le corollaire à cette répartition, 
assez constante depuis les dix dernières années, est qu’il est 
nécessaire de travailler de concert sur tous les secteurs pour 
réduire efficacement les consommations.

Le territoire dépense environ 
1 milliard d’euros par an pour sa facture énergétique

https://www.outil-facete.fr/

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

     Un territoire «100% renouvelables»  
et neutre en carbone

Climat 

La trajectoire des émissions de gaz à effet de serre affiche une 
baisse encourageante de 30% des émissions directes de 
GES  entre 1990 et 2017.  La baisse entre 2010 et 2017 est 
attribuable aux ¾ à la réduction de l’activité économique 
sur la période (en 1er lieu la fermeture de la raffinerie de 
Reichstett) ainsi qu’aux 1ers efforts dans les secteurs résidentiel 
et tertiaire. Ces dernières années, corrélées à la consommation 
énergétique, les émissions de GES repartent à la hausse, 
l’atteinte des objectifs reste un défi.
Le territoire affiche une réelle spécificité avec 90% des 
émissions de GES liées à l’usage de l’énergie (soit près de  
20 points de plus que sur la Région Grand Est).

La dépendance très forte entre émissions de GES et consommation 
énergétique permet, en se fixant comme objectif prioritaire un 
basculement vers des énergies 100% renouvelables, d’apporter 
une part importante de la réponse au défi climatique. Le revers 
de la médaille est que le territoire dispose d’une latitude plus 
limitée de renforcer de stockage carbone via l’utilisation des 
terres, changement d’affectation des terres et foresterie. L’atteinte 
de la neutralité carbone va ainsi nécessiter de renforcer le 
stockage dans les réservoirs en maximisant le potentiel lié à la 
gestion forestière et agricole du territoire (cf. axes 1 et 3) tout en 
étudiant les opportunités d’autres formes de stockage.
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  Réduire à minima de 40% les émissions de gaz à effet de 
serre en décarbonant le système énergétique actuel via un 
recours massif aux énergies renouvelables et de récupéra-
tion (objectif de 40% la consommation en 2030). 

  Les leviers qui seront actionnés localement sont les sui-
vants :

 -   Le renforcement de la capacité de production d’EnR&R sur 
le territoire.

 -   La mise en œuvre d’une stratégie de développement des 
différents réseaux énergétique (chaleur, froid, gaz, électri-
cité…).

 -   L’élaboration d’une politique d’approvisionnement avec la 
Région Grand Est.

Schéma Directeurs des Energies : 
- Intégré au Pacte métropolitain d’innovation. 
- Soutien financier de l’ADEME et de la Caisse des dépôts
-  Début de l’étude : décembre 2018 Finalisation du 

diagnostic et plan d’actions – feuille de route stratégique 
et opérationnelle : décembre 2019

Objectifs

Le Schéma Directeur des Énergies, finalisé fin 2019, dote le 
territoire d’un outil prospectif, de planification stratégique et 
opérationnelle visant l’objectif des 100% ENR&R en 2050. 
Il est basé sur un diagnostic énergétique du territoire, une 
évaluation de la demande énergétique actuelle et future, 
des potentiels de production renouvelable et les moyens de 
distribution à mettre en œuvre aux différentes échelles du 
territoire. 

La stratégie « 100% renouvelables en 2050 » permet d’alimen-
ter le scénario de répartition sectorielle des émissions d’éner-
gie finale et des émissions de gaz à effet de serre proposé dans 
le Plan Climat à l’horizon 2030.

Le scénario retenu doit être un « Accélérateur de transitions » 
sur le territoire, répondant aux enjeux climatiques et énergé-
tiques. Il s’appuie sur les orientations suivantes :

Au niveau national
- Plan Climat de la France – juillet 2017
-  Stratégie Nationale Bas Carbone révisée projet rendu 

public le 6 décembre 2018 
 >   Atteindre la neutralité carbone dès 2050 (division des 

émissions de GES au moins par 6 d’ici 2050, par rapport à 
1990) 

 > Réduction de l’empreinte carbone
-  Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) projet 

rendu public le 25 janvier 2019 
- Loi Energie Climat du 8 novembre 2019
 > neutralité carbone à l’horizon 2050
 > baisse de 40% de la consommation d’énergies fossiles 
par rapport à 2012 d’ici à 2030 (contre 30% précédemment)

Au niveau régional
-  Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET Grand Est)
 >  Devenir une région à énergie positive et bas carbone à 

l’horizon 2050

Au niveau local
-  Schéma Directeur des Énergies soumis à délibération  

déc 2019 

Documents cadres et objectifs
  Réduire de 30% les consommations d’énergie du territoire 

en 2030 par rapport à 2012. 
 -   Les efforts sur l’efficacité énergétique portent majoritai-

rement sur la rénovation massive du parc de bâtiments 
(résidentiel et tertiaire). 

 -   Les secteurs  de l’agriculture et de l’industrie sont les 2 
secteurs qui ont présenté une forte augmentation entre 
2012 et 2017. Si un effort important de réduction de leur 
consommation est envisagé (-18% par rapport à 2017), 
celui-ci permettra une réduction limitée par rapport à 
2012 (entre -2 et-3%).

 -   Les usages énergétiques liés au transport voient leur part 
diminuer (-23%), notamment grâce à la rationalisation du 
transport de personnes et de marchandises et au report 
modal vers des mobilités actives. 

 -   Pour tous les secteurs, une véritable culture de la sobriété 
énergétique accompagne les efforts d’efficacité. 

     Un territoire «100% renouvelables»  
et neutre en carbone

-  Réduction de la consommation énergétique finale de  
30% en 2030 et 55% en 2050 (réf. 2012)

-  Réduction de 40% minimum des émissions de gaz à effet de 
serre en 2030 et de 90% en 2050 (réf. 1990) afin de viser la 
neutralité carbone (scope 1et 2)

-  40% d’énergies renouvelables dans la consommation et 
100% en 2050 

Objectifs
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La stratégie déployée dans le Plan Climat vise ainsi à atteindre 
les objectifs chiffrés suivants, en cohérence avec les cadrages 
nationaux. Un objectif de réduction de la consommation 
énergétique finale du secteur résidentiel a été ciblé à -36%, très 
ambitieux pour le territoire métropolitain, mais en deçà de la 
déclinaison SRADDET Grand Est (-47%).

Au niveau national
-  Plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB)
-  Réduire la consommation énergétique finale des bâtiments 

de 28% d’ici 2030 (TECV)
-  Rénover toutes les passoires thermiques du parc privé d’ici 

2025 (TECV)
-  Loi énergie climat du 8 novembre 2019 : éradiquer les 

passoires thermiques d'ici 2028

Au niveau régional
-  Réduction de la consommation d'énergie finale de 47% 

du secteur résidentiel en 2030 (//2012) avec 40% des 
logements rénovés en BBC

-  40% des logements sociaux et autres rénovés avec un 
objectif de 104 kWhEP/m²

- 100% parc résidentiel rénové en 2050 

Documents cadres et objectifs

La stratégie de rénovation est adaptée aux caractéristiques du 
bâti et du profil des occupants (©Insee Source(s) : Insee, RP2015 
exploitation principale et de l’exploitation de l’enquête Phébus).
 
Sur le territoire de l’Eurométropole :
-  Le parc est énergivore avec 1/3 des logements au-delà de 

l’étiquette F, près de 30% en classe E et 25% en classe D.
-  Les logements d’avant 1948 constituent environ 1/3 du parc 

de logements (ils se distinguent de ceux de la période 1949-
1973, en étant en général moins énergivores). Ils sont porteurs 
de valeurs patrimoniale et paysagère et représentent ainsi 
un enjeu pour la Transition Energétique dans le domaine du 
bâtiment. 

-  81% des résidences principales sont des logements collectifs.
-   27% des occupants sont propriétaires de leur logement 

collectif contre 86% pour les maisons. Un accompagnement 
spécifique est ainsi à déployer vis-à-vis des copropriétés en 
travaillant sur les modalités d’incitation des propriétaires 
bailleurs.

-  La taille des ménages diminue depuis les années 1970 et 
se stabilise à 2,1 occupants par résidence principale depuis 
2010 (avec 1 ménage sur 5 en famille monoparentale et une 
population qui vieillit (notamment en 2ème couronne), ce 
qui se répercute sur la consommation de m²/personne et la 
capacité à engager des travaux.

     Maîtriser les consommations du secteur résidentiel  
et lutter contre la précarité énergétique

La politique de réduction des consommations du secteur résidentiel doit être menée en intégrant la dynamique de 
construction de logements sur le territoire impulsée avec près de 29 900 logements neufs construits de 2009 à 2017 (dont 
91% de logements collectifs)-Base Sitadel, DREAL. L’évolution de la construction est plus rapide que celle de la population. 
En 50 ans le volume de logements a doublé  tandis que le nombre d’habitants augmentait d’un tiers. Le différentiel s’explique 
en partie par la baisse de la taille des ménages de 3,2 en 1968 à 2,1 en 2015. 
Le territoire a par ailleurs inscrit dans le PLUi une augmentation de 45000 logements et 50000 habitants d’ici 2030. Celle-ci 
passe inévitablement par l’activation de deux leviers complémentaires qu’est la sobriété dans les usages qui concerne tous 
les habitants au-delà de la performance de l’habitat neuf (cf axe 1) et la rénovation du parc existant (pour limiter les besoins 
en chauffage et à venir les besoins en refroidissement). 

Si la connaissance du parc bâti, de ses performances énergétiques n’est aujourd’hui que partielle, elle permet tout de même 
de prendre la mesure de l’ampleur de la tâche à réaliser et des moyens conséquents à associer. 
Le Plan Climat vise ainsi la mise en œuvre d’un plan ambitieux de rénovation énergétique des logements avec 
comme priorité la réduction des situations de précarité énergétique. 

 2 Enquête Performance de l’Habitat, Équipements, Besoins et USages de l’énergie (Phébus) menée par le SOeS (Données et études statistiques Pour le changement climatique, l'énergie, l'environne-
ment, le logement, et les transports (CGDD, MEDDE). Réalisée en France en 2013 permet de croiser les caractéristiques techniques et thermiques du logement avec celles des ménages, mais avec 
une représentativité nationale.

Différents dispositifs ont été initiés au niveau national pour 
tenter d’enclencher une dynamique de rénovation et d’apporter 
des réponses adaptées à la multiplicité des situations (dispositifs 
financiers tels la prime forfaitaire /Crédit d’impôt, éco-Prêt à 
taux zéro, TVA à taux réduit, programme Habiter mieux, Eco-
PLS, organisationnels tel FAIRE…) avec des dispositifs locaux 
pour les animer. Le suivi des dispositifs permet de disposer de  
1ers retours d’expérience sur leur efficacité. 

Structurer un réseau d’acteurs pour simplifier et optimiser les 
démarches liées à l’habitat

L’atteinte des objectifs du Plan Climat passe par la mobilisation 
des particuliers, des maîtres d’ouvrage publics, des entreprises 
et des acteurs des différents écosystèmes. Cette mobilisation 
est déjà effective, grâce à l’intervention de nombreux acteurs : 
chambres consulaires, fédérations, réseaux d’entreprises, 
opérateurs publics, associations, etc. 
Toutefois, la multitude des dispositifs mis à disposition des 
propriétaires, locataires et acteurs de la construction engendre 
des circuits d’information diversifiés, parfois peu lisibles pour 
le grand public qui ne sait pas toujours comment avancer 
dans sa réflexion en matière d’amélioration des performances 
énergétiques de son bien ou encore qui contacter pour une 
assistance (plateforme territoriale de la performance rénovation 
énergétique OKTAVE, EIE, ADIL, aides Anah avec prestataire 
dédié de suivi-animation, numéro unique national dans le cadre 
du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat, entreprises 
qualifiées… ). 
Afin de donner un cadre et une cohérence à ses ambitions, 
l’Eurométropole de Strasbourg souhaite créer une plate-forme 

territoriale (type Agence Locale de l’Energie et du Climat) avec 
un objectif général de dynamisation du secteur de la maîtrise 
énergétique et de lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre. Positionnée au cœur des enjeux, elle interviendra aux 
côtés d’autres acteurs locaux dont les missions complèteront 
les siennes, cela dans un contexte d'évolution nationale avec la 
mise en place du Service d'accompagnement pour la rénovation 
énergétique (SARE).

Cette structure, via notamment le déploiement de l’information 
et l’animation d’un réseau d’acteurs, doit permettre d’apporter 
une cohérence des interventions publiques, d’accélérer les 
réalisations afin de suivre la trajectoire fixée en matière de 
rénovation énergétique du bâti.
En matière d’Habitat, aux besoins d’accompagner les occupants 
quant à l’aspect énergétique (pour des opérations de rénovation 
mais aussi au quotidien pour plus de sobriété énergétique 
dans les usages, de confort), s’ajoutent aussi plus largement 
des besoins d’accompagner les propriétaires et locataires dans 
leur parcours résidentiel (recherche de logements, accès à 
un logement social, vente de logements, attribution, travaux, 
gestion locative, etc.). Une analyse, actuellement menée par Eco-
Quartier Strasbourg permettra, à partir de l’étude des parcours 
des usagers, de définir au mieux leurs besoins, d’identifier les 
difficultés rencontrées et de proposer une articulation optimale 
pour un accompagnement le plus efficace possible. La création 
d’une maison de l’Habitat est à l’étude pour fluidifier, simplifier 
les démarches, faciliter l’accès à des informations et à une 
sensibilisation sur les enjeux énergétiques et climatiques en lien 
avec l’Agence Locale de l’énergie et du Climat.

-  Rénovation du parc bâti énergivore BBC compatible  
(104 kWhEP/m².an) dont la moitié occupée par des 
ménages modestes en 2030

-  Réduction de 36% des consommations énergétiques du 
secteur résidentiel d’ici 2030 (réf 2012)  

- Suppression progressive du fioul d’ici 2030 
-  Réhabilitation de 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050 

Objectifs

 1.  Améliorer la connaissance et animer le secteur de l'habitat 

Le programme d'information «SARE - Service d'accompagnement 
pour la rénovation énergétique» a été validé par l'arrêté du 
5 septembre 2019. Porté par l’ADEME et co-porté au niveau 
régional, il vise la mise en oeuvre d'actions d'information et 
d'accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des 
logements et des petits locaux tertiaires privés, sur tout le territoire. 
Le programme s'inscrit dans la stratégie de déploiement de la 
marque «FAIRE».
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Renforcer la connaissance du parc, la mobilisation des 
dispositifs et leur efficacité

Les données sur l’état de la performance énergétique du parc 
bâti résidentiel sont encore parcellaires.
Plusieurs sources d’informations fournissent des éléments :
-    Le site de l’ADEME http://www.observatoire-dpe.fr/ recense 

les diagnostics de performance énergétique réalisés à 
l’occasion de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’un 
logement ;

-    L’enquête logement INSEE transmet des informations très 
détaillées (année de construction, …) mais ne permet pas 
d’approcher les rénovations ;

-    L’enquête sur la Performance de l’Habitat, Equipements, 
Besoins et USages de l’énergie (Phébus) réalisée en France 
en 2013 permet de croiser les caractéristiques techniques et 
thermiques du logement avec celles des ménages, mais avec 
une représentativité nationale.

-    Des données sur le parc de copropriétés sont à venir via le 
registre d’immatriculation des copropriétés (dans le cadre de 
loi Alur).

Une structuration de l’Observation du parc bâti est en cours au 
niveau régional avec des travaux sur la précarité énergétique 
(intégrant les données locales très détaillées) en complément 
de ceux menées par le CERC Grand Est (Observatoire régional 
de la filière Construction Grand Est) dans le cadre du baromètre 
annuel bâtiment durable. 

Une démarche sera initiée avec les différents partenaires afin 
d’étudier les modalités pour disposer au niveau du territoire (voire 
au niveau communal) d’indicateurs de suivis de l’état de parc 
(des rénovations réalisées et de leur efficacité) et de la précarité 
énergétique. Ces données alimenteront le reporting annuel. 
Elle intégrera les modalités financières d’accompagnement 
mobilisées (dispositif et montant) et permettra de flécher les 
aides. 

Création d’un carnet numérique d’information de suivi et d'en-
tretien du logement – article 182 Loi Elan 
-  Service en ligne sécurisé pour donner toutes les informations 

utiles sur l'entretien et l'amélioration de la performance éner-
gétique du logement aux  propriétaires, futurs acquéreurs et 
occupants 

-  Intègre le dossier de diagnostic technique
-  Pour les constructions neuves au 1er janvier 2020 et 2025 pour 

tous les logements et immeubles existants faisant l'objet d'une 
mutation

Bâtiment Durable – Synthèse annuelle 2016 1 

BÂTIMENT DURABLE  
Synthèse annuelle 2016 

Décembre 
 2017 

La rénovation 
énergétique des 
logements dans le  
Grand Est 

     Maîtriser les consommations du secteur résidentiel  
et lutter contre la précarité énergétique

Bâtiment Durable – Synthèse annuelle 2016 1 

BÂTIMENT DURABLE  
Synthèse annuelle 2016 

Décembre 
 2017 

La rénovation 
énergétique des 
logements dans le  
Grand Est 

Déployer une stratégie globale d’information et de 
sensibilisation 

Une stratégie de communication intégrée sera déployée dans 
le cadre du Plan Climat, elle visera pour le secteur de l’habitat à 
sensibiliser :
-  À la nécessité d’engager des travaux de rénovation en 

privilégiant des rénovations globales et en anticipant les 
éventuels effets rebonds (en s’appuyant sur des expériences 
opérationnelles comme les cartographies thermiques…).

-  À la réduction de la consommation énergétique pour les 
différents usages comme les besoins en électricité spécifique 
(20% de la consommation énergétique en 2017). 

-  À la prise en compte de la qualité sanitaire de l’air intérieur 
notamment lors des travaux de rénovation (ventilation 
adaptée, faible émissivité des matériaux). 

Les modalités opérationnelles seront abordées dans l’axe 4, elles 
s’appuient sur des idées issues de la concertation et des travaux 
du Conseil du développement comme par exemple : 
-  Renforcer les dispositifs opérationnels existants tel Déclic le  

« Défi des familles à énergie positives « (objectif  5 000 familles 
mobilisées en 2025) en élargissant aux « écoles à énergie 
positive ».

-  Développer les incitations douces tels les nudges ou « coup 
de pouce » (ex consommation d’eau affichée sous la douche), 
pour aider les personnes à passer de l'intention à l'action 

-  S’appuyer sur les technologies communicatives (type 
compteur eau, électricité, gaz, pour faire prendre conscience 
en temps réel des consommations et être incité de fait à 
adapter ses comportements).

-  Travailler sur l’élaboration et la diffusion de l’information 
quant aux échelles de consommation des différentes 
tâches du quotidien, valoriser les factures comme support 
d‘information et de comparaison, création d’une plate-forme 
web de la données énergétiques, la mise en place du carnet 
numérique d’information, de suivi et d’entretien….

Favoriser la transition énergétique 
sur l’eurométropole de strasbourg 

par l’engagement citoyen

6 décembre 2016

Capitale

euro
péen

ne

Répartition par usage des consommations énergétiques corrigées 
des variations climatiques - secteur résidentiel
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Sur la base des données et hypothèses suivantes :

-  8 800 logements du parc social ont été rénovés fin 2017 
(40% environ des objectifs) : il reste 14 000 logements à 
réhabiliter 

-  Sur le parc privé, les programmes Habiter Mieux/ POPAC :  
OPAH permettent d’accompagner environ de 500 à  
1 000 logements/an selon les années dans des rénovations 
performantes 

-  Pour les dispositifs CITE, Eco PTZ et les rénovations sans 
aide, un chiffre global de 2 500 rénovations/an depuis 2012 
est retenu. 

Pour rénover le parc le plus énergivore, les objectifs de rénovation 
sont fixés pour 2030 à 8 000 rénovations BBC compatible/an avec :
-   75 % pour le parc privé avec à minima la moitié des 

rénovations concernant des ménages modestes 
-   25% pour le parc social
Sur cette base, la dynamique de rénovation doit être maintenue 
 d’ici 2050, l’intégralité du parc doit atteindre la performance 
BBC compatible.

Les copropriétés

L’Eurométropole compte 8 000 copropriétés dont 750 en 
grande fragilité, souvent construites avant 1974. Le plan de 
rénovation énergétique de bâtiment (PREB) et la loi Elan pré-
voient des dispositions pour lever les freins à la rénovation 
énergétique des copropriétés (stabilisation des aides Eco-prêt 
collectif, obligation fonds de travaux, prise en charge des pres-
tations d’accompagnement par le CITE…). 

2. Favoriser la rénovation du parc privé

Les actions doivent permettre d’engager la rénovation du 
parc privé dans sa diversité, en rehaussant prioritairement les 
performances du parc le plus énergivore. Le parc des logements 
construits avant 2012 se compose de 242 000 logements 
dont 218 000 résidences principales (44 000 maisons (20%) et  
172 000 logements collectifs).
Sur la base de la répartition des classes énergétiques issues 
de l’enquête Phebus (2013) et avec une déclinaison sur les 
résidences principales, le profil du parc (au moment de l’étude) 
estimé serait de :
-  60 000 logements collectifs énergivores (F, G) dont 10 000 

logements sociaux et 50 000 logements de classe E 
-  15 000 maisons individuelles (F, G) et 12 000 maisons en 

classe E

Suite à une étude de l’AREAL de 2012, le parc des logements 
sociaux comportait 20 800 logements énergivores (E, F et G et 
D sous certaines conditions de charges). 

Les objectifs sont affichés via l’entrée de l’étiquette énergétique, 
afin de prioriser sur les bâtiments les plus énergivores mais 
la dynamique de rénovation doit permettre d’atteindre un 
objectif global de massification du traitement du parc bâti. 
Dans une démarche semblable à celle menée par les bailleurs, 
les accompagnements pour le parc privé pourront concerner 
l’ensemble du parc.

     Maîtriser les consommations du secteur résidentiel  
et lutter contre la précarité énergétique

Les copropriétés dégradées ou fragiles resteront une des 
priorités de l’Eurométropole en termes de soutien financier en 
lien avec l’ANAH. Une opération programmée d’Amélioration 
de l’habitat (OPAH) dans le cadre du NPNRU (11 copropriétés– 
880 logements), le 2nd POPAC (2017-2022), le 2nd PIG habiter 
mieux (2018-2022 – cibles 2 700 logements) sont déjà planifiés 
sur le territoire. Un modèle de financement articulé avec les 
montants des aides nationales sera à établir pour renforcer les 
possibilités d’action au niveau territorial avec un objectif de 
doubler à minima le nombre de logements aidés (sous réserve 
des conditions subventions et de l’ingénierie complémentaire 
de l’Anah).
Mais c’est l’ensemble des copropriétés qui doit être visé 
pour massifier l’encouragement à une rénovation thermique 
performante. Un travail partenarial sera réalisé avec les syndics. 
Des modalités incitatives sont à déployer pour les propriétaires 
bailleurs en s’appuyant sur les dispositifs nationaux proposés 
dans la Programmation Pluri-annuelle de l'Énergie 2019 
(obligations de réalisation d’un audit énergétique pour les 
logements privés énergivores (F et G) avant la mise en location 
ou lors d’une mutation, éligibilité des bailleurs à la prime 
forfaitaire en 2021. Le programme Climaxion, porté par l’ADEME 
et la Région Grand Est proposent un accompagnement et un 
soutien financier aux projets de rénovation énergétique des 
copropriétés. 
Un focus particulier sera également réalisé sur les copropriétés 
qui se situent juste au-dessus des seuils de l’ANAH et qui 
doivent être soutenues pour éviter tout basculement dans la 
précarité faute de pouvoir engager des travaux.

Chiffres clés
-  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat :  

« Copropriétés dégradées » N°1 : 880 logements 
rénovés 6 copropriétés 1,8 M€ d’investissement 
Eurométropole et 7,7 M€ ANAH) 

- POPAC 2014-2017 : 37 copropriétés 2 500 logements
-  Habiter Mieux 2012-2017 : 1 000 logements occupants/ 

420 logements propriétaires bailleurs /plus de 1 000 
logements ayant bénéficié d’aide au syndicat de 
copropriété

Les maisons individuelles 

Sur le territoire, les maisons individuelles sont à 50% construites 
avant 1970. Le dispositif Oktave, a été initié par la Région Grand 
Est et l’ADEME pour accompagner les propriétaires de maisons 
individuelles et de petits collectifs dans le cadre de rénovation 
complètes. Mis en place en 2017 et porté par l’association Eco-
Quartier sur l’Eurométropole, il visait à suivre la réalisation d’une 
vingtaine d’opérations en globalité. Ce dispositif a évolué en 
2018 avec la création de la SEM Oktave.
Les moyens et les stratégies doivent être adaptés pour 
accompagner les propriétaires de maisons individuelles  
(20% du parc) afin de parvenir l'objectif de 1 000 rénovations 
par an.

https://www.oktave.fr/realisations-projets/renovation-energetique-strasbourg

Les conclusions de l’enquête TREMI (ADEME 2017- enquête 
nationale sur la rénovation des maisons individuelles) :

-  20% des travaux ont permis de gagner 1 classe de DPE montant 
moyen des travaux 15 900€.

-  75% des travaux de rénovation n’ont pas permis de changer de 
classe de DPE montant 9 700€.

-  8 000 logements rénovés par an jusqu'en 2030 dont plus de 
la moitié occupée par des ménages modestes

Objectifs

Chiffres clés 2017 

- Dispositif Habiter mieux ANAH : 484 logements 
rénovés 

-  7% des foyers ont obtenu un crédit d’impôt pour un 
montant moyen de travaux de 5950€ (15 800 foyers) 
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Accompagner la mutation du chauffage individuel 
au fioul

Sur l’Eurométropole, 30% des maisons (soit 11 500) sont 
équipées d’un chauffage au fioul. Le fioul est un combustible 
fossile, polluant et couteux (augmentation du tarif de 30 % sur 
un an 2017-2018 -source CEREN). Dans le cadre de la mutation 
vers une énergie décarbonée, le territoire va s’orienter vers une 
sortie progressive du chauffage au fioul individuel autour 
de 2030, conformément aux orientations prises au niveau 
national. Début 2019, les modalités pour lever les freins liés 
aux coûts induits par un changement d’énergie de chauffage 
ont été présentées au niveau national (prime à la conversion à 
hauteur de 1/3 du montant des travaux pour le remplacement 
d'une chaudière fioul par un système moins polluants, 
extension du crédit d’impôt de 30% (CITE) aux coûts de main 
d’œuvre liés au remplacement d’une chaudière au fioul, éco-
prêt à taux zéro). Le territoire mettra à disposition les moyens 
d’accompagnement pour favoriser les remplacements des 
équipements, en s’appuyant sur les retours d’expérience du 
fonds Air Bois (remplacement chauffage au bois polluant) et 
en encourageant un traitement thermique de l’enveloppe du 
bâti en parallèle afin de limiter la consommation énergétique.

Les logements vacants 
Sur le territoire, 3 400 logements vacants depuis plus de 3 ans 
pourraient être remis dans le circuit de la location en évitant de 
construire des logements neufs consommateurs de ressources. 
L'Eurométropole a initié dès 2015 un dispositif « Mieux relouer 
mon logement vacant » permettant d’accompagner les 
propriétaires avec un soutien à la réalisation de travaux et des 
avantages fiscaux sous réserve d’un conventionnement du 
logement avec l’ANAH (loyer modéré). Suite à la remise sur 
le marché de 230 logements vacants depuis mi-2016, une 
plateforme de captation des logements privés va être créée 
en 2020 pour dynamiser cette démarche.
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Sur les 242 000 logements de l’Eurométropole de Strasbourg, 
plus de 50 200 sont les logements sociaux ce qui représentent 
80% de l’offre sociale du Bas-Rhin. 

Une dynamique de rénovation impulsée dès 2009 

Une dynamique de rénovation a été impulsée dès 2009 sur 
le parc des logements sociaux via le prêt bonifié aux bailleurs 
(éco-prêt logement social caisse des dépôts), soutenu par l’Etat 
avec le concours de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), l’union européenne via le FEDER et une 
implication financière des collectivités, dont l'Eurométropole 
de Strasbourg. Les objectifs de rénovation ont été fixés sur la 
base d’un diagnostic conduit en 2012 par l’AREAL (association 
régionale des organisations d’HLM d’Alsace) qui a recensé sur 
le territoire 20 800 logements prioritaires (étiquette E, F G et D 
dont les charges dépassaient 12,6 €/m²).

Source AREAL : bilan de la rénovation énergétique du parc locatif social alsacien 

 

Entre 2009 et 2017, 8790 logements ont été rénovés soit 42% 
de l’objectif avec (1 logement sur 2 qui a atteint le niveau BBC). Si 
le contexte législatif (loi ELAN) et financier des bailleurs (baisse 
des APL) impacte le rythme des opérations, la dynamique 
est maintenue sur le territoire et les objectifs devraient être 
atteints en 2025. Un risque est toutefois identifié sur les 
niveaux de performance en lien avec le contexte financier et la 
problématique d’amiante, qui renchérit les coûts des travaux 
(qui atteignent déjà 50 000€ / logement en 2017).

Exemplarité  
Ophéa (anciennement CUS habitat)  s’est engagée dans 
un plan massif de rénovation de son patrimoine de 
2013 à 2025, avec un objectif de baisse de 50% de la 
consommation d’énergie.

3.  Réhabiliter le parc de logement social

87
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Le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) : un projet majeur, levier de la politique 
climatique

Par son ampleur territoriale (7 quartiers prioritaires villes-
QPV répartis sur 5 communes), la population concernée  
(53 400 habitants soit 11 % de la population de l’agglomération), 
les moyens financiers et humains mobilisés, le NPNRU 
constitue un projet majeur porté par l’Eurométropole. Il 
propose de renouveler le regard sur les quartiers prioritaires 
et de voir comment ces projets urbains peuvent contribuer à 
la valorisation de territoires, à la réduction des écarts sociaux, 
mais aussi concourir aux objectifs du Plan Climat. 
Une étude propre à la transition énergétique des 7 QPV du 
NPNRU a été menée en 2017 dans l’objectif d’élaborer une 
stratégie adaptée au volume des logements traités (à savoir 
2 000 logements démolis et 4 000 logements réhabilités). 
C’est bien évidemment le cas concernant l’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments résidentiels 
comprenant patrimoine de logement social mais aussi des 
copropriétés (avec des gains de consommations thermiques 
pour chauffage et eau chaude projetés à 26 GWh pour les  
6 000 logements traités). 
Par ailleurs, le NPNRU alimente aussi les réflexions territoriales 
en matière d’approvisionnement énergétique et constitue in-
déniablement un levier et catalyseur en matière de dévelop-
pement des énergies renouvelables et le raccordement aux 
réseaux de chaleur publics et privés. 
Enfin, en lien avec la stratégie de développement de l’usage 
des matériaux biosourcés, le NPNRU entend tirer parti du bois 
dans la construction et la rénovation.

L’Eurométropole poursuit son engagement auprès des 
bailleurs sociaux pour aller au-delà des 1ères ambitions. 
Une nouvelle convention partenariale a été signée en 2019 
jusqu’à fin 2020 pour les 4 000 logements sociaux situés 
dans les quartiers prioritaires villes du NPNRU avec une éco-
conditionnalité des aides de l’Eurométropole (adossé au prêt 
de la Caisse des dépôts et consignation) à l’atteinte du niveau 
BBC rénovation. 

Des leviers pour poursuivre la dynamique 
de rénovation 

Les contrats de performance énergétique

Le contrat de performance énergétique (CPE) est un outil qui 
permet d’agir sur le patrimoine et sa performance énergétique 
(définie contractuellement), à travers la conception, 
la réalisation de travaux (installations énergétiques ou 
programme de rénovation globale) et l’exploitation. C’est un 
outil complémentaire qui permet de massifier la rénovation 
énergétique. Il a été notamment utilisé par Habitation Moderne 
pour réhabiliter le quartier du Wihrel.

Une exemplarité pour le quartier du WIHREL 
En janvier 2017, Habitation moderne a signé avec 
EnerD2 (partenariat d’acteurs locaux R-GDS, SERS et 
Caisse des Dépôts) son premier marché CREM (Marché 
de Conception - Réalisation - Exploitation - Maintenance) 
qui porte sur la rénovation énergétique des 952 
logements qu’elle gère dans le quartier du WIHREL à 
Ostwald (baisse de 50% les consommations et passage 
aux énergies renouvelables par le raccordement au 
réseau de chaleur du Bohrie). 
En complément un accompagnement des habitants 
aux éco-gestes est proposé via un appartement 
pédagogique, 4 volontaires, 25 éco-ambassadeurs  
(1 par bâtiment). 
Une attention particulière est portée aux enjeux liés à 
l’infiltration, à la place de la nature avec une augmentation 
des surfaces en espaces verts 
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Requalification des espaces 

En complément de la démarche sur l’aspect 
énergétique, une attention toute particulière est 
apportée aux espaces extérieurs via la démarche 
ESPEX. 
Celle-ci porte sur la transformation des espaces 
extérieurs des grands ensembles des années 70 en 
aménagement durable des espaces. 
Le principe appliqué repose sur une conception des 
aménagements basée sur la traduction des usages 
définis par les acteurs œuvrant sur les espaces (et 
non comme classiquement une conception qui dicte 
l’usage aux utilisateurs). 
Cette démarche transversale est co-construite avec 
l’ensemble des acteurs (habitants, commerçants, 
bailleurs, agents – espace verts, propreté….). 
L'objectif est de multiplier cette démarche sur d’autres 
ensembles (NPNRU, QPV..).

Exemple projet du WIHREL :

-  Budget : 5,1M€ (Eurométropole 2,7 M€, bailleur 2,3M€ 
et la ville d’Ostwald 0,1M€). 

-  Travaux programmés en 2020-2021
-  Evolution : Surface d‘enrobée divisé par 2 (23%) / 

espaces verts massifiés +7% (42%) 150 arbres plantés
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Des accompagnements à renforcer 

Les programmes SLIME, services locaux d'intervention pour la 
maîtrise de l'énergie, sont des programmes d'accompagnement 
pilotés par les autorités locales à destination des ménages 
en situation de précarité énergétique. Ces programmes sont 
coordonnés par le Comité de liaison énergies renouvelables, 
dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique.

Un SLIME (SLIME actifs 67) est en place au niveau du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin. Au regard du nombre de foyer 
en situation de précarité énergétique, la création d’un 
SLIME sur le territoire de l’Eurométropole pourrait permettre 
d’accompagner plus activement les ménages qui ont des 
difficultés à payer leurs factures d’énergie ou à chauffer leur 
logement pour réduire leurs factures d’eau et d’énergie. Le 
programme SLIME donne aux collectivités locales le bénéfice 
des Certificats d’économies d’énergie (CEE) « Précarité 
énergétique ».

Un travail partenarial sera mené en lien avec les acteurs du 
territoire dont le conseil départemental 67, l’Agence Régionale 
de Santé et en 1er lieu les communes qui accompagnent les 
ménages en situation de précarité énergétique et en grande 
difficulté sociale afin de mobiliser l’ensemble des compétences 
et des dispositifs.

Au sein d'un programme SLIME, le droit au bénéfice de CEE PE 
(précarité énergétique) s'élève à 1MWh cumac pour 8€ dépensés.

Dispositif expérimental « Réduction de la Précarité Energétique »  
à Strasbourg : un accompagnement visant à la résolution effective 
de la problématique de précarité énergétique repérée (et mise en 
évidence par des diagnostics sociaux et énergétiques) est mis en 
place par la ville de Strasbourg. Ce dispositif, porté par la Direction 
des Solidarités et de la Santé via son service insertion, a pour 
objectif de faire levier à des fins éducatives et sociales, en soutien 
à un projet d’amélioration des conditions d’habitat. L’articulation 
entre les acteurs permet l’accompagnement et le suivi des familles 
sur le plan social, éducatif, financier et technique. 

Des travaux à soutenir 

Pour 20% des ménages du territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg , soit 38 500 ménages, la part des revenus 
consacrés au chauffage du logement et à l’eau chaude est 
élevée, au sens où elle atteint le double de l’effort médian, les 
plaçant dans une situation de précarité énergétique. 

Au-delà du type de logement et de la performance énergétique, 
le mode de chauffage influe en matière de précarité. Sur 
le territoire, ce sont les ménages chauffés au fioul qui en 
pourcentage sont les plus vulnérables, d’où la volonté de 
remplacer cette énergie sur le territoire. En second lieu vient le 
chauffage électrique (23% des ménages vulnérables utilisent 
cette source de chauffage). Un encouragement à remplacer 
les vieux convecteurs en parallèle à une isolation permettrait 
de réduire le risque de vulnérabilité.
Les actions prioritaires soutenues pour faciliter la rénovation 
du parc bâti occupé par des ménages aux revenus modestes 
voire très modestes en lien avec les programmes Habiter mieux 
de l’ANAH, le plan de rénovation du parc social vont permettre 
de réduire les situations de précarité. Les nouvelles modalités 
de versements du CITE (via l’ANAH au moment des travaux) 
associée à une revalorisation des aides et le financement d’un 
audit énergétique seront autant de leviers à mobiliser sur le 
territoire afin de déclencher des travaux. 
En parallèle des aides de l’ANAH, des accompagnements  
doivent être proposés sur le territoire pour les ménages les 
plus modestes en mobilisant les dispositifs tels les certificats 
d’économie d’énergie dits « précarité » (1/4 des CEE sur la 
période 2018-2020 est affectée aux ménages modestes).

Le projet de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 
présenté en janvier 2019 aborde les questions de lutte contre 
la précarité énergétique avec un détail des mesures à venir 
(revalorisation chèque énergie, réformation du CITE en prime, 
renforcement des aides pour les ménages modestes et très 
modestes, financement d’un audit énergétique)
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Facture énergétique annuelle par habitant en 2017
(résidentiel et transport de personnes)

1 400 €
https://www.outil-facete.fr/

Mettre en œuvre la transition énergétique sur le territoire 
c’est aussi fournir à tous un accès à une énergie sûre, durable 
et abordable. La lutte contre la précarité énergétique est un 
des objectifs prioritaires du Plan Climat afin de tendre vers une 
société plus juste et plus inclusive.

Selon la définition qui a été inscrite dans la loi BESSON : 
« est en précarité énergétique, une personne qui éprouve des 
difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en 
raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 
d’habitat ».

La précarité énergétique est liée à différents facteurs, le 
revenu des ménages, le prix de l’énergie, les performances 
énergétiques du logement et du bâti et l’usage du logement. Un 
cumul de ces facteurs accentue la fragilité des personnes avec 
des répercussions sur la santé, le bien-être, l’inclusion sociale 
et la qualité de vie. La situation ne peut que s’aggraver avec 
la hausse inéluctable du coût des énergies conventionnelles. 
Plus largement, la vulnérabilité liée aux déplacements est 
également à appréhender de pair dans les enjeux du Plan 
Climat car les situations de précarité énergétique sont d’autant 
renforcées quand les deux fragilités se cumulent avec des zones 
à risque dès que l’on s’éloigne des grands pôles. Les réponses 
apportées sont dans l’élargissement des offres de transport 
en commun avec un équilibre territorial, le report modal et 
le basculement vers un parc de véhicules plus performant et 
décarboné (axe 1). 

 

La vulnérabilité énergétique : estimée à partir du taux 
d’effort énergétique (TE) : dépense énergétique « contrainte »  
rapportée aux ressources du ménage.
Côté logement : consommation d’énergie pour le 
chauffage, l’eau chaude et la ventilation du logement. Seuil 
de vulnérabilité logement TE 8% 
Côté déplacements : dépense effective en carburant liée 
aux trajets effectués par le ménage pour se rendre sur son 
lieu de travail et/ou son lieu d’étude, ainsi que pour les 
achats, la santé ou des raisons administratives. 
Seuil de vulnérabilité déplacement  TE 4,5% 

4.  Lutter contre la précarité énergétique
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L’ambition du Plan Climat est d’activer tous les leviers 
disponibles pour renforcer les démarches permettant à ces 
secteurs de mettre en œuvre la transition énergétique. La 
stratégie Eco-2030 du territoire en sera le bras armé en 
mobilisant les réseaux d’acteurs autour de ces enjeux. Les 
objectifs du secteur tertiaire ne pourront être atteints qu’avec 
un parc public qui donne le La avec une exemplarité de mise.

Si le focus est réalisé dans cette partie sur l’aspect énergétique, 
les actions s’intègrent dans le cadre de démarches plus globales 
de développement durable menées par les entreprises et les 
différents acteurs et font écho à celles présentées dans les 
autres axes du Plan Climat.

Si certains secteurs industriels, aux process fortement 
consommateurs d‘énergie se sont déjà engagés avec succès 
dans l’amélioration de leur intensité énergétique, pour 
certaines branches comme l’hôtellerie, la restauration, le 
commerce, les activités de bureaux également énergivores 
(groupes froids, systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation…), la tâche reste très complexe. 

Les objectifs territoriaux de réduction de la consommation 
d’énergie finale du secteur tertiaire renforcent les objectifs 
nationaux des bâtiments tertiaires inscrits dans la loi Elan 
article 175. 
-  Réduire de 48% des consommations énergétiques du 

secteur tertiaire d’ici 2030 (réf 2017) et 66% d’ici 2050.
-   Réduire de 18% la consommation énergétique industrielle 

d’ici 2030 par rapport à 2017 (moins 2% par rapport à 2012).
-  Réduire de 18% la consommation énergétique du secteur 

de l'agriculture d’ici 2030 par rapport à 2017 (moins 2,5% 
par rapport à 2012).

Le rapportage des consommations d’énergie (ainsi que des 
émissions de gaz à effet de serre) est réalisé selon un format 
sectoriel distinguant tertiaire et industrie mais les démarches 
d’accompagnement visent globalement le secteur de 
l’entreprise, du parc bâti, des équipements, des usages… La 
stratégie cible ainsi sur des objectifs sectoriels mais aborde les 
deux secteurs conjointement.

Les consommations énergétiques finales du secteur tertiaire 
contribuent en 2017 à près d’un quart de la consommation 
du territoire. 
Si elles affichent une baisse depuis 2012 (-4% hors influence 
des variations climatiques), il est toutefois difficile d’évaluer 
l’impact des mesures d’efficacité énergétique versus la 
conjoncture économique au regard de la connaissance très 
parcellaire de ce secteur. 

Le secteur tertiaire est composé de différentes branches avec 
une contribution variable à la consommation énergétique 
totale de ce secteur (HABCOM : habitat communautaire telles 
les maisons de retraite). 

Trois branches pèsent pour les 2/3 de la consommation :
- Les bureaux incluant ceux de l’administration publique (30%) 
- Suivis des commerces (20%)
- Et les cafés, hôtels restaurants (14%)

Le secteur de l’industrie manufacturière est quant à lui le 
4ème secteur pour la consommation énergétique finale du 
territoire avec 20%. 
Le profil des consommations de ce secteur est fluctuant, 
l’augmentation enregistrée entre 2012 et 2017(+20%) fait suite 
à une baisse importante entre 2005 et 2012 (-33%).  

Trois branches contribuent à près de 60% de la consommation 
énergétique du territoire (traitement Explicit) :
-   Industries textiles, du caoutchouc - Plasturgie industrie 

diverses (23%)
-  Chimie lourde, parachimie et pharmacie (20%)
-  Papiers-cartons (19%)

Le secteur de l’agriculture : sa contribution reste inférieure à 
0,5% de la consommation énergétique finale du territoire. En 
termes d’évolution, les consommations présentent une hausse 
de 21% entre 2012 et 2017. Aux démarches réalisées avec la 
chambre d’agriculture, Bio Grand Est pour une agriculture plus 
durable (cf axe 3), sera apporté un regard sur l’optimisation 
des besoins énergétiques et l’orientation vers la production 
d’énergie renouvelable.

 Maîtriser les consommations dans le tertiaire 
 et l'industrie

Document cadre Eurométropole : Stratégie Eco 2030

Objectifs nationaux
-  Loi ELAN : Réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 

50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010 
Objectifs régionaux : SRADDET Grand Est par rapport à 2012
- Réduction de la consommation d'énergie finale du secteur tertiaire de 36% en 2030 et 57 % en 2050
- Réduction de la consommation d'énergie finale de 20% du secteur de l’industrie manufacturière d’ici 2030 et 35% en 2050

Documents cadres de référence et objectifs

-  Réduire de 48% des consommations énergétiques du 
secteur tertiaire d’ici 2030 (réf 2012) et 66% d’ici 2050.

-  Réduire de 18% la consommation énergétique industrielle 
d’ici 2030 (réf 2017)

Objectifs
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Les obligations sur le parc tertiaire 
L'article 175 de la loi ELAN et son décret d'application 
(n°2019-771 du 23 juillet 2019) ont introduit des obligations 
en matière de réduction de la consommation d'énergie 
finale dans les bâtiments à usage tertiaire dont la surface de 
plancher excède 1 000m². La loi a également introduit une 
obligation de transmission des données de consommation 
à compter de 2021: au plus tard le 30 septembre de cette 
même année, les données relatives à l'année précédente 
devront être communiquées.
Cette exigence réglementaire est un outil clef pour impulser 
la politique énergétique du secteur tertiaire. La phase de 
diagnostic qui devra être menée pour alimenter la base va 
permettre de sensibiliser et d’encourager les réflexions sur les 
mesures de réduction des consommations. Des dispositions 
contractuelles sont par ailleurs prévues liant un propriétaire et 
un preneur de bail. Celles-ci doivent leur permettre de définir 
ensemble et mettre en oeuvre les actions destinées à respecter 
l'obligation de réduction de la consommation d'énergie. 

La composition du secteur tertiaire : 
-  principalement marchand : commerce, transports, activités 

financières, services, hébergement-restauration, immobilier 
-  principalement non-marchand : administration publique, 

enseignement, santé humaine, action sociale

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1584

Faire de l’exigence réglementaire un levier d’action 
territoriale

Sur le territoire, une capitalisation des connaissances qui font 
aujourd’hui défaut est un pré-requis pour impulser, optimiser 
et suivre la politique de sobriété et d’efficacité énergétique sur 
ces secteurs. Ceux-ci regroupent une diversité d’activité, de 
situation, de taille, de partenaires tant publics que privés, ce 
qui nécessite des accompagnements différenciés animés par 
des réseaux d’acteurs. 

Plusieurs exigences réglementaires en vigueur ou à venir 
vont permettre d’affiner les connaissances en termes de 
consommation et d’implication des acteurs.

Audit énergétique des grandes entreprises 
Depuis le 5 décembre 2015, le code de l'énergie prévoit 
la réalisation d’un audit énergétique pour les grandes 
entreprises de plus de 250 salariés, afin qu’elles mettent en 
place une stratégie d’efficacité énergétique de leurs activités. 
Une exploitation de la plate-forme d‘enregistrement des 
informations associées couplée à une enquête a été réalisée 
par l’ADEME en 2017. Celle-ci a mis en évidence que pour les 
2/3 des répondants, la mise en place de cette réglementation 
a été l’occasion de réaliser pour la première fois un audit 
énergétique. 
Cet audit vient renforcer le bilan des émissions de GES (BEGES) 
obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés depuis 
le 31/12/2012. Ce diagnostic permet à l’organisation d’avoir un 
état des lieux sur une année d’activité, de l’ensemble de ses 
émissions de gaz à effet de serre, réparti par poste d’émission, 
dans le but d’identifier des leviers d’actions de réduction
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Information, sensibilisation et accompagnement

Pour atteindre les objectifs de réduction des différents 
secteurs, l’Eurométropole s’attachera à travailler dans le cadre 
de la stratégie Eco 2030 avec les organismes consulaires (CCI) 
et tous les acteurs pour :

  encourager les acteurs à respecter les obligations 
réglementaires en les accompagnant afin de dépasser 
la simple contrainte et d’en faire le début d’une réelle 
démarche de transition énergétique ; 

  mobiliser l’ensemble des acteurs (au-delà de ceux 
concernés par l’exigence réglementaire) en encourageant 
les démarches mises en œuvre sur le territoire :

 -  la Chambre de Commerce et d’Industrie en lien avec 
l’ADEME et la Région propose pour les entreprises de 
type PME/PMI une analyse des consommations, de la 
gestion actuelle de l'énergie et d'un plan simplifié pour 
réduire les factures d'énergie. Un encouragement au 
renouvellement des installations de chauffage est venu 
s’ajouter à ce dispositif (cadre Ville et Eurométropole 
respirables en 5 ans). 

 -  la Chambre d'Agriculture pour en complément des 
démarches engagées sur l'évolution des pratiques, 
apporter un regard sur la consommation énergétique.

 -  le dispositif TPE-PME gagnantes sur tous les coûts de 
l’ADEME, (cf. axe 3) est un accompagnement proposé aux 
établissements de moins de 250 salariés de l’industrie, 
de la distribution, de la restauration et de l’artisanat 
pour identifier les pertes énergie-matières-déchets et 
proposer un plan d’actions pour les réduire et réaliser des 
économies.

Strasbourg Ville et Eurométropole respirables en 5 ans : 
Action 11 : Promotion des pré-diagnostics énergie des petites 
entreprises 
Accompagner les entreprises, les commerçants et artisans au 
renouvellement et la modernisation de leurs installations de 
chauffage afin d’améliorer leur efficacité et permettre la diminution 
des pollutions atmosphériques.

Ex de modalités de soutien financier :
-  Crédit-bail immobilier dédié à la rénovation énergétique des 

PME / prêt Eco-énergie : BPI France 
- Certificats d’Economies d’Energie
- Contrat de performance énergétique
-  Climaxion : à travers ce programme, l’ADEME et la Région 

Grand Est apportent un soutien financier aux projets des 
entreprises favorisant la transition énergétique et l’économie 
circulaire.

Des cessions informations sur l’existence de ces dispositifs ont 
été réalisées sur le territoire (dans le cadre de la concertation 
notamment). C’est vers un suivi plus opérationnel que la 
collectivité s’oriente pour accélérer la mise en place de la 
transition énergétique dans les entreprises en capitalisant 
les informations disponibles (alimentation d’indicateurs de 
suivi territoriaux) et en accompagnant les entreprises pour 
promouvoir les dispositifs (Certificats d’Economies d’Energie, 
Contrat de performance énergétique) et les partages 
d’expériences ciblés. 

Rénovation du parc bâti tertiaire des bureaux énergivores 
(Etiquette F, G et E partiel )

Objectif 2030

1.  Améliorer la connaissance et les performances des secteurs tertiaire,  
industriel et agriculture
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Au niveau national, une charte bâtiment durable a été mise en 
place en 2013, et relancée en 2017. Si la partie engagement 
volontaire sur l’efficacité énergétique de la charte devrait être 
reprise dans la cadre de la Loi Elan, la mise en réseau des 
acteurs reste à encourager pour soutenir l’engagement du 
secteur tertiaire. 

La charte bâtiment durable / charte tertiaire lancée en 2013 et 
revue en 2017 : 
-  une charte d’engagement volontaire pour l’efficacité énergétique 

et environnementale des bâtiments tertiaires publics et privés. 
-  objectif : améliorer la connaissance collective des pratiques et 

méthodes d’amélioration énergétique et de l’empreinte carbone 
du parc tertiaire, en favorisant la mise en réseau des acteurs 
et en documentant ces pratiques (aspect de la soutenabilité 
économique).

-  Charte signée par 131 organismes au 17/12/18 (niveau national)

L'innovation dans les nouvelles constructions
Les nouveaux bâtiments, tout en répondant aux enjeux 
transversaux de la construction durable et en anticipant les 
exigences de la réglementation environnementale à venir (RE 
2020), doivent innover afin de mieux répondre à la demande 
(divisibilité accrue, polyvalence, réversibilité des usages).  
La programmation et les cahiers de charges qui définissent 
les contours des projets urbains portés par la collectivité 
s’attacheront à encourager les projets innovants.

Indicateurs immobiliers - Eurométropole
-  le stock disponible représente actuellement 1,7 année de 

demande placée (moyenne des métropoles 1,6 année)
- le taux de vacance reste maîtrisé autour de 3,7%

Un parc bâti tertiaire qui doit gagner en 
performance et en attractivité

L’observatoire de l’immobilier durable (OID) met à jour 
annuellement un baromètre national de la performance 
énergétique et environnementale (indicateurs sur les 
bâtiments de bureaux, les commerces et les bâtiments de 
logistique calculés à partir d’une base de 17 600 bâtiments 
tertiaires en 2018 ). Il permet d’approcher un état des lieux du 
parc tertiaire et souligne les besoins en rénovation.

Baromètre OID 2018
-  L’indicateur 2018 de consommation énergétique pour les 

bureaux est de 182 kWhEF/m².an 
-  Les énergies représentent un quart des coûts d’exploitation d’un 

immeuble de bureaux ;
-  55% du parc de bureaux avec un DPE >350kwhEp/m²/an (classe 

E et au-delà) 

Rénovation du parc de bureaux existants
L’Eurométropole de Strasbourg affiche un parc immobilier 
conséquent, estimé à 3 100 000 m² de bureaux. 
Le principal défi à relever pour le marché local de l’immobilier 
d’entreprise et de trouver un équilibre entre les nouveaux 
lancements et l’écoulement du stock ancien. 
Sur la base de la répartition nationale, une rénovation de  
1 300 000 m² (hors administration publique) serait à planifier 
pour supprimer les passoires énergétiques (E, F et G) et 
renforcer l’attractivité du parc ancien d’ici 2030 avec pour 
objectif d’une rénovation de l’ensemble du parc d’ici 2050.

Pour lutter contre la vacance, la Loi Elan a introduit un 
«bonus de constructibilité» c'est-à-dire des droits à construire 
additionnels (jusqu'à 30%) lors de la mutation de bâti de 
bureaux en logements. Les surfaces qui seront changées de 
destination feront l’objet d’un suivi régulier. 
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Les zones d’activité et les commerces
L'Eurométropole est compétente pour la création et 
l’équipement de zones d'activités industrielle, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire, et pour 
les actions de promotion économique. Les zones d’activités 
constituent un facteur d’attractivité et un moteur du 
développement économique incontestable, même si elles ne 
sont pas les seuls lieux d’implantation des entreprises.

Une stratégie spécifique est à construire pour intervenir au 
niveau des zones d’activités afin de multiplier l’efficacité des 
actions :
-  En créant une dynamique collective inter-entreprises, 

favoriser la mise en réseau et les partenariats
-  En favorisant les démarches groupées (ex EIT/ Plan 

déplacement…)
-  En réhabilitant le bâti et les espaces des zones commerciales 

(isolation thermique, production énergie renouvelable, 
espace de nature…), et en repensant les modèles 
constructifs

-  En traduisant les objectifs dans le cadre du PLUi via des 
exigences réglementaires 

Indicateurs - Eurométropole
-  potentiel de développement commercial : autour de  

100 000m² supplémentaire d’ici 2030 
-  4 emplois bas-rhinois sur 10 se trouvent en zone d’activités
- 85 zones d’activités économiques

Parc tertiaire de l’Espace Européen de l’Entreprise (EEE) : 
périmètre de près d’un million de m² et abrite actuellement 
un parc de bureaux d’environ 300 000 m² - 9 000 salariés
En parallèle à l’Association des Utilisateurs de l’Espace 
Européen de l’Entreprise et du Mittelfeld (AUEEEM) : création 
du laboratoire d’idées « LAB3 »  

L’Industrie manufacturière

L’évolution de la consommation d’énergie par l’industrie est la 
combinaison entre les fluctuations de la production industrielle 
et l’amélioration de l’intensité énergétique du secteur via les 
innovations technologiques dans les appareils de productions. 

Aujourd’hui, une entreprise efficiente ne peut que se placer 
dans l’ère de la transition énergétique pour se prémunir 
de la hausse des coûts de l’énergie, garantir la sécurité de 
son approvisionnement et limiter les impacts écologiques, 
économiques et sociaux. 

Un travail étroit en lien avec la DREAL Grand Est sera mené 
avec les principales industries consommatrices afin de les 
accompagner tant dans des améliorations de process que vers 
le basculement à l’utilisation d’énergies renouvelables, virage 
déjà amorcé par certaines industries du territoire.
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Les nouvelles organisations du travail 

Le coworking rassemble dans un même espace de travail des 
individus n’appartenant pas à la même entreprise, dans le but 
de favoriser une dynamique collective porteuse d’innovation. 
Les espaces de coworking s’inscrivent dans le phénomène plus 
général des « tiers-lieux » (lieux intermédiaires entre le domicile 
et des lieux de travail plus traditionnels), et sont aujourd’hui 
en plein développement : selon les recensements effectués, 
700 et 1 000 espaces de coworking seraient dénombrés sur 
le territoire national métropolitain en 2019. 10 centres de 
Co-working sont aujourd’hui Implantés sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg.
D’après l’étude réalisée par le CEREMA (les espaces de coworking :  
des outils au service de la mobilité durable ? CEREMA Rapport 
final – Octobre 2019), les usagers de ces espaces sont avant 
tout des indépendants ou des auto-entrepreneurs, beaucoup 
moins des salariés en télétravail. L’impact des espaces de 
coworking sur la mobilité apparaît donc plus mesuré qu’il n’y 
paraît de prime abord. 
Le développement de ces espaces se justifie alors moins 
par la volonté de réduire les déplacements que par d’autres 
arguments a priori plus pertinents : soutien à l’innovation, 
développement économique, proximité…
Afin que ces espaces de coworking contribuent plus 
fortement à une politique de mobilité durable sur le territoire 
de l’Eurométropole, une réflexion sera menée sur le profil des 
usagers pour qu’ils puissent représenter également un axe de 
développement du télétravail. 

Exemplarité
Après deux expérimentations (octobre 2014 et avril 2016), la 
collectivité de l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée 
dès 2017 dans le déploiement du télétravail sur la base du 
décret du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et en tenant 
compte de son expérience. Fin 2019, l'Eurométropole compte 
580  télétravailleurs-ses et dans le cadre de l’évaluation menée, 
une contractualisation avec des tiers-lieux fait partie des 
évolutions souhaitées.

Vers une efficacité des systèmes et une sobriété 
dans les usages 

Les actions de réduction de la consommation d’énergie finale 
se regroupent en quatre axes principaux  de transformation:
-    L’action sur le bâti, soit les travaux et les rénovations
-    Les équipements techniques ou l’acquisition de nouvelles 

machines plus performantes et moins gourmandes en 
énergie

-    La maintenance, récolter les données de l’exploitation 
globale et articuler l’entretien régulier ou le remplacement 
de système de fonctionnement obsolète

-    Les usages, la sensibilisation des utilisateurs à leurs pratiques 
de consommation

La répartition par usage préfigure les pistes prioritaires d’actions 
à mettre en œuvre avec en n°1 la rénovation du parc bâti (le 
chauffage contribuant à près de 50% de consommations 
énergétiques), suivi d’une action sur l’électricité spécifique 
(25% des consommations) et une attention particulière à 
porter aux besoins de climatisation (7% aujourd’hui mais dont 
le profil à la hausse doit être anticipé et maîtrisé).

L’Observatoire des Contrats de Performance Energétique (piloté 
par l’Ademe, le Cerema et le CSTB) a mis en évidence que pour 
des niveaux d’économies d’énergie de 0 à 25%, les travaux sont 
réalisés majoritairement avec des niveaux d’investissement 
assez faibles sur les équipements. Par contre, pour atteindre  
30 voire 40% d’économie d’énergie, les coûts d’investissements 
sont beaucoup plus élevés et comprennent des travaux sur le 
bâti, mais pas liés uniquement à la performance énergétique. 

L’exploitation des bâtiments (maintenance, régulation, et 
pilotage) tout comme l’utilisation sont ainsi des phases 
essentielles pour réduire rapidement les consommations, il 
faut valoriser au maximum toute démarche y contribuant. 

Concours Cube 2020 : organisé par l’Institut Français pour la 
Performance du Bâtiment (IFEB)
Principe : chaque inscrit (utilisateurs de bâtiments tertiaires) 
doit réaliser un maximum d’économies d’énergie sur une année 
complète, et ce, sans travaux lourds
Résultats : diminution moyenne de 10%  - avec 25% pour les  
20 premiers. 

Répartition par usage des consommations énergétiques corrigées 
des variations climatiques - secteur tertiaire
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Les usagers, moteurs d’économie d’énergie

Si le traitement de l’enveloppe du bâti doit être mené, il est 
tout aussi important de consacrer des moyens humains pour 
sensibiliser les usagers qui représentent un volant d’économies 
d’énergie rapidement mobilisable à un coût réduit. Avec un 
double bénéfice car cette sensibilisation s’adresse également 
à l’usager-citoyen. 
Des démarches seront encouragées afin de mobiliser les 
salariés à s’engager dans des démarches d’économie d’énergie 
et plus largement de comportement éco-responsable à 
travers des actions concrètes et exemplaires. Des supports 
variés pourront être déployés (cf. la charte de la compagnie de 
l’Air, initiée par la Région Alsace dès 2004, concours CUBE 2020, 
challenge type ‘au boulot à vélo’ ).

Exemplarité 
Le concours de l’innovation a comme objet de recenser les 
innovations déjà mises en œuvre par les agents ou les services 
de la ville et Eurométropole de Strasbourg ainsi que les idées des 
agents pour améliorer leurs outils de travail ou le service rendu 
aux usagers. En 2019, le thème a été  « la transition énergétique »,  
« la lutte contre le dérèglement climatique » et « l’exemplarité 
de la collectivité en matière de protection de l’environnement ».

La maîtrise de la demande : usages numériques et 
climatisation

Le monde du numérique avec une connectivité omniprésente 
occupe une place de plus en plus centrale tant dans le monde 
professionnel que personnel et la transition écologique 
s’appuie et s’appuiera encore plus demain sur le numérique 
(moins de flux physiques, dématérialisation, régulation par 
la donnée…). Mais le numérique ne doit pas s’affranchir de 
son impact environnemental, le monde de la donnée est 
gourmand en énergie et en ressources avec un fort impact 
carbone dans leur cycle de vie. 
C’est une réflexion globale à mener au sein des entreprises 
pour mettre en place une stratégie numérique responsable :  
maîtrise des consommations électriques liées à ces usages, 
optimisation des infrastructures et allongement la durée 
de vie des équipements, notamment via le réemploi. 
L’encouragement à la mise en place de démarche type  
Green IT (prise en compte des principes du développement 
durable dans les activités numériques) sera favorisée avec une 
réflexion sur les enjeux de rafraîchissement et les opportunités 
de récupération de la chaleur liée aux Data-Center. 

Si aujourd’hui 7% des usages de l’énergie dans le tertiaire sont 
liés à la climatisation, les évolutions climatiques attendues 
ne pourront que renforcer la demande en froid. Le Schéma 
Directeur des Énergies apportera des éléments permettant 
de construire une stratégie sur la gestion de la demande en 
froid du territoire. L’absence de réseau public de froid sur le 
territoire actuellement ne permet pas de proposer cette 
solution alternative et l’enjeu, tout en maîtrisant la demande 
(via notamment des bâtiments neufs et rénovés performants), 
est de diversifier les solutions pour éviter la démultiplication 
d’équipements électriques qui vont aggraver le phénomène 
d’îlot de chaleur et créer des tensions sur la ressource en 
électricité.

Empreinte numérique annuelle d’un utilisateur :
•  1 520 kWh d’énergie (50 ampoules basse consommation 

allumées pendant 2000 heures) 
•  514 kg CO2e (3 100 km en voiture, soit un Paris-Moscou) 
• 23 555 litres d’eau (428 douches).
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Améliorer la performance des bâtiments publics

Les leviers d’actions du parc bâti public sont identiques à ceux 
du parc tertiaire privé, le focus réalisé ici vise à spécifier les 
objectifs ou démarches spécifiques.

Amélioration et optimisation du parc existant

Comme pour l’ensemble du parc bâti tertiaire, une rénovation 
de l’ensemble du parc énergivore est à programmer d’ici 
2030. L’élaboration de plans de rénovation du parc bâti est un 
préalable avant de s’engager dans des travaux de rénovation 
afin de pouvoir prioriser les investissements. Certaines 
collectivités ont déjà inscrit cette planification.
La sortie du chauffage au fioul est également encouragée au 
niveau du parc public avec un basculement vers des énergies 
décarbonées. Le bilan énergétique réalisé par ÉS montre que 
le fioul répond à 1/3 des besoins en énergie pour certaines 
communes. 

Exemplarité 

L’Eurométropole de Strasbourg est propriétaire d’un parc bâti étendu 
(534 bâtiments) et diversifié (piscines, patinoire, archives, centres 
funéraires, bureaux, ateliers techniques, …). En 2016, ses bâtiments ont 
consommé quelques 99 GWh (en énergie finale, données corrigées du 
climat), ce qui correspond à environ 16 000 tonnes équivalent CO2. La 
collectivité formalise actuellement un plan de rénovation énergétique 
global afin d’atteindre les objectifs du Plan Climat fixés pour le secteur 
tertiaire. L'Eurométropole de Strasbourg mène des projets exemplaires 
depuis plusieurs années, dont par exemple :

  Plan piscines 2010-2020 : 
  -  Objectif : Adapter et développer l’offre proposée tout en améliorant 

l’efficacité énergétique des 9 piscines du territoire
 - Investissements : 100 M€
   Construction de l’école maternelle dans l’éco-quartier du 
Danube (livraison à la rentrée 2019) :

 -  Performance énergétique  : -29,7% par rapport au label  
« Effinergie + »

 -  Raccordement à la centrale de cogénération biomasse du Port 
Autonome de Strasbourg

  -  Forme du bâtiment adaptée et surélévation des façades exposées 
pour limiter la pollution environnante et les nuisances sonores

   -  Mise en œuvre de toitures végétalisées et de bacs de jardinage 
pédagogiques pour sensibiliser les enfants à l’environnement

  En complément, elle s'est également engagée à remplacer l'ensemble 
de ses chaudières fioul d'ici 2030, dont au moins la moitié d'ici 2025.

2.  Faire preuve d'exemplarité pour le 
secteur public

Le secteur public doit initier la démarche imposée par la Loi 
Elan et se lancer, sans attendre la publication des décrets 
associés, dans une démarche de réduction des consommations 
énergétiques. Il doit également contribuer aux objectifs de 
baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire.

Le parc public représente au niveau national 37% du parc 
tertiaire national (en surface), avec un ¼ détenu par l’Etat 
et ses opérateurs et les ¾ par les collectivités territoriales. 
76% de la consommation d’énergie provient des bâtiments 
des communes et 18% de l’éclairage public (Source Plan de 
rénovation énergétique des bâtiments).

Disposer d’un état des lieux du parc tertiaire public

L’objectif fixé dans le cadre du Plan Climat est de disposer 
en 2020 d’un diagnostic du parc public. Les travaux seront 
menés en lien avec la DREAL Grand Est qui porte la volonté 
de mettre en place un observatoire des bâtiments publics ; la 
contribution à l’élaboration de ce diagnostic sera l’occasion de 
se rapprocher des différents opérateurs pour les engager dans 
la transition écologique. 
-    Concernant le parc de l’état et de ses opérateurs : un suivi 

centralisé de toutes les consommations et un pilotage 
global du parc a été inscrit dans le cadre du Plan de 
rénovation énergétique des bâtiments (action 9-1) avec un 
objectif de réduction de 15% d’ici 2022. 

-    Pour l’Eurométropole et les 33 communes, des éléments 
sont déjà disponibles. Un 1er diagnostic a été réalisé par 
ÉS. Il inclut par collectivité un bilan énergétique pour un 
échantillon de bâtiments et le bilan carbone associé ainsi 
qu’une fiche détaillée par bâtiment.

-  Les bilans de gaz à effet de serre : les collectivités de plus 
de 50 000 habitants, les établissements publics de plus 
de 250 agents et les services de l’Etat sont concernés par 
l’obligation de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet 
de serre en vue d’identifier et de mobiliser les gisements 
de réduction de ces émissions avec une périodicité de  
3 ans. Comme pour les entreprises, un suivi des bilans 
réalisés permettra d’affiner les connaissances sur les 
démarches engagés et les niveaux d’émissions.

      Maîtriser les consommations dans le tertiaire  
et l'industrie

Les bâtiments neufs exemplaires 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (7 août 2015) mentionnait déjà  « … Toutes les nouvelles 
constructions sous maîtrise d'ouvrage des collectivités 
territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et 
environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie 
positive et à haute performance environnementale … ». Les 
bâtiments publics neufs doivent dès maintenant se rapprocher 
des standards de la futures RE 2020, incluant plus de flexibilité 
dans les usages afin que la sobriété concerne également les 
besoins en surface. Ils doivent répondre aux différents enjeux 
environnementaux et sanitaires, notamment celui de la qualité 
de l’air intérieur pour les établissements accueillant du public 
telles les crèches, écoles. Ceux-ci font l’objet d’une surveillance 
réglementaire de la qualité de l’air intérieur.

Exemple de collectivités ayant livré des bâtiments BEPOS :  
école maternelle du Bauernhof à Eckbolsheim, Illkirch-
Graffenstaden, Kolbsheim, Plobsheim, Strasbourg

Accompagnement et financement 

Dispositifs innovants et accompagnement

Des dispositifs innovants et des aides à l’ingénierie sont 
annoncés par l’Etat dans le cadre du Plan de Rénovation du Parc 
Bâti (PRPB) déployé, les contrats de performance énergétique 
encouragés et facilités avec une enveloppe de 3 milliards 
d’euros mobilisés par la Caisse des Dépôts et Consignation 
et l’État pour les projets de rénovations des collectivités. Ces 
financements pourront aider à la conclusion de contrats 
de performance énergétique. La Caisse des Dépôts finance 
également des dispositifs d’Intracting (cf. description axe 4). 
Des référents sont indispensables au sein des collectivités 
pour mener une stratégie d’économie d’énergies. 26 des  
33 communes ont une population inférieure à 10 000 habitants, 
seuil qui permet de bénéficier du soutien d’un conseiller en 
énergie partagé (dans le cadre d’un soutien par l’ADEME). 

Animation de réseaux 

Afin de promouvoir la qualité de la construction publique et de 
répondre aux objectifs ambitieux de la transition écologique, 
la DREAL Grand Est avec un réseau de partenaires  propose 
une animation régionale dans le cadre du réseau „Performance 
des bâtiments publics“. Une déclinaison locale de ce type de 
réseau permettant un partage d’expériences sera mise en 
place afin d’impulser des dynamiques, présenter les dispositifs 
techniques et financiers en faveur du bâtiment durable et de 
l’usage des bâtiments…
Au cours de l'année 2020, l’Eurométropole s’attachera en 1er lieu 
à proposer aux communes ce type de démarche répondant 
ainsi à la demande exprimée dans le cadre de la consultation 
des communes menée pour l’élaboration du plan climat.
Ce partage d’expérience sera élargi aux autres opérateurs dont 
certains, à la facture énergétique imposante, sont engagés 
dans des démarches d’éco-responsabilité comme l’Université 
de Strasbourg ou les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

L’émergence d’initiatives dans les communes a été favorisée 
via un fonds spécifique dans le cadre de l’opération  
« Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte »  
(TEPCV) (Appel à projet ministériel 2015 porté par la Ville, 
Eurométropole de Strasbourg  SCOTERS) 

2020 :   Toutes nouvelles constructions publiques BEPOS et 
Bas-carbone

2020 :  Disposer d'un état des lieux du parc des bâtiments du 
tertiaire public 

2030 :  Suppression du chauffage au fioul dans le tertiaire 
public

Objectifs
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Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Facture énergétique 12 millions €/an

Exemplarité des deux nouveaux bâtiments (dont Institut 
Régional du Cancer) : 
70 000m² de nouveaux locaux aux technologies hightech et éco-
responsables :
Unité de production de froid alimentée par la géothermie, 
récupération de chaleur, gestion optimisée des consommations 
d’énergie

Université de Strasbourg 
Facture énergétique 9 millions €/an
- 153 bâtiments 
- 8 campus 590 000m² 
2016 : réalisation d’un schéma Directeur de Transition Energétique :  
élaboration d’une feuille de route afin de guider les investissements 
futurs en matière de performance énergétique. 
Quelques exemples de réalisation : 
Rénovation thermique, système innovant récupération de chaleur 
du Datacentre, et rafraichissement par géothermie, création 
de pôle énergie entre plusieurs installations, gestion technique 
centralisée, participation ICube, challenge pour sensibiliser…

Des thématiques comme l’éclairage public pourraient faire 
l’objet de réflexions partagées entre les communes, tout 
comme l’extinction des enseignes lumineuses. L’éclairage 
public représente en moyenne 8% de la consommation des 
communes et c’est le premier poste pour la consommation 
d’électricité (42%). Différentes communes ont initié des 
démarches de sobriété (nombre de points lumineux/hab 
ou /km, nombre d'heures d'éclairement, % de communes 
pratiquant l'extinction nocturne) ou remplacement des 
équipements (impulsée notamment dans le cadre de la 
convention TEPCV). 

Exemplarité 
Exemple de collectivités ayant engagé des actions pour l’éclai-
rage public  (LED, lutte contre la pollution lumineuse) Achenheim, 
Eckbolsheim, Eckwersheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, 
Entzheim, Eschau, Geispolsheim, Hangenbieten, Hoenheim, 
Holztheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, Lampertheim, 
Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Nie-
derhausbergen, Oberhausbergen, Obserschaeffolsheim, Schilti-
gheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, Strasbourg,  
La Wantzenau, Wolfisheim

 

      Maîtriser les consommations dans le tertiaire  
et l'industrie

Institut Régional du Cancer
70 000m² de nouveaux locaux aux technologies hightech et éco-responsables 

Le défi de la transition énergétique est au cœur du projet de territoire de l’Eurométropole de Strasbourg qui a validé, 
dès septembre 2017, l’objectif ambitieux de parvenir à « 100 % d’énergies renouvelables en 2050 » et amorce dès à 
présent sa mutation vers un nouveau modèle urbain.

Cet objectif impose premièrement la maîtrise des besoins énergétiques, fondée sur la sobriété des comportements 
individuels et collectifs, ainsi que l’efficacité énergétique, en particulier dans les domaines du bâtiment et des 
mobilités (abordés au sein des axes 1 et 2).

Il impose, en second lieu, le développement accéléré de la production d’énergies renouvelables locales et décarbonées 
dont le territoire est richement pourvu. Le biométhane, le solaire thermique et photovoltaïque, la biomasse et la 
géothermie à toutes profondeurs, offrent ici des potentiels importants de développement et comptent parmi nos 
énergies d’avenir. Toutefois, même en poussant les curseurs au maximum, le territoire pourra difficilement atteindre 
en 2030 l’objectif de 40% d’EnR&R dans la consommation d’énergie avec une production locale exclusive. 
La solidarité et la coopération entre les territoires sera une des clefs de la réussite de la transition énergétique.

*ENR&R : Énergies Renouvelables & de Récupération

  Déployer massivement les ENR&R* pour s'engager  
sur la voie de la neutralité carbone

Document cadre de référence  - Eurométropole
-  Schéma Directeur des Energies de l’Eurométropole de 

Strasbourg 2019
-  Objectif 100% renouvelables en 2050. Délibération 

Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg sep. 2017
-  Elaboration du schéma directeur des réseaux de 

chaleur courant 2020

Objectifs nationaux
-  Loi énergie climat du 8 novembre 2019 : 
>  Neutralité carbone en 2050 
>  Baisse de -40% de consommation d'énergie fossile 

par rapport à 2012 en 2030 
> 33% d'EnR&R dans la consommation d'énergie.
-  Objectif 40% électricité renouvelable en 2030 - 38% 

chaleur renouvelable en 2030.
-  Objectif 15% consommation finale de carburants en 

2030 - Objectif 10% gaz.

Documents cadres et objectifs

Objectifs régionaux SRADDET Grand Est
-  2030 : 41 % d'énergie renouvelable dans la 

consommation 
-  2050 : Région Grand-Est à énergie positive et bas 

carbone

Documents cadres et objectifs
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Le scénario retenu s’appuie sur les orientations suivantes pour 
2050 :
- Diviser par deux les consommations d’énergie du territoire,
- Décarboner le système énergétique actuel,
-  Développer les énergies renouvelables et de récupération 

locales en valorisant le maximum de notre potentiel et en vi-
sant un mix-énergétique équilibré, 

-  Développer une politique volontariste d’importation d’éner-
gies renouvelables avec la Région Grand Est, dans une solida-
rité urbain-rural

-  Développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les  
réseaux existants.

- Energies renouvelables et de récupération 
 >  En 2050, un mix énergétique renouvelable équilibré et 

produit localement : 25 % d’hydroélectricité, 20% de bio-
masse, 20 % de solaire, 12% de chaleur fatale, 11 % de 
géothermie profonde, 9 % pompe à chaleur

 >  50 % des consommations sont couvertes par la produc-
tion d’énergie renouvelable locale, le reste étant importé

- Bâtiment en 2050
 >  -50 % des consommations énergétiques du résidentiel
 > -67 % des consommations énergétiques du tertiaire
- Transport 
 >  -60 % des consommations énergétiques du secteur trans-

port en 2050
 >  En 2030, 40% des consommations liées au transport sont 

décarbonées, 100% en 2050. 
- Industrie
 >  -44% des consommations énergétiques du secteur indus-

triel en 2050
 >  En 2030, 60% des consommations liées à l’industrie sont 

décarbonées.
- Agriculture 
 >  -35% des consommations du secteur agricole en 2050

Objectifs par rapport à 2017

Afin de planifier les étapes de la transition énergétique du ter-
ritoire et de mettre en synergie l’ensemble des moyens à sa 
disposition, la collectivité a souhaité disposer d’un Schéma 
Directeur des Énergies : document stratégique permettant 
d’avoir une vision globale et prospective des approvisionne-
ments énergétiques du territoire prenant en compte les res-
sources et les besoins locaux.

Il s’inscrit en complément des schémas directeurs des réseaux 
de chaleur et a pour objet de fixer les étapes de la transition 
énergétique et de mobiliser les acteurs majeurs du territoire 
(industriels, énergéticiens, bailleurs, etc.) sur des objectifs de 
long terme partagés et clarifiés visant l’objectif des 100% 
ENR&R en 2050. La priorité étant d’accélérer les économies 
d’énergie, l’émergence d’une société bas-carbone et le dé-
veloppement des énergies renouvelables dans une logique 
d’aménagement durable du territoire. 
Il s’articule avec les autres démarches du territoire comme le 
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Du-
rable et d'Egalité des Territoires au niveau régional, ou le Sché-
ma de Cohérence Territoriale.

Afin de disposer d’éléments de référence sur l’agglomération, 
l’étude a porté sur l’élaboration du diagnostic énergétique 
du territoire (données 2017), le recensement des différentes 
sources d’énergie potentielles locales aboutissant à la propo-
sition de scénario de transition énergétique. Cette démarche 
a permis d’identifier les leviers d’action nécessaires à la réalisa-
tion des objectifs fixés dans le cadre du Plan Climat et à les dé-
cliner au sein du plan d’actions. Il sera notamment traduit dans 
dans la modification n° 3 du PLU via l'évolution de réglement 
et la création d'une Orientation d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) Air Climat Energie en cours d’élaboration.

Le mode de gouvernance de la démarche ainsi que le dispo-
sitif de mise en oeuvre et de suivi seront articulés avec le Plan 
climat et basés sur la mobilisation forte de l’ensemble des ac-
teurs. L’ensemble de l’étude sera disponible début 2020.

      Déployer massivement les ENR&R pour s'engager sur 
la voie de la neutralité carbone

1. Mettre en oeuvre le Schéma Directeur des Energies 
 «100% renouvelables en 2050»
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Les réseaux de chaleur ont été développés sur le territoire de 
Strasbourg à compter des années 1960. Ils présentent l’avan-
tage de pouvoir distribuer collectivement les  énergies renou-
velables centralisées, biomasse et chaleur de récupération de 
l’usine de valorisation énergétique aujourd’hui, géothermie 
profonde et récupération de chaleur industrielle dans un ave-
nir proche. 
-  4 réseaux de chaleur publics sont présents sur le territoire 

(Elsau-Esplanade, Hautepierre et Wacken). Un réseau est en 
projet dans la commune d’Illkirch-Graffenstaden pour une 
mise en service en 2023.

-  25 réseaux de chaleur privés et chaufferies collectives sont 
inventoriés, à ce jour, sur le territoire. 

Les réseaux publics se déploient sur un total de 59,3 km, ali-
mentés par 471 GWh/an  (2017/2018) avec un rendement 
moyen de 80 % , soit 376,8 GWh de chaleur livrée. Ils desservent 
37 700 équivalents/logements répartis à 43% pour le secteur 
résidentiel et 57% pour le secteur tertiaire (année 2017/2018).
Les réseaux de chaleur alimentés à 30% d’ENR&R (2017/2018) 
couvrent 12% des besoins de chaleur. 
A noter que l’usine de valorisation énergétique (UVE) à l’arrêt 
entre septembre 2016 et septembre 2019, a pénalisé le taux 
d’ENR&R du réseau de chaleur de l’Elsau, alimenté dans les 
conditions normales de fonctionnement, à 34% par cette éner-
gie de récupération. La remise en fonctionnement progressive 
de l’UVE devrait permettre au réseau de chaleur d’atteindre 
une couverture en ENR&R de 40% en 2020.
Les réseaux de chaleur privés jouent également un rôle impor-
tant dans la stratégie de développement des réseaux de cha-
leur. En effet, en 2017 la part d’énergie délivrée par ces réseaux 
de chaleur s’élève à 102 GWh. 
Au total sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la 
consommation liée aux réseaux de chaleur est de 603 GWh 
permettant d'alimenter 47 900 équivalent logements (énergie 
livrée en sous-station: 480 GWh).

La place des énergies renouvelables et de récupération conti-
nue de progresser dans les réseaux de chaleur, elle atteint en 
2017, au niveau français 56 % (données enquête SNCU 2018 – 
données 2017) et 60% dans le Grand Est (Source Panorama des 
énergies renouvelables et de récupération Edition 2018- Dreal 
Grand Est).
La loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 a ins-
crit un objectif d’au moins 33 % d’énergies renouvelables dans 
la consommation finale d’ici 2030, dont 38 % pour la consom-
mation finale de chaleur. 
La présence avérée sur le territoire de ressources géothermales 
et de récupération en très grande quantité, rend crédible l’ob-
jectif 100% ENR&R en 2050, sous réserve du développement 
massif des réseaux de chaleur, vecteur de distribution le plus 
efficace.  
Afin de permettre d’augmenter la quantité de chaleur et de 
froid renouvelable véhiculée par les réseaux, la politique de 
l’Eurométropole vise à moderniser et fiabiliser les réseaux 
historiques, ainsi qu’à leur déploiement dans les quartiers 
dont la densité énergétique le justifie. 

Planifier les développements des réseaux  

L’objectif poursuivi concernant les réseaux de chaleur est, 
d’une part d’augmenter la part d’énergie distribuée par les 
réseaux a minima à 1 093 GWh en 2030 (soit l’équivalent de  
109 000 logements alimentés), et d’autre part d’augmenter 
le taux d’ENR a minima à 75 % en 2030, par l’extension et la 
création de réseaux et leur connexion aux gisements renouve-
lables, en particulier de géothermie profonde et de récupéra-
tion d’énergies fatales. Ce développement devrait permettre 
aux réseaux de chaleur de délivrer 29 % de la chaleur consom-
mée sur le territoire en 2030, contre 12% en 2018. 
Par ailleurs, un schéma directeur des réseaux de chaleur sera 
élaboré au 2ème semestre 2020. Celui-ci aura notamment pour 
but de planifier le développement des réseaux de chaleur 
existants ainsi que l’interconnexion des réseaux avec les pôles 
d’EnR&R du territoire et des réseaux entre eux.

2.  Massifier le développement des réseaux de chaleur et de froid (publics 
& privés) en garantissant une couverture en énergie renouvelable et de 
récupération élevée

2030 :  Améliorer la mixité énergétique des réseaux de chaleur 
à 75% d’ENR&R

2022 :  Eliminer le fioul dans le mix énergétique des réseaux 
de chaleur

Objectifs

Objectifs « 
Objectifs « 
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Développer les réseaux de chaleur 

4 axes de développement sont retenus pour atteindre ces ob-
jectifs :
-  Densifier les réseaux existants et étendre fortement 

leur périmètre concessif lors des relances des contrats de 
concession (Elsau et Esplanade en 2021, Hautepierre en 
2021).

-  Développer les réseaux dans les quartiers de forte densi-
té énergétique et plus particulièrement les quartiers faisant 
l’objet d’un NPNRU situé à proximité des réseaux existants, 
extension du réseau Hautepierre au quartier NPNRU de 
Cronenbourg, développement du réseau Meinau – Neuhof 
aux secteurs NPNRU). 

-  Créer de nouveaux réseaux de chaleur : réseau de chaleur 
d’Illkirch alimenté majoritairement par la géothermie pro-
fonde et incluant le quartier Libermann ; réseau de chaleur 
nord de l’agglomération alimenté par le site géothermal de 
Vendenheim, qui pourrait inclure les quartiers Cité de l’Ill, 
du Ried, du Marais, des écrivains. Un réseau de chaleur privé 
est également en cours de création dans le secteur du Port 
Autonome de Strasbourg qui alimentera principalement 
le secteur COOP et Rives du Rhin grâce à la récupération 
d’énergie fatale

-  Expérimenter des solutions nouvelles sur la période 2020 
à 2030, telles l’utilisation de solaire thermique en réseau de 
chaleur, le stockage court-terme et intersaisonnier ainsi que 
les technologies “smart-grid” permettant d’optimiser la ges-
tion en temps réel des réseaux.

Les acteurs privés participent également à l’ambition com-
mune en développement des réseaux privés majoritairement 
renouvelables dans certaines zones d’urbanisation. L’adapta-
bilité d’alimentation énergétique des réseaux de chaleur dé-
ployée dans les éco-quartiers facilitera le changement d’éner-
gie des réseaux en cohérence avec l’augmentation progressive 
des quantités de chaleur disponibles issue de la géothermie 
profonde. 

Inciter le raccordement au réseau / EnR

Les réseaux de chaleur alimentés majoritairement par les éner-
gies renouvelable bénéficient sur la part consommation d’une 
TVA réduite à 5,5%, ce qui assure en partie une attractivité éco-
nomique en comparaison aux solutions individuelles. De plus, 
le coût des énergies renouvelables et de récupération stable 
dans le temps et la mutualisation des équipements favorisent 
une attractivité économique des réseaux. L’alimentation en 
EnR&R accompagnera ainsi la sortie du fioul des réseaux sur le 
territoire visée en 2022.  
Une incitation réglementaire, via l’article 15 du PLU, incite tous 
nouveaux projets de construction à se raccorder au réseau 
de chaleur, si celui-ci est situé à proximité et majoritairement 
alimenté en énergie renouvelable. La modification 3 du PLU 
renforcera cette incitation en définissant des zones de déve-
loppement prioritaire des réseaux de chaleur dès 2021. 

Une gouvernance partagée et maîtrisée

La création d’une SEMOP comme société d’exploitation du 
réseau de chaleur Strasbourg Centre conforte cette volonté 
politique de maîtriser son outil de distribution. La participation 
de l’Eurométropole au capital social de la société à hauteur 
de 34% et la désignation de 4 administrateurs EMS au conseil 
d'administration influenceront les décisions stratégiques en 
adéquation avec les politiques publiques en termes de tran-
sition énergétique.

Réseau de chaleur existant ou à créer avant 2023

Réseau de chaleur à créer à partir de 2023

Zone d’approvisionnement en très basse température

Plan de développement des réseaux de chaleur sur l’Eurométropole 
de Strasbourg

Feeder à créer

Production d’énergie renouvelable et de récupération

Feeder existant

      Déployer massivement les ENR&R pour s'engager sur 
la voie de la neutralité carbone
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La production d’énergie primaire sur le territoire s’élève à  
1 042 GWh en 2017, avec un contributeur majoritaire qui est le 
Rhin, équipé d’une centrale hydro-électrique. Atout indéniable 
pour la production d’électricité renouvelable, celle-ci est tou-
tefois dépendante des conditions climatiques impactant le 
débit du fleuve. 
Les variations de la production hydraulique et les dys-
fonctionnements de l’usine de valorisation énergétique  
(1er et 2nd contributeurs très majoritaires à la production 
en 2012) masquent le développement de certaines filières 
comme le biogaz, la géothermie, d’importantes chaufferies 
biomasse ces dernières années.

Afin de rendre effective la transition énergétique du territoire, 
aux côtés d’une sobriété énergétique (-30% de consommation 
d’énergie en 2030), l’investissement devra permettre le déve-
loppement massif de toutes les sources locales d’énergie re-
nouvelable. En 2017, la part des énergies renouvelables repré-
sentait 14,2% de la consommation avec une perspective à 19% 
dès la mise en service des deux équipements en géothermie 
profonde à consommation constante. 
Il s’agit de miser sur les principales sources déjà disponibles 
tout en massifiant leur présence dans nos bâtiments, réseaux, 
industries et véhicules : chaleur de récupération, solaire, ther-
mique et photovoltaïque, biomasse, géothermie profonde et 
biogaz. 

L’énergie peut être produite sous plusieurs formes différentes 
appelées « vecteurs énergétiques » : électricité, chaleur et car-
burant (ou combustible). Au-delà d’une quantité de GWh, l’en-
jeu est d’avoir in fine une adéquation entre la consommation 
et la production. Des objectifs 2030 d’EnR sont ainsi déclinés 
au niveau national affichant 40% d’EnR dans la production 
d’électricité, 38% dans la consommation finale de chaleur, 
15% dans la consommation finale de carburant et 10% dans la 
consommation de gaz. 

Situation 2017 du territoire : 
- 23% EnR dans la production électricité
- 10% EnR dans la consommation finale de chaleur
-  6,5% EnR dans la consommation de carburant  

(lié au % d’incorporation national)
- 0,4% EnR dans la consommation de gaz

A partir des données ATMO GE Invent’Air V2019

3. Développer la production des principales énergies renouvelables 
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En effet, le souhait de la collectivité est de faire émerger un 
écosystème innovant en valorisant la ressource géothermique 
via l’attractivité du prix de l’énergie, le coût maîtrisé et décorré-
lé des énergies fossiles, la faible volatilité des prix à long terme, 
en cohérence avec les projets du territoire déjà programmés.
Les opérateurs Fonroche et ES-géothermie ont engagé les 
travaux de forage respectivement à Vendenheim et à Illkir-
ch-Graffenstaden, qui devraient s’achever pour ce dernier cou-
rant 2021 pour une production d’électricité et de chaleur dès 
2022/23. Fonroche projette par ailleurs la réalisation de forages 
à Eckbolsheim et Hurtigheim. L’intégration des quatre projets 
de forage géothermique profond en développement et la 
priorisation de l’usage directe de la chaleur à haute tempéra-
ture sur le territoire contribueront à concourir aux objectifs 
du Plan Climat. 

Site Illkirch –site https://www.geothermie-illkirch.es.fr/le-direct/

Projet Géothermie Illkirch - ES géothermie 
- Implantée au sein du parc d’innovation d’Illkirch, 
-  A destination d’un futur réseau de chaleur urbain (2023) et de 

process industriels à proximité
- Alimentation de plus de 5000 équivalents logements 
- Mise en service 2022/23 

Unité de cogénération géothermique de l’EcoParc Rhénan 
à Vendenheim 
- Alimentation 7000 équivalents logements/an électricité 
-  Réseau de chaleur accessible à 26000 logements ou 70ha de 

serres agricoles en chaleur douce
- Mise en service 2020

Le SDE (Schéma Directeur des Energies) propose un scénario 
de développement en énergies renouvelables du territoire à 
l’horizon 2050. D’après les conclusions de l’étude, 70% du gi-
sement de chaleur renouvelable locale reposerait sur 3 sources 
principales, la ressource en bois énergie (30% avec un approvi-
sionnement au niveau de la Région Grand Est), la géothermie 
profonde (20%), et la récupération de chaleur dans l’industrie 
et les locaux d’habitation (19%). La géothermie de surface, le 
solaire thermique, l’aérothermie et le biogaz complètent le pa-
nel des sources de production d’énergie renouvelable. Plus de 
90% du gisement d’électricité renouvelable proviendrait de 2 
types de ressources, l’hydroélectricité (60%), le photovoltaïque 
(30%) et la géothermie profonde (8%).

Valoriser la géothermie profonde sur le territoire

Dès 2010, l'Eurométropole de Strasbourg a commandité des 
études afin de connaître le potentiel géothermique sur son 
territoire. Les études menées par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) et les sociétés ES Géother-
mie et Fonroche ont confirmé le potentiel géothermique de 
premier ordre sur le territoire de l'Eurométropole de Stras-
bourg. La géothermie profonde, ressource locale d’énergie 
renouvelable totalement décarbonée, compétitive et non in-
termittente s’affiche comme un élément clé de l’évolution du 
bouquet énergétique. En qualité d’Autorité Organisatrice de 
l’Energie, l’Eurométropole de Strasbourg veille à l’intégration 
de ce gisement géothermique dans la panoplie de solutions 
renouvelables nécessaires à l’évolution du mix énergétique 
des réseaux de chaleur publics et à leur développement. 
Dans ce cadre, l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité se 
doter d’une feuille de route à moyen et long terme pour déve-
lopper une stratégie intégrant la géothermie profonde à son 
territoire accompagnée pour cela par le bureau d’études «Ver-
kis » basé à Reykjavik. Cette feuille de route accompagnera la 
collectivité dans l’exercice de sa compétence et signalera les 
opportunités de la géothermie pour l’attractivité du territoire. 

      Déployer massivement les ENR&R pour s'engager sur 
la voie de la neutralité carbone

2030 :   Injection au minimum de 260 GWh de chaleur 
géothermale aux réseaux de chaleur du territoire

Objectifs
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Exploiter le potentiel solaire du territoire 

Le territoire présente un potentiel solaire considérable, lar-
gement inexploité aujourd’hui. L’Eurométropole souhaite im-
pulser une dynamique de valorisation des toitures, comme 
outre-Rhin. Un outil, le cadastre solaire, permettant d’estimer 
gratuitement le potentiel solaire des toitures et d’être accom-
pagné dans le projet d’installation de panneaux solaires, pho-
tovoltaïques et thermiques a été développé sur le territoire. 
Les bailleurs sociaux, entreprises, collectivités, associations et 
copropriétés peuvent en particulier prétendre à des aides via 
le programme Climaxion de la Région Grand Est. 
 
Massification de la technologie solaire photovoltaïque

En 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait 40 000 m² de 
puissance photovoltaïque installée. Cela se traduit par une 
puissance 12 Wc/habitant, deux fois inférieure à la puissance 
par habitant en Allemagne et légèrement en dessous à la 
moyenne française (14 Wc/habitant). Pourtant, l’adaptabilité, 
la flexibilité et la simplicité de la filière photovoltaïque consti-
tuent une pièce clé de la transition énergétique décentralisée 
tout en renforçant le volet démocratique et participatif.

L’ambition est de porter la puissance du parc installé de 
6MW actuellement à 55MW en 2030, aussi bien sur le patri-
moine public qu’industriel et privatif. 
Pour cela une stratégie solaire va être mise en place et animée 
soit par l’Eurométropole soit par la structure territoriale en 
cours de création visant :
- Le déploiement et animation du cadastre solaire
-  La mise en service d’une « bourse de toitures » pour pour 

faciliter le rapprochement entre propriétaires de surfaces 
(toitures, parkings) et les promoteurs photovoltaïques ;

-  L’accompagnement des collectifs de citoyens qui sou-
haitent développer un projet photovoltaïque citoyen

-  L’élaboration de projets innovants (photovoltaïque et mo-
bilité électrique, photovoltaïque flottant ex parc solaire La-
custre à Illkirch Graffenstaden, etc.)

-  La massification de la présence de panneaux dans les nou-
velles constructions via les documents de planification 
(PLUi) et le PACTE pour construire et aménager en transition 
écologique. 

-  La facilitation des démarches administratives (Architecte 
des Bâtiments de France, raccordement réseau, etc.)

www.cadastre-strasbourgsolaire.eu

www.cadastre-solaire-strasbourg.eu

Optimiser l’usage de la biomasse énergétique

Les matières organiques d’origine forestière ou agricole pré-
sentent un potentiel résiduel considérable. La biomasse fores-
tière alimente largement les installations publiques (chaufferie 
du Wacken) comme privées (cogénération ES-biomasse, Wih-
rel, cité de l’Ill, …). Elle doit être mise en œuvre dans la limite de 
la gestion durable des massifs forestiers et développer l’usage 
d’autres sources de biomasse énergétique (déchets agricoles, 
granules autres bio déchets, etc.) ; le gisement estimé loca-
lement arrive progressivement à saturation et son utilisation 
n’est envisageable, au regard des préoccupations de qualité de 
l’air, que sous réserve d’utilisation des meilleures techniques 
disponibles de filtration des particules. L’usage du bois énergie 
pour les particuliers mérite également la même attention, d’où 
l’action Fonds Air Bois pour encourager au renouvellement du 
parc et aux bonnes pratiques (cf Axe 1).
 

Chaufferie biomasse Wacken

Eco²Wacken : Chaufferie biomasse et réseau de chaleur alimentant 
le quartier Wacken. Alimentation EnR 87% combustibles issus de la 
biomasse et de rafles de maïs 7000 tonnes de CO

2
 évitées par an.

Exemplarité 
une stratégie de solarisation du patrimoine de l’Eurométropole 
(mise à disposition de toitures ou investissements en fonds 
propres) sera déployée d’ici 2020 

Massification de la technologie solaire thermique

En 2016, l’Eurométropole de Strasbourg comptait 39 000 m² 
de panneaux solaires thermiques installés sur le territoire. Avec 
une production estimée à 16 GWh/an, soit moins de 3 % de la 
demande d’eau chaude sanitaire. Malgré les atouts et la ma-
turité de la technologie, la filière solaire thermique a suivi un 
ralentissement depuis 2012. Cette réduction s’explique par les 
bas prix des énergies fossiles (notamment le gaz naturel) et les 
solutions technologiques concurrentes comme les pompes à 
chaleur.

Or, le potentiel du solaire thermique sur le logement collec-
tif ou pavillonnaire (notamment hors-réseau de chaleur) reste 
très important et est un atout sans concurrence pour réduire 
l’importation d’énergie primaire des réseaux. En effet, 1 m² de 
panneaux solaire thermique peut satisfaire 50% des besoins 
annuels d’eau chaude sanitaire d’une personne. 

D’autre part, le solaire thermique est aussi une source d’EnR 
pour les réseaux de chaleur, à l’image des expériences du Da-
nemark ou de l’Autriche, avec des réseaux de chaleur solaires 
compétitifs malgré une productible solaire moindre. Le solaire 
thermique devrait être, la solution EnR thermique prioritaire 
pour toute nouvelle construction (n’ayant pas accès à un ré-
seau de chaleur), ainsi qu’une source de chaleur à considérer 
pour assurer l’approvisionnement des extensions des réseaux. 
Pour cela, en complément de l’encouragement à la mise en 
œuvre de panneaux, les leviers du PLUi seront activés pour les 
nouvelles constructions, tout comme l’étude des modalités 
avec les services de l’état pour la promotion ou l’amélioration 
des mécanismes de soutien à la filière.

2030 :  Solaire thermique 240 000 m² minimum de panneaux 
installés

2030 :  Photovoltaïque : multiplication de la puissance 
installée pour atteindre 55MW

2030 :   Biogaz : production de biogaz multipliée par un 
facteur 2

Objectifs
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Encourager la production de biogaz 

La consommation de gaz naturel sur l’Eurométropole de 
Strasbourg s’élève à 3347 GWh, soit 28% de la consommation 
d’énergie finale du territoire. Dans le cadre des objectifs du 
Plan Climat et 100% EnR&R, la substitution de ce volume passe 
par la recherche d’alternatives (nouveaux réseaux de chaleur, 
solaire thermique, biomasse, pompes à chaleur alimentés par 
électricité renouvelable) mais aussi par l’injection locale de bio 
méthane au réseau existant.

La production de biométhane à partir des eaux usées de la sta-
tion d’épuration (STEP La Wantzenau) ou à partir de biodéchets 
(futur site Methamusau Lingenheld à Oberschaeffolsheim) aura 
une capacité en 2020 d’environ 40 GWh/an. L’objectif est de mul-
tiplier cette production de biogaz par un facteur 2 à l’horizon 
de 2030 en s’appuyant sur la collecte spécifique de déchets fer-
mentescibles des ménages (collecte généralisée de bio déchets 
à venir sur le territoire cf axe 3) et des entreprises. Les ambitions 
sont limitées par le potentiel de production locale de biodé-
chets, mais les modalités pour soutenir la production à l’extérieur 
du territoire seront étudiées.

Biovalsan :
- 4ème station d'épuration de France .
- capacité de traitement de 1 000 000 « équivalent habitants ».  
-  biogaz produit par les digesteurs : potentiel énergétique 

de 16 GWh/an, soit l'équivalent du besoin annuel de  
5000 logements BBC.

 

Chaleur de récupération 

La chaleur fatale est la chaleur qui est produite par un proces-
sus dont l’objet n’est pas la production de cette chaleur. Les 
réseaux de chaleur sont un excellent moyen de valoriser cette 
chaleur fatale.
Des solutions sont déjà opérationnelles ou émergent sur le 
territoire 
-  La récupération de chaleur fatale dans la résidence le 

Waldhorn de l’éco-quartier de la Brasserie Cronenbourg de-
puis 2018

-  Une action d’Ecologie Industrielle au PAS a fait émerger 
des potentiels de synergies industrielles : elles permettent 
la distribution collective de chaleur sur les réseaux publics 
et privés. La chaleur fatale, tout comme le CO

2
 d’une malte-

rie et des nutriments sont valorisés pour la production de 
spiruline.

-  Suite aux travaux au sein l’usine de valorisation énergétique, 
celle-ci verra sa performance énergétique augmenter avec :  
une amélioration du rendement énergétique et la création 
d’un réseau de chaleur urbain qui desservira en eau chaude 
et chauffage près de 8 300 équivalents logements (hors in-
dustrie).

-  Une solution se dessine à Kehl : les chaleurs de récupéra-
tion de l’aciérie Badische Stahlwerke permettraient non 
seulement d’alimenter en énergie l’usine de production BK 
Bioenergie installée au port de Kehl mais également près de 
4500 logements à Strasbourg. Quelque 45 GWh annuels de 
chaleur pourraient ainsi franchir le Rhin. 

L’objectif est de mobiliser toutes les sources potentielles, c’est 
à dire toute installation dégageant d’importantes quantités de 
chaleur depuis des sites industriels, de production électrique, 
du stockage de données informatiques, de l’incinération des 
déchets, du traitement des eaux usées. 

Innover dans la production et le stockage d’EnR 

La prospective actuelle porte sur les techniques encore expé-
rimentales telles que power-to-gas (production d’hydrogène), 
la méthanation potentiellement porteuses de développement 
économique, elles requièrent une mise en œuvre expérimen-
tale au plan local, en concertation avec les acteurs industriels 
et la recherche. Les filières liées au système micro-éoliens, à 
l’exploitation du gisement micro-hydraulique méritent égale-
ment une attention pour pousser au maximum les leviers des 
énergies renouvelables.

Les réseaux électriques nécessiteront donc de profondes 
transformations pour s’adapter aux nouveaux modes de pro-
duction et de consommation. Celles-ci devront s’appuyer sur 
l’expérimentation de solutions précurseuses des réseaux intel-
ligents. 
En premier lieu, le déploiement des compteurs communicants 
planifié de 2021 à 2024, permettra à court terme un gain en 
efficacité énergétique estimé à 10%, grâce à une meilleure 
adéquation de l’offre et de la demande énergétique. 
À plus long terme, une meilleure efficacité énergétique dé-
pendra de l’intégration de solutions novatrices (boucles lo-
cales d’autoconsommation ; mise à disposition des capacités 
de stockage des véhicules électriques « vehicle-to-grid » pour 
réduire la pointe, …), qui reposeront sur les compteurs com-
municants et s’appuieront sur l’expérimentation puis l’essai-
mage de projets pilotes.

Le rôle du biogaz

L’évolution de la fourniture en gaz naturel vers un taux élevé 
de biogaz tient une place importante dans la stratégie énergé-
tique de l’Eurométropole, le gaz représentant actuellement un 
tiers de l’ensemble des consommations énergétiques du terri-
toire. L’étude de l’ADEME menée en 2018 a en effet permis de 
démontrer la capacité de la Région Grand Est à subvenir à 65% 
de ses besoins actuels en gaz naturel, et à 100% des besoins en 
2050 par du biogaz produit par voies de méthanisation (pour 
33% sur le Bas-Rhin) ou pyrogazéification (pour 67%). 
Le SDE a confirmé le rôle de cette filière énergétique dans 
cette stratégie, par les objectifs suivants sur la consommation 
de gaz : 
-   à 2030 : porter à 21% la proportion de biogaz consommé, par 

rapport à la consommation de gaz naturel de 2017
-   à 2050 : passer à 100% de biogaz 

Le diagnostic mené lors du SDE a permis de souligner la quali-
té du réseau de distribution, qui a bénéficié d’investissements 
récents et est en mesure de recevoir en injection des quantités 
de gaz vert à hauteur des consommations actuelles. 

La concertation avec les énergéticiens et gestionnaires des ré-
seaux de distribution d’énergie du territoire (SER, R-GDS, …), 
menée dans le cadre du Schéma Directeur des Energies (SDE) 
de l’Eurométropole, a permis de dégager les enjeux liés à l’évo-
lution des réseaux électriques et gaziers face aux transforma-
tions techniques et environnementales en cours. 

L’enjeu consiste à absorber les variations de charge du réseau, 
en ajustant la consommation au plus juste de la production 
pour éviter les ruptures d’alimentation et renforcer la capacité 
de résiliences des réseaux de distribution en électricité et gaz.

La distribution d’électricité

Le SDE prévoit notamment les objectifs suivants sur la consom-
mation d’électricité : 
-   à 2030 : porter à 28% la proportion d’électricité verte consom-

mée en 2030 (contre 22% en 2017) et concomitamment, ac-
croître la part importée pour atteindre 35% d’électricité verte 
consommée. 

-   à 2050 : passer à 100% électricité renouvelable, dont la moi-
tié serait produite localement (en majeure partie par la res-
source hydraulique). 

La diminution de la consommation électrique devra s’opérer 
dans un contexte conjuguant croissance démographique, 
électrification croissante des mobilités, accroissement des 
besoins domestiques spécifiques (numérique, domotique, cli-
matisation, …) et diminution déjà sensible de l’hydraulicité du 
Rhin, qui à elle seule couvre la moitié des besoins en électricité 
de la métropole. 

Par ailleurs, les réseaux électriques de demain devront faire 
face à : 
-   des pics de production liés aux nouvelles capacités de pro-

duction d’énergie renouvelable intermittente ; 
-   des pics de consommation liés à l’émergence de nouveaux 

usages (mobilités électriques, part croissante des TIC, …) ; 
-   la décentralisation des moyens de production sur les réseaux 

de distribution.

4. Garantir l'approvisionnement énergétique : adéquation offre et demande
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Il s’agira également de renforcer le rôle du GNV et la part de 
bioGNV dans les mobilités, par la création de 3 nouvelles sta-
tions destinées à des logisticiens, à la flotte de véhicules de 
R-GDS et à celle de l’Eurométropole. 
La stratégie de l’Eurométropole, compte tenu des ambitions 
du SDE et du PCAET, nécessitera de co-construire un plan d’in-
vestissement à moyen terme avec le concessionnaire. Celui-ci 
étant déjà engagé dans le développement d’opérations inno-
vantes, tel que le développement du démonstrateur R-Hynoca 
permettant la synthèse de biométhane et d’hydrogène à partir 
de biomasse, cette première installation ouvrant la voie à la 
structuration d’une filière hydrogène sur le territoire articulée 
autour de flottes captives et, à l’avenir, des véhicules particu-
liers. 

Ce travail de prospective sera approfondi lors de la réalisation 
du Schéma Directeur des réseaux électriques et gaziers à 
compter de 2021 et prévu à la suite du Schéma Directeur des 
réseaux de chaleur (lancé au cours de l’année 2020).

Îlot à Gestion Energétique Intelligente Quartier Danube 
(Bouygues Immobilier en partenariat avec ÉS-SERS). 
Les performances minimales attendues de ce projet sont : 
-  l’autoconsommation électrique : de manière individuelle dans 

les logements et les équipements des parties communes 
suivants : éclairage des communs, ascenseur, pompes et 
circulateurs ECS ;

-   l’effacement (retrait du réseau électrique) : une heure par jour 
a minima 365 jours/an. La production électrique est réalisée 
localement à partir de panneaux photovoltaïques installés sur 
l’îlot et stockée sur site grâce à des batteries lithium.

La demande en énergie verte 

La demande en énergie verte sera un élément moteur pour 
encourager sa production. L'Eurométropole se mobilisera pour 
sensibiliser à un achat d'énergie verte. Dans un premier temps , 
l'exemplarité de tous les services publics sera recherchée. 
Au-delà, l'objectif affiché est de sensibiliiser le consommateur 
public comme privé pour parvenir à un contrat sur deux com-
portant des clauses de fournitures d'énergie renouvelable.

Exemplarité
L’Eurométropole de Strasbourg, coordonnatrice d’un grou-
pement de commande de 167 membres associant la Ville 
de Strasbourg, les communes de l’Eurométropole, les deux 
conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les deux 
services départementaux d’incident et de secours du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin, ainsi que le service départemental de l’eau et 
de l’assainissement.
La politique d’achat faisant passer de 25% à 100% la part 
d’électricité verte renouvelable sur les 650 sites les plus 
importants, représentant 75% des consommations d’électricité 
de l’Eurométropole (97%) et de la Ville (58%). De la même 
façon, les contrats d’approvisionnement en gaz de tous les sites 
intègreront 5% de biogaz. 
RGDS recourt aux énergies renouvelables pour ses propres 
usages d’au moins 80%. PARCUS et la SAMINS se fournissent en 
électricité dans le cadre d’un contrat de fourniture d’énergie 
verte auprès d’Electricité de Strasbourg.
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La transition écologique doit être un moteur du changement sur notre territoire.  
Plus d’environnement ne doit pas signifier plus de contraintes, mais au contraire, 

plus d’innovation, plus d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. 
Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les modes de consommation responsables, 
d’appréhender la question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager une 
mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de la récente 
nomination « Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire ». 

AXE 3
Un territoire solidaire

en transition
économique et

écologique
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Economie circulaire 
selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), l’économie circulaire peut se définir 
comme un système économique d’échange et de pro-
duction qui, à tous les stades du cycle de vie des produits 
(biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utili-
sation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environ-
nement tout en développant le bien être des individus. 
De par sa définition, l’économie circulaire fait la promesse 
de rompre avec l'économie traditionnelle dite « linéaire » 
basée sur le schéma « extraire > produire > consommer 
> jeter » en s’inspirant des écosystèmes naturels qui fonc-
tionnent « en boucle » où les déchets ultimes n’existent 
pas.

On distingue 7 piliers et 3 domaines d’ac-
tions de l’économie circulaire schémati-
quement représentés comme suit :

Recyclage vise à transformer les déchets en ma-
tières réutilisables.

Allongement de la durée d’usage 
conduit le consommateur à avoir recours à la réparation, 
au don ou à l’achat/vente d’occasion dans le cadre du 
réemploi ou de la réutilisation.

Etant donné qu’en Europe, jusqu’à deux tiers de l’empreinte 
carbone des biens et des services sont générés en phases 
d’approvisionnement et de transformation des ressources, nos 
modes de production et de consommation actuels ne sont de 
toute évidence pas compatibles avec notre stratégie territo-
riale bas carbone.
 
C’est pourquoi le modèle économique linéaire qui consiste 
à extraire > fabriquer > consommer > jeter devrait progres-
sivement laisser place à l’économie circulaire qui cherche à 
découpler la création des richesses de la consommation des 
ressources naturelles et des impacts environnementaux qui 
en découlent, tout en veillant à produire des impacts sociaux 
positifs.
 
L’économie circulaire s’appuie sur une logique d’utilisation des 
ressources « en cascade » permettant de générer plusieurs 
boucles de valeurs à partir des mêmes matières initiales dans 
une perspective nouvelle où les ressources jetables n’existe-
raient plus. Elle devrait se déployer simultanément dans les 
trois domaines d’action, à savoir l’offre des acteurs écono-
miques, la demande et le comportement des consommateurs 
et la gestion des déchets.
 
Cette logique d’économie circulaire guide les choix de 
consommation, conditionne la gestion des futurs déchets et 
incite les entreprises à muter vers une économie plus respon-
sable, plus innovante et plus solidaire.

Ecoconception cherche à prendre en compte 
l’ensemble du cycle de vie (production, utilisation, fin de 
vie) d’un procédé, d’un bien ou d’un service en minimi-
sant les impacts environnementaux dont la consomma-
tion de ressources naturelles.

Ecologie industrielle et territoriale 
(EIT), dénommée aussi symbiose industrielle, constitue 
un mode d’organisation inter-acteurs économiques d’un 
même territoire. Elle vise à échanger ou mutualiser des 
ressources ou des besoins (matières, énergie…) pour les 
économiser ou en améliorer l’utilisation.

Economie de la fonctionnalité consiste 
à fournir des solutions intégrant des biens et des services, 
centrées sur l’usage et la performance plutôt que sur la 
possession, sans transfert de droit de propriété à l’utilisa-
teur.

Consommation responsable conduit le 
consommateur à s’interroger sur la pertinence/nécessité 
d’acheter, à effectuer son choix en prenant en compte les 
impacts sociétaux (social et environnemental) à toutes les 
étapes du cycle de vie du produit (biens ou services).  

 Feuille de route économie circulaire

 

Extraction, exploitation et achats 
durables (ou approvisionnement durable) interviennent en 
amont de la production d’un bien ou d’un service. L’approvision-
nement durable concerne notamment l’exploitation des matières 
énergétiques et minérales (mines et carrières) ou l’exploitation 
agricole et forestière tant pour les matières/énergies renouve-
lables que non renouvelables. L’approvisionnement durable vise à 
alléger la pression sur les ressources naturelles, de préserver leurs 
stocks et de soigner les conditions de leur exploitation (y compris 
celles de santé et de bien-être des travailleurs), en réduisant les 
rebuts et l’empreinte environnementale associée.
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 Promouvoir une consommation responsable

Pour le réemploi, près de 10 000 tonnes d’objets/matériaux 
ménagers partent aujourd’hui sur des filières de réemploi, soit 
moins de 5% de la production annuelle (vers ENVIE, Emmaüs 
et Humanis). Pour ceux provenant des entreprises ou autres 
acteurs économiques, cette proportion est encore trop 
faible. Ces dernières années de nouvelles filières sont venues 
compléter les filières historiques du « bric à brac », Textiles, 
Linge et Chaussures (TLC), de l’alimentation et des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), avec par 
exemple la récupération du matériel informatique et des TIC, 
la mise en place de la banque de l’objet s’adressant plus aux 
entreprises, administrations et associations.  

Sur le volet agricole, il s’agit de développer une agriculture 
de proximité permettant de créer un avantage compétitif 
pour les producteurs et de garantir leur juste rémunération. Il 
s’agit également de veiller à la qualité paysagère des espaces 
agricoles, de préserver la biodiversité et la qualité de la nappe 
phréatique  par l’adaptation des pratiques culturales et des 
modes de distribution au changement climatique. Il s’agit enfin 
d’apporter une offre de produits locaux de qualité, accessibles 
à tous les citoyens et de faciliter la cohabitation harmonieuse 
entre agriculteurs et citadins. 

Chiffres clefs agricoles
La surface agricole utile (SAU) représente 12 500 ha sur 
l'Eurométropole de Strasbourg pour 305 exploitations. 
Le PLUi a permis le reclassement de 850 ha en zones 
agricoles A et naturelles N. L’agriculture biologique ne 
représentait en 2017 que 230 ha (1.8% des SAU contre 
une moyenne nationale de presque 7%), l’éco pâturage 
90 ha.

Sur le volet réduction des déchets, en 2015, chaque habitant 
de l’Eurométropole de Strasbourg produisait en moyenne 
467 kg par an de déchets (porte à porte, apport volontaire, 
déchèterie, etc.). Un premier plan local de prévention des 
déchets 2010-2015 avait déjà permis une baisse de 15 000 t 
(-7%). L’objectif prioritaire de l’Eurométropole de Strasbourg 
est la réduction drastique à la source, avec un premier objectif 
de réduction de 15 kg par habitant des déchets collectés par 
rapport à 2015. Pour atteindre ces nouveaux objectifs, des 
actions à fortes capacités de réduction sont priorisées. Ces 
thématiques font l’objet de groupes de travail pour construire 
avec les acteurs du territoire les meilleures stratégies et 
organisations.  

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

Dans une approche très basique de la consommation, nos 
biens de consommation courants ne sont qu’un maillon d’une 
chaîne allant de l’extraction de matières premières vers la fa-
brication du produit puis son utilisation et sa fin de vie. Nos 
modes de vie ont par conséquent des impacts directs sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), sur la consommation 
d’énergie mais aussi sur les déchets et sur bien d’autres para-
mètres. 

Mieux comprendre pour mieux agir

Certains pays ont développé des applications pour guider les 
consommateurs dans le choix de leurs pratiques en explicitant 
notamment l’empreinte associée et les alternatives existantes 
à l’image de celle du WWF Suisse : https://www.wwf.ch/fr/vie-
durable/calculateur-d-empreinte-ecologique.
L’Eurométropole de Strasbourg pourrait rendre des applications 
accessibles au grand public via le site institutionnel.

De même, les trois quarts de l’empreinte environnementale 
d’un produit (et notamment en termes de gaz à effet de 
serre) sont générés en phase de production (dont extraction 
et transformation des ressources naturelles). C’est la raison 
pour laquelle il est indispensable de maintenir les biens dans 
le circuit en allongeant leur durée d’usage par le réemploi, la 
réutilisation et le ré-usinage (remanufacturing). 

En complément d’applications numériques, l’impact clima-
tique global du territoire sera chiffré. L’inventaire réalisé an-
nuellement par ATMO Grand Est dans le cadre de l’observa-
toire régional climat-air-énergie sur l’énergie et les émissions 
de GES ne prend en compte que les émissions territoriales, 
c’est-à-dire les GES physiquement émis sur les 33 communes. 
Si cette convention permet d’éviter les doubles comptes, elle 
ne permet pas en revanche de mesurer l’impact global d’un 
produit sur l’environnement.

Dans le jargon de la comptabilité carbone, on parle de 3 périmètres 
(« scope » en anglais) : 

- Scope 1 :  les émissions directes sur le territoire. 

- Scope 2 :  les émissions dites « indirectes » liées à l’électricité 
et à la chaleur utilisées sur le territoire. 

- Scope 3 :  l’ensemble des émissions indirectes situées 
hors du territoire qui ont été indispensables au 
fonctionnement de notre territoire. 

La réalisation d’un bilan global Scopes 1 à 3 permet de mieux 
se rendre compte de l’impact global qu’un consommateur a 
dans ses choix quotidiens. Il permet également de quantifier 
des actions qui ont un impact global important (circuits courts 
alimentaires à la place d’importation de l’autre hémisphère, 
économie circulaire à la place du jetable, régime alimentaire 
flexitarien, poids des voyages en avion…).

Une telle étude menée sur l’Eurométropole de Strasbourg 
permettrait d’avoir un ordre de grandeur de l’empreinte 
globale du territoire et de prendre conscience de l’impact des 
choix individuels sur le bilan global.

LES PRIORITÉS D’ACTION

 Baisse de l'empreinte carbone de 75% en 2050 (réf. 2020)

Objectif

1.  Limiter l'impact global de notre consommation et de nos modes de vie
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De la même manière, le défi zéro déchet permet, en pesant 
ses poubelles (ordures ménagères résiduelles, verre, tri papier 
carton), d’adopter des comportements d’achat différents : 
moins d’emballages, davantage de vrac, fin du jetable, etc. 

Exemplarité

En 2018, l’Eurométropole de Strasbourg s’est classée  
1ère dans la catégorie « ville & agglomération » au classement 
PAP50 pour sa politique globale du papier (impressions, recyclage, 
certification PEFC…)

Défi des familles à énergie positive soutenu par l’Euromé-
tropole et animé par Alter Alsace Energies et la CCA 
En 2017-2018 : 
- 40 équipes et 110 familles 
- 140 000 kWh économisés soit 10% (1300 KWh/famille) 
- 540 m3 d’eau (10m3/famille).
-  Economie de 180€ sur la facture annuelle énergie / eau.

Encourager la sobriété énergétique et environnementale à 
tous les niveaux

L’association NégaWatt décline la sobriété énergétique selon 
plusieurs axes complémentaires : 
-  la sobriété structurelle qui permet par exemple dans 

une ville des courtes distances de réaliser un maximum 
d’activités avec un minimum de déplacements motorisés

-  la sobriété dimensionnelle qui concerne le bon 
dimensionnement des équipements par rapport à leurs 
conditions d’usage (par exemple l’utilisation de véhicules 
adaptés, en poids, volume et puissance, aux usages 
de déplacements de proximité et de déplacements 
interurbains)

-  la sobriété d’usage, qui porte sur la bonne utilisation 
des équipements en vue d’en réduire la consommation 
(extinction des veilles, extinction des éclairages des 
commerces la nuit, augmentation de la durée de vie des 
produits…)

-  la sobriété conviviale, qui relève d’une logique de 
mutualisation des équipements et de leur utilisation (par 
exemple les formules d’autopartage, prêt de matériel de 
bricolage plutôt qu’achat…)

Toutes ces formes de sobriété constituent un gisement 
important d’économies d’énergie et ne nécessitent quasi pas 
d’investissement supplémentaire ; au contraire, la sobriété 
peut amener à des économies financières.

Pour le grand public, une opération ludique existe depuis 
plusieurs années : « le défi des familles à énergie positive » . 
Ce défi encourage les familles volontaires à s’engager dans 
la sobriété énergétique chez eux en leur demandant de 
mesurer régulièrement leurs consommations domestiques 
(électricité, chauffage, eau) et en leur proposant des écogestes 
à tester. L’objectif du défi est de réaliser au minimum 
8% d’économie d’énergie sans investissement, juste en 
adoptant des comportements plus sobres dans leur foyer. La 
consommation finale d’énergie de l’ensemble des logements 
de l’Eurométropole de Strasbourg (électricité + gaz + fioul 
+ bois de chauffage) s’élevaient à 3 800 GWh en 2016. Si le 
défi était généralisé à tous les habitants, les 8% économisés 
représenteraient plus de 300 GWh, soit plus que la chaleur 
distribuée par l’ensemble du réseau de chaleur de Hautepierre 
ou 10 fois la consommation des habitants de Reichstett.

     Promouvoir une consommation responsable

Défi des familles à énergie positive (édition 2017/18)

L’alimentation est un vecteur important de sensibilisation du 
grand public car c’est un acte quotidien et répétitif pour lequel 
les choix purement individuels ont des impacts collectifs. Dans 
une région où la gastronomie est élevée au rang de savoir vivre, 
cet angle permet une discussion autour des impacts. En effet, 
l’alimentation peut représenter de 1% (émissions directes des 
agriculteurs) à près de 40% de l’empreinte carbone globale (en 
comptant toute la chaîne de transformation et les transports).

Afin de réduire l’empreinte globale de notre alimentation, les 
solutions combinent des réflexions sur les pratiques agricoles, 
sur les lieux de production, sur la qualité des productions mais 
aussi sur notre rapport à la nourriture. Dans tous les cas, il s’agit 
d’accompagner l’offre et la demande.

Réflexions sur les pratiques agricoles
Les pratiques agricoles évoluent. Demain, plusieurs 
orientations devront être abordées soit sous l’angle du 
changement climatique, soit sous l’angle de la diversification 
des métiers agricoles :

-   échanges avec les acteurs agricoles autour de « Quelles 
espèces planter pour l’agriculture de demain ? »

-   optimisation du cycle de  l'azote afin de limiter les impacts 
autant sur la qualité de l’eau (lessivage des nitrates) que de 
l’air (l’ammoniac, lié principalement aux apports d’engrais, 
est le seul polluant atmosphérique en hausse à l’échelle 
de l’Eurométropole de Strasbourg, avec des émissions en 
croissance de plus de 50% sur 10 ans).

-   optimisation des rations pour l’alimentation animale et 
recherche d'autonomie protéique

-   augmentation de la part de maraîchage et plus généralement 
des productions nourricières

-   recherche de nouvelles opportunités de développement, 
telle que la mise en place d’un projet d’aquaponie, 
combinant production légumière et piscicole, permettant 
de valoriser la chaleur fatale d’un site industriel situé sur le 
port de Strasbourg

-  généralisation des clauses environnementales dans les 
baux ruraux pour les terrains propriété de l’Eurométropole 
de Strasbourg, telles que ‘plantations et entretiens de 
haies’, ‘limitation ou interdiction de l’usage de produits 
phytosanitaires’, ‘conduite selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique’, etc.

-   soutien à l’OPABA dans son action de développement de 
l’agriculture biologique, afin de s’inscrire dans les objectifs 
régionaux et nationaux.

-  Atteindre 15% de surface en bio et signes de qualité d’ici en 
2022

-  Atteindre 50% de produits locaux et bio dans les cantines 
d’ici 2030

Objectifs

2.  Développer une alimentation responsable 

Objectifs nationaux ou régionaux : 
-  Au moins 20% de bio dans les cantines et autres établissements 

sous tutelles publiques d'ici 2022 (loi alimentation de 
novembre 2018) et atteindre 50% de produits locaux dans nos 
cantines d'ici 2030 (SRADDET)

-  Baisser le gaspillage alimentaire de 50% d’ici 2025 (loi TECV)
-  15% des surfaces agricoles utiles en bio pour 2022 (programme 

« Ambition bio 2022 »)
-  Tripler la surface en bio et signes de qualité d’ici 2030 

(SRADDET)

Documents cadres de référence
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Réflexions sur le rapport à la nourriture et l'image de 
l'agriculture
Parmi les axes d’amélioration du bilan carbone global figure 
l’adaptation des cultures aux besoins des habitants, par 
exemple, en favorisant le maraichage, les vergers ou la culture 
de légumineuses (ce type de culture représentait 5% des 
surfaces agricoles utiles de l’agglomération en 2017).
 
Précarité alimentaire et lutte contre le gaspillage font parfois 
bon ménage comme dans le cas de la mise en place sur le 
marché boulevard de la Marne de la Tente des Glaneurs, 
association qui redistribue les invendus non commercialisables 
mais consommables à des personnes en précarité alimentaire. 
Cette action devrait pouvoir se généraliser à l’ensemble 
des marchés de l’Eurométropole de Strasbourg. De même, 
l’ensemble des actions conduites depuis 2010 avec le concours 
de la profession agricole ont fait l’objet d’une labellisation « 
Projet Alimentaire Territorial » par le Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation ; le financement associé a permis de 
développer des actions destinées à un public en précarité et 
en surpoids autant que de renforcer le développement de 
l’agriculture biologique. La question du gaspillage tient une 
place importante dans le Projet Alimentaire du Territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg.
               
La demande en produits de qualité ne cesse d’augmenter 
de la part des consommateurs. L’enjeu est de faire prendre 
conscience de l’impact de la consommation alimentaire (sur 
la santé, l’économie, l’environnement et la société) et de les 
pousser au changement d’habitudes. Sans lasser, le message 
doit être répété. L’identité visuelle « Mangeons local » pourra 
servir de bannière producteurs de l’Eurométropole désireux 
de mutualiser leurs moyens pour plus d’efficacité et de se 
constituer en réseau pour gagner en visibilité et mener des 
actions collectives.
 

Toutes les actions permettant d’encourager la consommation 
de produits locaux et biologiques mériteront d’être soutenues. 
Sans viser l’exhaustivité, voici une série de mesures permettant 
d’aller dans ce sens :
-   introduire des critères de notation liés à la restauration 

(circuits courts) dans les marchés publics
-   promouvoir les produits locaux et diffuser une image 

positive de l’agriculture, via des évènements annuels tels 
que le ‘tour des fermes’ ou la mise en place de sites de vente 
directe comme la Nouvelle Douane[1] ou le projet LAB[i] 
dans le cadre de la reconversion du site de la Manufacture 
des Tabacs

-   créer un évènement challenge «une journée 100% 
consommation locale» à décliner éventuellement dans les 
cantines

-   développer une offre de formation à la permaculture ou à 
l’agriculture urbaine pour les habitants

-    inciter à la mise en place de ressourceries locales alimentaires 
ou d’applications permettant de réduire le volume de 
nourriture jetée (exemple de l’appli ‘Too good to go’) ou 
de comparer l’impact environnemental et/ou santé des 
aliments concernées

-   ouvrir un supermarché collaboratif ou des coopératives 
alimentaires solidaires (comme CoopAlim)

-   communiquer davantage sur les offres locales : par exemple 
quel pourcentage de produits locaux parmi les produits qui 
sortent du marché gare ?

-   baisser la consommation de protéines animales au profit 
des protéines végétales (promotion des légumineuses) en 
promouvant le régime ‘flexitarien’

-   organiser des Trophées d’alimentation durable dans 
les établissements scolaires et de petite enfance parmi 
les communes de l’Eurométropole (L’école Michaël à 
Koenigshoffen par exemple propose des menus 100% bio 
et flexitarien)

Cibler le cycle 
du carbone 
en promouvant 
l’agroécologie et 
l’agroforesterie

Un sol vivant, c’est à dire peu perturbé et couvert de 
manière quasi-permanente, permet d’augmenter les 
taux de matière organique et par voie de conséquence 
le stockage du carbone. La fertilité s’accroit et les bé-
néfices environnementaux s’en trouvent renforcés. 
Ainsi, sur les secteurs vallonnés, ces pratiques assurent 
une réduction voir une suppression des risques d’éro-
sion et de coulées d’eaux boueuses, auxquels sont par 
exemple soumises les communes du Korochsberg. 

Dans cette optique, un séminaire a été organisé le  
23 octobre 2019 à Strasbourg, en présence de deux 
spécialistes français de l’agroécologie – Konrad Schrei-
ber et Alain Canet-, à destination des acteurs du terri-
toire métropolitain. Le succès de cette journée permet 
d’envisager la mise en place d’un groupe de travail et 
d’actions opérationnelles, telles que :

-   renforcer la coopération engagée depuis 2010 avec la 
Chambre d’agriculture d’Alsace, en ciblant davantage 
de moyens sur l’accompagnement des agriculteurs 
souhaitant s’engager sur cette voie

-   favoriser les démarches expérimentales en mettant à 
disposition des parcelles expérimentales, en particu-
lier à destination des jeunes agriculteurs

-   étudier des systèmes de soutien à l’investissement, 
via par exemple des fonds régionaux

-   proposer et soutenir des sujets de recherche acadé-
mique et opérationnelle sur ces thématiques

     Promouvoir une consommation responsable
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Réflexions sur les lieux de production

Traditionnellement, la production de nourriture est intimement 
liée aux surfaces agricoles utiles. Ainsi, on a longtemps pensé 
que les productions nourricières locales ne pouvaient se 
concevoir qu’à travers le maintien de ces surfaces. C’est en 
grande partie vrai. Cependant, les productions nourricières 
peuvent également se développer  en toiture, dans les jardins 
partagés (aujourd’hui 4800 parcelles de jardins familiaux sur la 
commune de Strasbourg), ou les potagers collectifs, ainsi que 
dans les jardins pédagogiques des écoles. Cette agriculture 
urbaine repose sur l’implication des habitants. Ancrée dans 
un mouvement social qui bouleverse la vision de la ville, porté 
notamment par les Incroyables Comestibles, cette agriculture 
repart à la conquête de la trame verte urbaine. Ses bénéfices 
sont multiples : elle permet d’améliorer le quotidien des 
familles, elle est un lieu de socialisation et d’éducation, elle 
contribue au verdissement des quartiers et des communes, 
elle contribue à reconnecter les consommateurs avec les 
producteurs.  Le voisinage prend le goût de l’entraide et 
du partage. Enfin, les friches urbaines peuvent être le lieu 
d’expérimentations agricoles et accueillir des productions hors 
sol telle l’aquaponie ; ces projets viennent bousculer l’image 
convenue de l’agriculture dans un champ et méritent d’être 
testées.

Exemplarité 

Strasbourg : 30% mini de bio dans les cantines scolaires et des sites  
« Bio+ » à 40%. Breuschwickersheim, Lingolsheim, Oberhausbergen, 
Reichstett-Schiltigheim, Wolfisheim, Vendenheim, Otswald :  
priorité aux produits bio et agriculture raisonnée et locale. 
Eckbolsheim : 2 repas bio/semaine. Eschau : 20% de bio et produits 
locaux. Hoenheim : 20% bio et 30% de circuits courts min. Illkirch-
Graffenstaden : 100% bio – produits locaux. Lampertheim : crèche 
100 % bio. Obsershaeffolsheim propose une formule bio.

     Promouvoir une consommation responsable
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Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 
définit les orientations stratégiques de la politique publique 
française de prévention des déchets et les actions de 
production et de consommation durables à mettre en œuvre 
pour y parvenir. Ce programme constitue donc un outil pour 
favoriser la transition vers l’économie circulaire. Le PNPD fixe 
des objectifs quantifiés visant à découpler la production de 
déchets de la croissance économique :
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
république (loi NoTRe) d’août 2015 a apporté des modifications 
dans la planification en matière de gestion des déchets avec 
le transfert de la compétence des départements vers les 
régions avec l’établissement d’un plan régional de prévention 
et de gestion des déchets annexé au SRADDET (PRPGD). Sur 
la Région Grand Est, ce plan déchets vise à coordonner, à 
l’échelle régionale, les actions entreprises par l’ensemble des 
parties concernées par la prévention et la gestion des déchets, 
sur une période de 12 ans et se substitue à 23 plans. 

SRADDET - PRPGD
-  Moins 10% de déchets ménagers et assimilés en 2020//2010
-  Valoriser 55% des déchets non dangereux et non inertes en 

2020 et 65% en 2025
-  Valoriser 70% des déchets du BTP en 2020
-  Limiter à 75% l’incinération des déchets sans valorisation en 

2020 et à 50% en 2025 (réf 2010)
-  Limiter à 50% les capacités de stockage en 2025 (réf 2010)

Documents cadres de référence

Localement, depuis juin 2016, le territoire porte une 
expérimentation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi » soutenue 
par l'ADEME. Il s’agit de renforcer les actions à fort impact sur la 
production de déchets : 

- lutte contre le gaspillage alimentaire 
- réduction des imprimés non adressés
- promotion de l’eau du robinet
-  promotion des contenants réutilisables pour les boissons à 

emporter (réflexion d'une plateforme locale de lavage de 
gobelets réutilisables)

-  suppression des sacs en plastiques dans les points de vente 
et distribution de sacs pour les fruits et légumes

-  suppression de la vaisselle jetable lors de manifestations 
et éco-conditionnalité des aides à l’étude avec 
Ecomanifestations Alsace

-  soutien aux initiatives locales comme l’appel à projet (projets 
associatifs d'éducation à l'environnement : 7 projets en lien 
avec les déchets en 2018)

-  valorisation des établissements qui vendent en vrac : site 
internet à imaginer avec un recensement des bonnes 
pratiques

2022 :  Plus de 10 000 tonnes de déchets évités et non incinérés
2030 :  Réduction de moitié de la poubelle bleue (par rapport 

à 2010)

Objectifs

3.  Sensibiliser à la réduction des déchets
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Les activités de réemploi et de réutilisation permettent 
d’allonger la durée d’usage des produits manufacturés. 
Ces activités sont réellement créatrices de valeur ajoutée 
et de qualification. Elles jouent un rôle de premier plan et 
véritablement structurant pour les politiques de prévention 
des déchets et constituent l’une des cibles prioritaires du 
programme national de prévention des déchets 2014-2020.

Pour parvenir aux objectifs de réemploi, plusieurs champs 
doivent être explorés de front : 

-  renforcement du cadre juridique de réemploi par exemple à 
travers le Service d'Intérêt Economique Général (SIEG) 

-  soutien au développement de nouvelles filières et initiatives 
locales

-  réflexion à mener dans le cadre du groupe de travail déchets 
du Conseil de l’ESS

-  innovation à travers des dispositifs comme Start’up de 
territoire

-  sensibilisation aux bonnes pratiques via des sites internet 
comme Zigetzag.info ou objectifZ.strasbourg.eu

Définitions

Réparation : dans son sens commun, la réparation est la 
remise en fonction d’un bien. Les activités de réparation 
contribuent au prolongement de la durée de vie des produits 
et des équipements et participent ainsi à la réduction des 
consommations de ressources et de la production de déchets. 
Les ‘Repair Cafés’ de l’Eurométropole de Strasbourg ont pour 
objectif d’aider les personnes à mieux réparer les objets 
(souvent le petit électroménager pour lequel une petite 
pièce électronique défectueuse oblige à jeter l’ensemble de 
l’appareil faute de savoir-faire).

Réemploi : opération par laquelle un produit est donné ou 
vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori lui 
donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de 
produit et ne devient à aucun moment un déchet. Il s’agit 
d’une composante de la prévention des déchets. C’est le cas 
par exemple d’Emmaüs qui valorise chaque année 370 000 
objets sur l’agglomération. 

Réutilisation : opération qui s’amorce lorsqu’un propriétaire 
d’un bien usagé s’en défait sans le remettre directement à 
une structure dont l’objet est le réemploi. Il va déposer son 
bien usagé dans une borne d'apport volontaire, par exemple, 
ou dans les déchèteries. Le bien usagé prend alors un statut 
de déchet. Il subit ensuite une opération de traitement des 
déchets appelée « préparation en vue de la réutilisation », lui 
permettant de retrouver son statut de produit. Il peut alors 
bénéficier à un détenteur qui lui donnera une seconde vie.

Recyclerie : centre qui a pour vocation de récupérer, valoriser 
et/ou réparer, en vue de la revente au grand public, des produits 
d’occasion ou des produits usagés (ayant le statut de déchets). 
Ils feront l’objet d’une opération de contrôle, de nettoyage ou 
de réparation (préparation en vue de la réutilisation) afin de 
retrouver leur statut de produits.

     Promouvoir une consommation responsable

4. Favoriser la sobriété, le réemploi, 
 le partage
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SIEG, un outil performant au service du réemploi
Le Conseil de l’Eurométropole a adopté le 20 mars 2015 une 
délibération reconnaissant la collecte, le réemploi, et le recy-
clage des déchets par des opérateurs développant des acti-
vités sociales, comme mission d’intérêt économique général 
avec la mise en place d’un Service d’Intérêt Economique Gé-
néral (SIEG). 

Il s’agit d’encourager le développement des initiatives por-
teuses de valeurs sociales, environnementales et de partena-
riat. Cette démarche concerne plusieurs filières de valorisation 
notamment les Textiles, Linge de Maison, Chaussures (TLC) 
mais également le « bric à brac » ainsi que le matériel informa-
tique et téléphonique.

L’Eurométropole expérimente l’achat de mobiliers 
en réemploi 

Pour équiper les espaces communs (cafétéria, terrasses, 
espace accueil, …) de la pépinière d’entreprises de 
Hautepierre, différents meubles : tables et chaises ainsi que 
de l’électroménager ont été acquis auprès des établissements 
investis dans le réemploi tels que Emmaüs, Envie, la Banque de 
l’Objet dans le cadre d’un marché lancé en 2018. 
Celui-ci a contribué à de multiples plus-values environnemen-
tale, sociale et également économique (création d’activités : 
décorateur, réparation, nettoyage et embellissement des biens 
acquis).
Fort du succès rencontré notamment auprès des usagers par la 
mise en place d’espaces personnalisés, d’un esprit collaboratif 
de start up et d'une meilleure occupation et mise en valeur 
des espaces communs, cette démarche est étendue à deux 
autres pépinières : la MIDE au NeuHof et l’Hôtel des Forges au 
Port du Rhin.
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2030 :  Doubler les tonnages livrés sur les filières de réemploi 
soit 10 000 tonnes supplémentaires

Objectif
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Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD) contient un état des lieux (origine des déchets, nature, 
composition, transport), une prospective à 6 et 12 ans sur 
l’évolution des volumes des gisements et les installations de 
traitement à créer ou adapter en conséquence, des objectifs 
en matière de prévention et de recyclage, ainsi qu’un plan 
en faveur de l’économie circulaire. Il doit également fixer une 
limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non 
dangereux non inertes. Certains flux de déchets feront l’objet 
d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional. 

Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg produit près 
de 3 millions de tonnes de déchets chaque année. Parmi 
eux, la majorité est constituée de déchets du BTP, viennent 
ensuite les déchets terreux puis les déchets ménagers et 
assimilés et enfin les déchets dangereux.

L’Eurométropole de Strasbourg a la compétence pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. De 
fait, beaucoup de solutions ont déjà été testées dans ce cadre. 
Il s’agit aussi dans le cadre du Plan Climat de voir comment 
mieux traiter les déchets issus des activités professionnelles 
(artisans, commerçants, industriels mais aussi déchets de 
chantier et de BTP), moins bien répertoriés.

En 2017 pourtant, le taux de valorisation matière et organique 
des déchets ménagers et assimilés de l’Eurométropole 
de Strasbourg était de 30%. Il s’agit donc de réfléchir 
collectivement à des manières d’augmenter globalement le 
tri et le recyclage de l’ensemble des déchets. Pour y parvenir, 
le principe pollueur-payeur peut également s’appliquer 
au secteur des déchets à travers des dispositifs comme la 
tarification incitative où chaque producteur de déchet paye 
en fonction de la quantité de déchets à traiter. Une manière 
concrète de valoriser ceux qui font des efforts et de faire payer 
au juste prix un service rendu à ceux qui produisent beaucoup 
de déchets.

  Intégrer les déchets 
 dans une logique d'économie circulaire

DU DIAGNOSTIC 
AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

17LE SERVICE COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS / RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Juste après les démarches de réduction et de prévention 
des déchets, le tri à la source des déchets est une étape très 
importante pour les orienter dans une filière appropriée, dans 
une démarche d’économie circulaire. Il nécessite toutefois 
d’avoir des espaces d’entreposage adaptés, par exemple pour 
avoir les contenants nécessaires dans la cuisine : biodéchets, 
déchets recyclables et déchets résiduels. Certains déchets 
peuvent être présentés ensemble à la collecte (par exemple, 
les différents types d’emballages ménagers). Ils seront triés 
dans des installations industrielles, après l’étape de collecte et 
de regroupement.

Chiffres clefs sur les déchets 
 - Nombre de conteneurs  verre : 678
 -  7 décheteries fixes, 20 mobiles et 20 déchetteries 

déchets verts (certification AB compost)
-  100 sites de compostages collectifs dont 28 sur la voie 

publique
- Taux de recyclage en décheterie : 65%
-  Apport volontaire enterré (zones d'habitat vertical) le 

taux d'erreur de tri est passé de 75% à 25%

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
adoptée en août 2015, contient des dispositions relatives au tri :

-  généraliser le tri des déchets d’activités économiques pour les 
entreprises et les administrations

-  généraliser le tri à la source des biodéchets d’ici 2025 
-  déployer la tarification incitative pour l'enlèvement des 

déchets ménagers et assimilés
-  étendre les consignes de tri des emballages ménagers à 

l’ensemble des emballages en plastique d’ici 2022, 
-  harmoniser progressivement les consignes de tri et les couleurs 

des poubelles d’ici 2025 
-  mettre en place, à compter du 1er janvier 2017, un réseau de 

déchèteries professionnelles du BTP 

Point sur le recyclage 
Le recyclage est un des thèmes majeurs de la nouvelle politique 
« déchets » de la collectivité. En effet, pour que les objectifs 
ambitieux de recyclage fixés à la fois par la « Loi de transition 
énergétique pour la croissance verte » et par les institutions 
Européennes puissent être atteints, il est devenu indispensable 
de faire évoluer les dispositifs de collectes sélectives. Le tri à la 
source serait le meilleur moyen d’atteindre des quantités plus 
importantes de recyclage.

Pour les ménages, le tri à la source des déchets alimentaires 
des particuliers devient incontournable. Il représenterait 
environ 25 000 tonnes annuelles. La collecte spécifique des 
bio-déchets offrira aussi la possibilité d’un « retour à la terre » 
de la matière organique et le compostage collectif devra être 
amplifié et promu là où ce sera possible.

Sur l’Eurométropole, afin d’augmenter la valorisation matière 
et organique des déchets ménagers et assimilés, les consignes 
de tri actuelles seront étendues à l’ensemble des emballages 
dès 2022 et la collecte des déchets alimentaires (adaptée selon 
la typologie des habitats) sera déployée sur l’ensemble du 
territoire de l’Eurométropole avant fin 2023. 

LES PRIORITÉS D’ACTION

2022 :  Extension des consignes de tri à tous les emballages 
(75% plastique recyclé)

  Augmenter d’au moins 10% les tonnages de verre 
recyclés.

2024 : Collecte bio-déchets sur tout le territoire
2030 :  Valorisation matière et organique : 65% déchets 

recyclés ou revalorisés 

Objectifs 

Règle 13 du SRADDET : 40% de la population couverte par une tarification incitative en 2031 (22% en 2020 et 37% en 
2025). 
Loi TECV : 70% de valorisation de matière à l'horizon 2020 (et 79% en 2031) pour les déchets non dangereux du BTP 
(même objectif pour le SRADDET). 
Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 (Feuille de route 
pour une économie 100% circulaire) et tendre vers 100% de plastique recyclé d’ici 2025.
Feuille de route économie circulaire de l'Eurométropole

Documents cadres de référence

1.  Développer le recyclage et la valorisation  
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Enfin, le projet « Valorg » a vu le jour ; il vise à tester un dispositif 
de compostage/lombricompostage et poulailler à l’échelle 
d’une structure d’insertion par l’emploi avec développement 
de formations sur le compostage pour le personnel en 
réinsertion, création d’une plateforme et d’une filière de 
transformation des déchets fermentescibles.

L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée à étudier 
l’extension des consignes de tri plastique. 
Une étude des différentes options sera entreprise pour 
préciser les dispositifs à mettre en œuvre en tenant compte 
de différents paramètres (type d’habitat, collecte en porte à 
porte, apport volontaire de proximité, de surface, enterré, mini 
déchèterie de ville…).

L’Eurométropole de Strasbourg dispose d'une plateforme de 
compostage où les déchets verts déposés par les particuliers 
en déchèteries sont traités ; les communes et professionnels 
peuvent également y déposer leurs déchets verts. 16 000 
tonnes de déchets végétaux sont transformées sur le site et 
11 000 tonnes de matières secondaires sont produites (48 
% de compost, 22 % de broyat et 30% de refus de criblage) 
destinées à de l’amendement et de la biomasse chaufferie. Des 
opérateurs privés collectent également les bio déchets des 
entreprises et administrations.

Un accompagnement des gros producteurs de biodéchets est 
également réalisé : dans le cadre de la démarche de réduction 
du gaspillage alimentaire, des restaurants collectifs ont testé le 
compostage des résidus fermentescibles issus de leur activité.

Le développement actuel de la collecte du verre en apport 
volontaire sera poursuivi en vue de densifier les points de 
collecte et d’augmenter d’au moins 10% les tonnages de verre 
recyclés.

Le volume des bacs consacrés aux déchets résiduels doit être 
réduit au strict minimum pour encourager les usagers à la 
réduction, au réemploi et au tri des déchets.
Par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg a contractualisé 
avec l’ensemble des éco-organismes et des filières existantes. 
Le renouvellement de certains agréments et les nouveaux 
cahiers des charges des éco-organismes comme la filière à 
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) des emballages 
ménagers seront l’occasion d’étudier l’extension de la collecte 
sélective à l’ensemble des emballages ménagers et notamment 
des plastiques (pots, barquettes, films …).

Contractualisation avec les éco-organismes de l’ensemble 
des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Un ensemble de filières REP sont déjà organisées sur le 
territoire :
 ECO EMBALLAGES - CITEO  CYCLAMED  COREPILE  
 ALIAPU  OCAD3E  ECO FOLIO 
 RECYLUM  ECOTLC
  ECO-MOBILIER expérimentée sur 2 sites pilotes nationaux 

dont Strasbourg en 2012, a été déployée sur le territoire en 
2014.

 VALDELIA pour le mobilier des services et des communes
  ECODDS pour les déchets diffus spécifiques.  

 C’est la dernière filière conventionnée en 2014.

Globalement l’objectif des années à venir sur les filières REP est 
d’améliorer les performances quantitatives et qualitatives 
pour favoriser de façon très significative le recyclage des 
matières.

A ce titre, l’Eurométropole de Strasbourg s’engage à :

-  communiquer encore plus largement sur les filières REP et 
les dispositifs de collecte en place

-  rappeler les objectifs imposés par les agréments pour que 
soient développées des filières adaptées

A titre d’exemple, la filière ECODDS (déchets diffus spécifiques, 
c’est-à-dire les déchets les plus dangereux des ménages 
comme les solvants, les peintures…) devra s’étendre plus 
largement sur le territoire en impliquant beaucoup plus les 
points de vente de ces produits et en améliorant encore les 
points de collecte.

Exemplarité
La marque de Fertilisant Durable est attribuée au compost 
du Centre de Valorisation des Déchets Verts (CVDV) de 
l’Eurométropole de Strasbourg.

  Intégrer les déchets 
 dans une logique d'économie circulaire
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La tarification incitative consiste à faire payer les usagers 
du service de gestion des déchets selon les quantités qu’ils 
produisent. 

Généralement, les usagers du service public de gestion des 
déchets acquittent une taxe ou une redevance annuelle 
forfaitaire, déconnectée du volume de déchets qu’ils 
produisent, ne tenant compte que des caractéristiques du 
redevable (valeur locative cadastrale du logement, nombre de 
personnes dans le foyer...). À l’inverse, dans les collectivités qui 
ont mis en place une tarification dite incitative, les redevables 
paient une part forfaitaire et une part variable, cette dernière 
étant généralement proportionnelle à la quantité de déchets 
non triés jetés au cours de l’année (poubelle bleue pour 
l’Eurométropole de Strasbourg).

Ce mode de tarification répond au principe « utilisateur-payeur »,  
et il permet d’inciter au tri et à la réduction des quantités jetées. 
La tarification incitative permet de créer un lien direct entre 
la quantité de déchets produits, le tri effectué par l’usager 
et le prix à payer. Elle est également le reflet d’une réalité 
économique : un gros bac coûte plus cher à traiter, un bac non 
trié aussi.

Cette tarification incitative nécessite de mettre en place un 
système de mesure des quantités : camions pesant les poubelles 
ramassées, système de comptage des levées, sacs payants ou 
autre. Cela suppose des investissements et des changements 
organisationnels, mais également une communication claire 
auprès des usagers sur le fonctionnement de la tarification et 
les moyens dont ils disposent pour réduire leur facture.

Sur l’Eurométropole, la réduction de la production de déchets 
et l’amélioration des performances de tri passent par la mise 
en place d’une tarification incitative, calculée en fonction 
du volume des bacs de déchets résiduels (mise en place 
d’un territoire pilote de 35 000 habitants-es en 2023 avant 
généralisation).

La tarification incitative est donc un complément intéressant 
aux programmes de réduction des déchets à la source. 

2. Instaurer un dispositif de tarification incitative sur les déchets 

Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en matière de 
prévention - quantitative et qualitative - des déchets issus à 
la fois de leurs activités économiques et de leurs produits en 
fin de vie. Agir pour réduire les quantités et la nocivité de leurs 
déchets permet non seulement aux entreprises de s’inscrire 
dans une démarche de développement durable, de type  
« RSE » (responsabilité sociétale des entreprises), mais aussi 
de réaliser des économies liées, d’une part, à la limitation de 
l’utilisation de ressources nouvelles, en amont, et, d’autre part, 
à la réduction des coûts de gestion des déchets générés au 
cours de l’activité économique. 

Tout producteur de déchet, en dehors des ménages, est 
responsable de la valorisation et/ou de l’élimination des 
déchets qu’il produit. Certaines entreprises, notamment des 
petits commerces, peuvent être desservies par le service 
public de gestion des déchets, du fait des faibles quantités de 
déchets générées. Elles se conforment alors au dispositif de tri 
à la source et de collecte mis en place par la collectivité.

Pour les entreprises, le tri à la source devient la règle commune, 
avec le décret dit « 5 flux », qui vise plus précisément les 
déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois 
ainsi que le tri et la collecte séparée de leurs déchets par les 
producteurs ou détenteurs de biodéchets.
De nombreuses entreprises sont déjà très en pointe dans le 
tri de leurs propres déchets, c’est le cas en particulier dans 
l’industrie, qui regarde avant tout ses propres consommations 
de matières premières, afin de réduire autant que possible de 
payer deux fois : lors de l’achat d’intrants-matières, et lors de 
l’achat de prestations d’enlèvement de déchets pour la partie 
de la matière devenue déchets. Des synergies peuvent être 
développées localement entre des entreprises : les déchets des 
uns devenant une ressource pour un site voisin. Il s’agit d’un 
des aspects du concept d’écologie industrielle et territoriale 
(cf § suivant). Ce concept pourrait même être encouragé avec 
la création d’un outil type Optimix Ressources pour visualiser 
les flux dont certains acteurs souhaitent se débarrasser.

3. Encourager les pratiques alternatives chez les professionnels

  Intégrer les déchets 
 dans une logique d'économie circulaire
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Les entreprises de la Fédération des Travaux Publics 
d’Alsace se sont engagées dans le cadre du Plan Climat 
à mener de nombreuses actions dans les domaines des 
déchets, de la qualité de l’air, de la biodiversité, des achats 
durables, de la transition énergétique, de l’insertion sociale 
et de l’apprentissage. Plus précisément, sur les déchets, la 
fédération souhaite faire émerger des chantiers valoristes 
pour favoriser l’économie circulaire et la valorisation des 
déchets : 
• expérimenter des chantiers pilotes sur l’EMS
• développer le label « chantier propre » 
• limiter les déplacements des déchets et des déblais
•  étudier les potentiels d’économie circulaire, identifier les 

pôles de recyclage et les zones de transit

Cas particulier des déchets dangereux 

Les déchets dangereux sont produits à la fois par les grandes 
industries, mais aussi dans des quantités moindres par les 
ménages et les artisans. La connaissance de la production 
de déchets dangereux en région ne s’appuie que sur 
les déclarations annuelles des émissions polluantes des 
installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), établies au regard des données déclarées par les 
exploitants. Le recensement des déchets dangereux est donc 
partiel. Ces déchets sont de nature très diverses : déchets 
solides, liquides, huiles et solvants usagés, produits chimiques, 
piles et accumulateurs, résidus d’épuration des fumées des 
incinérateurs, terres polluées… 

D’autres déchets dangereux sont produits de manière diffuse 
par les activités artisanales ou commerciales, les activités 
agricoles… et sont en conséquence difficiles à quantifier. 
Même si on estime que les volumes concernés sont faibles, 
ces déchets présentent des risques importants pour les 
personnes et pour l’environnement s’ils ne suivent pas des 
filières adaptées de collecte et de traitement. 
Il en est de même pour les déchets issus des activités de soin 
par des professionnels de santé en dehors des établissements 
hospitaliers ou par les patients en auto-traitement.

Cas particulier des déchets du BTP

Les déchets du BTP produits sur le territoire de l'Eurométropole 
de Strasbourg représentent environ 2,2 millions de tonnes 
chaque année répartis comme suit :

Les déchets inertes du BTP sont essentiellement composés de 
terres et matériaux meubles non pollués (51%) puis de graves 
et matériaux rocheux (17%), de béton (15%).suivent ensuite les 
déchets inerte en mélange (9%) et les enrobés (7%).

Depuis 2017, le réseau des distributeurs de matériaux de 
construction est tenu d’organiser un maillage permettant aux 
artisans de revenir y déposer leurs déchets de chantier. Les 
détenteurs de déchets de chantier peuvent aussi consulter 
le site de la FFB pour identifier l’exutoire le plus proche de 
leur chantier. Dans le cas de l’Eurométropole de Strasbourg, 
la collectivité a accompagné la mise en place de déchèteries 
professionnelles (il en existe actuellement quatre). Il est 
également envisagé une déchèterie pour les gros volumes. 
Des actions d’informations seront menées avec l’ensemble 
des partenaires pour drainer plus de matériaux et surtout pour 
que ces matières soient recyclées afin d’éviter l’incinération ou 
l'enfouissement de matériaux recyclables. 
Cette mesure permettra d’améliorer le fonctionnement des 
différents flux de collectes et des centres de traitement. 
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70% de valorisation matière à l'horizon 2020 pour les déchets 
non dangereux du BTP

Objectifs 

  Intégrer les déchets 
 dans une logique d'économie circulaire
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qui lui a valu d’être nommée « capitale européenne de l’ESS 
2019 ». Cette spécificité est de nature à booster l’activité 
économique de ces secteurs, mais pas que dans la mesure où 
elle bouscule aussi la sphère publique et la sphère privée.

Enfin, la question de l’adaptation du monde économique aux 
changements climatiques à venir est aussi une question abor-
dée dans ce Plan Climat. Tantôt créateur d’emplois, tantôt fac-
teur de risques, le climat devra s’inviter de plus en plus dans les 
stratégies d’entreprises.

4 OUTILS GRATUITS  
POUR VOTRE ENTREPRISE

AGIR POUR LE CLIMAT,  
ICI,  MAINTENANT,

C’EST POSSIBLE !

T O U S  A C T E U R S  !

La stratégie de développement économique ECO 2030 vise 
en 2030 la création de 27 000 emplois supplémentaires.  
Ces nouveaux emplois pourraient très bien être au service 
de la transition écologique et économique du territoire. 
En effet, pour améliorer l’impact environnemental des 
industries et développer des bonnes pratiques, 2 solutions 
complémentaires s’offrent à nous : 
1. verdir les entreprises existantes 
2.  inciter à la création d’entreprises plus « vertes » c’est-à-dire 

dont le cœur de métier est lié à l’environnement

Dans le premier cas, il s’agit de favoriser les bonnes pratiques 
des entreprises en améliorant leurs procédés, en les incitant 
à mieux consommer, à surveiller leurs consommations 
énergétiques, à mieux trier, à mutualiser leurs flux lorsque cela 
est possible et à s’engager dans une économie plus circulaire. 
Par ailleurs, il s’agit également de promouvoir la responsabilité 
sociétale des entreprises ou essayer de faire évoluer leurs 
pratiques (tourisme plus durable, nouvelles pratiques dans le 
bâtiment et la construction…).

Dans ce second cas, l’annuaire de l’économie verte de 
la zone d’emploi strasbourgeoise (alimenté par l’ADEUS) 
comptait près de 450 acteurs en 2013. Parmi eux, 380 sont 
des entreprises. Une quarantaine sont des organismes de 
formation, des laboratoires et des centres de recherche. Les 
autres acteurs sont des organisations professionnelles, des 
pôles de compétitivité, des centres techniques ou encore des 
évènements liés à l’économie verte. Concernant leur cœur 
d’activité, ces entreprises vertes interviennent principalement 
dans l’efficacité énergétique, la production d’énergies 
renouvelables, le captage de CO2

 (environ deux tiers d’entre 
elles), dans la gestion de l’eau (distribution et assainissement) 
et des déchets (collecte et traitement) ainsi que dans la gestion 
et la prévention des autres pollutions.
Par ailleurs, Strasbourg héberge un tissu particulièrement 
innovant d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
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DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

-  6 projets de R&D financés (en lien avec les pôles de compétitivité) 
et 15 lauréats SEVE/an

-  Lancement de 2 nouvelles démarches d’écologie industrielle 
territoriale

- Création d’un cluster vert

Objectifs 

LES PRIORITÉS D’ACTION

1.  Accompagner les acteurs économiques 
 vers des pratiques sobres en ressources et bas carbone

La FREC trace la route
La feuille de route économie circulaire (FREC) de 
l'Eurométropole (Axe 3. Ensemble on va plus loin 
! Accompagner les acteurs du territoire vers l'économie 
circulaire) fixe entre autres un objectif d’accompagnement 
des entreprises vers l'approvisionnement durable, l'éco-
conception, l'efficacité énergétique et l'efficacité matières. 
Il s'agira de mettre en place de nouveaux dispositifs tels que 
les opérations collectives, les appels à projets thématiques, 
les trophées en complément, collaboration et synergie avec 
ceux conduits par les partenaires du territoire pour renforcer 
la dynamique de transition et relever les ambitions collectives.

Capitaliser les données et promouvoir les outils existants
Comme mentionné dans l’axe 2 concernant la performance 
énergétique du secteur résidentiel et industriel, différentes 

exigences réglementaires en vigueur ou à venir vont permettre 
d’affiner les connaissances sur les démarches engagées par les 
entreprises et leur impact environnemental. 
L’audit énergétique instauré pour les grandes entreprises de 
plus de 250 salariés vient compléter le bilan des émissions 
de GES (BEGES) obligatoire pour les entreprises de plus 
de 500 salariés depuis le 31/12/2012 avec une périodicité 
de 4 ans depuis la Loi sur la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte. Les résultats seront capitalisés, la réalisation 
et l’appropriation des résultats seront encouragées. 
L’approfondissement du diagnostic réalisé dans le cadre 
du Schéma Directeur des Energies permettra de cibler les 
secteurs et/ou filières économiques prioritaires et mettre en 
place un accompagnement collectif sur une période allant de 
12 à 18 mois dans l'objectif d'aller vers une meilleure efficacité 
énergétique.
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Depuis 2013 l’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires 
(PAS, ADEME, Région) ont mis en place une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale sur le secteur du Port 
Autonome de Strasbourg. Cette démarche baptisée CLES 
implique à ce jour 24 entreprises réunies dans 11 synergies de 
valorisation de ressources (papier, carton, bois, bio-déchets) et 
de mutualisation (achats de consommables, d’investissement, 
de services). Soit au total près de 3 500 tonnes

2 
évitées/an 

teqCO
²
, 195 000 litres d’eau économisés/an, 390 000 € de gains 

annuels. 

Les objectifs poursuivis pour l’Eurométropole de Strasbourg 
sont : 
-  La poursuite et l’amplification de la démarche d’écologie 

industrielle à l’œuvre sur le territoire du Port Autonome de 
Strasbourg 

-  Le lancement de deux nouvelles démarches d’EIT sur des 
secteurs nouveaux du territoire dont la zone d’activité de 
Reichstett (Eco-parc Rhénan)

TPE & PME gagnantes sur tous les coûts !

L’ADEME a par exemple développé un accompagnement  
« TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! »   destiné aux 
établissements de moins de 250 salariés de l'industrie, de la dis-
tribution, de la restauration et de l'artisanat. Cet accompagne-
ment d’un an a pour objectifs d'identifier les pertes cachées, 
de calculer leurs coûts, de proposer un plan d'action pour les 
réduire et optimiser les flux énergie, matières- déchets et eau 
tout en réalisant des économies récurrentes. La logique est 
simple, il s’agit d’atteindre une rentabilité à court terme, voire 
immédiate à travers la mise en place d’actions sans ou à faible 
investissement. Ainsi, cette opération a un triple objectif : faire 
des économies, gagner en rentabilité et réduire ses impacts 
sur l’environnement. En moyenne, l’économie prévisionnelle 
est de plus de 200 € / an / salarié (hors amortissement) et les 
actions principales sont résumées dans l’infographie ci-après.
L’Eurométropole de Strasbourg va encourager le 
déploiement de cette opération sur les TPE et PME de son 
territoire.
   
L’écologie industrielle et territoriale (EIT), une démarche 
groupée gagnante pour les entreprises
Cette action inscrite dans la FREC vise à sensibiliser les 
entreprises sur leur capacité à engager des mesures de 
transition écologique et faciliter la mise en œuvre concrète 
des orientations plus durables qu’elles auront prises. Toutes 
entreprises – quel que soit leur taille et leur secteur d’activités 
– sont concernées dans la mesure où leur implication aura des 
effets notables sur les objectifs du plan climat.

     Engagez une mutation vers une économie 
    responsable innovante et solidaire

Le bâtiment, vecteur d’emplois pour la transition 
énergétique
Le bâtiment va bénéficier d’une évolution en lien avec la transition 
écologique et énergétique du territoire. En France, les études des 
scénarios de transition énergétique calculent un potentiel de 
création d’emplois entre 280 000 et 400 000 emplois à l'horizon 
2030. De nombreux secteurs vont être impactés (positivement) 
par les nouvelles normes ou les nouvelles façons de construire : 
- Développement d’énergies renouvelables
- Rénovation énergétique des bâtiments
-  Formation aux nouvelles techniques compatibles avec les 

standard BEPOS ou E+C-
-  Accompagnement dans les domaines de l'éco-construction 

à destination des PME et des artisans
-  Développement des filières locales de production de 

matériaux de construction peu carbonés
- Intégration de la végétalisation au bâti (façade, toitures…)
-  Prise en compte du cycle global du bâtiment et des 

possibilités offertes par l’économie circulaire (en lien avec 
les chantiers propres)

-  Montée en compétence à l’aide du Pôle Fibre-Energivie ou 
du centre Envirobat.

2.  Mieux appréhender les opportunités et les menaces du changement  
climatique pour les entreprises 

Le changement climatique peut être perçu comme une menace pour certains secteurs économiques et comme une oppor-
tunité pour d’autres. Pour mieux appréhender ce que l’avenir nous réserve, il existe des pistes à explorer pour les entreprises.

Feuille de route économie circulaire de 
l'Eurométropole

Document de référence
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Clim’Ability : un projet de recherche à destination des 
entreprises

Clim’ability est un programme de recherche transfrontalier 
dont l’objectif est d’identifier les vulnérabilités des entreprises 
du Rhin Supérieur dans la perspective du changement 
climatique. L'enjeu est d’adapter les stratégies d'entreprises 
aux conditions climatiques et socio-économiques à venir.

Les objectifs du projet de recherche Interreg V se déclinent en 
plusieurs axes : 
-  identifier les principales évolutions du climat du Rhin 

Supérieur (Météo-France, Deutscher WetterDienst)
-  caractériser les sensibilités de la région aux évolutions 

climatiques
-  comprendre les spécificités du territoire du Rhin 

Supérieur, en co-construisant les données avec ses acteurs 
économiques : quelles vulnérabilités et quels atouts pour 
cette région ?

-  accompagner les entreprises à l’identification de leurs 
sensibilités aux changements climatiques

-  construire des supports pour diagnostiquer les sensibilités 
au climat

-  co-construire des services climatiques adaptés à chaque 
acteur du territoire

Le tourisme durable, une autre voie est possible

Le tourisme durable est défini par l'Organisation Mondiale du 
Tourisme comme “un tourisme qui tient pleinement compte 
de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux 
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 
professionnels, de l’environnement et des communautés 
d’accueil”. Il vise l'équilibre entre les trois piliers du 
développement durable dans la production et la réalisation 
d'activités touristiques et consiste à : 
-  exploiter de façon optimum les ressources de 

l'environnement en préservant les processus écologiques 
essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources 
naturelles et la biodiversité

-  respecter l'authenticité socioculturelle des communautés 
d'accueil, conserver leurs atouts culturels bâtis et vivants et 
leurs valeurs traditionnelles

-  assurer une activité économique viable sur le long terme 
offrant à toutes les parties prenantes des avantages socio-
économiques équitablement répartis

En 2015, le tourisme représentait 37 000 emplois directs et in-
directs en Alsace, soit 5% des emplois locaux, et 52 millions 
d’euros de recettes fiscales pour les collectivités territoriales. 
L’impact économique positif du secteur est indéniable mais les 
dangers socio-environnementaux dont il peut être à l’origine 
ne doivent pas être ignorés. L’objectif ici est donc de pour-
suivre le développement du tourisme sur l’Eurométropole 
de Strasbourg mais de façon plus durable : 
-  développement et promotion des mobilités douces à travers 

notamment le dispositif Alsace à Vélo mais également la 
convention Vélhop avec les hôteliers

-  soutien et promotion des transports en commun pour la 
découverte du territoire ainsi que des différentes navettes à 
vocation touristique (navette de Noël, navette des Crêtes…)

-  accompagnement des prestataires touristiques dans la 
mise en place de bonnes pratiques environnementales

-  sensibilisation des touristes aux bonnes pratiques réalisées 
et à réaliser

-  construction d’offres ville/nature avec le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord

-  accompagnemant de la démarche d'obtention de l'Ecolabel 
Européen pour les hébergements touristiques
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Débuté en 2016 pour une durée de 3 ans, Clim’Ability a permis 
notamment de proposer un outil d’autodiagnostic « Clim’Ability 
Diag »  qui permet aux entreprises du Rhin Supérieur d’estimer 
leur sensibilité au climat futur. L’outil confronte donc l’histoire 
locale du climat, les prévisions possibles pour le futur et le 
repérage des priorités en matière de stratégie de développement 
d’entreprise. Par exemple : mon entreprise ou mes fournisseurs 
peuvent-ils être impactés par les inondations ? Mon entreprise 
(ou mes sous-traitants) pourra-t-elle faire face à un épisode de 
canicule aigu (conditions de travail) ?
L’outil permet donc de dresser une matrice des risques où les 
principaux aléas climatiques (neige, inondation, vent violent, 
hiver froid…) croisent les fonctions essentielles de l’entreprise 
(approvisionnement, production, stockage, distribution, fluides, 
ventes…).

Le projet Clim’Ability a permis de dégager des pistes 
intéressantes sur les conséquences du changement climatique 
sur le Rhin en lien avec les travaux de la Commission 
Internationale pour la Protection du Rhin (cf axe 1). Dans les 
situations de sécheresse prolongées induisant des basses eaux, 
la navigation fluviale est limitée : les barges doivent naviguer 
avec un plus faible tonnage et le croisement de deux bateaux 
peut être impossible (ex : épisode de sécheresse en 2018). Le 
tonnage par bateau doit être réduit ainsi que le nombre de 
bateaux en navigation simultanée. Ces conditions engendrent 
une augmentation des coûts de transport sur le Rhin.

143
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L’ESS dans le French Impact
Le French Impact est une bannière nationale pour fédérer et 
valoriser la diversité des acteurs de l’innovation sociale. C’est 
une marque ouverte pour les acteurs des écosystèmes de 
l’innovation et de l’impact social, et de l’économie sociale et 
solidaire. Il a pour mission l’accélération de l’innovation sociale 
pour permettre aux initiatives locales qui ont un impact social 
positif et qui répondent à nos défis sociétaux de devenir des 
solutions nationales. 

L’Eurométropole, territoire en transition, se lance le défi de 
devenir un territoire 100% apprenant pour ses acteurs, ses 
entrepreneurs, ses projets, ses publics, sur 3 thématiques fortes 
du territoire : la transition écologique, l’inclusion par l’accès à 
l’emploi, par l’entrepreneuriat et l’amélioration de la santé et 
du bien-être.

L’écosystème va se concentrer sur des projets ayant pour 
objectif la montée en compétences des publics, notamment 
les plus fragiles (personnes handicapées, âgées, étrangères, 
en difficulté d’insertion…) et le développement de leur 
autonomie. Trois niveaux de publics seront à considérer : les 
personnes en fragilité, l’écosystème (acteurs, organisations 
dont les encadrants…) et le grand public au sens large.

L’ESS comme catalyseur des initiatives citoyennes et de 
la politique de la ville
Le réseau des acteurs de l’ESS ambitionne de favoriser les 
initiatives collectives d’habitants et de faciliter la mobilisation 
des acteurs du territoire sur cette thématique.

Au Neudorf par exemple, l’expérimentation des initiatives 
collectives des habitants s’est greffée à la « cabane à projets »  
du Centre socio culturel du quartier, qui récolte les idées et 
envies des habitants. Animation artistique, forum ouvert, 
réseau des initiatives collectives d’habitants ont été autant de 
moyens de faire émerger des projets concrets au plus près des 
préoccupations des habitants.

L'ESS et l'innovation sociale 
L’ESS et l’innovation sociale font déjà partie du Pacte Offensive 
Croissance Emploi signé entre la Région Grand Est et l'EMS. 
Son ambition est d’aller plus loin en développant des projets 
visant à  : 
•  positionner Strasbourg comme territoire d’expérimentation 

pour développer l’innovation sociale
•  travailler ensemble à la mise en place de politiques 

publiques co-construites en lien avec les habitants, le 
secteur privé et les institutions

•  travailler à la progression de l’écosystème de l’innovation 
sociale, par l’échange d’expériences et l’expérimentation sur 
le terrain

•  développer des passerelles entre politiques publiques et 
acteurs de l’ESS pour favoriser l’innovation sociale dans les 
politiques publiques (Sport santé sur ordonnance et Siel 
bleu ; SIEG et Vetis, Emmaüs, le Relais, Horizon Amitié…)

Le programme européen Urbact « Boost inno » est un bel 
exemple de réussite en matière d’innovation sociale. Aux 
côtés de 9 villes européennes, il s’agissait de mettre en place 
un écosystème de l’innovation sociale à l’échelle locale et co-
construire les politiques publiques par l’échange d’expériences 
et l’expérimentation. Un groupe d’échanges local réunit  
30 personnes, des entreprises privées tel Soli’vers aux réseaux 
de l’économie sociale et solidaire (Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire, Union régionale des SCOP…), 
des collectivités, l’Etat, l’Université. Ce groupe co-construit et 
expérimente le projet au niveau local avec une application 
directe à la réduction des déchets (cf § 3.1 sur la consommation 
responsable ci-dessus).
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3. Développer une économie sociale et solidaire (ESS) Ces questions croisent celles de la politique de la ville 
pour laquelle l’ESS ambitionne de reconnaitre le rôle et 
la présence des acteurs de l’ESS qui sont historiquement 
engagés dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, de positionner l’ESS comme levier de 
développement économique et de développement de 
l’emploi sur les quartiers prioritaires grâce à la mise en 
place de cadres facilitateurs et de conforter l’ESS dans sa 
vocation à contribuer à un mouvement de transformation 
et de cohésion sociale sur ces quartiers notamment à 
travers l’implication des citoyens dans les questions qui les 
concernent directement.

Strasbourg, capitale européenne de l’ESS !
Strasbourg a toujours occupé une place particulière 
dans les politiques européennes. L’ESS n’échappe pas à 
la règle avec notamment « la déclaration de Strasbourg »  
sur l’entreprenariat social en 2014 et une place dans le 
Groupe d’Experts de la Commission Européenne sur 
l’entreprenariat social de 2014 à 2016. 
A la manière dont l’ESS allie solidarité, respect d’autrui 
et activités économiques, la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg allient leurs compétences en matière de 
social, de développement économique et d’innovation au 
service des publics afin de développer une économie où 
la personne est au centre du projet et où la coopération se 
concrétise au bénéfice du territoire. 

En janvier 2019, Strasbourg s’est vue décerner le titre de  
« capitale européenne de l’ESS », titre qui vient couronner 
plus de 5 années de travail avec l’ensemble des partenaires 
au niveau local, national et européen, 5 années à changer 
les pratiques, à transformer le territoire et à construire 
ensemble de nouvelles solutions économiques, sociales et 
environnementales avec les acteurs de l’ESS, les habitants 
et les institutions.

Marché de Noël OFF, une vitrine de l’ESS 
Avec déjà 3 éditions (2016, 2017, 2018), 26 exposants et 118 événements jalonnant toute la durée du Marché et  
100 000 visiteurs, le Noël OFF s’impose comme un Marché de Noël atypique et convivial qui propose des produits de l’achat 
responsable et un programme d’événements attractifs, pédagogiques et accessibles (conférences, concerts, apéro-discussions, 
ateliers Do It Yourself, etc.). Il a notamment pour but de sensibiliser le grand public à l’achat responsable et à l’ESS.
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Pour illustrer ces innovations, voici quelques exemples de 
coopération réussies : 

-  Le Forum du développement durable, organisé par 
l’association Idée Alsace présente les meilleures pratiques 
au niveau régional, pour aider les organisations à initier une 
démarche responsable au sein des entreprises.

-  Start up de territoire est une dynamique qui emmène les 
citoyens vers l’entrepreneuriat via l’émergence d’idées ci-
toyennes, ensuite accompagnées. 5 projets issus du proces-
sus Start up de territoire touchent des problématiques envi-
ronnementales parmi lesquels la collecte et le compostage 
des biodéchets en ville, le recyclage des déchets du BTP et 
la relance de la consigne des bouteilles en verre.

-  Le « Shadok » lieu de fabrique de la créativité et du 
numérique sur 2 000m², ouvert en 2012 sur l’axe en 
réhabilitation Danube-Deux-rives. C’est un espace de 
réflexion sur la ville, hybride et collaboratif qui permet 
à chacun de tester ses idées, de les développer et de les 
confronter à d’autres points de vue. C'est un incubateur de 
projets qui permet en outre aux citoyens de s’approprier les 
nouvelles technologies et leurs différents usages.

Pour l’avenir, le territoire ambitionne de créer un cluster vert 
pour booster la création et l’accueil de nouvelles sociétés, 
développer une image de marque et intensifier le lien entre 
les différentes catégories d’acteurs du territoire (entreprises, 

L’Eurométropole de Strasbourg bénéficie d’un tissu local 
propice à l’innovation et à la recherche avec une université de 
renom, des pôles de compétitivité et un réseau d’entreprises 
innovantes.

L’université dispose d’atouts incontestables : 
-  51 000 étudiants répartis sur plus de 900 formations 

différentes
- 2 700 chercheurs et enseignants-chercheurs
-  5 prix Nobel (4 en chimie, 1 en physiologie-médecine) et 3 

médailles d’Or CNRS
-  71 unités de recherche, 10 écoles doctorales et 2 300 

doctorants

Trois pôles de compétitivité favorisent les collaborations 
entre entreprises, laboratoires de recherche, associations et 
collectivités : 
-  FIBRES-ÉNERGIVIE : dans une logique d’industrialisation 

des solutions de bâtis à énergie positive et une innovation 
responsable dans le domaine des matériaux biosourcés et 
de l’éco-conception

-  HYDREOS : pour la performance des réseaux d'eau, la 
maîtrise des pollutions, la protection de la biodiversité, 
l’ingénierie écologique et le développement d'une 
agriculture propre et rentable

-  VÉHICULE DU FUTUR : pour créer de la valeur et des emplois 
de la filière automobile, transports terrestres et des services 
de mobilité
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4. Accroître la recherche et l’innovation

universités, politiques). Ses missions : promouvoir l’innovation, 
soutenir l’internationalisation, dynamiser la mise en relation et 
les synergies croisées, développer de nouvelles compétences.

De même, le projet « KaléidosCOOP » sera un véritable cluster 
d’innovation sociale et s’implantera sur le site COOP au Port 
du Rhin avec plus de 20 partenaires, dans un lieu ouvert de 2 
800m2, qui symbolise la coopération et les échanges entre la 
France et l’Allemagne. Ce type de projet se situe au carrefour 
de plusieurs champs : économie sociale et solidaire, innovation 
technique et sociale, consommation responsable. Il proposera 
par exemple : 
-  des espaces de travail innovants et conviviaux permettant 

les rencontres et le développement de projets économiques 
et solidaires (espaces de co-working, salles de formation et 
de réunion, lieux d’exposition et d’évènements)

-  une vitrine des différents produits et services proposés par 
l’économie sociale et solidaire (alimentation locale et/ou 
biologique, produits recyclés, friperie solidaire, conciergerie, 
bornes d’auto-partage, garde d’enfants associative, ateliers 
de réparation …).

Smart data : le projet Smart Data constitue la mise en œuvre 
d’une politique de la donnée au niveau du territoire de 
l’Eurométropole afin de :
-  Améliorer la connaissance rétrospective et prospective du 

territoire grâce à la production et la collecte de données ;
-  Contribuer au développement de nouveaux services et 

usages grâce à la diffusion des données de façon ciblée 
auprès des utilisateurs pertinents, que ce soit en interne ou 
auprès des acteurs du territoire ;

-  Éclairer l’élaboration et l’évolution des politiques publiques 
en mettant en œuvre des outils d’analyse des données et 
d’aide à la décision ;

-  Garantir la souveraineté et la sécurité des données en 
mettant en place une gouvernance de la donnée au sein 
d’un écosystème composé d’acteurs publics et privés. 

Chiffres clés
Depuis 2011, 14 projets d’éco-innovation collaborative ont 
pu être co-financés par l’Eurométropole de Strasbourg pour 
un montant de 1 272 000 €.

Incubateur régional SEMIA : création de 15 entreprises 
vertes éco-innovantes depuis 2012
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Nés de ces projets « Sève » (Solutions d’Économie Verte en 
Entreprise), voici des exemples de projets déjà lauréats :
• Conception d’un procédé de filtration d’eau par les plantes
• Implantation d’une éolienne urbaine en toiture
•  Amélioration d’un procédé de fabrication de thé fermenté 

bio
• Mise au point de polyuréthane à base de sucre

Les entreprises peuvent être des start-ups comme de grands 
groupes. Tous les projets sont rigoureusement choisis pour 
leur ambition et leur caractère novateur. Ce programme est 
piloté par l’Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec 
l’ADEME, l’Université de Strasbourg, l’ENGEES, l’INSA et l’ECAM.

Ce programme offre de nombreux avantages : 
•  sécurisation des premiers pas des entreprises de l’économie 

verte vers ces innovations
•  renforcement des collaborations entre l’Université et 

les écoles d’ingénieurs de Strasbourg, les entreprises du 
territoire autour des nouvelles technologies vertes qu’elles 
seront amenées à mettre en place dans un contexte de 
transition écologique globale

•  pour l’entreprise : réaliser de nouveaux projets de 
développement et d’amélioration de leur compétitivité, se 
faire connaître et recruter de futurs collaborateurs

•  pour l’étudiant : promouvoir les formations d’ingénierie 
verte auprès des entreprises, contribuer à l’insertion 
professionnelle des étudiants dans le tissu économique 
local grâce à un stage structurant, concret et innovant et 
une meilleure rémunération en stage Sève

Dans un contexte de transition écologique et économique 
du territoire, cet appel à projets sera amplifié dans les années  
qui viennent.

Le projet « Territoires de santé de demain » (déposé dans le 
cadre de l’appel à projet « Territoire d’Innovation») pour devenir 
un territoire 100% apprenant sur la transition écologique, 
l’inclusion par l’emploi, l’entrepreneuriat, et l’amélioration de 
la santé et du bien-être constitue également un défi à relever 
pour les années à venir. Les projets concrets ont tous un 
prisme qui touche la montée en compétences des publics, 
notamment les plus fragiles (personnes handicapées, âgées, 
étrangères, en difficulté d’insertion…) et le développement 
de leur autonomie.

Appel à projets « Strasbourg, fabrique de l’innovation » a 
pour ambition de stimuler le développement des entreprises 
du territoire, en valorisant leur savoir-faire et leur capacité 
d’innovation, et tester des solutions innovantes pour 
répondre aux défis du territoire. Il soutient et accompagne 
des expérimentations de solutions innovantes proposées 
par des PME et startups implantées sur le territoire de 
l’Eurométropole. La première édition de l’appel à projets porte 
sur les thématiques du Plan Climat 2030, afin d’encourager les 
entreprises à s’approprier ce sujet.

Enfin, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite encourager 
le développement de « Sève », un appel à projets dédié à 
l’économie verte. Depuis 2016, l’Eurométropole permet à 
des entreprises porteuses de projets „verts“ et des étudiants 
en formations „vertes“ de Strasbourg de se rencontrer et de 
travailler ensemble pour aboutir à des réalisations concrètes et 
durables. Les binômes étudiant-entreprise“ lauréates reçoivent 
une enveloppe financière pouvant aller jusqu’à 10 000 € pour 
mener à bien leur projet. Cette aide est versée à l’entreprise 
qui s’engage en contrepartie à rémunérer l’étudiant en stage 
de 6 mois.

     Engagez une mutation vers une économie 
    responsable innovante et solidaire

148 149
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Un territoire 
qui se donne les 
moyens d'agir

Ce dernier axe est un axe « support » qui permettra de concrétiser la mise en œuvre 
des trois premiers. Il s’intéressera à la mobilisation des acteurs : comment montrer 

l’exemple ? Comment mieux accompagner tous les changements à venir ? De même, 
la question des finances est un enjeu crucial : quelle place pour les financements 
publics ? Comment amener les investisseurs locaux ou externes à s’intéresser à la 
transition écologique de l’agglomération ? Comment mobiliser l’épargne citoyenne 
au service d’un territoire plus agréable et plus juste ? Comment rendre la transition 
écologique plus profitable qu’un développement carboné et non solidaire ? sont 
autant de questions à aborder dans la mise en œuvre de ce plan climat. Enfin, il s’agira 
de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver 
une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont être 
nécessaires.

AXE 4
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Le Plan Climat est, rappelons-le, un document qui vise à 
établir une réponse locale à un défi climatique. 
Il dépasse de loin les seules compétences de l’Eurométropole 
de Strasbourg puisque l’ADEME estime que l’impact d’une 
collectivité est de l’ordre de 3 à 5% pour son fonctionnement 
direct (c’est-à-dire par exemple les consommations 
d’énergie des bureaux, mairies, ateliers, piscines, gymnases, 
médiathèques, etc.) et de l’ordre de 30% pour sa sphère 
d’influence (en comptant l’impact des politiques de 
transport, d’aménagement, de commande publique, etc.).
L’enjeu du Plan Climat est donc de passer d’un document 
porté par l’Eurométropole de Strasbourg en tant 
qu’institution publique à un projet porté par tous les acteurs 
du territoire de l’Eurométropole.
Pour ce faire, l’Eurométropole de Strasbourg a ainsi 
organisé durant 8 mois un large débat ouvert à tou(te).  
pour construire un Plan Climat 2030 du territoire fédérateur.

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

L’exemplarité de la collectivité est une condition sine qua 
non à l’adhésion et la mobilisation de tous les citoyens et 
acteurs. L’engagement de la collectivité sera notamment 
objectivé à travers la labellisation Cit’ergie en cours. Pour 
aller plus loin, il s’agira d’inventer de nouveaux moyens 
d’accompagner les changements à venir. Une agence locale 
du climat et de l’énergie pourrait être un outil intéressant 
pour mobiliser des publics très différents et les accompagner 
dans leurs changements. Une stratégie de communication 
devra également être bâtie pour emmener un maximum 
d’acteurs à prendre leur part de responsabilité et les inviter 
à rejoindre la dynamique de changement. Enfin, si le Plan 
Climat dépasse très largement la sphère des compétences 
de l’Eurométropole de Strasbourg, il dépasse en outre ses 
frontières. Les actions imaginées dans ce cadre devront être 
articulés avec les territoires voisins et à toutes les échelles. 
Il s’agira ainsi de s’assurer que la gouvernance liée au Plan 
Climat permette d’assurer aussi un équilibre des territoires.

Un débat pour construire le Plan Climat 2030
Grâce à des modalités de participation très variées, citoyens, 
associations, entreprises, représentants de la société civile, 
institutions publiques, services et élus des communes du 
territoire, ont pu apporter leur pierre à la réflexion et à la 
construction du futur Plan Climat 2030 de l’Eurométropole 
autour des 3 principales questions :
-   Comment s’orienter vers un territoire à haute qualité de vie 

environnementale ?
-   Comment transformer l’économie à travers et pour la 

transition écologique ?
-   Comment faire de l’Eurométropole de Strasbourg un 

territoire à la pointe de l’innovation en matière de pratiques 
durables ?

Une conférence de lancement 
Le débat a été officiellement lancé le 16 novembre 2017 à 
Strasbourg par une conférence qui a réuni 250 participants, en 
présence d’Isabelle Autissier (en photo).
La navigatrice, présidente du WWF France, a souligné 
l’importance de construire le projet avec tous les citoyens et 
les acteurs, d’expérimenter de nouvelles pratiques avec des 
gestes simples à la portée de chacun. Elle a rappelé combien 
la pédagogie, la curiosité, la co-construction sont nécessaires à 
la réussite d’un projet.

Les travaux du Conseil de développement au cœur du 
Plan Climat 2030
Lors de cette conférence-débat, le Conseil de développement 
a présenté 56 propositions destinées à impliquer les habitants 
de la métropole dans la transition énergétique réparties à 
travers 3 axes prioritaires pour des actions individuelles et 
collectives : Faire participer pour faire s’engager, écrire un récit 
commun et citoyen de la transition énergétique, l’exemplarité 
des élus et de la collectivité.
Ces travaux, tout comme ceux menés sur le Bien-être depuis, 
ont permis d’alimenter le Plan Climat, pour apporter une 
réponse aux attentes des citoyens et identifier les leviers 
d’actions de la mobilisation citoyenne. 

La participation version 2.0
Tout au long du débat, la plateforme internet www.
tousacteursduclimat.strasbourg.eu a permis de s’informer, 
de débattre via des fils de discussion, de répondre à des 
questionnaires, de transmettre ses idées sur des cartes 
interactives. Au total, près d’une centaine de contributions ont 
été produites sur la réduction des déchets, la lutte contre la 
précarité énergétique, les énergies renouvelables, la prise en 
compte des risques naturels, des pratiques dont on pourrait 
s’inspirer.

RÉSUMÉ DE LA CONCERTATION
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-  Une mobilisation des acteurs et des réseaux divers comme 
relais : grâce à un kit d’animation, des acteurs et des 
structures du territoire comme le CINE (Centre d’Initiation à 
la Nature et à l’Environnement) de Bussière, la Commission 
développement durable de la Mairie de Vendenheim et 
l’association GARDIEN à Lingolsheim ont mobilisé leurs 
réseaux en organisant des ateliers pour le public. 

-  La mobilisation des lycéens : les lycées Kirschleger de 
Munster et St Etienne de Strasbourg ont apporté leurs 
résolutions adoptées au Parlement de Sciences « la ville de 
demain » organisé par le Jardin des Sciences 

Avec les solutionneurs 

Un groupe de réflexion a été mis en place pour permettre 
aux citoyens de contribuer à l’élaboration des actions du 
Plan Climat 2030. 3 rencontres ont été organisées, autour des 
questions suivantes :
-   Imaginer une Eurométropole à haute qualité de vie 

environnementale à l’horizon 2030
-   Approfondir les actions pour  atteindre cet objectif 
-   Réfléchir sur l’engagement citoyen avec l’élaboration d’une 

« Charte » des Solutionneurs

Etude sur le Bien- être : Comment ça va ?
Sur la base d’un questionnaire mis en ligne à l’automne 2017, les 
contours de l’agglomération rêvée par les habitants d’ici 2030 
vont être esquissés et adossés à une définition des composantes 
du bien-être et de la qualité de vie sur le territoire métropolitain 
transfrontalier. Des indicateurs de progrès en matière de bien-être 
permettront de suivre l’évolution attendue.

Avec les citoyens 
Différents formats ont été imaginés pour aller à la rencontre 
des citoyens :
-  4 Cinés Climat : 630 spectateurs aux 4 projections, suivies 

de débats. Les films à l’affiche : «Une suite qui dérange : le 
temps de l’action » « Demain » « I have a dream. Africa »  
« Qu’est-ce qu’on attend ? »

-  Un rencontre a été organisée sur le marché de Hautepierre, 
pour sensibiliser et informer les habitants sur la démarche 
Plan Climat 2030, d’échanger avec eux grâce au 
questionnaire «Comment est-ce que j’agis ou je pourrais 
agir au quotidien pour le climat ?», et de recueillir leurs idées

-  Un apéro-débat lors du Noël OFF avec les acteurs de l’ESS 
abordant la question « une autre consommation est-elle 
possible ?».

EN ACTES
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

OCTOBRE 2018  |  N° 383 BIS WWW.ALTERNATIVES-ECONOMIQUES.FR

Avec les partenaires et ambassadeurs 
du Plan Climat
Elles ont été l’occasion d’associer très largement les acteurs 
(associations, communes, entreprises du secteur énergétique, 
bailleurs sociaux, promoteurs et constructeurs, institutions 
publiques, Conseil de développement de l’Eurométropole) 
à l’élaboration du Plan Climat 2030, dans une démarche 
partenariale, tout en les incitant à relayer la démarche auprès 
de leurs réseaux.

Avec les acteurs économiques 
Lors du forum développement durable, un atelier sur « le climat, 
mon entreprise et moi » a abordé la question des impacts des 
aléas climatiques sur les activités économiques (en partenariat 
avec la CCI Alsace, l’Eurométropole, R-GDS, Météo France et 
Idée Alsace).
Destinée aux entreprises, une autre rencontre a permis 
d’informer les participants sur les outils et les moyens d’actions 
à leur disposition, et d’engager une réflexion commune sur 
des partenariats éventuels et des actions pour contribuer à la 
réussite du Plan Climat 2030 (en partenariat avec Climaxion 
(ADEME-Région), la CCI, CITEO et Carambar & Co).

Des conférences débat 
  « Alsace, 100% d’énergies renouvelables en 2050 »  en partenariat avec Alter Alsace Energies. Table-ronde, visites d’installations, 

animations lors d’une journée dédiée aux énergies renouvelables.
  « STRASBOURG + 4°C : ça donne quoi ? » en partenariat avec Météo France.
  « Soirée Alternatives Economiques : en présence de Pascal Canfin du WWF et de Guillaume Duval d'Alternatives Économiques ».
  « Comment agir face au changement climatique », en partenariat avec l’ADEUS avec une intervention de Dominique Bourg 

suivie d’échanges.

De nombreux autres temps forts, portés par l’Eurométropole ou d’autres partenaires ont contribué à sensibiliser sur des théma-
tiques du Plan Climat.
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Des avis et des observations pour enrichir le document

Le projet de plan climat a été soumis à plusieurs étapes 
obligatoires : 

  sur le plan règlementaire : avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale, avis du Préfet de Région 
et du Président de la Région Grand Est puis consultation 
publique. Il a également fait l’objet d’échanges 
transfrontaliers avec des villes allemandes et d’un avis du 
Conseil de Développement. 

  une consultation publique par voie électronique 
réalisée entre le 2 septembre et le 7 octobre 2019 sur 
un site internet dédié (https://participer.strasbourg.
eu/planclimat), consulté par plus de 3 000 personnes, 
a permis de recueillir une centaine d’observations 
constructives sur le projet de plan climat.

  la consultation transfrontalière a également permis 
de rappeler que les actions menées sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg font également échos 
aux initiatives allemandes. Si la France a rendu obligatoire 
les démarches de plan climat air énergie territorial 
pour tous les établissements publics de coopération 
intercommunale de plus de 20 000 habitants, de 
l’autre côté du Rhin, les ‘’Klimaschutzkonzepte’’ (KSK ou 
‘concepts de protection du climat’) sont principalement 
des démarches volontaires portées par les villes. Les villes 
de Schutterwald, Kehl, Offenburg, Karlsruhe et Lahr ont 
pu échanger avec l’Eurométropole.

Le tour des 33 communes
Le «Tour des 33 communes» a permis de faire le point 
sur les initiatives déjà à l’oeuvre dans les communes de 
l’Eurométropole en matière de consommation énergétique, 
de mobilité et d’amélioration de la qualité de vie, d’échanger 
sur les attentes pour l’avenir et de mobiliser chacun aux défis 
à relever.

La contribution des Sociétés d’économie mixte 
Les sociétés d’économie mixte (SEM) contribuent également à 
la transition du territoire, elles furent partenaires des réflexions 
d’élaboration du Plan Climat. Habitation Moderne et CUS 
Habitat par exemple ont engagé des travaux très importants 
d’isolation de leur parc de logements ; le Port Autonome de 
Strasbourg, Parcus et le Pôle funéraire mettent en place des 
solutions innovantes en matière de mobilité, de multi-modalité, 
d’éclairage LED ou de végétalisation de leurs espaces. R-GDS, 
quant à lui, s’engage sur les énergies renouvelables (gaz vert), 
l’efficacité énergétique, la mobilité durable (BioGNV) et les 
réseaux de chaleur. 

Un temps fort de restitution de la concertation 

L’événement de clôture de la concertation s’est déroulé le  
3 octobre 2018, en présence de Jean Jouzel, climatologue, 
membre de l’académie des Sciences et ancien vice-président 
du GIEC, et Thierry Kuhn, ancien Président d’Emmaüs 
France (photo). Ce moment a permis de revenir sur les 400 
contributions du Plan Climat. Il a également été l’occasion 
d’insister sur la prochaine étape : le climat n’attend pas, 
maintenant, on y va !
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    Mobiliser tous les acteurs du territoire    Mobiliser tous les acteurs du territoire

 PLAN CLIMAT 2030
DES DÉFIS POUR DEMAIN

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE :  COMPRENDRE LES ENJEUX

La loi TECV a fait de l’Eurométropole de Strasbourg l’animatrice 
du plan climat, à ce titre, elle se doit d’être exemplaire dans la 
mise en œuvre. 

Cit’ergie, une réponse opérationnelle aux enjeux éner-
gétiques de la collectivité
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, au regard de leurs 
engagements en faveur de la transition énergétique (objectifs 
du Plan Climat, ambition 100% EnR en 2050, …) souhaitent 
affirmer la cohérence de leurs actions. Elles ont décidé de 
lancer la démarche d’évaluation et de labellisation « Cit’ergie », 
déclinaison française du label « European Energy Award ».  
Celle-ci répond à une volonté d’amélioration continue des 
actions climat-air-énergie mises en œuvre et planifiées. 

Le processus de certification qualité propose une réponse à 
cet enjeu, en apportant : 
-    en interne, de la cohérence aux services, en comprenant 

un diagnostic approfondi puis l’élaboration et le suivi d’un 
programme d’action transversal quadriennal

-    à l’externe, une valorisation des politiques menées, les résultats 
de la collectivité étant sanctionnés par une labellisation à 
trois niveaux : Cap Cit’ergie, Cit’ergie ou Cit’ergie Gold suite à 
un audit indépendant. 

Le niveau d’avancement de la collectivité est ainsi évalué et 
suivi selon les 79 actions qui composent le référentiel, réparties 
selon les 6 domaines suivants : 
1.   planification du développement territorial, 
2.  patrimoine de la collectivité, 
3.   approvisionnement en énergie, eau et assainissement & 

déchets, 
4.  mobilité, 
5.  organisation interne et 
6.  coopérations & communication. 

Au regard du haut degré de mutualisation de leur 
administration, la Ville et l’Eurométropole se sont engagées 
dans une démarche de labellisation commune. Chaque 
collectivité est néanmoins amenée à co-construire un plan 
d’actions sur la base de ses compétences et de son patrimoine 
propres, pour les 6 domaines stratégiques. 
Le plan d’action PCAET, renforcé suite aux différents groupes 
de travail animés dans le cadre de la démarche Cit’ergie, est 
ainsi également l’aboutissement du travail de co-construction 
mené en lien étroit avec les différents services contributeurs 
de l’Eurométropole.  

La démarche Cit’ergie a notamment permis d’y apporter : 
-    une dimension plus opérationnelle (meilleure lisibilité de la 

planification, précisions sur les ressources dédiées, …) ; 
-    une clarification des actions portées en interne par la collectivité 

(en particulier celles concernant la rénovation thermique du 
patrimoine, la distribution d’énergie, l’organisation interne, …).

Exemplarité 
 Depuis plus de 15 ans la ville d’Illkirch-Graffenstaden mène 
une politique air-énergie-climat qui s’est traduite notamment 
par la réalisation de bilans carbone, par l’embauche d’une 
économe de flux pour suivre l’ensemble des consommations 
énergétiques du patrimoine communal et par la concrétisation 
d’une recherche d’autonomie énergétique. La ville n’a pas 
choisi le label Cit’ergie pour attester de son engagement ; en 
revanche, de nombreux services sont certifiés ISO 140001 
(environnement) et même ISO 50001 (spéciale énergie).

-  Faire de l’Eurométropole de Strasbourg une collectivité 
exemplaire : labellisation Cit’ergie Gold en 2030

-  Mobiliser un maximum d’acteurs du territoire dans la 
transition écologique

-  Impulser une nouvelle dynamique autour des enjeux du  
Plan Climat

Objectifs

LES PRIORITÉS D’ACTION

1. Faire de l’Eurométropole de Strasbourg une collectivité exemplaire
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Spaser : un nouveau nom pour une politique d’achat 
socialement et économiquement responsable 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg passent chaque 
année environ 2500 marchés publics de travaux, de fourniture 
et de services pour répondre à leurs besoins. Ces achats 
représentaient une dépense d’environ 430 millions d’euros en 
2016. Initialement envisagés sous le seul angle juridique, les 
achats publics apparaissent désormais comme un levier de 
maîtrise des dépenses publiques mais aussi un outil de mise 
en œuvre des politiques publiques locales. 

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg poursuivent 
ainsi plusieurs objectifs en lien avec le Plan Climat dont la 
dématérialisation dans l’ensemble des actes et échanges 
relatifs aux achats de la collectivité (en lien avec la réduction des 
déchets développée dans l’axe 3.2 ci-avant) et l’accroissement 
de l’utilisation du développement durable (clauses sociales, 
environnementales et relatives au commerce équitable) dans 
les marchés publics. 

Pour ce faire, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont 
adopté en mars 2018 leur Schéma de Promotion des Achats 
Socialement et Ecologiquement Responsables. (SPASER / 
https://www.strasbourg.eu/achat-public), un SPASER co-
construit avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire (CRESS), le Colecosol et l’ADEME qui renforce 
considérablement chacun des trois volets : achat socialement 
responsable, achat écoresponsable et  protecteur de la santé, 
achat équitable. En application du SPASER, les modalités 
d’un renforcement de la mise en œuvre des clauses 
environnementales dans les marchés publics est en cours 
d’étude afin de disposer d’un outil opérationnel de déclinaison 
des ambitions du Plan Climat au sein de l’ensemble de la 
commande publique.

Exemplarité
Les communes de Bischheim et Vendenheim ont fixé des 
objectifs environnementaux dans les contrats d’objectifs liés 
aux subventions versées aux associations

Un outil de mesure de la contribution des actions au  
Plan Climat
Un outil est en cours d’élaboration afin d’analyser la contribution 
au Plan Climat des actions et projets inscrits dans les délibérations 
de l’Eurométropole. L’enjeu est de disposer d’un outil simple 
d’utilisation, lisible et permettant l’aide à la décision. Chacun des 
7 champs retenus est évalué au regard d’une analyse multicritère 
représentée sous forme d’un radar graphique. 
Cet outil permettra d’une part de déterminer la climato-
compatibilité des actions figurant dans les délibérations au Plan 
Climat et d'autre part de mesurer annuellement la contribution 
de l’ensemble des projets qui auront été validés en Conseil de 
l’Eurométropole au Plan Climat. 

    Mobiliser tous les acteurs du territoire

Mobilités 
1/3 de voitures en moins,  

2 fois plus de vélos.La mobilisation des acteurs du territoire autour des enjeux du 
Plan Climat passe par le déploiement de moyens d’animation 
territoriaux à destination de différents publics : les entreprises, 
les artisans-commerçants, le grand public, les communes, les 
associations, etc.

L'ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) : 
un outil de mobilisation du territoire 
Parmi les modèles juridiques possibles, les ALEC, agences 
locales de l’énergie et du climat se sont développées en France. 
Conformément à la définition européenne, une ALEC est « une 
organisation indépendante, autonome, à but non lucratif, créée 
à l’initiative des collectivités locales et de leur groupement, qui  
bénéficie du soutien des pouvoirs publics locaux pour fournir 
des informations, des conseils et une assistance technique aux 
utilisateurs d’énergie (pouvoirs publics, citoyens, entreprises, 
etc.), et contribuer au développement des marchés d’énergies 
locales durables. Ces agences peuvent prendre la forme 
d’association à laquelle peut adhérer toute personne publique 
ou privée présente sur le territoire de son action. »

•  Informer, sensibiliser et conseiller de manière indépendante 
et objective, les consommateurs, les acteurs publics et 
privés. Il s’agit de « porter à connaissance » une expertise en 
vue d’inciter les particuliers, les entreprises et les collectivités 
à engager une réflexion sur l’investissement dans le secteur 
des économies d’énergie et des énergies renouvelables. 
C’est à travers ce premier axe que se retrouvent les activités 
liées au dispositif « espaces info-énergie » de l’ADEME ou 
à l’organisation de manifestations (Conférences / Ateliers 
techniques / Visites de sites / interventions en milieu 
scolaire…).

•  Participer à la définition de stratégies énergétiques 
territoriales et à la transition énergétique des territoires : 
aide à l’élaboration de document de planification, mise 
en œuvre d’expérimentations de champs nouveaux dans 
le domaine de l’énergie et du climat, veille réglementaire et  
technique, etc.

•  Contribuer au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, 
des professionnels de tous secteurs économiques et des 
agents des administrations et des collectivités : conseil en 
énergie partagé (voir encart ci-dessous), accompagnement 
des entreprises, des bailleurs sociaux, des copropriétés dans 
les audits énergétiques.

•  Diffuser et enrichir l’expertise des territoires en animant en 
participant à des réseaux européens, nationaux et locaux 
ainsi qu’en expérimentant des solutions techniques, des 
méthodologies et autres démarches.

La création de l’ALEC est prévue pour 2020. Les financements 
eurométropolitains sont appelés à être durables et à constituer 
une part prépondérante des ressources de l’agence en 
compléments des autres sources publiques (Région, ADEME, 
communes voire fonds européens) et privées (notamment la 
mobilisation des certificats d’économie d’énergie).

Le périmètre exact d’intervention de l’ALEC se fera en 
coordination avec les acteurs et les dispositifs existants ou à 
venir, l’idée étant bien de renforcer le conseil, l’information et 
l’accompagnement au service d’une transition écologique en 
valorisant au mieux les compétences du territoire.

2.  Renforcer et diversifier les moyens d’actions et d’accompagnement

Logement 
7000 rénovations  

thermiques par an.
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Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) est un dispositif 
financé par l’ADEME qui a pour objectif d’accompagner 
les collectivités de moins de 10 000 habitants qui n’ont pas 
les moyens de disposer d’un technicien énergie. Le CEP 
consiste donc à mutualiser et à partager un technicien 
entre plusieurs collectivités et, de fait, une expertise et 
compétence pour les accompagner dans une meilleure 
gestion de l’énergie sur le patrimoine de la collectivité.  
Ce poste s’autofinance par les économies d’énergie qu’il 
dégage.

Exemplarité 
La mairie de Holtzheim (photo) se fait accompagner par 
l’association Alter Alsace Energies pour le suivi et la réduction 
des consommations énergétiques de son patrimoine public. 
D’autres communes de l’Eurométropole de Strasbourg sont en 
discussion pour bénéficier de ce conseil en énergie partagé. 
Bischheim Obserschaeffolsheim, Reichstett, Schiltigheim ont 
engagé des contrats de performance énergétique.

Autres formes possibles d’animation 

D’autres formes d’animation sont à imaginer avec les acteurs 
du territoire pour instaurer un dialogue avec un maximum 
de structures différentes. Il pourrait s’agir par exemple d’un 
partenariat spécial avec les établissements d’enseignement 
et de recherche et avec l’Université. De même, les sociétés 
d’économie mixtes ou équivalentes (sociétés publiques locales 
par exemple) sont des structures proches des collectivités 
de par leur actionnariat. Elles pourraient être des relais très 
efficaces des ambitions climatiques du territoire.

Autre piste, les acteurs de l’ESS qui portent des projets en 
matière d’innovation sociale (cf § 3.3 sur l’ESS) pourraient être 
de bons catalyseurs pour inventer demain une animation 
qui rassemble des publics très différents à la fois citoyens et 
structures privées autour d’un enjeu commun.

    Mobiliser tous les acteurs du territoire

Privilégier une communication positive et engageante

Lorsque le climat est mentionné dans les actualités, c’est souvent 
pour en décrire les travers ou les conséquences dramatiques :  
coulées de boue dans l’Ouest de l’agglomération, chaleur extrême 
sur des endroits trop minéraux, invasion du moustique tigre à 
Schiltigheim, risque de black-out électrique sur le Rhin Supérieur, 
etc.
Pourtant, une des clefs du succès du succès du Plan Climat est de 
réussir à changer le regard que l’on porte collectivement sur le 
climat. Le Conseil de Développement avait suggéré en 2016 de 
développer une communication positive autour de ces enjeux. . 
Il s’agira durant les prochaines années de construire un récit 
positif autour des avancées du territoire, de construire un nouvel 
imaginaire en insistant sur les bénéfices d’une telle transition pour 
le territoire.

Réussir une transition du territoire, c’est aussi amener les 
individus à changer en actionnant tous les leviers individuels 
et collectifs.
Les moyens d’information et de sensibilisation doivent s’intensifier 
et cibler davantage les différents publics : scolaires, citoyens, 
associations, salariés, etc. Une stratégie globale de communication 
est à construire sur le territoire pour donner une cohérence 
à l’ensemble des communications sectorielles déjà réalisées 
et montrer aux structures qui s’engagent qu’elles ne sont pas 
seules et que leurs actions, si minimes qu’elles peuvent paraître,  
participent bien à une même dynamique territoriale plus vaste.

Sensibilisation, éducation et animation engageante auprès 
de différents publics cibles.

L’Eurométropole de Strasbourg construit des outils de 
communication de proximité, des campagnes de sensibilisation 
globale tout support sur le tri, la réduction des déchets, ou 
la préservation de la ressource en eau ainsi que la promotion 
de l’eau du robinet. La cellule éducation de la direction de 
l’environnement a fait évoluer depuis 2016 les publics ciblés 
en ouvrant le prêt d’outils et l’animation au public adulte et en 
élargissant les thématiques traitées. Un rapprochement avec les 
acteurs du territoire étoffe les relations tissées avec l’éducation 
nationale. Un chargé de mission est dédié à la sensibilisation et 
à la formation au compostage, ainsi qu’à l’animation citoyenne. 

Par ailleurs, un appel à projet reconduit annuellement depuis 
2012 soutient les associations dans le montage d’actions ou de 
projets de sensibilisation en faveur de l’environnement et des éco-
gestes. Enfin, le Centre d’Initiation à l’Environnement en gestion 
déléguée, situé à la ferme Bussierre complète le dispositif en 
offrant un lieu dédié à l’animation et à la sensibilisation auprès du 
public scolaire mais également du grand public.

3.  Renforcer et diversifier les moyens d'information et de sensibilisation

Sprechen Sie Klima ?
Le projet de «Klima Sparbuch» mené par l’Eurodistrict est 
un bon exemple de sensibilisation positive. Il s’agit d’un 
petit livret qui rappelle des grands principes sur le climat 
et les différents impacts que chaque individu peut avoir 
à son échelle. Il donne ensuite des conseils pratiques et 
propose des coupons de réduction auprès de structures 
partenaires (restauration, équipement, location de 
matériel, vélo et transport en commun…) sur le 
territoire de l’Eurodistrict. Une façon concrète et positive 
d’essayer de nouvelles pratiques, d’adopter de nouveaux 
comportements ou simplement de tester des nouveaux 
modes de vie qui pourront ensuite se poursuivre au-delà 
du simple essai. Il a été diffusé en septembre 2019 sur 
tout l'Eurodistrict.
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Le Plan Climat se décline sur le territoire de l’Eurométropole, 
mais doit pouvoir trouver son ancrage et s’articuler à toutes les 
échelles géographiques, infra et supra.

Au niveau du projet (un bâtiment, une opération 
d’aménagement, une entreprise…), le Plan Climat peut se 
décliner à une échelle très localisée en prenant en compte 
les scénarios de mutation pour les transports, le bâti, la 
végétalisation. 

Au niveau de la maille communale, le Plan Climat peut trouver 
un écho dans les compétences communales (éclairage public, 
espaces verts, patrimoine communal, partenariat avec les 
associations locales, etc.). 

Au niveau transfrontalier, il existe déjà des projets comme le 
‘Klima Sparbuch’ mentionné au point précédent, la ligne de 
Tram, le projet de récupération de chaleur fatale de l’aciérie 
Badische Stahlwerke, ou les travaux transfrontaliers du conseil 
de développement.

Au niveau des collectivités proches, les besoins en 
logements et en emplois, l’approvisionnement énergétique 
ou alimentaire, les flux de matières, la gestion des inondations 
sont autant de sujets sur lesquels l’échelle métropolitaine 
mérite d’être complétée. Il s’agira ainsi de s’assurer que la 
gouvernance liée au Plan Climat permette d’assurer aussi un 
équilibre des territoires.

Au niveau de la Région Grand Est, le Plan Climat air énergie 
territorial est compatible avec le SRADDET. 

Au niveau du Rhin Supérieur, TRION-climate - assure des 
animations, des échanges de bonnes pratiques, des visites de 
sites, des colloques techniques sur les différents aspects liés à 
l’énergie et au climat. L’Eurométropole est membre de Trion-
climate et le Plan Climat s’inscrit dans cette même volonté 
des pays voisins à conduire une transition écologique et 
énergétique.

Au niveau européen ou international enfin, le Plan Climat est 
une déclinaison opérationnelle du paquet énergie climat de 
l’Union Européenne . 
En tant que membre d’Energy Cities (association européenne 
de villes en transition énergétique) et d’ICLEI (International 
Council for Local Environmental Initiatives, Conseil 
international pour les initiatives écologiques locales) elle peut 
être présente au sein des instances de discussion et d’échange 
des institutions européennes et entre les territoires.

C’est pourquoi, l’Eurométropole de Strasbourg renouvelle son 
adhésion à la nouvelle Convention des Maires  qui réunit à la 
fois des objectifs énergétiques et climatiques et a présenté sa 
candidature au titre de «Capitale verte européenne» décerné 
par la Commission européenne.
Cela permet de mettre en valeur les bonnes pratiques mais 
aussi d’échanger avec d’autres villes européennes autour 
des questions de durabilité et stimuler ainsi les politiques 
publiques.

Toutes ces échelles sont convergentes pour constituer une 
source d’efficacité et d’amélioration positive des différentes 
démarches au service de la préservation du climat.

4.  Animer et promouvoir les enjeux du Plan Climat à toutes les échelles 

PLAN CLIMAT 2030 
TOUS ACTEURS !

COMMENT LES 400 PROPOSITIONS REÇUES ONT CONSTRUIT  
LE PLAN CLIMAT 2030 : BILAN DU DÉBAT 2017-2018

    Mobiliser tous les acteurs du territoire
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Au-delà des montants financiers considérables qu’il faudra 
mobiliser, il s’agira en outre de s’améliorer sur des mécanismes 
d’ingénierie financière permettant de répondre à une 
diversité de situations de demande de financement (aides, 
subventions directes, aides remboursables, prêts bonifiés, 
tiers investissement,  prises de participation…). En parallèle, 
les acteurs financiers devront mieux appréhender les risques 
potentiels liés au climat pour orienter davantage leurs 
investissements sur des opérations durables (par exemple les 
énergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles). 

Enfin, les flux financiers pourront servir à des projets situés sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, dans des territoires 
proches (cas des ouvrages en amont des rivières pour éviter les 
crues) ou dans des pays lointains (la compensation carbone 
en est un exemple). La finance liée au climat comme le CO

2
 n’a 

décidément pas de frontière.

Exemple de visualisation de la facture énergétique d’un territoire

La question du financement de la transition écologique 
du territoire est déterminante. Pour autant, il existe très peu 
d’outils permettant de mesurer à l’échelle macroscopique les 
sommes financières mises en jeu. De même, il n’existe aucun 
outil financier clef en main pour financer directement et 
simplement les investissements liés au plan climat. 

L’ADEME a développé un outil appelé « FACETE » qui 
permet d’estimer la facture énergétique du territoire. Pour 
l’Eurométropole de Strasbourg, la facture énergétique globale 
se situe autour de 1 milliard d’Euros chaque année. La mise à 
jour annuelle de la facture énergétique viendra compléter les 
indicateurs de suivi globaux du plan climat.

De la même manière, il serait intéressant de disposer d’un 
ordre de grandeur de l’argent public investi dans la transition 
du territoire : les collectivités, les institutions publiques mais 
aussi l’Etat via ses différents ministères (ceux en charge de 
l’environnement, de l’industrie, mais aussi les finances par 
exemple pour le crédit d’impôt transition énergétique).
La transition écologique du territoire passera également 
par la mobilisation de financements publics et privés 
adaptés à la taille des opérations : aides de l’Etat et de ses 
agences, fonds européens, acteurs bancaires classiques 
et acteurs de la finance carbone (ou « finance verte »),  
certificats de type CEE (certificat d’économie d’énergie), 
fondations privées, fonds de pension, financement citoyen 
participatif, etc.

     Mettre en place une ingénierie financière  
permettant l'atteinte des objectifs

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

Objectif Plan Climat National : neutralité carbone de la France en 2050 (objectif repris dans la Stratégie Nationale Bas Carbone de déc. 2018)
Objectif SRADDET : baisse de 96% des consommations d’énergie fossile en 2050

Documents cadres de référence

Diversifier les sources de financement est un enjeu majeur de 
la transition écologique du territoire. L’argent public n’a pas 
vocation à financer toutes les transformations privées mais 
il peut permettre d’initier des premiers montages qui seront 
reproduits ensuite à une échelle plus large, de sécuriser une 
opération financière en partageant les risques financiers, ou de 
fournir une avance remboursable qui permettra de déclencher 
des travaux à fort retour sur investissement.

Les instruments financiers sont multiples mais il est souvent 
très difficile de savoir qui finance quoi et quels sont les bons 
outils pour financer un projet donné. L’association AMORCE 
(www.amorce.asso.fr) dressait en avril 2018 le panorama des 
financements air-énergie-climat à destination des collectivités 
principalement, mais on retrouve également des financements 
pour lesquels les bailleurs, les entreprises ou les associations 
peuvent être bénéficiaires.

La concertation citoyenne mise en place par l’Eurométropole 
pour préparer le Plan Climat et les recommandations de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone sur ce thème mentionnent 
ces pistes : 

•  créer un fonds de dotation pour des projets d'intérêt 
général de grandes envergures

•  intégrer un budget climatique dans le processus budgétaire 
(ou flécher les dépenses liées au climat)

•  financer les développements d’énergies renouvelables 
via les possibilités de participation des habitants et des 
collectivités locales (coopératives citoyennes pour le 
financement de petites et moyennes installations de 
production

•  lever les barrières à l'investissement en soutenant 
la rénovation énergétique des ménages modestes 
en mobilisant les acteurs du secteur bancaire (tiers 
financement)

•  développer une Société par Actions Simplifiées pour la 
rénovation ou les actions dédiées au climat

•  encourager les citoyens à épargner « éthique », par exemple 
en faisant la promotion du label « transition énergétique et 
écologique pour le climat ».

2050 
- neutralité carbone de l’Eurométropole de Strasbourg
-  Développer une ingénierie financière au service de la 

transition énergétique.
-  Encourager les citoyens à placer leur épargne dans des 

projets climato-compatibles.

Objectifs

LES PRIORITÉS D’ACTION
1. Diversifier les sources de financement
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Les aides européennes balayent ainsi un éventail large allant 
de l’aide au montage de dossier (Programmes EEEF ou ELENA) 
aux fonds structurels en passant par des programmes de 
coopération ou des instruments dédiés tel le fonds européen 
pour les investissements stratégiques dont l’objectif est de 
fournir des financements supplémentaires pour les PME et les 
entreprises de taille moyenne.

Là encore, il s’agira de progresser collectivement sur le territoire 
dans l’ingénierie financière afin de bénéficier au mieux d’outils 
financiers existants, notamment au sein de l’Europe.

Certificats d’économie d’énergie, déjà la troisième période

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) ont pour but 
d’inciter les fournisseurs d’énergie à promouvoir les économies 
auprès de leurs clients. Ces fournisseurs ont l’obligation de 
réaliser des économies d’énergie et plusieurs moyens sont 
à leur disposition : faire des économies sur leurs propres 
installations, inciter leurs clients par de la sensibilisation ou 
des aides financières ou encore en achetant des certificats 
d’énergies revendus sur le marché. Au fur et à mesure, les 
CEE se sont étendus pour toucher aujourd’hui (3ème période) 
les fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul et même de 
carburants.
Toute personne physique ou morale (associations, collectivité, 
entreprise…) qui réalise des économies d’énergie se voit 
délivrer un certain nombre de certificats en fonction des kWh 
économisés et peut les revendre à ces fournisseurs. 

Intracting, un dispositif vertueux qui encourage les économies 
d’énergie en circuit court !

L’intracting est un instrument financier innovant qui consiste 
dans le cofinancement par avances remboursables de travaux 
d’entretien légers et d’optimisation énergétique permettant 
de dégager des économies d’énergie à court terme. Ces 
économies sont ensuite affectées au remboursement des 
avances consenties, voire au financement de nouveaux projets. 
La caisse des dépôts et consignations cherche à le développer 
en France.

L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg ont initié ce dispositif 
et amorcé les premiers financements de départ grâce à la 
vente des CEE. Il s’agit ensuite de déterminer des cibles de 
travaux permettant un retour sur investissement de court-
moyen terme. Les actions prioritaires retenues sont centrées 
sur les systèmes productifs plutôt que l’isolation des bâtiments 
(équipement LED, panneaux solaires photovoltaïques en 
autoconsommation). La mise en œuvre d’une comptabilité 
analytique de suivi des économies d’énergie et le report des 
montants économisés (actualisés en section d’investissements) 
est associée à ce dispositif. En parallèle de l’intracting, des 
actions de sensibilisation à la sobriété énergétique seront 
menées.

  10 DÉBATS ET 3 CARTES INTERACTIVES  

Des lieux exemplaires en matière de qualité de vie, de transition écologique et d’innovations 
durables ont pu être signalés et recensés.

QUALITÉ DE VIE ÉCONOMIE ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

INNOVATIONS DURABLES

  HOP-LÀ : ESPACES D’ACHAT EN CIRCUIT-COURT  

PARC NATUREL URBAIN 
DE STRASBOURG

 ALTER ALSACE ENERGIES 

  REPAIR CAFÉ  

BAC À COMPOST 
(COMPOSTRA)

CULTIVER LES TOITS  
TERRASSES JARDIN COLLECTIF  

 EN PERMACULTURE  
 À KOENIGSHOFFEN 

EMMAÜS, JARDIN DE 
LA MONTAGNE VERTE

ÉCO-PÂTURAGE  
À L’ELSAU

  PÔLE ESS ILLKIRCH  

CENTRE DE DÉCOUVERTE  
DE LA MOBILITÉ DURABLE

VENTE EN CIRCUIT À LA 
FERME DE GANZAU

12

     Mettre en place une ingénierie financière  
permettant l'atteinte des objectifs

Exemplarité 
Inscription de la Ville et Eurométropole dans le dispositif des CEE depuis 2011 
Vente en 2018 des CEE accumulés : 600k€ Ville de Strasbourg / 225 k€ Eurométropole
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Le contrat de performance énergétique 

Le contrat de performance énergétique (CPE) permet 
d’atteindre, pour un bâtiment ou un parc de bâtiments, une 
performance énergétique contractuelle à travers la conception, 
la réalisation de travaux et l’exploitation. Ces travaux portent 
sur la rénovation des installations énergétiques ou, pour des 
bâtiments plus énergivores, sur un programme de rénovation 
globale avec une intervention complémentaire sur l’enveloppe 
du bâtiment (isolation, toiture, étanchéité, fenêtres, traitement 
des ponts thermiques, sas thermique, portes palières…). Le 
dispositif CPE est basé sur 3 piliers : une garantie contractuelle 
de la performance énergétique, un prestataire unique pour un 
marché global, un tiers financement des travaux possible. 

Panorama des financements 
liés au climat

Au niveau national, les investissements climat 
atteignent 41,2 milliards d’euros en 2017, en  
progression de 17% au cours des trois dernières 
années. Les premières données disponibles 
pour 2018 ne remettent pas en cause la 
poursuite de cette tendance. Pourtant, pour 
atteindre la trajectoire des objectifs nationaux 
en matière de climat, il manque encore 10 à 
30 milliards d’euros d’investissements annuels. 
Ces financements servent principalement à la 
rénovation des logements et aux infrastructures 
de transports comme le montre le graphique 
ci-contre : 

Les écarts les plus importants entre les 
financements et les besoins se situent au 
niveau national sur la rénovation du tertiaire, 
sur les véhicules bas carbone et sur la 
rénovation des logements. L’Eurométropole de 
Strasbourg n’échappe pas au modèle français 
et des ruptures devront s’envisager dans ces 
trois secteurs.

Rappel : SNBC = Stratégie Nationale Bas Carbone et PPE = Programmation Pluriannuelle de l’Energie

EnerD2 (partenariat d’acteurs locaux R-GDS, SERS et Caisse 
des Dépôts) aide les bailleurs, collectivités locales et 
propriétaires de biens tertiaires à la rénovation thermique 
de leur patrimoine bâti via le contrat de performance 
énergétique
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Pour la collectivité : un budget « ODD compatible » et un 
travail exploratoire sur la part climat
 
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté un nouveau cadre de référence mondial 
constitué de 17 objectifs de développement durable (ODD) 
qui contribuent aux 3 piliers du développement durable. La 
France s’est engagée à décliner les 17 ODD au niveau national 
et le Commissariat Général au Développement Durable 
a élaboré la feuille de route en co-construction avec des 
partenaires associatifs mais aussi des collectivités locales, dont 
la ville et l’Eurométropole de Strasbourg. Une évaluation du 
budget primitif 2019 au regard des ODD a ainsi été menée 
via un premier travail d’analyse et a permis de disposer d’une 
première vue d’ensemble des engagements financiers au 
service du développement durable.
 
Pour compléter ce travail, la réalisation d’une étude en 
partenariat avec I4CE (anciennement ‘Caisse des Dépôts et 
Consignations climat recherche’) visant à établir un cadre 
d’évaluation climat du budget des collectivités est en cours. 
Ce projet s’appuie sur les travaux réalisés par I4CE au niveau 
national et sur l’expertise de plusieurs collectivités pilotes 
dont l’Eurométropole. Ce cadre d’évaluation - en cours de 
construction - vise à analyser l’ensemble du budget d’une 
collectivité. Il permettra d’évaluer pour chaque ligne du budget 
si celle-ci est favorable au climat, neutre ou défavorable et 
permettra de vérifier l’alignement avec les objectifs de l’Accord 
de Paris.

Les institutions financières sous-estiment actuellement leur 
exposition à ces impacts. Peu d’entre elles analysent ce qu’on 
appelle les « risques climatiques physiques » des portefeuilles, 
et les premières tentatives restent largement perfectibles sur 
de nombreux aspects, aussi bien sur la méthode à employer 
que sur le manque de transparence des données recueillies.
Il pourrait être intéressant d’associer « Strasbourg Place 
Financière » à la réflexion globale sur les financements 
écologiques au sein de notre territoire afin d’encourager la 
mobilisation des partenaires financiers dans une optique de 
dynamique et de soutien à la transition du territoire.

     Mettre en place une ingénierie financière  
permettant l'atteinte des objectifs

170 171

Les financements citoyens participatifs 

De nombreux projets en faveur de la transition écologique 
peuvent être financés par financement participatif, qu’ils soient 
portés par des particuliers, des associations, des entreprises 
ou des collectivités territoriales. Ceux-ci vont de la protection 
de la biodiversité au développement des technologies vertes 
en passant par les projets locaux d’agriculture bio ou de 
sensibilisation à l’environnement. Le potentiel du financement 
participatif pour la transition écologique et énergétique est 
tel, que loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a pris soin de favoriser l’investissement 
participatif dans les projets de production d’énergie 
renouvelable.
Le financement participatif regroupe des marchés et des ac-
teurs extrêmement divers. La distinction fondamentale entre 
les plates-formes concerne leurs types de financement : 

-  le don : associé ou non à un contre-don symbolique, il 
concerne des sommes importantes, avec un très grand 
nombre de petits donateurs

-  le prêt : sans ou avec intérêts, il peut également s’agir 
de microfinance. C’est le plus gros volume de montants 
collectés en financement participatif. Il inclut le prêt entre 
particuliers et aux entreprises ou start-ups

-  l’investissement en titres : il peut s’agir d’obligations, 
d’actions, ou encore de redevances c’est-à-dire de parts sur 
les bénéfices.
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La fiscalité carbone : un mécanisme national qui vise à 
réduire la dépendance aux énergies fossiles

La fiscalité carbone est généralement mise en place via une 
taxe ajoutée au prix de vente de produits ou de services en 
fonction de la quantité de gaz à effet de serre qu’ils contiennent 
(émis lors de leur production et/ou de leur utilisation) : en 
pratique, c’est souvent la consommation d’énergies fossiles qui 
sert d’assiette à cette fiscalité. 

Les recettes liées à l’introduction de la composante carbone au 
sein de la fiscalité de l’énergie sont estimées à 0,3 Md€ en 2014, 
2,3 Mds€ en 2015 et 3,8 Mds€ en 2016. En 2016, les recettes 
ont contribué, à hauteur de 3 Mds€, au financement du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

À compter de 2017, une part des recettes de la composante 
carbone (1,7 Mds € en 2017) est affectée au compte d’affectation 
spécial pour la transition énergétique, contribuant ainsi au 
financement des énergies renouvelables.

Globalement, la fiscalité écologique (à savoir l’ensemble des 
impôts, taxes et redevances dont l’assiette est constituée par 
un polluant ou, plus généralement, par un produit ou un 
service qui détériore l’environnement) s’applique aux actions 
générant des dommages environnementaux : réchauffement 
climatique, pollutions, consommation de ressources rares, 
déchets… En les renchérissant, elle contribue à limiter les 
pollutions et les atteintes à l’environnement et représente 
ainsi un moyen de modifier le comportement des acteurs, 
conformément au principe du « pollueur-payeur ». 

Le champ des aides financières et fiscales est un champ 
à explorer dans le cadre de la transition écologique et 
énergétique du territoire. Plus largement, la question de  l’éco-
conditionnalité des aides publiques peut se poser afin d’inciter 
les bénéficiaires à s’inscrire dans la même démarche que celle 
prônée par l’Eurométropole de Strasbourg. 

Des outils fiscaux existent sur la transition énergétique. 
L’exonération partielle ou totale de la taxe foncière sous critère 
de performance environnementale permet par exemple 
de favoriser des constructions ou des réhabilitations plus 
poussées (voir focus ci-dessous).

     Mettre en place une ingénierie financière  
permettant l'atteinte des objectifs

2.  Identifier les leviers notamment fiscaux pour massifier la transition écologique 
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Focus sur plusieurs types de bonifications fiscales : 

Exonération de la taxe foncière non bâtie pour l’agriculture 
biologique : depuis 2009, les communes peuvent exonérer la 
taxe sur le foncier non bâti pour les terrains agricoles exploités 
en mode biologique pour une durée de 5 ans. Sont concernées 
les parcelles engagées en mode de production biologique 
pour autant que le conseil municipal de la commune prenne 
délibération pour l’application de la loi 2008-1945. 

Bonus de constructibilité pour les bâtiments durables : les 
constructions, situées dans les zones urbaines ou à urbaniser 
délimitées dans le PLU, pourront bénéficier du dépassement 
des règles de constructibilité relatives au gabarit avec une 
possibilité de modulation jusqu’à 30%.
Le décret  distingue trois cas où il est possible de bénéficier du 
dépassement : 

-  les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique :  
la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure 
d’au moins 20% (40% s’agissant des bâtiments à usage de 
bureaux) à celle requise par la “RT 2012” pour les constructions 
neuves, 

-  les constructions faisant preuve d'exemplarité environ-
nementale : le bâtiment doit présenter, sur l’ensemble de 
son cycle de vie – construction et exploitation – des émis-
sions de gaz à effet de serre au niveau « Carbone 2 » du  
« référentiel Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs. 

-  les constructions réputées à énergie positive : pour justifier 
de la qualification d’un bâtiment à énergie positive (Bepos), 
les formalités de certification sont similaires à celles appli-
cables à l’exemplarité environnementale. Son bilan énergé-
tique (“Bilan Bepos”) doit être inférieur au niveau “Energie 3” 
du référentiel “Energie-Carbone”.
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Evolution de la composante carbone 
2014 : 7 € la tonne de CO

2 
2015 : 14,5 € la tonne de CO

2
2016 : 22 € la tonne de CO

2
2017 : 30,5 € la tonne de CO

2
2018 : 44,6 € la tonne de CO

2
2022 : 86,2 € la tonne de CO

2

Exemplarité
La ville d’Illkirch-Graffenstaden a mis en place une exonération 
de la taxe foncière pour les logements énergétiquement 
performants. 

La commune d’Entzheim, la ville de Strasbourg et 
l'Eurométropole exonèrent de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties les surfaces agricoles inscrites dans une certification 
« agriculture biologique ». 
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Pour que la compensation carbone fasse sens, il est 
indispensable de respecter plusieurs règles claires : 
-  Le projet doit être additionnel : c’est-à-dire qu’il ne se 

serait pas fait sans l’intervention des flux financiers liés à la 
compensation carbone

-  Le projet doit être mesurable : défini par rapport à un 
scénario de référence crédible

-  Le projet doit être permanent : la plantation temporaire 
d’une forêt coupée plusieurs années après ne constitue pas 
un stockage carbone permanent

-  Les émissions de GES évitées doivent être vérifiées 
régulièrement et certifiées par un organisme neutre et 
indépendant

-  Les crédits carbone délivrés doivent être uniques (si un 
même projet de reforestation est revendu plusieurs fois à 
des structures différentes, le stockage du carbone n’est plus 
assuré)

Aujourd’hui, sur l’Eurométropole de Strasbourg, plus de 90% 
des émissions de GES sont liées à des usages énergétiques 
(chaleur, électricité, carburants). Le reste est lié à des émissions 
agricoles ou naturelles (méthane) ou des procédés industriels 
(fluides frigorigènes par ex). Ainsi, si l’objectif de 100% EnR 
est atteint en 2050 (cf Axe 2 ci-dessus), les émissions de GES 
devront alors baisser mécaniquement de presque 90%. 
La neutralité carbone consistera donc à compenser les 
émissions résiduelles. 

Compensation, neutralité carbone : de quoi parle-t-on ?
La compensation carbone se définit comme un ensemble 
des mesures financières ou techniques permettant de 
contrebalancer, en partie ou en totalité, les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) dans l'atmosphère qui sont dues à une 
activité spécifique et n'ont pu être évitées ou limitées. Quand 
la compensation est totale, on parle, alors de « neutralité 
carbone ».

Cette démarche de compensation carbone repose sur le fait 
que l'action des GES est globale. Quel que soit l'endroit où le 
CO2

 est émis, il a le même effet sur le climat. De fait, diminuer 
les émissions en un lieu ou un autre présente le même intérêt 
pour la planète. 

Compenser les émissions de GES de l’Eurométropole de 
Strasbourg suppose un processus en plusieurs étapes : 

-  Evaluer les émissions de gaz à effet de serre du territoire 
et décider du périmètre : soit on ne prend en compte que 
les émissions de toutes les activités situées sur le territoire 
(chiffres ATMO Grand Est), soit on prend en compte 
l’ensemble de l’empreinte carbone du territoire, y compris 
les émissions liées aux importations-exportations. Ce point 
est développé dans l’axe 3.1 ci-dessus.

-  Mettre en œuvre toutes les actions possibles pour diminuer 
ces émissions de GES

-  Développer le stockage carbone local (par exemple 
en multipliant les surfaces naturelles ou les forêts en 
substitution de surfaces imperméables) 

-  Acheter des « unités carbone » issues d’un projet de 
réduction ou de séquestration mis en œuvre ailleurs pour 
les émissions de GES résiduelles. Ces unités sont en général 
attribuées par des opérateurs de compensation carbone. 

3. Mettre en œuvre la compensation carbone 

     Mettre en place une ingénierie financière  
permettant l'atteinte des objectifs
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Le protocole de Kyoto est à l'origine de la création d'un Système 
Communautaire d'Échange de Quotas d'Émission de GES (gaz à 
effet de serre). Il s'agit d'une bourse européenne au carbone qui a 
été lancée en 2005. Le SCEQE est le plus grand système d'échange 
de crédit carbone au monde. Il permet de mettre en place un quo-
ta d'émission de GES pour chaque entreprise. Elles peuvent ache-
ter ou vendre leur «droit à polluer» sur le marché du carbone : c'est 
ce que l'on appelle le système du pollueur-payeur. 

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, ce système concerne  
18 grosses entreprises pour un volume total de GES de 0.26 
MtCO

2
eq, soit environ 14% des émissions directes du territoire.
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 PLAN CLIMAT 2030
DES DÉFIS POUR DEMAIN

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE :  COMPRENDRE LES ENJEUX

Le Plan Climat air énergie territorial est un plan qui a vocation à 
être révisé tous les 6 ans. Pour être opérationnel, le Plan Climat 
doit se fixer des objectifs proches atteignables dans les 3-6 ans. 
Il doit aussi traduire une vision à horizon 2030 voire 2050 du 
territoire.

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation du plan climat, il 
s’agira de concevoir et d’expérimenter un dispositif de suivi et 
d’évaluation du Plan Climat sur toute sa durée de vie. Le suivi 
devra intégrer plusieurs composantes : 

-  suivi technique (avec des indicateurs chiffrés existants 
dans les domaines air-énergie-climat par exemple)  versus 
suivi qualitatif (par exemple en lien avec le bien-être et les 
travaux du conseil de développement)

-  compilation d’indicateurs existants (tonnages de déchets) 
VS création de nouveaux indicateurs sur des domaines 
émergents comme l’impact environnemental des modes 
de consommation

-  suivi interne des performances de la collectivité VS suivi 
territorial

-  indicateurs pour lesquels le cadre est clairement défini 
(ex : règle du SRADDET sur la consommation foncière) VS 
indicateurs émergents ne répondant à aucune norme ou 
définition (par exemple pour mesurer le rafraîchissement 
d’une zone en lien avec sa végétalisation)

-  suivi de l’acceptabilité des mesures envisagées en vérifiant 
notamment le volet social et sociétal et en s’assurant  
que des mesures d’accompagnement permettent une 
transition équitable.

Ces indicateurs sociétaux sont indispensables à une 
transition juste et équitable sur le territoire. La mutation de 
l’Eurométropole vers un territoire de bien vivre, de santé, 
d’espaces verts, d’énergie renouvelable n’a de sens que  
si elle profite à tous. Tous les indicateurs permettant de 
mesurer l’acceptabilité sociale et sociétale des mesures sont 
donc à explorer.

 POUR LE CLIMAT,
JE ME MOBILISE !

T O U S  A C T E U R S  !

PLANCLIMAT2030@STRASBOURG.EU 

WWW.STRASBOURG.EU

     Piloter, suivre et évaluer le plan climat

DU DIAGNOSTIC AUX PRIORITÉS D’ACTIONS

1.  Instaurer une nouvelle gouvernance 
pour une nouvelle dynamique

Le plan climat est un projet de territoire. A ce titre, il doit pouvoir 
être piloté par des instances représentatives qui dépassent le 
seul cadre de l’Eurométropole de Strasbourg.
La gouvernance du plan climat s’articulera autour de plusieurs 
strates complémentaires :
−  un comité stratégique co-piloté par l’Eurométropole de 

Strasbourg et plusieurs partenaires sera constitué à l’image 
de celui mis en place pour la feuille de route Eco 2030 (sur 
le développement économique).

−  ce comité sera complété au sein de l’Eurométropole de 
Strasbourg par une coordination politique où l’élu-e en 
charge de la mise en œuvre et du suivi du plan climat 
coordonne avec l’ensemble des vice-président-e-s 
concerné-e-s les déclinaisons thématiques des politiques 
publiques afin de s’assurer que ces dernières soient bien 
compatibles avec la trajectoire envisagée.

2.  Evaluer la mise en œuvre des actions 
du plan climat

Afin de ne pas démultiplier les formats de rapportage, il 
s’agira de compiler des indicateurs de suivi qui peuvent 
servir à différentes démarches. Par exemple, dans le cadre du 
Plan Climat, nous pourrons nous appuyer sur les indicateurs 
existants (ou à fournir) des cadres suivants : 
- Indicateurs de suivi du PLU
- Indicateurs propres à la démarche Cit’ergie
- Indicateurs de suivi proposés par le SRADDET Grand Est
-  Indicateurs proposés par la Convention des Maires  

(cf axe 4.1 ci-dessus)

Par ailleurs, le Plan Climat ne se limite pas à des données 
physiques mesurables. Il est indispensable de travailler 
également sur les données sociales et sociétales liées à 
un tel projet de mutation. A titre d’illustration, le Conseil de 
Développement de l’Eurométropole de Strasbourg a travaillé 
sur un indicateur de bien-être qu’il serait intéressant de tester 
dans le cadre du suivi et du pilotage du plan climat.

De même, des données liées à l’acceptabilité sociale des 
mesures envisagées apparaissent comme un complément 
intéressant pour vérifier que la transition écologique en 
cours sur le territoire est une transition juste, solidaire et 
démocratique. Pour ce faire, il est proposé de créer un comité 
de suivi et d’évaluation ouvert qui pourrait associer les acteurs 
du territoire (citoyens, conseil de développement, ONG, 
associations…). 

Ce comité permettra d’avancer dans la mise en œuvre d’outils 
de pilotage et de reporting en lien avec l’évaluation des 
politiques publiques sur une méthode qui reste à élaborer de 
façon partenariale. C’est sous son égide que sera réalisé un 
bilan annuel d’avancement du plan climat et le futur bilan à mi-
parcours (après 3 ans de mise en œuvre comme le prévoit la loi).

Les engagements pris par l’Eurométropole de Strasbourg 
lors de la signature de la Convention des Maires (démarche 
volontaire initiée par la commission européenne) pourront dès 
lors se vérifier par ce comité en toute transparence.

LES PRIORITÉS D’ACTION

Suivi annuel du Plan Climat de l’Eurométropole de Strasbourg
Bilan du Plan Climat à mi-parcours après 3 ans et révision après 
6 ans
Indicateur cible de 8/10 pour le bien-être sur le territoire

Objectifs
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Le Président et la Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg 
remercient l’ensemble des acteurs ayant contribué à ce projet de 
plan climat, en particulier :

  les 33 maires (et une partie de leurs équipes municipales) pour leur 
accueil lors du tour des communes ainsi que les Vice-Présidents-es

  l’ADEUS pour la rédaction du diagnostic et de l’évaluation 
environnementale, Rouge Vif Territoires pour le pilotage de la 
concertation, Cécile Philibert et Stéphanie Robert pour son récit

  l’ADEME, la Région, la DREAL et ATMO Grand Est pour la mise à 
disposition de toutes les données techniques

  les structures ayant organisé des ateliers climat (l’association 
Gardien, la commission Développement Durable de Vendenheim, 
le SINE), celles ayant apporté leurs contributions écrites (RGDS, 
Port Autonome de Strasbourg, Parcus, Pôle funéraire public 
de Strasbourg, fédération Alsace des travaux publics, Lycée St 
Etienne de Strasbourg et Institut Français pour la Performance du 
Bâtiment) et celles ayant accueilli ou organisé des évènements 
climat (Entreprise Carambar&Co, cinéma Odyssée, ENA, Forum DD, 
Noël OFF, CITEO, Clim’Ability, CCI Alsace, TRION, AFD, Alter Alsace 
Energies, Météo France, étudiants de l’ISCOM…)

  le groupe des citoyens « solutionneurs » pour leur contribution à la 
construction des solutions de demain
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projet plan climat.
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Le Plan Climat 2030 : stratégie et plan d’actions 
 
Le plan climat tel qu’imaginé et construit avec les partenaires du territoire s’articule autour de 4 axes 

principaux qui sont autant d’enjeux du territoire : 

 

Le premier axe est celui d’un territoire de bien-être. 

Vivre dans un environnement sain, agréable qui fait face aux imprévus est un objectif pour l’Eurométropole de 

Strasbourg. Un territoire garant d’une bonne qualité de l’air pour tous, c’est la première des priorités 

environnementales d’avenir identifiée par les citoyens métropolitains pour contribuer au bien-être de la 

population (enquête menée par le Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg en 2017), tourné 

vers les mobilités durables et apaisées et qui via ses capacités d’adaptation, anticipe et atténue les effets du 

changement climatique. Il s’avère que de nombreuses mesures qui contribuent à rendre le territoire plus 

résilient, répondent également à des demandes sociétales notamment en s’appuyant sur les services rendus par 

la nature.  

 

Le second axe est celui d’un territoire «100% renouvelables» et neutre en carbone. 

Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les actions d’efficacité, de sobriété 

énergétiques et de production locale des énergies renouvelables et de récupération pour sortir définitivement 

des énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant le territoire par sa 

dépendance. Dès 2017, l’Eurométropole de Strasbourg, et ses 33 communes ont décidé de s’engager dans la 

démarche volontaire de 100% d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. La stratégie du Plan Climat reprend ce 

cap pour 2050, en lui adossant l’objectif de neutralité carbone, et trace la voie pour y arriver en fixant des 

mesures ambitieuses et des objectifs à atteindre dès 2030. 

 

Le troisième axe est celui d’un territoire créateur d’emplois, de valeurs, de partage et d’inclusion sociale. 

La transition écologique ne doit pas signifier plus de contraintes, mais au contraire, plus d’innovation, plus 

d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les modes de 

consommation responsables, d’appréhender la question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager 

une mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de la récente nomination pour 

2019 ‘Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire’. Derrière toute action, un leitmotiv : 

ne laisser personne en dehors du chemin de la transition écologique et c’est via le prisme de la solidarité que 

s’envisagent les mutations. 

 

Le dernier axe est celui d’un territoire qui se donne les moyens d’agir 

C’est pourquoi le quatrième axe ‘support’ permettra de concrétiser la réalisation des trois premiers. Il 

s’intéressera à la mobilisation des acteurs, à l’exemplarité de la collectivité, à l’accompagnement des 

changements. De même, la question des finances est un enjeu crucial : financements publics, investisseurs locaux 

ou externes, mobilisation de l’épargne citoyenne sont autant de questions à aborder dans la mise en œuvre de 

ce plan climat. Enfin, il s’agira de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver 

une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont être nécessaires. Ces thèmes 

sont développés dans l’organisation du plan climat ci-après. 

 

 

Un plan d’actions évolutif  

Le plan d’actions adossé à cette stratégie est un recueil d’environ une centaine de fiches actions qui couvrent 

l’ensemble des thèmes abordé dans le plan climat. Il est ouvert et évolutif afin de s‘enrichir au cours des 6 ans 

du plan avec de nouvelles actions portées par les structures publiques ou privées du territoire. 

 

Certaines fiches sont très opérationnelles et font l’objet d’un chiffrage précis (par exemple sur la mise en place 

d’un fonds air bois pour le renouvèlement des vieux chauffages au bois) ; d’autres en revanche constituent des 

pistes à explorer pour les années à venir (par exemple sur la quantification d’un bilan carbone global de toutes 

les activités du territoire y compris les importations et exportations de produits) ; d’autres enfin seront 

complétées par des porteurs d’actions, l’objectif étant que chaque acteur puisse s’insérer dans la dynamique et 

dans le cadre proposé.  
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La stratégie proposée dans le cadre du Plan 
Climat 2030 a pour ambition de contribuer à une 
vision désirable de l’avenir de l’Eurométropole, 
qui sera un facteur moteur de mobilisation et 
de changement, indispensable à l’atteinte des 
di#érents objectifs. 

Un territoire de bien-être est indissociable 
d’un territoire garant d’une bonne qualité 
de l’air pour tous, première des priorités 
environnementales d’avenir identi&ée par les 

citoyens métropolitains pour contribuer au bien-
être de la population (enquête menée par le 
Conseil de développement de l’Eurométropole 
de Strasbourg en 2017), tourné vers les mobilités 
durables et apaisées et qui via ses capacités 
d’adaptation, anticipe et atténue les e#ets 
du changement climatique. Il s’avère que de 
nombreuses mesures qui contribuent à rendre 
le territoire plus résilient répondent également 
à des demandes sociétales notamment en 
s’appuyant sur les services rendus par la nature. 

AXE 1

Un territoire désirable 
qui allie bien-être, 
résilience et adaptation 
aux changements 
climatiques
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

1.1 Améliorer la qualité de l'air pour tous 
 
 

 Informer, sensibiliser, mobiliser et associer les différents acteurs autour de la 

thématique de la qualité de l’air 

 
Contexte européen / national 

La France fait partie des 16 Etats membres de l’Union Européenne faisant l’objet d’une procédure 
d’infraction au regard de la Directive 2008 / 50 / CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 
pour l’Europe. 
Au mois de mai dernier, la France et cinq autres pays ont été renvoyés devant la Cour de Justice de 
l’Union Européenne (CJUE) pour non-respect des valeurs limites européennes, certains pour non-
respect des valeurs fixées pour le dioxyde d’azote (dont la France), d’autres pour non-respect des 
valeurs fixées pour les particules inférieures à 10µm (PM10). 
En France 13 collectivités sont concernées par le renvoi : Nice, Marseille-Aix, Paris, Clermont-Ferrand, 
Montpellier, Toulouse, Reims, Vallée de l’Arve, Valence, Grenoble, Strasbourg, Lyon et Toulon. 
 
Contexte local 

Sur l’agglomération strasbourgeoise, les principaux dépassements de normes, d’objectifs de qualité ou 
de valeurs cibles constatés au cours des dernières années, concernent les indicateurs de pollution 
suivants : 

- le dioxyde d’azote NO2 (valeur limite annuelle)  
- les particules PM10 (valeur limite journalière / seuil de recommandation / seuil d’alerte / 

ligne directrice OMS) 
- les particules PM2,5 (valeur cible / ligne directrice OMS) 
- l’ozone O3 (objectif de qualité et seuil de recommandation) 

Les émissions d’oxydes d’azote et de particules fines sont en baisse régulière depuis 2005. Un palier 
semble toutefois avoir été atteint ces dernières années (source : ATMO Grand Est. Chiffres clés 2017 
Eurométropole de Strasbourg, Edition 2019). 

Sur le territoire de l’Eurométropole, les émissions de NOx ont diminué de 52% entre 2005 et 2017 et 
ont légèrement augmenté (+ 1%) entre 2016 et 2017. Les émissions de particules inférieures à 10 
micromètres (PM10) ont diminué de 36% entre 2005 et 2017 et de 3% entre 2016 et 2017. Les 
émissions de particules fines inférieures à 2,5 microns (PM2,5) ont, quant à elles, diminué de 41 % 
entre 2005 et 2016 et de 5% entre 2016 et 2017. 

Par voie de conséquence, pour ces deux polluants, cette diminution des émissions se traduit par une 
baisse régulière des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10 et PM2,5). 

Ainsi, entre 2013 et 2018, aucun habitant de l’Eurométropole n’a résidé dans une zone de 
dépassement des valeurs limites européennes en particules PM10 (40 µg/m3) et PM2,5 (25 µg/m3). Sur 
cette même période, le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de 
la valeur limite européenne en moyenne journalière pour les PM10 (50 µg/m3) à ne pas dépasser plus 
de 35 jours/an) a diminué. Il n’y a presque plus d’habitants concernés par ces dépassements depuis 
2014.  

Entre 2013 et 2018, le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de 
la valeur limite européenne en moyenne annuelle pour le NO2 (40 µg/m3) a globalement diminué à 
l’exception d’une augmentation en 2018.  
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Ces constats positifs ne doivent pas occulter que les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) sont encore dépassées pour les particules sur une large partie du territoire et que des 
épisodes de pollution de grande ampleur peuvent encore se produire. 

Pour l’ozone la situation est plus contrastée. Si les polluants primaires entrant en jeu dans la formation 
complexe de ce polluant (oxydes d’azote et composés organiques volatils), les épisodes de fortes 
chaleurs, comme celui que nous avons connu pendant les étés 2018 et 2019, conduisent encore 
régulièrement à des dépassements du seuil d’information et de recommandation. 

C’est dans ce contexte que la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont défini pour leur territoire une 
stratégie intégrée en vue d’améliorer la qualité de l’air. L’objectif principal des actions réalisées et 
prévues est de contribuer à réduire de manière drastique et pérenne la pollution de fond avec en ligne 
de mire, l’atteinte, d’ici 2030, des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).  
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Elargir la gouvernance afin de renforcer l'implication de la population dans 

la reconquête d'une qualité de vie acceptable 

 

L’Eurométropole organise des rencontres régulières avec les associations volontaires pour échanger 
et croiser les informations, les actualités, les diagnostics, contribuer à l’émergence d’actions 
individuelles et collectives amenées ensuite à se décliner sur le terrain. Cette mobilisation régulière, 
couplée aux échanges ayant lieu dans le cadre de la Feuille de route de l’agglomération 
strasbourgeoise, élaborée sous le pilotage de la préfecture au printemps 2018 permet depuis quelques 
années un dialogue constructif avec les associations du territoire. 

Ainsi, l’élargissement de la gouvernance, annoncée lors de la dernière commission de suivi du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA), avec notamment la création d’un comité local de l’air, s’inscrit 
pleinement dans la stratégie d’actions mise en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg pour 
améliorer la qualité de l’air. Cela va permettre de renforcer les relations avec les différents acteurs, et 
notamment avec la population au travers de l’implication des associations locales. 

La gouvernance de l’air est également abordée à une échelle régionale, voire nationale, avec 
l’implication régulière de l’Eurométropole de Strasbourg dans des projets transfrontaliers Interreg 
pilotés par ATMO Grand Est (ATMO-Vision sur la période 2018-2020), l’organisation régulière de 
colloques/conférences sur des sujets transfrontaliers ou encore la contribution à la création d’un 
réseau de collectivités engagées sur la thématique de l’air. 

A travers les colloques et conférences grand public qu’elle organise régulièrement, la collectivité 
cherche également à impliquer davantage les habitants aux enjeux de la qualité de l’air et de à suivre 
l’évolution de la perception des habitants sur le sujet. 

Dans une optique d’accompagnement au nécessaire changement de pratiques qu’implique la lutte 
contre la pollution de l’air, l’Eurométropole de Strasbourg déploie d’importants moyens de 
communication et de sensibilisation. Différents publics sont visés, des enfants scolarisés sur le 
territoire via une formation au permis vélo et aux règles de sécurité routière aux chauffeurs poids 
lourds de l’Eurométropole de Strasbourg formés à l’éco-conduite en passant par les parents d’élèves 
ou encore les personnes sensibles pendant les épisodes de pollution.  

Le soutien, notamment financier, aux associations du territoire et leur implication dans différents 
processus (concertation Plan Climat, élaboration de la feuille de route qualité de l’air) joue également 
un rôle important dans le déploiement de ces messages. 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Contribution au suivi de la feuille de route qualité de l’air de la Préfecture / Indicateurs : suivi 

régulier par action (intégrable au Plan Climat) ; 
 

Certaines actions prévues dans le cadre de cette feuille de route font l’objet d’une fiche 
dédiée (micro-capteurs, surveillance des particules ultrafines, fonds air bois, etc.) ; 
 

- Poursuite des réunions avec les associations du territoire (fréquence minimale : 3 réunions / 

an) / Indicateurs : nombre de réunions / an ; 

 

- Finalisation du « baromètre qualité de l’air » (2018-2021) : suivi dans le temps de la 
perception des habitants de la qualité de l’air par l’intermédiaire d’un sondage sur 1000 
personnes pour adapter si nécessaire la stratégie de communication ; 
 

- Poursuite de l’implication de l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de « l’Alliance des 
collectivités pour la qualité de l’air ». 

 
En 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait initié la création, via sa conseillère en charge de la 
qualité de l’air et de la santé environnementale, d’un réseau d’élus spécifiques au plan national. Ce 
réseau vise à la fois à porter la voix des collectivités, à échanger les expériences concrètes, à partager 
les bonnes pratiques et à confronter les difficultés. 
Au terme de 4 rencontres, en mai 2018, il a été décidé de l’instituer en association, avec 
l’Eurométropole de Strasbourg pour présidence. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cibles : population de l’Eurométropole au travers de l’implication des associations locales 
 

Moyens humains et techniques : 
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- DREAL Grand Est ; 
- Porteurs d’actions de la feuille de route : associations locales, ATMO Grand Est, Région Grand 

Est, Département du Bas-Rhin, Agence Régionale de Santé, etc. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- DREAL Grand Est ; 
- Porteurs d’actions de la feuille de route : associations locales, ATMO Grand Est, etc. 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Poursuivre le renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans 

toutes les politiques de l’agglomération et dans ses grands projets 

 

Les politiques menées avec constance depuis plus de 25 ans par l’Eurométropole de Strasbourg ont 
donné lieu à des progrès notables. 

Au cours des dernières années, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont pris en considération 
l’enjeu de la qualité de l’air de manière transversale à travers différents projets complémentaires : Plan 
Climat, Cit'ergie, candidature au prix de Capitale Verte Européenne, Strasbourg Ville et Métropole 
respirables, élaboration de la stratégie Cadre de vie sain et durable, Grenelle des mobilités 
notamment. 

Les actions en faveur des modes de déplacement actifs ou des transports en commun, les programmes 
de constructions neuves et de réhabilitation des logements, le développement de réseaux de 
chauffage urbain, la lutte contre l’étalement urbain ou encore la démarche « Zéro Pesticide » ont ainsi 
contribué directement à l’amélioration de la qualité de l’air. 

En réponse à l’enjeu sanitaire de la pollution de l’air, l’Eurométropole souhaite continuer sa 
mobilisation en démultipliant les actions en faveur de la qualité de l’air dans tous les secteurs d’activité, 
afin d’atteindre d’ici 2030, les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Lutter contre la pollution liée au trafic routier : diminuer le nombre de déplacements motorisés, 
en favorisant chaque mode de déplacement dans sa zone de pertinence et favoriser le 
changement de motorisation au profit de motorisations moins émettrices de polluants 
atmosphériques. (cf. axe 1.2 dédié aux mobilités durables) ; 
 

- Poursuite du projet « Strasbourg Ville et Métropole respirables » (jusqu’à fin 2021) ; 
 

- Démarrage du « Fonds Air Bois de l’Eurométropole de Strasbourg» (voir action dédiée 1.1.3) ; 
 

- Intégration d’un volet qualité de l’air dans la planification urbaine par l’intermédiaire d’une 
OAP (qui sera intégrée au PLUi à l’horizon 2020-2021) (cf. axe 2.3 dédié à l’urbanisme 

durable) ; 
 

- Poursuite de l’accompagnement systématique de chaque permis de construire en zone de 
vigilance pour la qualité de l’air / Indicateur de suivi : nombre d’avis rendus ; 
 

- Augmentation de l’implication des agents de l’Eurométropole sur la problématique de la qualité 
de l’air (poursuite des réunions interservices air, des publications d’actualités sur l’intranet de 
la collectivité, des conférences internes sur la qualité de l’air intérieur et extérieure ouverte à 
tous les agents, etc.) / Indicateur de suivi : nombre de réunions, conférences internes / an ; 
 

- Articulation des enjeux « air » et « santé » au sein de la stratégie « cadre de vie sain et durable» 
(feuille de route adoptée en mars 2018). 

 
Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Eurométropole de Strasbourg 
 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- ADEME ; 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air : poursuite de l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg et de la sensibilisation de la population 

 
 
 
 

Calendrier   

Calendrier  
 

 
 
  

2030  2019 

Respect valeurs guides OMS 

Lancement du 
comité local de 

l’air et révision du 
PPA 

2020 

Suivi de la feuille de route qualité 
de l’air 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Minimiser l’impact du parc roulant pour limiter les émissions et accélérer une mutation 

décarbonée  
 
Présentation de l’action : Mise en place d’une Zone à faibles émissions 

 
Une Zone à faibles émissions (ZFE) est un dispositif, encouragé par l’Etat, destiné à faire baisser les 
émissions de polluants notamment dans les grandes agglomérations, pour améliorer la qualité de l’air 
et garantir aux habitants un air qui ne nuise pas à leur santé.  

Déjà adopté par 200 villes européennes, il est reconnu comme particulièrement efficace pour réduire 
les émissions de polluants provenant du trafic routier, la voiture étant l’une des principales sources de 
pollution en ville. 

Aussi, le principe d’une ZFE est de limiter, dans un périmètre défini et de manière permanente, la 
circulation des véhicules les plus polluants sur la base des vignettes Crit’Air. L’Eurométropole a déjà 
une Zone à faibles émissions concernant les véhicules de livraison dans le centre-ville de Strasbourg 
(voir la fiche sur l’évolution des conditions de livraisons). 

L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée le 8 octobre 2018 avec l’Etat à déployer une Zone à 
faibles émissions sur son territoire d’ici fin 2020. En parallèle, l’étude de préfiguration d’une ZFE a été 
menée en 2018, co-financée par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets « villes respirables en 5 ans ».   

L’étude a démontré que, pour qu’elle soit efficace, il faut que la ZFE ait un périmètre large incluant le 
réseau autoroutier, et qu’elle s’applique à tous les types de véhicules motorisés : voitures particulières, 
véhicules utilitaires légers, poids-lourds, autobus et autocars, deux roues motorisées. 

L’Eurométropole de Strasbourg a délibéré, en septembre 2019, pour présenter les contours du projet 
et engager avec l’ensemble des acteurs concernés les prochaines étapes pour sa mise en œuvre.  

Le calendrier de déploiement progressif, sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg et incluant 
le réseau autoroutier,  est le suivant : 

- au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette Crit’Air. 
- au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5.  
- Entre 2023 et 2030 : interdire les véhicules Crit’Air 4, Crit’Air 3 et Crit’Air 2. Il est proposé 

que le calendrier précis de ces interdictions fasse l’objet d’une consultation citoyenne. 

Pour être effective, cette démarche et son calendrier de mise en œuvre doivent être adoptés par les 
maires des communes. La ville de Strasbourg a déjà annoncée, dans le cadre d’une délibération de 
septembre 2019, un calendrier d’interdiction sur son territoire. 

Le calendrier proposé sur le périmètre de Strasbourg : 

- au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette Crit’Air. 
- au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5.  
- au 1er janvier 2023 : interdire les véhicules Crit’Air 4.  
- au 1er janvier 2024 : interdire les véhicules Crit’Air 3.  
- au 1er janvier 2025 : interdire les véhicules Crit’Air 2.  
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Objectifs opérationnels  

- Mener la concertation avec les habitants et les professionnels qui s’intensifiera jusqu’à la mise en 
œuvre de la première restriction.  

- Construire et proposer une offre de solutions de mobilités renforcée pour accompagner la mise en 
œuvre de la ZFE. 

- Envisager le dispositif de contrôle interopérable ZFE / contrôle sanction du transit poids-lourds sur 
le réseau autoroutier / voies dédiées sur autoroute et travailler sur sa faisabilité technique, 
financière et règlementaire. 

 

Indicateurs de suivi  

- Impact environnemental sur la qualité de l’air  
- Nombre de véhicules impactés 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : les véhicules les plus polluants  
- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg, communes, accompagnement de 

l’Etat, de la Région Grand Est et de l’ADEME 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 1 ETP et financement d’études 
- Aides de l’Etat pour les études  

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air et Energie : réduction des émissions et concentrations de Nox et particules fines, à terme 
passer en dessous des normes de l’OMS 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2030 2050 

Respect valeurs guides OMS  

2021 

Horizon de sortie 
des véhicules 
Crit’Air 2 sur le 
territoire de 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
 

2025 

1ère étape de la 
ZFE  - interdiction 
des véhicules non 
classés sur le 
territoire de 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
 
 

Horizon de sortie 
des véhicules 
Crit’Air 2 sur le 
territoire de la ville 
de Strasbourg 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Renouveler le parc automobile pour ne détenir que des véhicules avec 

vignettes crit’air 0 et 1 d’ici 2025 

Dans le contexte de la création d’une zone à faibles émissions sur le territoire de la Ville de Strasbourg 
dans un premier temps puis sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, la flotte de véhicules 
de la ville et de l’Eurométropole se doit d’être exemplaire. 

Ainsi les programmes d’acquisition des années à venir vont permettre : 

- D’« assainir » le parc d’ici l’horizon 2025 ; 
- De travailler avec les services sur les achats et les possibilités d’opter pour certaines solutions 

alternatives (vélo-cargo, trottinette, vélo à assistance électrique) et de diminuer la pénétration 
de la voiture en ville ; 

- D’obtenir un véritable « mix » énergétique en matière de carburation (électricité, hydrogène, 
bioGNV). 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- S’équiper de véhicules avec motorisation propre (électricité, bioGNV, hydrogène...) ; 
- Travailler sur la mise à disposition de station GNV afin d’assurer l’alimentation des poids-

lourds et utilitaires pour lesquels aujourd’hui la motorisation GNV est la solution la plus 
pertinente ; 

- Utiliser dès que possible de l’énergie verte pour la mobilité des services, par l’installation de 
panneaux solaires afin de produire de l’électricité propre. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
Objectif : Obtenir un parc de véhicules avec exclusivement des vignettes crit’air 0 et 1 d’ici 2025 
Indicateurs de suivi : programme d’acquisition et bilan fin d’année 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : les services de l’Eurométropole de Strasbourg en lien avec le service PVA ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage par le service PVA. 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : 42 700 000 euros (environ 8 540 000 euros/an) + 1 200 000 
euros pour la création d’une station GNV ; 

- Ville de Strasbourg : 11 100 000 euros. 
 

Calendrier 

Les acquisitions se feront sur les programmes 2020/2021/2022/2023 et 2024. 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Sortir la flotte du réseau urbain du diesel 

 
L’Eurométropole de Strasbourg prévoit, en lien avec la création d’une Zone à Faible Emission (ZFE) sur 
son territoire, une transition énergétique du parc de bus urbains de la CTS avec une suppression 
progressive des bus au diesel à horizon 2025. L’enjeu porte notamment sur l’exemplarité de la 
collectivité et de son partenaire principal, la CTS. Celle-ci a déjà engagé le tournant en favorisant ces 
dernières années les motorisations au gaz naturel (qui représentent 67,5 % de la flotte de la CTS) et en 
déployant le GTL (Gaz-To-Liquid), moins polluant, dans ses bus roulant au diesel.  

Une stratégie partagée de déploiement de bus aux motorisations alternatives au diesel est ainsi en 
cours d’élaboration. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Evaluer les conséquences techniques et financière d’une transition énergétique du réseau 
urbain vers les motorisations propres. 
Le travail de modélisation des coûts et de planification des acquisitions de bus électriques et 
GNV pour remplacer les véhicules diesel lancé en 2018, permettra de mieux cerner les besoins, 
les impacts financiers, le rythme d’acquisition, et les tournants techniques à opérer ces 
prochaines années pour atteindre l’objectif de sortie du diesel du réseau de transport urbain à 
horizon 2025 ; 

 
- Organiser les conditions de sortie des bus diesel de la flotte de bus urbain de la CTS 

Sont concernés 29 bus articulés et 38 bus standards. Afin d’équiper les premières lignes d’ici 
fin 2019, plusieurs appels d’offre pour l’acquisition de 20 bus électriques standards et de 10 
bus type BHNS ont été menés courant 2018 par la CTS, ainsi qu’un marché spécifique pour 
l’équipement en systèmes de charge au dépôt de l’Elsau ; 
 

- Fixer les lignes de bus concernées par une bascule vers l’électrique 
Les hypothèses prennent en compte les caractéristiques des lignes existantes du réseau urbain, 
en affectant à certaines des solutions de rechargement en ligne ou au terminus quand celles-ci 
semblent nécessaires. Les premières lignes équipées fin 2019 sont ainsi la ligne 10 du réseau et 
la liaison Gare-Wacken. Les lignes suivantes sont à l’étude ; 
 

- Elargir le périmètre de travail aux lignes affrétées et aux lignes interurbaines 
Le matériel roulant des lignes affrétées et du réseau interurbain doit être intégré à la stratégie. 
Ces offres de transports collectifs concernent différents acteurs qu’il conviendra 
d’accompagner dans la démarche de la collectivité. 

 
 

Indicateurs de suivi 

- Nombre et part de bus à motorisation propre (GNV, électriques) dans la flotte exploitée par la 
CTS ; 

- Nombre et part de bus à motorisation propre (GNV, électriques) dans le réseau urbain ; 
- Nombre des lignes de bus du réseau urbain équipées en électrique. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Habitants, usagers du réseau de transport en commun ; 
- Moyens techniques et humains : service des déplacements, CTS, AMO spécialisé. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, CTS : 50 M€ de 2020 à 2025 

 
 

1619



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   15 

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air et Energie : réduction des émissions de polluants liée au changement de véhicules  
 
 
 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2030  

Premières 
lignes équipées 
par l’électrique 

Respect valeurs guides OMS  

2019 

Fin des bus roulant 
au diesel sur 
l’ensemble du ressort 
territorial 

2025 

Fin des bus roulants au 
diesel sur les lignes 
exploitées par la CTS 
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Présentation de l’action : Développer les nouveaux vecteurs de la mobilité renouvelable et 

décarbonée  

 
En 2017, le transport représentait 3 011 GWh, soit 24% de la consommation énergétique de 
l’Eurométropole de Strasbourg. L’objectif 100% énergies renouvelables vient profondément impacter 
les enjeux de la mobilité sur le territoire, en fixant un objectif de réduction de 50% de la consommation 
énergétique dans les transports pour 2050 (-25% en 2030).  

Les évolutions technologiques et la mutation des modèles de transports et de véhicules sont à anticiper 
et à prendre en compte pour atteindre ses objectifs stratégiques fixés par le Schéma directeur des 
énergies de l’Eurométropole de Strasbourg.  

 
Objectifs opérationnels  

- Réduction de la consommation énergétique dans les transports de personnes : - 7% en 2030 et 
-53% en 2050. Hydrogène 10%, électricité 52%, bioGNV 35% 

- 100% du parc de véhicules décarboné (transports de personnes & marchandises) en 2050 : 0% 
de produits pétroliers (64% du trafic bioGNV/hydrogène, et 35% véhicules électriques, 1% agro-
carburants)  

 
Actions prévues : 

- Augmenter la capacité du réseau de bornes de recharge électrique, avec plusieurs actions qui 
sont à mettre en place (voir fiche développer la mobilité électrique) ; 

- Anticiper la future demande en GNV à venir sur le territoire par la facilitation de l’installation 
de stations de distribution, en partenariat avec les opérateurs et en valorisant le foncier de la 
métropole pour l’accueil de nouvelles stations ; 

- Valoriser les biodéchets pour la production de GNV par le développement de lieux de 
productions et de transformation ; 

- Accompagner la mutation du parc de l’ensemble des acteurs de la mobilité sur le territoire : 
navettes fluviales, trains, bus, etc. ; 

- Préparer et accompagner les acteurs professionnels (logistique, artisans, etc.) aux mutations à 
venir dans les conditions d’accès à la zone dense (par l’interdiction des véhicules polluants, 
etc.). 

Indicateurs de suivi : 

- nombre de stations GNV développées ; 
- nombre de bornes électriques installées dans le parc public et privé ; 
- nombre de projets de mutation de flottes de véhicules portées par les collectivités et 

partenaires publics et privés. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Région Grand Est, ADEME, gestionnaires de réseau, opérateur de fourniture de gaz, 
acteurs économiques de l’autopartage, etc. ; 

- Moyens techniques et humains : accompagnement de la collectivité, engagement de la 
collectivité et de ses SEM à faire évoluer son parc de véhicules. 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, ADEME, gestionnaires de réseau, opérateur 

de fourniture de gaz, acteurs économiques de l’autopartage, etc. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air et Energie : réduction des émissions de polluants liées au basculement du parc de 
véhicules vers des énergies propres et renouvelables  
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Calendrier 

 
Calendrier  
 
 

 

 
  

2030  

Respect valeurs guides OMS  

2019 

 

2026 

250 bornes de 
recharge sur 
l’espace public 
Déploiement de 
stations GNV 
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 Adopter les meilleures technologies pour limiter les émissions 
 
Cette action titre vise à limiter l’impact de différentes sources d’émissions de polluants, tant au niveau 
des polluants atmosphériques, que certains gaz à effet de serre. Trois secteurs majoritaires sont 
identifiés, résidentiel, agriculture et industriel et font ainsi l’objet de 3 actions. 

 

Présentation de l’action : Favoriser une agro-écologie respectueuse de la qualité de l’air 

Le secteur agricole contribue de manière non négligeable aux émissions de l’Eurométropole de 
Strasbourg. En 2017, le secteur contribue à hauteur de 70% pour l’ammoniac NH3 et à hauteur de 9% 
pour les PM10 du territoire. Les périodes d’épandage au début de chaque printemps représentent 
ainsi une part importante des pics de pollution connus ces dernières années, les particules émises à 
cette occasion s’additionnant à celles émises par le trafic routier et le chauffage. 

Dans le cadre du projet « Strasbourg, Ville et Métropole respirables », plusieurs actions de 
sensibilisation ont été menées, en partenariat par la Chambre d’Agriculture d’Alsace (articles parus 
dans l’Est agricole et Viticole sur la pollution atmosphérique d’origine agricole, démonstration 
d’épandage d’engrais avec la méthode CULTAN à la Wantzenau, etc.). Les actions se poursuivront en 
2020 : stages d’éco-conduite destiné aux agriculteurs, démonstration d’épandage de digestats de 
méthaniseur, démonstration CULTAN, nouvelle enquête auprès de 50 agriculteurs (suite de l’enquête 
réalisée en 2017) intégrant l’évolution de la perception des agriculteurs. 

L’objectif est d’améliorer la connaissance autour des pratiques agricoles du territoire, d’identifier 
celles qui sont les plus émettrices (particules et ammoniac) et de proposer un accompagnement aux 
changements de pratiques. Ce travail sera renforcé sur le volet phytosanitaire en 2020, lorsque le 
projet « Réduction des Produits Phytosanitaires dans l’Air » (RePP’Air) aura finalisé les outils 
nécessaires (fin du programme prévue en juin 2020).  

D’autre part, la Chambre d’Agriculture souhaite étudier la possibilité de mobiliser l’enveloppe 
financière mise à disposition par l’ADEME jusqu’en 2022, à l’attention des territoires concernés par le 
contentieux sur le NO2 afin d’investir dans du matériel réduisant les émissions d’ammoniac. Des 
échanges doivent avoir lieu avant la fin de l’année 2019 entre l’ADEME, l’Eurométropole et la Chambre 
d’Agriculture afin d’étudier les possibilités de financement. 

En parallèle, dans le périmètre de l’Eurométropole, 10 communes, dont la Ville de Strasbourg, ont reçu 
une reconnaissance maximale pour leur implication dans la démarche « Zéro pesticide », née en 2008. 
12 communes supplémentaires ont déjà acquis pour leur part « 2 libellules ». Il apparaît que la grande 
majorité des communes du territoire sont engagées depuis un certain temps dans une réduction 
drastique de l’usage des pesticides et n’ont pas attendu le signal des interdictions dans l’espace public. 
Ainsi, en référence à la loi Labbé, qui encadre l’utilisation de produits phytosanitaires - dans les espaces 
accueillant du public en particulier -, 50 % des communes appliquent ces nouvelles dispositions et 45 
% vont au-delà. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Poursuite, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture notamment, des nombreuses actions 
en faveur d’une agro-écologie respectueuse de la qualité de l’air : amélioration des 
connaissances sur les pratiques, actions de sensibilisation des agriculteurs, démonstrations, 
etc. 
Suivi : nombre d’actions menées avec la Chambre d’Agriculture / an 

Analyse des résultats de l’enquête 2020 sur la perception de 50 agriculteurs par rapport à 

2017  
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- Suivi des résultats du projet RePP’Air : affinement de la compréhension des phénomènes 
impliqués dans les transferts de produits phytosanitaires vers le compartiment aérien, dans 
l’optique d’intégrer cette question dans le conseil auprès des agriculteurs ; 

- Implication des autres communes de l’Eurométropole dans la démarche « Zéro pesticide ». 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : agriculteurs, employés communaux ; 
- Moyens techniques et humains : Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, Eurométropole 

de Strasbourg, DREAL Grand Est, ATMO Grand Est. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ; 

- CASDAR « Compte d’affectation spéciale développement agricole et rural » (financement 

RePP’Air via appel à projets Innovation et Partenariat) ; 

- ADEME : enveloppe 2019-2022 (fonds air contentieux). 

 
Résultats attendus : Impact Air 

Impact Air : Limitation des émissions d’ammoniac, de particules et de produits phytosanitaires  
 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

2030 2050 
Poursuite des actions en faveur d’une agro-

écologie respectueuse de la qualité de l’air, dans le 
cadre de la finalisation du projet Strasbourg, Ville 

et Métropole respirables 

2019 2021 

Suivi des résultats du projet RePP’Air 

Poursuite des actions en faveur d’une agro-écologie 
respectueuse de la qualité de l’air, dans le cadre de la feuille 
de route qualité de l’air (enveloppe ADEME dans le cadre du 

contentieux NO2 jusqu’en 2022, recherche d’autres 
financements pour les années suivantes)  
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Présentation de l’action : Limiter les émissions liées au chauffage résidentiel au bois 

 
Le secteur résidentiel est le contributeur majeur aux émissions de particules du territoire. En effet, le 
chauffage au bois représente 52 % des émissions des particules fines PM2,5 et 37% des émissions de 
particules fines PM10. 7% des personnes interrogées utilisent un système de chauffage au bois avec 
une variation importante entre Strasbourg (1%), les communes de la première couronne (14%) et les 
communes de la seconde couronne (28%). 
 
Le projet Fonds air bois, faisant suite à une première étude (projet FLA’EMS) et à la candidature de 
l’Eurométropole à un appel à projet fonds air bois de l’ADEME, est désormais opérationnel. 
 
De 2017 à début 2018, l’Eurométropole de Strasbourg avait étudié les conditions de mise en place d’un 
fonds pour inciter les particuliers à remplacer leurs appareils de chauffage au bois les plus polluants. 
Un sondage et une étude de préfiguration ont été menés dont les conclusions ont confirmé la 
pertinence d’une telle initiative. En août 2018, l’ADEME a déclaré l’Eurométropole de Strasbourg 
lauréate de l’appel à projet « Fonds air ». A la clef : le remplacement sur le territoire de quelques 942 
appareils de chauffage au bois parmi les plus polluants (foyers fermés d’avant 2002 et foyers ouverts) 
et une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers du bois énergie. 
 
Après une année de préparation, le dispositif d’aide financière est désormais opérationnel pour une 
durée de 5 ans avec un budget total de 1,6 millions d’euros dont 740 000€ de soutien de l’ADEME. Les 
actions d’animation à destination dans un premier temps des professionnels puis des particuliers ont 
débuté en septembre 2019. Le nouveau site internet chauffageaubois.strasbourg.eu, en ligne depuis 
le 16 septembre 2019, présente le dispositif en détail. Un module permet tout d’abord aux particuliers 
de vérifier s’ils sont éligibles au dispositif et si tel est le cas de déterminer à quel niveau d’aide ils 
peuvent prétendre. 
 
La subvention, d’un montant de base de 600 €, peut être bonifiée à 1 000 € pour les foyers modestes 
et à 1 600 € pour les foyers très modestes. Le barème employé pour déterminer les foyers modestes 
et très modestes est celui de l’agence nationale de l’habitat (Anah). 
 
Les particuliers ont ensuite la possibilité d’aller plus loin en téléchargeant un dossier de demande 
d’aide qui comporte un notice récapitulative, la liste des pièces justificatives à fournir ainsi que certains 
documents, notamment une attestation sur l’honneur, à retourner signés à l’entreprise en charge de 
l’instruction. Enfin, une rubrique du site rappelle, à travers des vidéos humoristiques les bonnes 
pratiques à adopter, même avec un appareil performant, pour limiter au maximum les émissions de 
polluants et ainsi limiter les impacts sanitaires et faire des économies. 
 
Une seconde version, actuellement en finalisation, permettra d’ici la fin de l’année de déposer 
directement leur demande en ligne. Les dossiers de demande d’aide, plaquettes de présentation et 
brochures techniques de l’ADEME sont également disponibles dans différents points relais du 
territoire : 

- les mairies des communes de l’Eurométropole ; 
- les espaces Info Energies : Alter Alsace Energies et la Chambre de Consommation d’Alsace ; 
- le centre communal d’action social (CCAS) et les centres médicaux sociaux (CMS) de 

Strasbourg. 
 
 
 
 

1625



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   21 

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le dispositif de soutien financier proposé porte sur le coût de l’appareil, de son installation et des 
travaux afférents, dans la limite de 80% du montant total de ces derniers. L’aide est également 
actuellement cumulable avec le crédit d’impôt pour la transition  énergétique (exclusivement sur les 
dépenses d’acquisition de l’appareil de chauffage), avec l’éco-prêt à taux zéro et avec le dispositif  
« Habitez mieux, agilité » de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Création d’un fonds air-bois pour le remplacement de 30% du parc d’appareils de chauffage au 
bois utilisés en chauffage principal d’ici 2023 (environ 950 équipements) et d’ici 2030, 
remplacement de 100% des appareils les plus polluants. Suivi du nombre d’équipement/an et 

par zone géographique ; 
- Sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers du bois (qualité du bois, technique 

d’allumage…). Suivi du nombre de ménages sensibilisés/an/secteur. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers  
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DESPU/PEE) avec une assistance via 

marché public pour gestion des dossiers de demande (conseil, instruction, suivi) ; 
- Promotion du dispositif via les structures relais conseillers, Info énergie… 
- Montant des aides octroyées adapté aux conditions de revenus du foyer : de 600 à 1 600€. 

 

Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME (budget total de 1,6 millions d’euros dont 740 000€ 

de soutien de l’ADEME) ; 

- Eurométropole de Strasbourg. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation  

Impact Air : Limitation des émissions de particules : baisse estimée à 8% des émissions des PM10 
liées au chauffage au bois (3% de l’ensemble) 

 
 

Calendrier   

Calendrier  
 
 

  

2030  

Mise en place 
du fonds Air 

2019 

100% équipements  
remplacés ? 

2023 

30 % équipements  
remplacés 
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Présentation de l’action : Limiter les émissions liées au secteur industriel 

 

La conciliation entre protection de l’environnement et équilibre socio-économique du territoire est 
une préoccupation de longue date de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Les efforts portés ces dernières années avec la mise en place de procédés d’amélioration continue de 
meilleures techniques disponibles ont d’ores et déjà permis une diminution très significative des 
émissions des industriels et notamment dans le secteur du Port Autonome de Strasbourg. 

Ces efforts se poursuivent avec une démarche d’écologie industrielle territoriale (CLES) et l’action 
concertée de 25 entreprises en économie circulaire qui permettent chaque année d’éviter 10 000 km 
de transports poids lourds. 

Les services de la Ville de Strasbourg sont par ailleurs particulièrement attentifs à la prise en compte 
des enjeux qualité de l’air dans les propositions d’avis du Conseil Municipal qu’ils préparent sur des 
dossiers ICPE (notamment sur les demandes d’autorisation d’exploiter). 

Enfin, le secteur tertiaire et plus particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises font également 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’un projet, en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace Eurométropole, d’intégration d’un volet « air » aux audits 
énergies qui leur sont proposés. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Poursuite de la rédaction d’avis ICPE lors des demandes d'autorisation environnementale 
Suivi : nombre d’avis rendus / an ; 

- Contribution au suivi des actions concernant le secteur industriel de la feuille de route qualité 
de l’air. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : industriels présents sur le territoire métropolitain ; 
- Moyens techniques et humains : Services de l’Eurométropole de Strasbourg (pour avis ICPE 

notamment), DDEA (Port Autonome), DREAL Grand Est (inspection des installations classées). 

 

Financements  
- DREAL Grand Est ; 
- Etat : appel à projets Énergie CSR (Combustible Solide de Récupération) : Blue Paper lauréat en 

2016. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air : Limitation des émissions par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles 
 

  

1627



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   23 

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Limiter l'exposition en cas de pics de pollution 

 

Un pic de pollution survient lorsqu’une trop grande quantité de polluants est mesurée dans l’air que 
l’on respire. Selon l’intensité de l’événement, différents seuils peuvent être atteints : de quelques 
heures à plusieurs jours, la survenue de ces épisodes entraine la mise en œuvre de mesures 
spécifiques. 

En hiver, les pics sont en grande partie provoqués par les émissions du secteur résidentiel notamment 
le chauffage au bois, qui émet une quantité importante de particules, mais également par le trafic 
routier. Au printemps, les épandages agricoles d'engrais sont émetteurs d'ammoniac dans l'air, qui, 
combinés avec les émissions polluantes du trafic routier forment des particules secondaires. Enfin, les 
pics d'été à l'ozone apparaissent en période de fort ensoleillement et de température élevée. 

Au bilan, le trafic routier est responsable en grande partie des émissions d’oxydes d’azote et pour 
partie des émissions de particules fines. Il est également à l’origine d’émissions de polluants (oxydes 
d’azote, composés organiques volatils) entrant en jeu dans la formation d’ozone. Pour cette raison, 
lors d’un épisode de pollution long et intense, il est important d’agir sur ce secteur d’activité afin de 
limiter la quantité de polluants dans l’air à un niveau acceptable pour la santé des personnes. 

 

Présentation de l’action : Plans d’actions renforcées contre la pollution de l’air et mise en œuvre de 

la circulation différenciée 

Lorsque le premier seuil dit « d’information et de recommandation » est atteint, des recommandations 
sanitaires et comportementales sont formulées à l’intention des personnes sensibles et vulnérables 
(femmes enceintes, enfants, personnes âgées, asthmatiques, insuffisants cardiaques ou 
respiratoires…). Toutefois, si l’épisode persiste ou si le niveau de pollution atteint le seuil dit « 

d’alerte », le préfet déclenche une nouvelle série de mesures appelées « mesures d’urgences 
programmées » qui sont complétées par un plan d’urgence volontaire de l’Eurométropole de 

Strasbourg : « le plan d’actions renforcées contre la pollution de l’air ». Ce plan volontaire consiste à 
mettre en place une tarification réduite sur les locations de vélos, sur les transports en commun et 

par l’extension des conditions de télétravail de ses agents. 

En complément, depuis le 31 octobre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg dispose d’une nouvelle 
mesure d’urgence en cas d’épisode de pollution atmosphérique long et intense : la circulation 

différenciée. Elle s'appuie sur un arrêté préfectoral d’urgence qui contraint, les véhicules non classés, 
les véhicules équipés de certificat Crit'Air 5, Crit'Air 4 et depuis le 1er octobre 2019 Crit’Air 3 à ne pas 
circuler entre 6h et 22h sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, à savoir les 33 communes qui 
la composent.  

Afin de rester informés en cas déclenchement de la circulation différenciée, et/ou du plan d’actions 
renforcées contre la pollution de l’air, l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place un dispositif 
d’alerte, disponible en langue française, anglaise et allemande. Pour s’inscrire, rendez-vous sur : 
https://www.strasbourg.eu/alerte-air 

Dans ce cadre, les différentes directions et /ou services de l’Eurométropole de Strasbourg sont invités 
à construire un plan de continuité d’activité en fonction de leur organisation et de leurs besoins de 
déplacements ou d’usages de véhicules ou engins à moteurs thermiques. 

 

 

 
  Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
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- Poursuite et amélioration continue du plan volontaire de l’Eurométropole d’actions renforcées 
contre la pollution de l’air / Indicateur de suivi : % de déclenchement du plan / épisodes de 

pollution ; 
- Poursuite et amélioration continue du système d’alerte air : information automatique des 

particuliers (inscrits au préalable) par téléphone, mail ou appel vocal du déclenchement du plan 
et/ou de la circulation différenciée / Indicateur de suivi : nombre de personnes inscrites ; 

- Poursuite du soutien et de l’accompagnement des différentes directions et /ou services de 
l’Eurométropole de Strasbourg à mettre en place des plans de continuité d’activité / 
Indicateur de suivi : nombre de plans de continuité mis en place dans la collectivité. 

 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : population de l’agglomération strasbourgeoise, services de l’Eurométropole. 
- Moyens techniques et humains : Pilotage Eurométropole de Strasbourg (DESPU). 

Autres acteurs concernés : agents d’astreinte des services de l’Eurométropole (gestion et 
prévention des risques environnementaux, communication interne et externe, presse), DREAL 
Grand Est, Préfecture Direction des Sécurités (organisation du Comité d’experts pour la mise 
en œuvre de la circulation différenciée), ATMO Grand Est, médias 

 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- DREAL Grand Est (communication Crit’Air). 

 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact principal Air : Limitation des émissions de polluants atmosphériques (en particulier 
particules et oxydes d’azote) lors des épisodes de pollution 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

2026  Octobre 

Intégration de la 
vignette Crit’Air 3 
dans le dispositif 

2020 

Poursuite de la mesure et construction des plans de continuité 
d’activité dans les services de l’Eurométropole 

Accentuation du dispositif grâce à 
la mise en place progressive de la 

Zone à Faibles Emissions 
permanente 
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 Elargir la surveillance et améliorer les connaissances 

 
Cette action titre vise à poursuivre l’amélioration des connaissances sur la pollution atmosphérique et 
ses effets sur la santé d’une part en élargissant la surveillance de la qualité de l’air à des polluants 
n’étant pas pris en compte à ce jour dans la surveillance réglementaire et d’autre part, en soutenant 
des études exploratoires permettant d’affiner, d’approfondir les connaissances en matière de sources 
d’émissions ou d’exposition de la population par exemple.  
 

Présentation de l’action : Expérimentation de microcapteurs dans la stratégie de caractérisation de 

la qualité de l’air 

 

Dans un contexte de démocratisation numérique, les microcapteurs sont un phénomène de société : 
les citoyens peuvent désormais s’équiper à moindre frais et « voir » l’air qu’ils respirent. De véritables 
réseaux de mesures parallèles se sont créés. En effet, parallèlement à l’impact en termes de 
sensibilisation, cette démocratisation des mesures peut représenter à terme un potentiel important 
pour compléter le réseau de mesures actuelles. Cependant, les mesures par microcapteurs doivent 
aussi être maîtrisées et interprétées avec prudence. 

Ainsi, dans le cadre d’un projet INTERREG intitulé « ATMO-Vision », piloté par ATMO Grand Est et co-
financé par plusieurs partenaires régionaux et transfrontaliers dont l’Eurométropole de Strasbourg, 
des microcapteurs vont ont été déployés en 2019 afin d’expérimenter leur utilisation comme outil de 
sensibilisation des habitants aux enjeux de la qualité de l’air et comme levier de changement des 
comportements. Il s’agit également d’identifier les forces et faiblesses de ces nouveaux outils, de plus 
en plus présents sur le marché, pour évaluer leur pertinence et accompagner leur diffusion en tenant 
compte de leur potentiel et anticiper de possibles erreurs d’interprétation.  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mise à disposition de microcapteurs à un panel de volontaires : deux sessions prévues 
(territoires : Eurométropole de Strasbourg / Kehl dans un premier temps en 2019 puis ensemble 
du Rhin supérieur, encore à définir, dans un second temps en 2020) ; 
 

- Réalisation de mesures via des mini-stations embarquées sur des tramways (territoire : 
Eurométropole de Strasbourg et ligne de tram atteignant Kehl) ; 
 

- Mise à disposition de mini-stations à des associations (territoire : Eurométropole de Strasbourg 
et Rhin supérieur) ; 
 

- Réalisation de mesures via un micro-capteur embarqué sur un drone (territoire : 
Eurométropole de Strasbourg et Rhin supérieur). 

 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cible : particuliers et associations. 

Moyens techniques : microcapteurs, mini-stations et drones. 

Moyens humains : autofinancement d’ATMO Grand Est dans le cadre du PRSQA, soutien de 
l’Eurométropole de Strasbourg pour le déploiement des micro-capteurs (autorisations, réflexions sur 
la communication des résultats, etc.). 
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Financements  
- Budgets INTERREG V Rhin Supérieur 2014-2020 – projet ATMO-Vision (plusieurs partenaires 

co-financeurs dont l'Eurométropole de Strasbourg, qui contribue à hauteur de 110 000 euros 

au projet global entre 2018 et 2020, dans le cadre de la convention d’objectifs 2018-2020 avec 

ATMO Grand Est) ; 

- Achat de matériel : 2 000 euros pour 10 micro-capteurs et environ 10 000 euros pour une mini-

station. 

 

Résultats attendus : Impact Air / Cadre de vie 

- Associer les Strasbourgeois à une démarche locale pour l'amélioration de la qualité de l'air en 

leur permettant de s'approprier les données (rendre visible l’invisible) ; 

- Sensibiliser les citoyens pour qu’ils prennent conscience de la pollution dans leur rue ou leur 

quartier ; 

- Développer l'expertise citoyenne des Strasbourgeois sur la qualité de l'air ; 

- Améliorer la connaissance sur la qualité de l'air sur l’Eurométropole de Strasbourg ; 

- Accompagner le développement de cette technologie plutôt que de la subir ; 

- Perspectives à l’étude : élaboration d’une captothèque, mise à disposition à des associations, 

des écoles, animation d’une démarche citoyenne d’actions pour la qualité de l’air, etc. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030 

Déploiement des micro-capteurs sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 
en 2019 et sur le Rhin Supérieur en 2020 

Populations sensibles 
équipées de micro-

capteurs 
(accompagnement par la 

collectivité dans les zones 
de dépassement 

réglementaires ?) 

2020 2019 2018 

Test des différents 
dispositifs par ATMO 

Grand Est 
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Présentation de l’action : Surveillance des particules ultrafines sur le territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg 

 

Durant l’élaboration de la feuille de route Qualité de l’air de l’agglomération strasbourgeoise, publiée 
début 2018, la société civile, par le biais des médecins de Strasbourg Respire et du collectif Family Air, 
a interpellé les autorités sur le manque d’informations et de prise en compte des particules les plus 
fines sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  

En effet, même si aujourd’hui la réglementation des particules porte sur les PM10 et les PM2.5 au 
niveau européen, ce sont sur ces particules « ultrafines » que pèsent les interrogations les plus fortes 
en matière d’impact sanitaire. Il peut s’agir des suies diesel, qu’elles soient issues des voitures, des 
camions ou des navires (particules émises par la combustion diesel autour de 0.1 µm).  

Faisant suite aux expérimentations menées dans d’autres régions sur le sujet par les AASQA, les 
autorités locales souhaitent la mise en œuvre d’une expérimentation du même type sur le territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Acquisition d’un appareil de mesure par ATMO Grand Est (granulomètre) ; 
- Réalisation de tests métrologiques ; 
- Mise en service opérationnelle de l’analyseur : mesures horaires de concentrations diffusées 

au grand public via le site internet d’ATMO Grand Est / indicateur : moyennes annuelles 
mesurées. 

 
Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Cible : particuliers, acteurs gestionnaires de la qualité de l’air ; 
- Moyens techniques et humains : portage ATMO Grand Est (30 jours technicien et ingénieur). 

 
Financements  

- ATMO Grand Est : achat analyseur 68 000 euros avec une maintenance annuelle de 5 000 

euros ; 

- Soutien financier de l’Eurométropole de Strasbourg au travers de la subvention de 

fonctionnement versée à ATMO Grand Est. 

 
Résultats attendus : Impact Air / Cadre de vie 

Anticipation du diagnostic de ces polluants et d’actions de réduction et de conformité aux 
futures réglementations. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030  

Achat de l’analyseur et 
réalisation de tests 

métrologiques 

Fin 2018 

Définition de valeurs 
seuils réglementaires ? 

Mise en service 
opérationnelle de 

l’analyseur 

Fin 2019 
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1.2 Favoriser les mobilités durables 

 

 Favoriser les mobilités actives  

 
Présentation de l’action : Améliorer le réseau VéloStras pour disposer d’un réseau cyclable 

structurant performant à l’échelle de la métropole 

 
Un réseau express cyclable permet de réaffirmer la place du vélo comme moyen de transport à part 
entière et de répondre au développement de nouveaux usages. La qualité de son infrastructure, sa 
structure et son identité forte doivent permettre aux habitants de se déplacer rapidement, facilement, 
et de comprendre que le vélo est un moyen de déplacement aussi compétitif que les autres, même 
pour des distances relativement longues. 

VéloStras est un réseau cyclable à haut niveau de services qui se compose de dix itinéraires radiaux 
allant de la seconde couronne jusqu’au centre-ville, et d’itinéraires circulaires (soit 135 km de réseau) 
permettant de relier les communes ou éviter le centre-ville piéton de Strasbourg. Une importante 
partie du réseau est déjà existante, cependant  certaines sections doivent encore être développées ou 
améliorées afin de répondre à la qualité attendue par les usagers. En effet, VéloStras doit être ainsi un 
réseau visible, lisible et pratique, qui permette d’améliorer les connexions à l’échelle de l’ensemble du 
territoire métropolitain. 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- Améliorer le confort et la sécurité (largeur, revêtement, éclairage…) ; 
- Améliorer l’efficacité (traitement des intersections pour minimiser les interruptions, 

connexions lisibles et nombreuses au reste du réseau cyclable…) ; 
- Améliorer la fiabilité (entretien, nettoyage en fonction des saisons…) ; 
- Améliorer la lisibilité (jalonnement efficace et identifiable) ; 
- Améliorer la convivialité (déploiement de services sur le réseau tels que stations de 

gonflage…). 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
Objectif : Finalisation de l’ensemble du réseau VéloStras à horizon 2028 
Indicateurs de suivi : Linéaire de réseau VéloStras créé et amélioré chaque année 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole en lien avec les communes. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 2 millions d’euros par an  

 
Résultats attendus : Impact GES/ Energie/ Air 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 

2030  2019 

- travaux d’aménagement pour la vélostras A –Eckwersheim 
- canal de la Marne au Rhin 
- engagement des travaux pour la vélostras D -Port Sud 

Finalisation de 
l’ensemble du réseau 
VéloStras 
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Présentation de l’action : Déployer les ateliers vélo et les services de réparation. 

 

Les ateliers vélo participent au développement de la pratique cyclable, notamment chez les personnes 
à bas revenus. Cette action cible donc un public auprès de qui il est important de faciliter l’usage du 
vélo. Ces ateliers de réparation s’inscrivent dans une logique de déplacement à moindre coût. Ils sont 
un moyen simple, solidaire et efficace de déployer des services vélo. 

L’agglomération de Strasbourg compte plusieurs exemples en matière d’ateliers de réparation. 

L’objectif est désormais de : 

- Structurer le réseau d’ateliers de réparation, en développant des ateliers locaux adaptés au 
contexte local ; 

- Déployer des ateliers mobiles et des animations, première étape vers la structuration d’un 
réseau à l’échelle métropolitaine et permettant de répondre au besoin des usagers dans les 
communes où le potentiel de création d’un atelier est insuffisant ; 

- Assurer un service de réparation professionnel dans toute la métropole, en complément du 
déploiement d’ateliers associatifs. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif à horizon 2030 : 8 nouveaux ateliers de réparation à ouvrir en périphérie (déploiement en 
fonction des capacités à trouver des locaux et du développement du réseau associatif). 
Indicateur de suivi : Suivi d’activité des ateliers vélo (nombre d’adhérents, nombre d’animations) 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, entreprises, scolaires ; 
- Moyens techniques et humains : portage des projets par les associations locales (Bretz’Selle, 

VéloStation) et les vélocistes, appuyés par l’Eurométropole de Strasbourg pour la coordination 
avec les services de polices et les communes. 

 
Financements  

-  Eurométropole de Strasbourg : 100.000 €/ an 

 
 
Résultats attendus : Impact Air et Energie 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
  

2030  

Vote du PAMA 
Développement de 
l’essaimage et des ateliers 
mobiles (établissements 
scolaires et entreprises)  

2019 

8 nouveaux ateliers 
ouverts en périphérie 
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Présentation de l’action : Repenser et valoriser les espaces piétons et cyclables pour aller vers une 

nouvelle génération d’espaces publics. 

Le déploiement d’une infrastructure de qualité pour les cyclistes comme pour les piétons, et la 
résorption des coupures qui dissuadent la pratique de la marche et du vélo sont les conditions 
nécessaires à une politique de qualité. 

L’Eurométropole de Strasbourg poursuit désormais l’objectif de devenir 100% cyclable à horizon 

2030 : pour cela, il est prévu de finaliser le réseau cyclable, mais également d’aménager des zones de 
circulation apaisées, dans le cadre d’une stratégie globale de modération de la vitesse (lien avec la 
hiérarchisation de la voirie). L’Eurométropole de Strasbourg vise également à déployer à 100% son 

réseau magistral piéton. Ce réseau lie de façon directe les centralités de quartier distantes de moins 
de deux kilomètres, et constitue une référence en termes d’aménagements en faveur du piéton. 

De plus, dans les secteurs à forte fréquentation piétonne, des tensions entre piétons et cyclistes ont 
été constatées. Afin d’améliorer la cohabitation et faciliter les conditions de circulation des cyclistes 

comme des piétons, il est nécessaire de réinterroger la place de chacun, en hiérarchisant le réseau 
cyclable (un tronçon = une fonction = un type d’aménagement et de priorité aux intersections), en 
proposant des itinéraires de contournement et préférentiels pour les cyclistes au sein de l’ellipse 
insulaire, et enfin, adapter l’aménagement pour désamorcer les conflits piétons/vélo. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif : Réseau magistral piéton déployé à 100% et métropole 100% cyclable à horizon 2030. 

Indicateurs de suivi : 
- Linéaire d’aménagements cyclables réalisés chaque année ; 
- Pourcentage de voirie structurante et de distribution dépourvue d’aménagements cyclables ; 
- Pourcentage de voies de desserte aménagées en zone de circulation apaisée par commune ; 
- Suivi qualitatif du ressenti de conflit piéton-vélo. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole en lien avec les communes, les 

associations d’usagers et les conseils de quartier, ainsi que les aménageurs et les bailleurs. 
 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : 1 million d’euros par an  
 

 
Résultats attendus : Impact Air et Energie  

 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 
 

 
  

2030  

3 mars 2019 : Vote du PAMA 
Cédez-le-passage cycliste sur 
500 carrefours et marquage de 
sas cyclistes dans les 
communes 
Poursuite des aménagements 
sur le réseau magistral piéton 

2019 

Réseau magistral 
piéton déployé à 
100% et métropole 
100% cyclable 
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Présentation de l’action : inciter à l’essai et à l’achat de Vélos à Assistance Electrique et vélos-cargos 

 

Le vélo à assistance électrique (VAE) est un nouvel outil de mobilité qui permet au vélo de franchir de 
nouvelles frontières. Il permet de parcourir des distances plus importantes et conduit à une 
démotorisation des ménages plus élevée. Ainsi, ce nouveau moyen de mobilité répond précisément à 
l’ambition de favoriser la pratique cyclable chez un nouveau public, résidant notamment en première 
et deuxième couronne de l’Eurométropole.  

Dans le même esprit que le VAE, le vélo-cargo renouvelle l’image du vélo en ville et lève de nombreux 
freins à la pratique. Il permet d’offrir une alternative à des motifs de déplacement pour lesquels l’usage 
de la voiture est encore maximal : accompagnement des enfants, achats, transport de charges lourdes. 

Pour un véritable développement de ces nouveaux modes, il est nécessaire de mettre en place une 
stratégie pour inciter à l’essai et à l’achat et d’en faire la promotion auprès de public-cibles. 
 

Objectifs opérationnels  

- Multiplier les essais gratuits de VAE et vélo-cargos ; 
- Permettre la location sur une courte période afin de confirmer l’essai et choisir le modèle qui 

convient ; 
- Inciter à la mise en place de dispositifs facilitant l’achat et faire connaître les dispositifs 

existants ; 
- Sensibiliser les professionnels à l’intérêt du vélo-cargo (artisans, coursiers, etc) ; 
- Elaborer un plan de communication pour informer les public-cibles. 

Indicateurs de suivi  

- Nombre d’offre d’achat VAE « Véloptimiste » souscrites ; 
- Evolution du nombre de locations vélhop-VAE et vélhop-cargo et suivi qualitatif. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, notamment public résidant en 1ère et 2nde couronne de l’Eurométropole ; 
professionnels susceptibles d’utiliser les vélo-cargos ; 

- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg Mobilités, 

Vélocistes, banques, communes, associations des commerçants, CCI… 

 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg  

 
 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air et Adaptation : lié au report modal de la voiture vers d’autres modes de déplacements  
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 

 
 

  

2030 

Extension du parc de Vélhop-VAE 
à 250 unités, révision des tarifs de 
location à la baisse pour les 
vélhop-VAE, et lancement de 
location de vélos-cargos Vélhop. 
Délégation de la réalisation de 100 
interventions d’essais de VAE 
dans les entreprises par le CADR 
67. 
Lancement de l’offre d’achat VAE 
Véloptimiste à 2 €/jour. 

2018 

Participation au projet européen 
« City Changer Cargo Bike » 
visant à promouvoir l’usage des 
vélo-cargos, notamment via des 
actions de communication 

2018-2021 

16% de part modale vélo 
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Présentation de l’action : Sécuriser les vélos via l’amélioration du stationnement et la lutte contre le 

vol. 

Le risque de vol est identifié comme un frein majeur à l’usage du vélo. C’est aussi un frein à la montée 
en gamme des vélos et au développement des Vélos à Assistance Electrique (VAE) et des vélos-cargos. 

L’Eurométropole de Strasbourg a déjà engagé des actions d’implantation d’arceaux dans l’espace 
public, d’aménagement de VéloParcs, de stationnement dans les parkings voiture et de parkings vélo 
de grande capacité. Sous l’impulsion de l’EMS, trois locaux vélos de 20 places chacun ont été 
récemment créés en habitat vertical dans le quartier du Neuhof par le bailleur social Habitation 
Moderne (dispositif national Alveole). Malgré cela, le nombre de places disponibles reste insuffisant 
et la sécurité du stationnement est une attente forte, exprimée dans le baromètre vélo de 2016, car 
nombreux sont les résidents de la métropole à s’être fait voler ou dégrader leur vélo dans l’espace 
public. 

Les actions prévues visent à : 

- Densifier l’offre de courte et moyenne durée (arceaux, stationnement massifié, adaptation 
aux vélos-cargos…) ; 

- Repenser le fonctionnement des VéloParcs afin qu’ils puissent servir au stationnement 
résident et entreprises ; 

- Intégrer le stationnement vélo dans les parkings en ouvrage lors de renouvellements de 
délégations et créations de parkings ; 

- Optimiser le stationnement en gare et communiquer sur l’offre en parkings en ouvrage ; 
- Développer l’offre en habitat collectif, dans les constructions neuves, dans le parc collectif 

privé, et dans le parc d’habitat social ; 
- Lutter contre le vol de vélos. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Indicateurs de suivi : 
Evolution du nombre de places de stationnement vélo public, dont le nombre de places sécurisées ; 
Evaluation qualitative de la satisfaction liée au stationnement vélo. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN) en lien avec les communes, 

Strasbourg Mobilités, les bailleurs sociaux, le CADR 67, les polices et les copropriétaires. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 300.000 € / an ; 

- Bailleurs sociaux, Etat, communes, copropriétaires. 

 
Résultats attendus : Impact Air et Energie 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 

 
  

2030  

3 mars 2019 : Vote du PAMA 
Création d’une zone de stationnement densifié 
sur le parvis de la gare de Strasbourg. 
Enquête en ligne sur le vol de vélo 

2019 

16% de part modale 
Vélo 
37% de part modale 
Piéton 
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Présentation de l’action : Sensibiliser les scolaires aux mobilités actives 

 

En matière de mobilité, de bonnes habitudes peuvent être prises dès le plus jeune âge, selon la 
motivation et la sensibilisation des parents. Il est avéré que les enfants se rendant à pied ou à vélo à 
l’école sont plus concentrés durant les premières heures de cours. 

Les actions visent à : 

- Signer un protocole d’engagement avec les communes pour la pacification des abords des 
écoles et le stationnement des vélos et trottinettes, le soutien à l’animation locale ; 

- Élargir le champ des interventions d’écomobilité ; 
- Articuler scolaire, périscolaire et extra-scolaire ; 
- Constituer une véritable équipe d’animation dédiée. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif 2030 : 150 écoles participants au challenge mobilité active ; 10 nouveaux 
établissements par an concernés par les mesures ; 300 interventions d’écomobilité / an. 
Indicateur de suivi : nombre d’écoles participant au challenge mobilité active, nombre 
d’interventions d’écomobilité réalisées auprès des établissements scolaires. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : scolaires. 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole en lien avec l’inspection académique, 

la Région, le Département, les communes, les associations. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 300.000 € par an 

 
 

Résultats attendus : Impact Air, Energie et Santé 

 
 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

2030  

Vote du PAMA 
Lancement, dans 5 écoles, 
d’ateliers animés par les 
équipes éducatives et des 
parents d’élèves afin 
d’établir un plan d’actions 

2019 

150 écoles 
participantes au 
challenge mobilité 
active 

2020 

5 nouvelles écoles 
accompagnées 
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 Développer une offre de transport en commun toujours plus efficace élargie, ouverte 

sur les territoires  

 
Présentation de l’action : Poursuivre le renforcement du réseau de transports en commun 

structurants 

 
La notion de réseau structurant de transport en commun est utilisée pour décrire une offre de 
transport en commun proposant un niveau de service suffisant pour jouer un rôle déterminant dans 
l’aménagement du territoire et l’organisation de l’ensemble des transports collectifs d’un ressort 
territorial. Elle en constitue l’armature principale.  
Entre 2009 et 2019, la part modale des transports en communes est passée de 11% à 15,5%. Ces 
résultats encourageants méritent cependant d’être confortés par l’application d’une stratégie de 
développement et de renforcement du réseau de transports visant à maintenir la croissance de cette 
part modale et d’atteindre l’objectif de 17% de déplacements en transport en commun d’ici à 2030. 
 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Une logique de desserte plus transversale et polycentrique, à la fois multimodale et intermodale est 
désormais poursuivie. La ligne H, deuxième ligne de BHNS, permettra d’établir une desserte directe 
entre la gare et le quartier d’affaires du Wacken et les institutions européennes. La dynamique de 
lignes de rocade structurantes se poursuit avec la perspective du prolongement de la ligne G entre 
Gare et Etoile à partir de 2021 pour former un bouclage sud du centre-ville par les boulevards. Celle-
ci doit s’intensifier pour apporter plus de souplesse et de possibilités de correspondances par une 
démultiplication des nœuds d’échanges, notamment dans le secteur de l’hypercentre. 

C’est l’objet de la troisième étape du Schéma Directeur des Transports Collectifs, qui vise à déployer 
des lignes de rocades, d’abord en cœur d’agglomération pour conforter la robustesse du réseau, puis 
en 1ère et 2ème couronnes pour développer l’offre de transport de périphérie à périphérie. 

Il est prévu, à moyen termes, les projets qui suivent : 

- Garantir la robustesse du réseau par effet de maillage du nœud central ; 
- Sécuriser et renforcer la desserte Gare / Université ; 
- Maintenir la qualité de l’accès TC au plus proche du centre-ville pour toutes les communes de 

la métropole ; 
- Développer le statut de la gare comme pôle d’échange et de diffusion majeur ; 
- Insérer une branche supplémentaire du réseau tramway vers la route de Brumath. 

A plus long terme, le PLUi envisage la poursuite de certaines extensions du réseau structurant, dans 
une logique visant l’efficience de l’offre, celle-ci devant aller de pair avec la montées en puissance de 
projets urbains et la desserte de densités urbaines pertinentes : prolongement de la ligne F et création 
de lignes de rocade à l’Ouest, prolongement de la ligne C vers le Sud du Neuhof, BHNS de rocade Sud 
sont les principaux projets à l’étude. 

L’articulation avec les offres complémentaires, et les outils et services favorisant une intermodalité, 
viennent garantir la robustesse l’armature du réseau.  

 
Indicateurs de suivi 

- Linéaire de transports collectifs en site propre créés ; 
- Places kilométriques offertes par lignes de transport collectif structurant ; 
- Suivi de la fréquentation (enquêtes) de ces lignes. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : habitants, salariés, et visiteurs ; 
- Moyens techniques et humains : Services de l’Eurométropole. 
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Financements  
Eurométropole de Strasbourg : 170 M€  
Etat 
 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
  

  

Mise en œuvre du Schéma Directeur des 
Transports Collectifs - Etape 3. 

2019 

 

2025 
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Présentation de l’action : Proposer une offre de transport en commun adaptée aux besoins des 

habitants et aux évolutions urbaines 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Renforcer l'efficacité et la lisibilité du réseau de bus 

- Améliorer la lisibilité du réseau de bus (hiérarchiser et éviter les doublons d'offre), en 
cohérence et en complémentarité avec les autres offres de transport existantes (notamment 
TER et offre interurbaine) ou possibles (covoiturages dynamique ou organisé, etc.) ; 

- Améliorer l'efficacité du réseau de bus : vitesse, fréquence, régularité, ponctualité, 
information ; 

- Augmenter la couverture territoriale des transports urbains et non urbains tout en répondant 
aux nouveaux enjeux de desserte, notamment dans les territoires de la seconde couronne de 
l'Eurométropole de Strasbourg. 
 

Expérimenter des systèmes de transports collectifs adaptés aux zones d’activités et zones peu 

denses 

- Développer un savoir-faire en matière de système de transport pertinent pour les territoires 
peu denses et les zones d'activité qui permette de disposer d'un panel d'outils adaptés aux 
différents territoires, notamment le transport à la demande (TAD) ; 

- Poursuivre l’expérimentation du TAD, engagée en 2019 pour les communes de la 2ème couronne 
de l’Ouest, pour généraliser le nouveau service à l’ensemble du territoire. 
 

Indicateurs de suivi 

- Fréquentation des lignes du réseau de transports en commun ; 
- Vitesses commerciales ; 
- Taux de ponctualité du réseau de bus. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Habitants, salariés et visiteurs du territoire ; 
- Moyens techniques et humains : Services de l’Eurométropole, CTS, Région Grand Est. 

Pour renforcer l'efficacité et la lisibilité du réseau de bus 

- Optimiser prioritairement les lignes de bus desservant la seconde couronne dans une démarche 
échelonnée dans le temps ; 

- Mener un travail sur la cohérence des dessertes en transport collectif lors de tout nouveau 
développement de réseau structurant en site propre, de manière, notamment, à supprimer les 
lignes "doublons" ; 

- Définir et mettre en œuvre un programme d'amélioration de la vitesse commerciale des 
principales lignes de bus (aménagement de couloirs de bus, dispositifs de priorité aux feux…) 
sur la base d'un diagnostic échelonné dans le temps ; 

- Optimiser la localisation des arrêts de bus lors de toute restructuration ou modification de ligne 
afin d'améliorer la vitesse commerciale (avec travail conjoint sur l'amélioration de l'image et 
l’accessibilité des stations bus). 

Pour expérimenter des systèmes de transports collectifs adaptés aux zones d'activités et zones peu 

denses 

- Etudier la faisabilité puis expérimenter un système de transport à la demande dans tout ou 
partie de la seconde couronne de l'Eurométropole de Strasbourg ; 

- Evaluer le transport à la demande lancé en novembre 2019 sur l’Ouest de la métropole ; 
- Etudier des solutions de transport de proximité en rabattement vers le réseau structurant, sur 

la base d'une analyse préalable des besoins de déplacements des salariés et visiteurs des 
entreprises.  
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Financements  
- Eurométropole de Strasbourg 

 
 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

 
 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

 

 

 

 

  

2030  

  
- Retour de l’expérimentation 
TAD, 
- Début de généralisation sur le 
reste du territoire. 
 
 

2020 

 

2025 

- Etude de réorganisation du réseau dans 
le cadre des projets de TCSP, 
- Mise en service d'une restructuration 
du réseau au centre-ville de Strasbourg.  
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Présentation de l’action : la démarche Grenelle des mobilités 

 

Pour solutionner à la fois les problèmes d’encombrement et les questions de pollutions atmosphériques au droit 
des axes les plus circulés, l’ensemble des collectivités locales l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg en 
accord avec la Région Grand Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’Etat a choisi d’engager dès mars 2018 
un «Grenelle des Mobilités». La démarche a pour objectif que l’ensemble des acteurs du territoire s’accordent 
sur un « bouquet de projets », le plus souvent partenariaux, qui vont redessiner le système de mobilité et 
l’aménagement de la région métropolitaine strasbourgeoise.  

Le territoire de réflexion va bien au-delà du périmètre du Bas-Rhin, allant globalement du Nord au centre Alsace, 
des Vosges à la Forêt Noire, transfrontalier compris. L’Etat, les grandes collectivités et les intercommunalités qui 
composent cet espace sont tous concernés. Ensemble, ils prennent en compte les questions d’offre et d’usages, 
d’aménagement, d’économie, de modes de vie et d’environnement.  

Les projets sont organisationnels, techniques, cohérents et partagés en faveur des mobilités du quotidien. 
Accompagner et faciliter le développement des livraisons à vélo. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Grande accessibilité : amélioration de la desserte aéroportuaire, création de la 4ème voie 
ferroviaire entre Vendenheim et Strasbourg ; 

- Transfrontalier : améliorer les solutions de mobilités transfrontalières (domicile/travail – 
occasionnel) ; 

- Logistique : Constituer un schéma général d'optimisation de la logistique urbaine reposant sur 
trois piliers : Les services, les lieux, l'évolution réglementaire. Organiser la mutualisation 
physique des flux de marchandises à destination des centres villes afin d'optimiser les 
déplacements liés aux livraisons et de permettre le recours à de nouveaux types de véhicules, 
moins polluants. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Tous les usagers du territoire ; 

- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Etat ; 
SNCF Réseau. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Etat, Port 
autonome de Strasbourg ; 

- Opérateurs privés. 

 
Résultats attendus : plan d’action 

- Grande accessibilité : permettre le raccordement ferroviaire de la plateforme aéroportuaire 
depuis le réseau régional Grand-Est et la Suisse ; favoriser le rabattement vers la gare de 
Strasbourg-Entzheim afin de réduire la circulation sur l’A35 en direction de Strasbourg ;  

- Transfrontalier : augmenter le nombre de liaisons transfrontalières, projet de réalisation d’un 
nouveau pont sur le Rhin au droit de Roppenheim, développer l’offre de bacs Rhénans ; 

- Logistique : mettre en œuvre 'un service de mutualisation des marchandises, accompagner et 
faciliter le développement des livraisons à vélo 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2021 

Liaison Interport   
 

2019 

Ouverture de la 4ème voie ferroviaire 
Vendenheim /Strasbourg   

En cours : Accompagner et faciliter le 
développement des livraisons à vélo 

Service de mutualisation 
des marchandises 
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Présentation de l’action : un projet partenarial pour redessiner le territoire : le Projet Partenarial 

d’Aménagement (PPA) 

  
Dans une volonté d’encourager les projets d’aménagement sur des secteurs complexes qui nécessitent une 
programmation d’ensemble ambitieuse et diversifiée, la loi ELAN propose un outil partenarial pour 
mobiliser l’engagement de toutes les parties prenantes au bénéfice d’une concrétisation rapide des 
opérations : le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA). Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 
(EMS), est actuellement scindé en deux parties Ouest / Est par une autoroute urbaine combinant les 
fonctions de transit, d’échanges et de dessertes. Son accessibilité est en outre difficile, malgré une position 
exceptionnelle dans la Vallée du Rhin, compte tenu des niveaux de trafics qui sont relevés sur l’A35 avec 
pas moins de 100 000 véhicules sur chacune des pénétrantes et plus de 160 000 Véhicules par jour au cœur 
de l’agglomération strasbourgeoise. Malgré une desserte TER et un réseau de transports urbains de très 
haute qualité, couplé à un réseau cyclable le plus développé de France, le territoire subit au droit de cette 
infrastructure, des taux de pollution de l’air supérieurs aux valeurs seuils définis par l’OMS et l’Union 
Européenne. Il est donc nécessaire de pouvoir repenser le système de mobilité à l’aune des nouveaux 
usages (covoiturage, autopartage, transport à la demande, etc.), des nouveaux modes de transports 
(véhicules propres voire autonomes, vélo à assistance électrique, trottinette électrique, etc.), des nouveaux 
modes de travail (télétravail, co-working, etc.) et des nouveaux outils de déplacement avec notamment le 
développement d’une « Mobility as a service » (MAAS) afin de trouver l’articulation adéquate entre le 
besoin de mobilité et le bien-être individuel et collectif.  

Notre objectif en définitif est bien de « remettre les usages et les services pour tous les publics au cœur 

de nos politiques de mobilité et plus largement d’articulation des territoires ». 

L’Etat a délégué la maitrise d’ouvrage de ce projet ambitieux à l’Eurométropole de Strasbourg. Le Conseil 
de la Région Grand Est, le conseil départemental du Bas-Rhin - puis la future Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA) qui sera créée en janvier 2021, l’Eurométropole et la ville de Strasbourg sont pleinement 
associés au projet afin que s’en dégagent des complémentarités, des connexions. Les partenaires 
souhaitent associer au projet d’aménagement, de nouvelles orientations politiques environnementales 
climatiques et énergétique notamment en matière de pollution atmosphériques, de nouvelles politiques 
en matière de mobilités, de réponses en matière de qualité de vie pour les citoyens et des enjeux 
économiques pour l’aire métropolitaine élargie.  

L’État, actuel gestionnaire de l’A35, de l’A351 et de la RN4, en lien étroit avec l’EMS, le conseil 
départemental du Bas-Rhin, la région Grand-Est et d’autres partenaires (SNCF, etc.) réalise actuellement les 
études techniques sur ces infrastructures.  

Le contrat de projet partenarial d’Aménagement signé début juillet 2019, est organisé en 2 temps : 
- L’Atelier des territoires ; 
- Les études pré-opérationnelles.  

L’Atelier des territoires, offre l’opportunité de requalifier l’axe A4/A35 en un « parc métropolitain ». 

Les outils disponibles pour ce faire (mise en place de voie réservée, de régulation dynamique de vitesse, 

etc.), tout comme la planification (les aménagements devront être cohérents avec l’évolution de l’offre en 
transports en communs et les autres projets d’infrastructures), sont en train d’être précisés afin de 
favoriser : le co-voiturage rémunéré, le report modal vers les transports en communs et l’amélioration des 
politiques vélos.  

Ces éléments ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’aménagement des territoires, afin de 
proposer des solutions pour atténuer la coupure urbaine des VRU de Strasbourg et amoindrir les nuisances 
qu’elles génèrent sur les espaces de proximité, en mobilisant conjointement les leviers de mobilité sur 
l’infrastructure et de verdissement voire d’aménagement sur les espaces attenants. 

L’ensemble des emprises actuelles de l’A35/A351 et celles dégagées par les nouveaux usages du ferroviaires 
représente plus de 500 ha. Elles offrent une importante réserve foncière pour la localisation 
d’aménagements stratégiques au cœur de l’Eurométropole de Strasbourg, aménagements surtout 
paysagers visant à étendre la trame verte, l’agriculture péri-urbaine et la biodiversité. 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Le contrat de projet partenarial d’aménagement a pour objectif de fédérer l’ensemble des partenaires 
des territoires autour de la définition et de la réalisation d’un projet d’aménagements sur les axes A35, 
RN4/A351 et de leurs abords, autour d’objectifs partagés et ambitieux en termes de développement 
durable, social et économique. Enfin, ces opérations traduiront concrètement des objectifs communs 
ambitieux de transition écologique, faisant de Strasbourg et de ses alentours une métropole où la 
qualité de l’air, des espaces et de vie continue de s’améliorer.  

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Tous les usagers du territoire ; 
- Pilotage : Etat, Eurométropole de Strasbourg ; 
- Partenaires : Etat, Eurométrople et Ville de Strasbourg, les communes de l’EMS, la Région 

Grand Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, dans un premier temps ; 
- SNCF Réseau, Chambre de Commerce et d’Industrie etc dans un deuxième temps. 

 
Financements  

- Etat, Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin ; 

- Opérateurs privés. 

 

 
Résultats attendus : plan d’action 

Le périmètre du présent PPA correspond à un ensemble très large ouvert à la réflexion, et couvrant la 
totalité des emprises actuelles de l’A35 et de l’axe RN4/A351. 

Ce premier périmètre d’études, sera le support de l’Atelier des territoires, démarche qui précédera 
des études pré opérationnelles, portant sur des secteurs potentiellement plus ciblés, ou au contraire 
coordonnés avec les interventions plus larges.  

Dans ce cadre, la démarche se déroule en trois phases successives, encadrée par un séminaire de 
lancement et de restitution en configuration partenariale élargie : 

- une première phase de prise de connaissance du site et des acteurs locaux par l’équipe de 
consultants (visite collective du site, regard extérieur, reformulation des questions posées ; 

- une deuxième phase d’élaboration de la stratégie de territoire (vision partagée du territoire et 
de ses transformations futures, zooms illustratifs) ; 

- une troisième phase d’établissement d’une feuille de route qui formalise un ensemble 
d’actions opérationnelles à développer dans le temps. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 
  

2020 

Préfiguration de 
l’Atelier des territoires  
 

2019 

3 juillet 2019 :  
Signature du Contrat Partenarial 
d’aménagement (PPA)  
 

Juin/décembre 2019 :  
Groupe de travail Atelier 
des territoires 

Juillet 2019 :  
Attribution marché 
Atelier des Territoires 

Printemps 2020 :  
Clôture de l’Atelier des 
territoires 
 
 
 

Automne 2020 :  
Lancement des études pré-
opérationnelles  
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Présentation de l’action : Mieux articuler les réseaux de transports : le Réseau express métropolitain 

 

Le concept de Réseau express métropolitain (REM), sorte de « RER » ou de « Stadtbahn » de la 
métropole strasbourgeoise, vise à répondre à l’enjeu de la desserte des 2ème et 3ème couronnes de 
l’agglomération, sur les distances de 10 à 30km de Strasbourg où les transports en communs peuvent 
encore gagner des parts modales.  

C’est un projet partenarial avec la Région Grand Est étudié dans le cadre du Grenelle des Mobilités. Il 
utilise à la fois les modes ferrés et routiers qui doivent augmenter leur efficacité grâce à : plus de 
fréquences, une permanence de l’offre, une meilleure complémentarité entre réseaux, une 
diamétralisation des lignes ferroviaires et routières interurbaines, des investissements de capacité 
(exemple de la 4ème voie nord), l’amélioration des pôles d’échanges existants voire la création de 
nouvelles gares. 
 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Volet ferroviaire du réseau express métropolitain : 
Renforcement de l'offre ferroviaire dans les gares de l'agglomération ; 

- 4ème voie Strasbourg - Vendenheim (mise en service prévue en 2021) ; 
- Augmentation de l'offre ferroviaire dans les gares de l'Eurométropole, en lien avec la Région 

Grand Est ; 
- Développement des services périurbains diamatérialisés permettant de réduire les ruptures de 

charge en gare centrale et d'offrir des trajets directs diversifiés à l'intérieur de l'Eurométropole 
et prioritairement vers le Port du Rhin, principal secteur de développement de 
l’Eurométropole ; 

- Nouvelle phase de modernisation des Pôles d’Echanges Multimodaux pour les gares de 
l’Eurométropole entre 2020-2025. 
 

Volet routier du réseau express métropolitain : 
Mise en place d’un réseau interurbain profitant d’une infrastructure performante sur l’A35 

- Mise en œuvre du projet de Transport en site propre Ouest (TSPO) en intégrant la nécessité de 
prévoir des rabattements efficaces vers les principaux générateurs de déplacements de l’ouest 
de l’Eurométropole et notamment l’hôpital de Hautepierre ; 

- Intensification des dessertes interurbaines empruntant l’A35 ; 
- Mise en place d’une gare routière proche du centre-ville et connectée à l’axe de diffusion 

ferroviaire gare centrale-Port du Rhin. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : habitants, travailleurs, et visiteurs ; 
- Moyens techniques et humains : projet porté par la Région Grand Est  et l’Eurométropole, dans 

le cadre du Grenelle des mobilités. Il doit mobiliser tous les acteurs institutionnels, y compris 
les intercommunalités en dehors de l’Eurométropole.   

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est : 25 M € par an en fonctionnement à partir de 

2022/ investissement à définir 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

 
 

 

  

2030  

Poursuite des études pour la 
mise en place d’un réseau 
express métropolitain 

2020 

Réseau express 
métropolitain 

2025 

Mise en service de la 4ème 
voie, 1ère étape du réseau 
express métropolitain 
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 Des services pour accompagner le report modal et promouvoir un nouvel usage de la 

voiture individuelle 

 
Inciter les entreprises et administrations à engager des Plans de mobilité et les accompagner dans 

leur démarche via l’outil optimix 

 

L’Eurométropole de Strasbourg a fait le choix en 2014 de concevoir et développer tout un  
accompagnement méthodologique et des outils pour faciliter la mise en œuvre d’un Plan de mobilité 
dans les établissements publics et privés de l’agglomération.  

Basée notamment sur un outil numérique, la démarche optimix a été conçue à destination des 
employeurs de l’agglomération  afin de favoriser de nouveaux réflexes de déplacements sur les trajets 
domicile-travail de leurs collaborateurs. A ce jour, on compte près de 80 structures engagées, de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité. 

La démarche intègre également l’organisation d’évènements intra ou inter structures pour favoriser le 
changement de pratiques : stands d’informations, ateliers pratiques, formations, challenge… 

 
Objectifs opérationnels  

- Encourager les salariés à préférer les modes alternatifs à la voiture individuelle pour les 
déplacements structurants et quotidiens les conduisant au travail/sur leur lieu d'études ; 

- Accroître le nombre et l'efficacité des Plans de Mobilité ainsi que de toutes mesures ayant 
vocation à accompagner le report modal des déplacements des salariés ; 

- Faire connaitre les offres mobilité du territoire en alternative à la voiture seule. 

 

Indicateurs de suivi  

- nombre de structures signataires de la convention optimix ; 
- nombre de salariés couverts par les Plans de Mobilité ; 
- part des structures engagées dans un Plan de mobilité parmi les structures de 100 salariés ou 

plus ; 
- degré d’avancement relatif des structures au regard des étapes clé d’un Plan de Mobilité ; 
- prorata de structures «  optimix » ayant mené au moins une animation mobilité. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cible : toutes les entreprises et administrations du territoire et leurs salariés. Toutes les organisations 
peuvent être concernées par la mise en œuvre d’une telle démarche. Certaines sont prioritairement 
ciblées :  

- Les entreprises dans l’obligation légale (selon la loi de TECV) de mettre un œuvre un Plan de 
Mobilité (effectif>100 salariés) ; 

- Celles localisées dans des zones qui offrent des conditions favorables au changement de 
pratique  (bonne desserte en transport collectif ; 

- Celles concernées par des améliorations programmées ou l’arrivée d’une desserte en 
transports collectifs ; 

- Celles engageant des démarches spontanées et motivées (cf. PDIE du Port Autonome de 
Strasbourg). 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : un équivalent temps plein dédié depuis septembre 2017 

180 000 euros d’investis pour développer l’outil numérique. 

 
Résultats attendus : diminution de l’usage du véhicule individuel au profit de la pratique du vélo, 
piétonne, l’usage des transports en commun, de l’autopartage et du covoiturage. 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
 

 

 

 
 

  

  2020 

 

2025 

Développement et 
maintenance de l’outil  
 
 

Doublement du nombre de salariés couvert par 
un plan de mobilité 
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Présentation de l’action : Faire évoluer l’offre et la gestion du stationnement afin d’en faire un levier 

fort du changement de pratique modale 

 
Le stationnement est l'un des leviers de report modal les plus efficaces. La définition d'une stratégie 
adaptée de régulation de l'offre privée et publique de stationnement en fonction des pratiques et des 
besoins est nécessaire pour optimiser les usages de la voiture particulière. 
 
1. Poursuivre la régulation des capacités et des conditions de stationnement disponibles pour les 

pendulaires (facteur décisif de limitation de l'usage de l'automobile). Sur l'espace public, la 
régulation du stationnement doit se faire avec discernement pour ne pas pénaliser l'ensemble des 
usagers, ni l'ensemble des territoires de façon indifférenciée. En termes d’usages, la régulation 
vise : à favoriser le stationnement longue durée des résidents afin de les inciter à utiliser d'autres 
modes de déplacements que la voiture particulière, pénaliser le stationnement de longue durée 
des pendulaires, tout en encourageant la rotation pour les visiteurs et clients. 

La régulation doit s'adapter en fonction : 
- De la qualité de desserte en transports collectifs existante ; 
- Des besoins de stationnement résidentiel sur l'espace public ; 
- Des besoins de stationnement pour les clients des commerces, les patients, les 

visiteurs et les livraisons. 

La réflexion doit également intégrer le potentiel offert par les capacités de stationnement hors 
voirie (parkings en ouvrage, stationnement délocalisé). 
 

2. Prévoir des capacités de stationnement suffisantes pour favoriser le report modal en lien avec le 
niveau de desserte de transport collectif, en développant de nouveaux parking-relais (P+R) le plus 
en amont possible. 

 
3. Encourager la délocalisation ou le regroupement en ouvrage du stationnement des résidents des 

secteurs à enjeux (secteurs centraux, éco-quartiers…) pour libérer l’espace public et favoriser le 
recours aux modes de transport alternatifs. Ceci peut se faire via les parkings en ouvrage existants, 
de nouveaux parkings en ouvrage construits notamment dans le cadre de projets d’aménagement 
urbain, ou via les parkings-relais de 1ère couronne dont la fonction peut devenir plus urbaine, en 
combinant des usages de type parking-relais avec des usages de type « Parking-Relais-Résident » 
ou « P2R ». 

 
4. Intégrer les principes de gestion du stationnement dans les constructions nouvelles et opérations 

d’aménagement, de façon adaptée au contexte urbain (localisation, niveau de desserte en 
transport en commun, pression résidentielle sur le stationnement, etc.) et au projet 
d’aménagement. Ces principes sont notamment intégrés via la réglementation du nombre de 
places de stationnement dans les constructions nouvelles (bureaux et logement). 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectifs : 
- Poursuivre le maillage du territoire par des parkings-relais intégrant une tarification 

hiérarchisée pour encourager le report modal le plus en amont possible pour les pendulaires ; 
- Mettre en œuvre des Plans Locaux de Stationnement en accompagnement des extensions du 

réseau de transport collectif structurant et dans les centralités des quartiers et des communes ; 
- Mettre en place une tarification « résident » dans les P+R pour encourager la délocalisation du 

stationnement ; 
- Intégrer des normes de stationnement adaptées aux différents contextes dans le règlement du 

PLUI et les évaluer. 
 

Indicateurs de suivi : 

- Evolution de l’offre de stationnement (notamment le nombre de places réglementées sur 
voirie, nombre de places en ouvrage et nombre de places en P+R) ; 

- Evolution des usages de stationnement (taux d’occupation et de rotation) ; 
- Nombre d’abonnements résidents permettant une « délocalisation » du stationnement voirie 

vers un parking. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, professionnels ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN et DUT) en lien avec les 

communes, PARCUS, INDIGO, aménageurs/bailleurs/promoteurs. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air et Energie : voir en fonction des évolutions de parts modales et des motorisations  
 

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
 
 

 

 

 

  

2030  

Création d’un 
nouveau P+R  de 350 
places dans le cadre 
de l’extension de 
tramway vers 
Koenigshoffen  

30% de part modale 
voiture 

2020 
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Présentation de l’action : Hiérarchiser le réseau viaire pour fluidifier et encourager le report modal 

 

Le besoin de maintenir une accessibilité automobile efficace peut notamment se heurter à une tout 
aussi légitime demande pour un cadre de vie apaisé (trafic modéré en volume et en vitesse). 

Dans ce contexte, la démarche de " hiérarchisation" des voies a pour principal objet de préciser les 
usages préférentiels de chaque voie afin d'assurer la mise en cohérence de la forme des rues aux 
fonctions attendues : des axes adaptés à des flux de circulation importants, des axes apaisés dans les 
cœurs de quartier pour un meilleur cadre de vie et un usage favorisé des modes actifs (marche à pied, 
vélo). Elle permet aussi d'assurer la continuité des réseaux cyclables et des cheminements piétons à 
travers les aménagements de pistes ou bandes cyclables, d'accotements confortables et de zones de 
rencontre, zone 30 et aires piétonnes. 

La hiérarchisation est prise en compte lors de tout projet de réaménagement de voirie. Elle évolue en 
fonction des  nouveaux projets urbains, projets de voirie, restructuration des lignes de transports en 
commun… 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectifs : 
- Apaiser la circulation automobile en ville tout en maintenant une accessibilité automobile sur 

des axes au profil adapté, ainsi qu'offrir un itinéraire privilégié aux lignes de transports en 
commun ; 

- Aménager des zones de circulation apaisées conformément à la hiérarchisation des voies. 
 

Indicateurs de suivi : 
- Part de voies de desserte aménagées en zone de circulation apaisée par commune. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, professionnels ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN) en lien avec les communes 

et les associations d’usagers et conseils de quartier. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 5.5 millions d’euros / an 

 
 

Résultats attendus : Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 
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Présentation de l’action : Poursuivre le développement des véhicules partagés : autopartage et 

covoiturage 

 

La mesure vise à amplifier le développement des pratiques émergentes de partage des véhicules pour 
augmenter le taux de remplissage des véhicules et diminuer le nombre de véhicules en circulation et 
en stationnement. 

Pour cela, les actions envisagées sont : 

- Etudier la réalisation de voies réservées au covoiturage et aux transports en commun sur 
l’A35 ; 

- Encourager le développement de places de covoiturage dans les opérations d’aménagement 
et dans les démarches de plans de mobilité entreprises et administrations ; 

- Développer les actions de promotion du covoiturage dans le cadre des plans de mobilité 
entreprises et administrations ; 

- Etudier l’expérimentation de systèmes innovants de covoiturage pour répondre aux enjeux de 
déplacements notamment des communes de seconde couronne (exemple : incitation 
financière pour le covoitureur).  
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif : En matière de covoiturage, augmenter le nombre de voyages réalisés en covoiturage, 
notamment dans les secteurs peu denses. En matière d’autopartage, assurer un maillage dense en 
stations, en secteur urbanisé et accroître le nombre d’abonnés. 

 

Indicateurs du suivi : 
- nombre d’abonnés du service Citiz ; 
- part de la population de l’EMS résidant à moins de 400m d’une station d’autopartage. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, professionnels ; 
- Moyens techniques et humains : Eurométropole en lien avec l’Etat, le Département, les 

entreprises, Citiz. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg, Etat, Département. 

 
 

Résultats attendus : Impact Air et Energie  

 
 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
  

2030  

 
30% de part modale 
pour la voiture 

2020 

Expérimentation du 
covoiturage 
rémunéré 
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 Faire évoluer les pratiques logistiques vers des modes plus propres - logistique urbaine 

vertueuse 
 
Présentation de l’action : Faire évoluer les conditions de livraisons pour optimiser la circulation des 

marchandises à l'échelle de l'agglomération 

 

Depuis septembre 2018, des évolutions réglementaires favorisant l’usage de véhicules propres pour 
les livraisons et de nouveaux services de mutualisation, sont en place dans la Grande Île de Strasbourg. 

La réglementation doit maintenant favoriser les pratiques vertueuses et les impacts favorables pour la 
qualité de l’air avec un objectif de 100% des livraisons en véhicule à faibles émissions d’ici fin 2022. 
Les démarches de co-construction engagées depuis plusieurs années par la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg avec les partenaires du territoire vont continuer. 

Cette action s’articulera avec le projet d’une Zone à Faibles Emissions élargie sur l’agglomération avec 
des restrictions envisagées sur l’ensemble des poids-lourds et véhicules utilitaires les plus polluants. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Inciter à une réorganisation des transports pour isoler les marchandises à destination de 
l’agglomération ; 

- Encourager à l’usage de véhicules propres ; 
- Soutenir l’immobilier logistique de proximité pour permettre la mise en place de services 

innovants. 

Indicateurs de suivi : 

- Evolution du nombre de véhicules de livraison en centre-ville de Strasbourg et de leur certificat 
Crit’Air ; 

- Evolution des émissions de polluants à l'échelle du centre-ville ; 
- Evolution du nombre de poids-lourds et véhicules utilitaires légers dans l’agglomération ; 
- Emergence et efficience des services logistiques : nombre de mutualisations et projets 

expérimentaux. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : logisticiens, entreprises, chambres consulaires, VNF … ; 
- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Entreprises privées. 

 
Résultats attendus : 

- Diminution du nombre de véhicules de livraison circulant dans le secteur de la Grande Île ; 
- Evolution progressive des flottes vers des véhicules moins polluants ; 
- Emergence de nouveaux services de mutualisation et de livraisons en véhicules propres, en 

vélos-cargos, et par la voie d’eau, permettant de répondre aux besoins des commerces et des 
nouvelles aspirations des consommateurs. 

 

Impact Air et Energie : réduction de la circulation des véhicules les plus polluants et ainsi amélioration 
de la qualité de l’air sur l’agglomération.  
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
  

  

1er septembre 2019: 
Interdiction d’accès à 
l’ellipse  pour les 
véhicules de livraison 
Crit’Air 4 

2019 

 

2022 

A horizon 2022 : 
Interdiction d’accès à 
l’ellipse  pour les 
véhicules diesel de 
livraison 

1656



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   52 

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Favoriser l’innovation en matière de mobilité  
 
Présentation de l’action : simplifier l’accès à la mobilité et l’usage des offres de mobilité dans une 

logique de multimodalité  coordonnée et optimisée à l’échelle de l’Eurométropole (démarche 

« Mobility As A Service ») 

 
L’Eurométropole a développé et continue de développer une offre multimodale en termes de mobilité 
et de stationnement. 

En matière de tarification également, l’Eurométropole dispose d’un large panel d’offres tarifaires 
permettant l’usage intermodal et multimodal des offres de transport, comme en témoignent la mise 
en place du PassMobilité donnant l’accès à l’ensemble des services de mobilité du territoire à tarif 
préférentiel (transports publics, P+R, Citiz, Vélhop), la gamme de tarifs occasionnels Alsa+ et plus 
récemment le dispositif d’intégration tarifaire permettant aux abonnés CTS résidant dans 
l’Eurométropole d’utiliser sans surcoût le TER au sein de l’Eurométropole.  

En matière d’information, le système d’information multimodal Fluo développé par la Région Grand 
Est et les Autorités Organisatrices de la Mobilité permet de fournir à l’usager, un bouquet de solutions 
de mobilité dont certaines en temps réel. Le calculateur d’itinéraire Fluo est intégré au site et à 
l’application mobile de la CTS qui ont pour objectif de fournir en temps réel une information tous 
modes à l’usager. 

Il faut désormais aller plus loin dans la coordination et l’utilisation des nouvelles possibilités offertes 
par les outils numériques pour rendre l’ensemble de l’offre lisible et facile d’accès, afin que les usagers 
puissent mieux choisir leur mode de déplacement en fonction du motif, de la distance et du coût et 
accéder plus simplement aux offres de mobilité. 

Dans ce cadre, il s’agit de : 

- Rendre l'offre globale de mobilité la plus lisible possible par le plus grand nombre d’usagers ; 
- Améliorer l’information préalable et en temps réel à l'usager sur l'offre alternative à la voiture ; 
- Faciliter l'usage des services de mobilité afin de capter et fidéliser les clientèles, par une 

tarification toujours plus adaptée au besoin et une simplification du parcours-client ; 
- Intégrer davantage le stationnement dans l'offre de services de mobilité. 

 

Objectifs opérationnels  

- Poursuivre le développement de l’offre multimodale " PassMobilité ", interopérable (utilisable 
sur les supports des différents opérateurs de transport), en développant une gamme tarifaire 
permettant d’inciter au report modal de la voiture personnelle vers le PassMobilité ; 

- Simplifier l'usage des modes de transport par le développement d’une/des billettique(s) 
adaptée(s) aux différents besoins des usagers ; 

- Rechercher une synergie entre les services de mobilité publics comme privés ; 
- Adapter les services de mobilité à des usages identifiés et utiliser la gamme tarifaire comme 

outil incitatif vers le report modal ; 
- Faciliter l'accès aux services de mobilité et leur usage grâce à une information multimodale 

lisible ; 
- Optimiser le mix marketing : canaux de distribution, communication, prix… ; 
- Se saisir de l’opportunité de créer un MaaS porté par l’Eurométropole pour adresser une cible 

complémentaire à la cible adressée par le MaaS régional et par des MaaS existants (SNCF, ou 
autres) ou par d’autres applications mobiles intégrant de la billettique portées par 
l’Eurométropole ou des acteurs locaux. 
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Indicateurs de suivi  

- Nombre d’utilisateurs des offres de mobilité proposées (PassMobilité, stationnement, 
abonnements combinés, utilisateurs de l’intégration tarifaire, etc.) ; 

- Nombre d’utilisateurs de la plateforme Fluo ; 
- Retours des usagers sur la lisibilité de l’offre de mobilité et sur son accessibilité.  

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg pour la mise en œuvre de la 

démarche Maas et la billettique,  Région Grand Est pour l’outil Fluo. 

 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; Région Grand Est ; SNCF ; communautés de communes 

 
 
Résultats attendus Impact GES/Energie/Air 

Impact GES, Air et Adaptation : Lié au report modal de la voiture vers d’autres modes de 
déplacements  

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

  

  

Nouveaux abonnements 
chargeables sur le 
support billettique 
Lancement du nouveau 
SIM Fluo à l’échelle du 
Grand Est 
 

2019 
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1.3 Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable 
 

 Développer les démarches et outils pour des projets d’aménagement et des 

constructions bas carbone 

 
Cette action titre vise à développer les démarches et les outils visant à concevoir et construire les 
projets d’aménagements et immobiliers ayant le plus faible impact environnemental possible et 
notamment carbone. La construction de logements, les déplacements et l’énergie consommée dans la 
résidence constituant 1/3 de l’impact carbone des ménages, urbaniser doit mieux tenir compte des 
enjeux et objectifs climats définis.  

L'Eurométropole de Strasbourg est engagée depuis plus de 10 ans dans une politique d’aménagement 
durable de son territoire. Pour cela elle a initié en 2012 une démarche pour renforcer la qualité 
urbaine, architecturale et environnementale des projets sur son territoire. La mise en œuvre d’une 
telle politique nécessite plus que jamais des approches transversales et des outils partagés tels que la 
charte (puis Pacte) et le référentiel pour un aménagement et un habitat durable. Trois outils sont 
identifiés : le Pacte 2019 pour aménager et construire en transition écologique, le Référentiel pour un 
aménagement et un habitat durable 2013 mais aussi la grille environnementale des projets urbains.  

 

Le Pacte 2019 pour aménager et construire en transition écologique 

La collectivité avait initié, en 2012, la « charte Aménagement et Habitat Durables » en partenariat avec 
plusieurs acteurs de la fabrication de la ville. Complémentaire des autres cadres existants, la charte 
visait à renforcer la qualité des projets urbains du territoire métropolitain, tant pour les opérations 
publiques que privées. La charte est avant tout un cadre de coopération et de partage d’expériences 
pour construire, au-delà des préconisations du PLU et des outils réglementaires, une ville répondant 
mieux aux enjeux écologiques et sociaux. Au regard de l’évolution des enjeux, l’urgence impose d’aller 
plus loin dans les réponses apportées et dans la façon de concevoir les projets. La construction de 
logements, les déplacements et l’énergie consommée dans le résidentiel constituant 1/3 de l’impact 
carbone des ménages, l’acte d’urbaniser doit dorénavant tenir compte des enjeux et objectifs 
climatiques. L’ambition en 2019 a donc été de renouveler cette démarche à la fois cadre porteur 
d’avancées mais aussi support de coopérations nouvelles tant pour le résidentiel que pour le tertiaire 
voire même pour la rénovation à plus long terme.  

Ainsi la Charte 2012 « s’est transformée » en PACTE 2019. Le Pacte a été pensé pour constituer la 
déclinaison du Plan Climat en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat. 
Réunissant sur plusieurs mois, près de 150 partenaires et près d’une quarantaine d’ateliers et de 
plénières, la démarche a permis de définir 67 engagements permettant d’aller plus loin en matière de 
qualité des projets concernés.  

L’ensemble de la démarche a été co-construite par une diversité d’acteurs institutionnels, 
professionnels, associatifs et citoyens (élus, techniciens des collectivités, aménageurs, promoteurs, 

bailleurs, urbanistes, architectes, bureaux d’études, énergéticiens, associatifs, acteurs de la nature, de 

la mobilité, de la santé environnementale, syndics de copropriétés, entreprises de bois, de béton…, 

représentants d’habitants des écoquartiers, jeunes pour le climat, scientifiques…) . Elle a permis ainsi 
de réunir l’ensemble des acteurs qui contribuent à la fabrication de la ville et de mettre en réseau une 
diversité d’expertises, de métiers et de représentations pour mieux faire coopérer acteurs directs de 
la fabrication de la ville, porteur de solutions et usagers. 

Livré le 11 juillet 2019, Le Pacte compte près de 110 partenaires signataires fin 2019 qui se réuniront 
dans « Le Réseau », outil d’animation de la démarche. Se réunissant plusieurs fois par an, le Réseau 
vise à faire coopérer collectivement ces acteurs pour développer des actions concrètes permettant de 
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répondre aux engagements. Démarche ouverte, conçue pour se développer année après année, 
l’objectif est de définir ensemble comment répondre aux objectifs définis dans le Plan Climat et donc 
les indispensables paliers pour y parvenir. Ainsi, les premières réflexions ont contribué à faire entrer 
dans la règle de nouvelles exigences (sur le volet air / énergie / climat notamment) et d’en tester 
d’autres (expérimentations) avant de les faire entrer ensuite dans la règle. Toutefois, point stratégique 
capital, ceci se fera en coopération entre l’ensemble des acteurs. 

 

Le Référentiel pour un aménagement et un habitat durables élaboré en 2013 est un document qui 
fixe précisément les engagements et les préconisations en matière de qualité urbaine, architecturale, 
paysagère et environnementale pour les projets urbains initiés par l'Eurométropole. Le Référentiel 
constitue la déclinaison opérationnelle de la Charte. Il a pour premier objectif de contribuer à 
améliorer la qualité des opérations menées sur le territoire et initiées par l'Eurométropole. Le 
Référentiel est un document opérationnel qui synthétise dans un seul document, les orientations et 
les objectifs principaux portés par les politiques publiques communautaires. Il préfigure concrètement 
le contenu des cahiers des charges pour les opérations d'aménagement et d'habitat engagées par 
l'Eurométropole (ZAC, consultations des promoteurs, …). 

Le Référentiel propose pour cela une méthodologie d'élaboration de projets et définit également les 
principales thématiques à traiter pour les projets d'aménagement et d'habitat. Il fixe surtout des 
engagements qualitatifs et quantitatifs précis. Par sa structuration et son contenu, il apporte une 
approche multithématique basée également sur l'avancement opérationnel des projets. Il propose 
enfin une stratégie continue d'évaluation et d'amélioration. Le Référentiel s'inscrit enfin pleinement 
en cohérence avec le label national EcoQuartier mis en place par l'Etat depuis décembre 2012 afin 
d'accompagner et de promouvoir les projets d'aménagement et d'urbanisme durables au niveau 
national. Le Référentiel se veut complémentaire du label en fixant des objectifs précis adaptés aux 
enjeux et aux objectifs locaux.  

Le Référentiel est aujourd’hui appliqué sur 2 projets d’aménagement élaborés en ZAC : la ZAC des 
Vergers Saint-Michel à Reichstett et la ZAC Deux-Rives à Strasbourg. Chacune a décliné le document 
dans une version adaptée à son contexte, aux enjeux, etc. en ayant défini notamment des axes 
d’excellence. Le suivi depuis plusieurs années de l’application du Référentiel montre bien à quel point 
cet outil permet de pousser la qualité environnementale aussi bien à l’échelle de l’aménagement qu’à 
celle du bâtiment.  

 

La grille environnementale  

La grille environnementale est un outil co-élaboré avec l’aménageur de la ZAC des Vergers Saint-Michel 
à Reichstett. Elle vise à construire, via un tableur, un cadre de travail et de réflexion favorable à la 
qualité environnementale et aux propositions apportées par les opérateurs en pondérant les sujets 
suivant le contexte. La grille s’est étendue ensuite à la ZAC des Deux-Rives et a été discuté au moment 
des ateliers du Pacte 2019. Elle commence à être reconnue par les opérateurs et à être utilisée sur 
d’autres opérations : NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine). Elle pourrait être 
étendue aussi aux permis d’aménager existants sur le territoire, pourrait fournir un outil d’analyse aux 
acteurs de l’aménagement et notamment aux communes qui le souhaitent.  
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi  

- Sur le Pacte 2019 pour aménager et construire en transition écologique  
o Mobiliser un maximum d’acteurs les plus diversifiés possibles dans la co-construction du 

Pacte : aménageurs, promoteurs, bailleurs, communes mais aussi bureaux d’études, 
entreprises, associations, etc. Mais aussi acteurs de la société civile engagés dans la 
transition écologique. 
� Indicateurs : nombre de partenaires signataires : 110, nombre d'engagements pris : 
70, nombre d'initiatives portées par les partenaires : 15, niveau d’exigence obtenu sur 
la thématique air / énergie / climat  

 
- Sur le Référentiel aménagement et habitat durable  

o Mobiliser les aménageurs et les communes dans leurs projets urbains pour qu’ils 
reprennent ou adaptent le référentiel pour développer leur propre outil de qualité 
environnementale en matière d’aménagement ; 

o Adapter le référentiel à d’autres projets : rénovation urbaine, zones d’activités, zones 
commerciales, etc. 
� Indicateurs : nombre de ZAC concernées, projets d’aménagement (et logements) 
engagés dans le Référentiel ou outil équivalent  

 
- Sur la grille environnementale  

o Développer le nombre de consultations utilisant ou s’appuyant sur la grille 
environnementale dans les ZAC, projets d’aménagement ou consultation promoteurs, 
projets en rénovation urbaine (NPNRU) ; 

o Evaluer la qualité des réponses et projets déposés dans le cadre de cette grille. 
� Indicateurs : nombre de projets urbains / consultations engagées sur le modèle de 
la grille environnementale ou adaptation, nombre de logements engagés / 
développés, avancées permises sur les différentes thématiques  

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cibles : plusieurs acteurs sont visés :   
o sphère institutionnelle : (communes, EMS) à mobiliser par leur engagement dans 

l’aménagement durable ; 
o sphère professionnelle :  opérateurs (aménageurs, promoteurs et bailleurs) par leur 

engagement conjoint dans les outils et dans les projets mais aussi bureaux d’études, 
architectes, entreprises, associations, fédérations, syndics de copropriété, etc. ; 

o sphère civile : acteurs et associations de la société civile engagés dans la transition 
écologique. 

 
- Moyens techniques et humains :  

o Opérateurs : dédier les moyens permettant de répondre aux enjeux (animateur du Pacte 
et de son Réseau, accompagnement par un AMO qualité environnementale, facilitateur, 
application de l’outil d’évaluation …) ;  

o Eurométropole - mission Ville en transition : pilotage des outils de qualité 
environnementale, expertise et appui des opérateurs / communes, co-pilotage des ZAC, 
de l’évaluation, etc.  
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Financements  

- Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du contrat local de santé environnement 

(10 000 €) ; 

- Soutiens financiers et humains apportés selon les modalités évoquées ci-dessus. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

- Adaptation des exigences air / énergie / climat pour les projets urbains à la hauteur des enjeux 

et des engagés du Plan Climat 2030 ; 

- Faire émerger de nouveaux standards et les règles de demain en matière d’urbanisme durable 

et de construction bas carbone, en cas de consensus lors des débats du Pacte ou des retours 

d’expérience de la grille environnementale ; 

- Elargir le spectre des projets performants aux projets de rénovation urbaine, projets 

d’aménagements communaux, projets immobiliers sur foncier privé, opérations tertiaires, 

etc. ; 

- Multiplication du nombre de projets (d’aménagement et immobiliers) engagés dans des 

démarches de qualité de type référentiel pour un aménagement et un habitat durable, grille 

environnementale, etc.   

 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
  

2030  

Elaboration du Pacte 
2019 pour aménager et 
construire en transition 
écologique 

2019 

Suivi de l’application du 
Référentiel sur les ZAC 
Reichstett et Deux-Rives  
 

2025 

Bilan annuel du Pacte 
2019 pour aménager et 
construire en transition 
écologique 
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 Développer une stratégie construction bois pour favoriser le stockage carbone  

 
Cette action titre vise à limiter l’empreinte carbone des matériaux utilisés dans les constructions et 
rénovation de bâtiments en privilégiant l’utilisation de matériaux biosourcés, en particulier le bois. 

Le développement de l’utilisation du  bois dans les bâtiments répond également à des enjeux de 
favoriser l’emploi local à travers le développement de la filière forêt bois locale (10 000 entreprises sur 
le Grand Est, 55 500 emplois), de mobilisation d’une ressource forestière de proximité  (1/3 de la région 
Grand Est couverte de forêt (79% d’arbres feuillus, 21% de résineux), d’une solidarité à construire entre 
territoires urbains et ruraux, de fournir des réponses à la perception de la densité en ville.   

Cette démarche est menée en partenariat depuis début 2017 avec Fibois Grand Est, représentant 
l’interprofession de la filière économique forêt-bois, et du parc naturel régional des Vosges du Nord. 
L’objectif est de présenter une feuille de route co-construite avec les acteurs de la filière forêt-bois 
dans une démarche itérative afin de mettre en concordance nos besoins avec leurs contraintes et 
capacités de faire. Cette démarche comporte quatre étapes progressives : construire en bois (1), 
construire en bois en mobilisant du savoir-faire local (2), construire en bois en mobilisant du savoir-
faire local et de la ressource locale (3) et enfin, construire en bois en mobilisant du savoir-faire local 
en fléchant une essence locale comme le hêtre par exemple (4). 

Le secteur de la construction est un enjeu majeur quant à sa participation aux émissions de carbone.  
Ainsi une tonne de ciment entraine la production de 0,35 tonnes de CO2 tandis que 1 m3 de bois stocke 
1 tonne de CO2. L’utilisation du bois contribue à la partie carbone du label E+C- préfigurant la future 
réglementation et l’approche bâtiment sous l’angle de sa performance énergétique (enveloppe et 
approvisionnement) mais également son bilan carbone à travers l’utilisation de matériaux à faible 
impact environnemental. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Atteindre un objectif partout où cela est réalisable de construire en bois, au moins 300 à 400 

logements/ an (10 à 15% objectifs PLH-PLUi) ; 

- et construire en bois dans la structure lorsque cela est économiquement équivalent à des 

modes constructifs utilisant d’autres matériaux comme le béton ( = ou < R+1 + attique) ; 

- Donner par l’utilisation du bois, une identité positive aux quartiers en renouvellement urbain 

aussi bien pour de la construction que de la rénovation ; 

- Développer l’utilisation du bois pour la rénovation de bâtiments ; 

- Réaliser en parallèle une démarche régulière de communication grand public et auprès des 
maires des communes de l’EMS, de poursuivre les retours d’expérience sur les programmes 
construits en bois, d’élaborer avec la région le type de soutien à obtenir pour la filière forêt-
bois. 
  
Les indicateurs de suivi sont proposés : 

- nombre de  consultations utilisant la grille environnementale d’analyse de projets incluant des 

critères sur l’utilisation du bois en structure, enveloppe, isolants, menuiseries, espaces 

extérieurs ; 

- nombre de permis de construire obtenus dans les communes de l’Eurométropole pour des 

bâtiments utilisant du bois et matériaux biosourcés  avec un tableau de suivi des opérations ; 

- la valeur dédiée à l’achat bois : traçabilité des coûts liés au lot bois, dans un premier temps sur 

nos équipements publics ; 

- à terme traçabilité du bois consommé pour vérifier l’impact sur la filière locale/ ressource 

locale. 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : aménageurs et opérateurs immobiliers (promoteurs et bailleurs sociaux) ; 
 

- Partenariat : l’interprofession représentant les acteurs de la filière économique forêt bois, le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord, et plus largement pôle de compétitivité Fibres 
Energivie, Envirobat, acteurs filière forêt bois, AdivBois, collectivités avec lesquelles il est 
question de signer des contrats de réciprocité sur le sujet (Vallée de la Bruche, saint Dié) ; 
 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT) mission ville en transition avec 
appui sur CPAU et PNRU; lancement d’appels à projet, d’appels à manifestation d’intérêt, 
mobilisation du foncier ville et Eurométropole, mobilisation du foncier des opérations 
publiques d’aménagement grâce à des consultations prescrivant le bois, de grilles d’analyses 
environnementales bonifiant le bois, utilisation de cahiers des charges adaptés, mobilisation 
d’assistants à maitrise d’ouvrage pour les projets bois complexes, questionnements sur 
l’utilisation du volet réglementaire du PLU (OAP, modification n°3 du PLU) à investiguer ; 
 

- Valorisation des atouts de la construction bois, mise en place de formations adaptées selon 
publics cibles (opérateurs immobiliers, architectes, bureaux d’études, élus), organisation de 
visites d’opérations bois, de retours d’expériences sur les démonstrateurs Ilot bois (habitat) et 
Cube (tertiaire) et sur opérations bois plus simples, organisation de groupes de travail sur de 
sujets sensibles de la construction bois Promotion du dispositif via les structures relais 
conseillers, Info énergie…), investigation de l’utilisation du bois dans la rénovation de bâtiments 
en façades, surélévation. 

 
Financements  

- Soutien technique et financier : à rechercher notamment auprès de l’ADME et de la région 

Grand Est mis non identifié à ce jour ; 
- Le  surcoût serait de l’ordre de  4 900 000 € HT / an pour 350 logements construits en bois/ an 

(selon le calcul suivant : surcout de l’ordre de + 15% par rapport à un  coût moyen de 

construction de 1 400 €/m² (valeur moyenne rencontrée en 2019), le coût de construction 

moyen de 91 000 € donc pour un logement de taille moyenne de 65 m, porté à 105 000€ pour 

une construction bois, soit  14 000€ HT x 350 logements). 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact  GES : En construisant la totalité des logements prévus au PLH inscrit dans le PLUI, soit 3 300 
logements/ ans, en matériaux bois : 50% des  objectifs du plan climat en termes d’émissions de GES 
serait évitée ; une construction de 330 à 500 logements/ ans permettrait d’atteindre 5 à 7% des 
objectifs d’évitement de GES. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
  

2020  

Validation des 
objectifs 
d’utilisation du 
bois 
(construction et 
rénovation) 

 

2018 

A partir de 2020 : 
poursuite des objectifs ; 
évaluation, adaptation 
pour augmenter les 
objectifs et utiliser 
davantage de bois local 

2019 

Validation des 
moyens 
opérationnels de 
mise en œuvre et 
lancement des 
projets bois  
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 Accompagner et évaluer les bonnes pratiques : de l'écoquartier performant à l'éco-

habitant-e 

 
La construction d’une ville durable, notamment via les projets d’écoquartiers nécessite, au-delà des 
ambitions environnementales, d’évaluer et d’accompagner l’atteinte des objectifs. Ainsi, cette action 
vise à dépasser la conception et la construction « en chambre » d’un objet urbain performant pour 
œuvrer à l’évaluation de sa durabilité et à l’appropriation citoyenne. En effet, de l’adaptation des 
pratiques des habitants et des usagers dépendront l’atteinte des ambitions visées (consommations 
énergétiques, nouvelles mobilités, gestion des déchets…). Il s’agit donc de mobiliser les outils et 
l’ensemble de la chaîne d’acteurs concernés pour créer les conditions permettant de passer de 
l’écoquartier performant à l’éco-habitant. 

 

Présentation de l’action : inventer une nouvelle manière de fabriquer la ville, d’évaluer et 

d’accompagner les pratiques habitantes. 

 

La fabrication de la ville est par définition au carrefour de nombre d’enjeux (mobilité, nature, énergie, 

mixité sociale, matériaux…). La conception urbaine, des espaces publics et des logements rend possible 
ou non, l’émergence de modes de vie alternatifs en phase avec les grands enjeux environnementaux 
et sociaux. L’engagement de la collectivité dans la démarche nationale écoquartier constitue ainsi 

un premier cadre fédérateur pour l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels et citoyens 
désireux de s’engager dans une démarche commune d’amélioration continue. Elle permet de 
réinterroger la conception et de proposer aux habitants des alternatives aux modèles classiques 
(mobilités, énergétiques, mutualisation d’espaces et d’équipements…). Le développement 
d’écoquartiers constitue donc un lieu privilégié opérationnel pour répondre concrètement et 
localement aux enjeux du Plan Climat.  

Toutefois, entre l’ambition politique définie dans ces projets, sa traduction dans les traités de 
concession et autres cahiers des charges et la réalité des pratiques des habitants / usagers, le delta est 
parfois grand.  En effet, changer les pratiques des habitants et usagers ne se décrète pas et doit 

dépasser les traditionnelles actions de communication (guide de l’acquéreur…). Aujourd’hui, le fort 
taux d’investisseurs dans les opérations, la formation limitée des commerciaux (promoteurs, bailleurs 
sociaux…), voir la tentation d’éluder une partie des ambitions environnementales jugées comme des 
« contraintes » limitent les possibilités pour l’acquéreur et le locataire de réinterroger, en amont de sa 
relocalisation de résidence, ses choix (de mobilités par exemple). C’est pourquoi la collectivité a fait 

le choix de s’engager dans une stratégie d’accompagnement et de participation citoyenne qui passe 

par une remobilisation de toute la chaine d’acteurs concernés, du concepteur, aux constructeurs, 
gestionnaires et enfin aux habitants et usagers. 

Ainsi, depuis 2016, l’EMS conduit des enquêtes visant à évaluer les pratiques et perceptions des 

habitants résidant dans les opérations urbaines récemment livrées. En parallèle, nous utilisons sur 
plusieurs écoquartiers, un outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains, construit avec le 
bureau d’études Carbone 4 dans le cadre du programme Ecocité. Cet outil apporte un regard novateur 
et plus complet sur le suivi et l’atteinte de la diversité des ambitions environnementales et sociales 
des projets. Couplés sur les résultats des enquêtes habitantes ces enseignements nous permettent à 
la fois de réinterroger nos pratiques (interne et opérateurs de conception) et de gestion des projets 

et d’adapter des stratégies d’accompagnement citoyen.  
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Sur la production d’écoquartiers 

o Développer le nombre de projets urbains engagés dans le Label national Ecoquartier (6 en 
2018 pour 6700 logements), ainsi qu’une diversité de modèles adaptés aux spécificités du 
territoire (centre-ville, faubourg, QPV, communes de 1ère et 2ème couronne). 
� Indicateurs : nombre de projets et de logements concernés, performances du parc de 
logement créés. 
 

- Sur l’évaluation des projets et l’effectivité des changements des pratiques 

o Application de l’outil d’évaluation de la durabilité sur des projets urbains ; 
o Mener des enquêtes habitants en lien avec les aménageurs concessionnaires des 

projets. 
� Indicateurs : chiffres et éléments produits par cet outil et les enquêtes. 
 
 

- Sur l’accompagnement / participation citoyenne et la réinterrogation des pratiques 

o Construction d’une feuille de route dédiée ; 
o Application de cette feuille de route sur les projets déjà engagés et intégration dès le 

lancement des futurs projets urbains ; 
o Faire recruter, par l’aménageur, un animateur dédié (facilitateur) pour décliner cette 

feuille de route dans chaque projet urbain / écoquartier ; 
o Faire émerger un collectif d’habitants autoporté dans les projets urbains pour 

constituer une interface avec qui mener et co-construire cet accompagnement ; 
o Engager, avec les acteurs professionnels, une démarche visant à créer les conditions 

d’une meilleure appropriation et co-construction des projets. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
 

- Cibles : plusieurs acteurs sont visés : 

o sphère institutionnelle : (communes, EMS) à mobiliser par leur engagement dans la 
démarche écoquartier et/ou l’adhésion au démarches d’appropriation citoyenne ; 

o sphère professionnelle : (opérateurs : aménageurs, promoteurs et bailleurs) par leur 
engagement conjoint dans les écoquartiers et l’appropriation citoyenne des pratiques ; 

o sphère citoyenne : (habitants et usagers) par leur mobilisation dans un collectif 
d’habitants porteur d’initiatives permettant de mettre en phase pratiques les ambitions 
des projets.  
 
 

- Moyens techniques et humains : 

o Opérateurs : dédiés les moyens permettant de répondre aux enjeux du Label 
écoquartier (AMO qualité environnementale, facilitateur, application de l’outil 
d’évaluation…) ; 

o Eurométropole - mission Ville en transition : expertise et appui des opérateurs / 
communes, co-pilotage des démarches d’écoquartiers, d’évaluation et de participation 
citoyenne. 

 
 

Financements  
- Soutiens financiers et humains apportés selon les modalités évoquées ci-dessus. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

- Multiplication du nombre de projets d’écoquartiers ; 

- Adhésion d’un maximum d’habitants / usagers aux pratiques plus vertueuses ; 

- Faire de ces enjeux, une véritable dimension des projets urbains (opérateurs et collectivités) ; 

- Meilleures adéquations entre enjeux, ambitions des projets urbains et pratiques observées. 

 

1666



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   62 

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
 
Calendrier   

Calendrier  
 
 

  

2022  

Poursuite des 
expérimentations 
engagées 
Construction 
d’une feuille de 
route consolidée 

2018-2019 

Evaluation des résultats 
des politiques et 
stratégiques spécifiques 
ainsi menées  
Généralisation de 
processus de co-
construction 

2020 

Diffusion des projets 
d’écoquartiers 
Généralisation des 
processus 
d’accompagnement sur les 
projets urbains 
Expérimentation de 
processus de co-
construction  
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 Adapter les outils de l'urbanisme réglementaire aux enjeux et objectifs du Plan Climat  
 

L’Eurométropole s’est doté d’un PLU intercommunal, approuvé le 16 décembre 2016. Dès sa première 
approbation, il a intégré des prescriptions en termes d’air, de climat et d’énergie (ex. article 15 du 
règlement « obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 

matière de performances énergétiques et environnementales », PPA (Plan de Protection de 
l’Atmosphère) intégré au plan de vigilance du règlement), mais aussi concernant les mobilités 
alternatives et la Trame verte et bleue du territoire / la nature en ville. 

Cette action titre vise à renforcer la prise en compte des enjeux air-climat-énergie dans les politiques 
d’urbanisme au travers du PLU intercommunal, document réglementaire encadrant le développement 
du territoire et les projets d’aménagement. 

 
Présentation de l’action : Intégration d’un dispositif Air climat énergie au PLU de l’Eurométropole de 

Strasbourg 

 

Dans le cadre de l’appel à projet « Ville respirable en 5 ans » du Ministère de l’Ecologie, 
l’Eurométropole de Strasbourg a engagé un travail pour inclure des préconisations Air-Climat-Energie 
dans les documents d’urbanisme. Ce volet air-climat-énergie du PLU prend place dans la modification 
numéro 3 et comprend des éléments envisagés à la fois dans le règlement mais aussi via l’élaboration 
d’une d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Air-Climat-Energie ».  

Ce dispositif s’appuiera notamment pour sa partie énergie sur le schéma directeur des énergies 
élaboré courant 2019 (cf. axe 2) et sur la stratégie développée autour des réseaux de chaleur et des 
grands projets d’énergie renouvelable. Il renforcera les objectifs de performance énergétique en 
proposant un niveau RT 2012- 20% pour le résidentiel et le tertiaire et imposera un minimum 
d’installation de production photovoltaïque pour le neuf. L’objectif principal étant d’être en phase avec 
les objectifs énergétiques du territoire, de préparer les acteurs à cette évolution et d’anticiper les 
exigences de la réglementation environnementale RE 2020. Pour la partie air (cf. axe 1) elle capitalisera 
les éléments ressortis lors des conférences et forum air / urbanisme menés en 2018/2019, en étant 
plus exigeant sur les dispositifs constructifs à mettre en place à proximité des secteurs exposés enfin 
le volet climat s’attachera à traiter la question des ilots de chaleur urbain, le bioclimatisme (protection 
solaire), la place de l’arbre et de la végétation dans les projets.  

Le dispositif imaginé a été en partie concerté avec certains acteurs professionnels clés et pourra, pour 
sa partie animation, mobiliser le réseau d’acteurs du Pacte (cf. fiche 1.3.1) pour diffuser et expliquer 
les nouvelles règles voire accompagner la montée en compétence sur les sujets. Dès à présent, l’enjeu 
d’une meilleure maitrise de l’aménagement des zones et des locaux d’activités est identifié ainsi que 
les sujets du tertiaire et de la rénovation. Afin de disposer d’une connaissance plus précise des 
performances du parc bâti, une réflexion sera menée pour proposer en adéquation les moyens de 
contrôle réglementaire des moyens de suivis. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Contribuer à réduire les émissions de pollution ; 
- Contribuer à réduire l’exposition des populations à la pollution de l’air et aux conséquences du 

changement climatique (ilots de chaleur, confort d’été, précipitations, etc.) ; 
- Favoriser la santé des habitants, le bien-être et la qualité de vie sur l’ensemble du territoire ; 
- Promouvoir un urbanisme adapté aux enjeux de l’adaptation du territoire au changement 

climatique ; 
- Favoriser la sobriété du territoire et un territoire bas carbone ; 
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- Favoriser le déploiement des énergies renouvelables et vertueuses sur le territoire en se basant 
sur la stratégie de réseau de chaleur et sur le déploiement de production d’énergie 
décentralisée type photovoltaïque (structuration de la filière locale).  

Indicateurs de suivi : indicateurs existants au PLU + nouveaux indicateurs à intégrer dans le 
cadre de la démarche (en cours de définition). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : pétitionnaires de demandes d’autorisations d’urbanisme, architectes, aménageurs, 
promoteurs, bailleurs, particuliers ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ATPU) en lien avec la mission 
Ville en transition, la DESPU qui gère l’appel à projet Ville et métropole respirables, la DME 
(direction Mission Energie), élaboration par l’ADEUS ; 

- Promotion du dispositif : via la Police du bâtiment, les acteurs locaux de la construction et de 
l’habitat (aménageurs, architectes, promoteurs, bailleurs, bureaux d’études, etc.), les 
structures relais conseillers ; 

- Montant des aides octroyées adapté aux conditions de revenus du foyer : sans objet. 
 

Financements  

- DREAL via l’appel à projet Ville et métropole respirables (25 000€) ; 

- Eurométropole de Strasbourg (25 000€). 

 
Résultats attendus : Impact GES/Air/climat/Energie/Adaptation/Santé/Cadre de vie 

Impact Air Réduire les émissions de pollution, réduire l’exposition des populations à la pollution de 
l’air, favoriser la santé des habitants, le bien-être et la qualité de vie (non chiffré). 

 
 
 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 

 
  

2030  

Elaboration et 
finalisation des 

propositions pour 
la modification n°3 

du PLU  

Evaluation et évolution régulières du dispositif air 
climat énergie du PLUi 

2019 

Application à 
horizon du PLUI 

(2030) 

2021 

Approbation de la 
procédure et 

applicabilité du 
dispositif 

2020 

Lancement de la procédure 
permettant d’intégrer les 

éléments au PLU 
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 Continuer à expérimenter et innover pour inventer les modèles de demain 
 
Description de l’action : Poursuivre la démarche d'expérimentation engagée avec Ecocité, 

Strasbourg, métropole des Deux Rives 

 
Cette action vise à poursuivre la démarche d’expérimentation engagée  avec « Ecocité, Strasbourg, 
métropole des Deux Rives » afin de rendre le territoire urbain plus accueillant et attractif en répondant 
aux objectifs de développement durable et de cohésion du territoire. 

Il s’agit de faire émerger des projets démonstrateurs préfigurant la ville de demain avec un haut niveau 
de performance environnementale et d’innovation, dans une logique de duplicabilité ultérieure, en 
partenariat et association étroite avec le tissu économique et en particulier les porteurs locaux de 
l’excellence. 

Les projets innovent dans les champs des pratiques urbaines de mobilité, de constructions 
démonstratrices dépassant les standards environnementaux actuels pour préfigurer les bâtiments du 
futur, à l’impact écologique limité (sobriété  énergétique des bâtiments, production locale d’énergie 
comme la géothermie intégrée aux pieux de fondations, matériaux à faible impact carbone), de prise 
en compte des enjeux énergétiques et environnementaux à l’échelle d’opération d’aménagement, de 
positionner l’usager au cœur du projet. 

Les innovations/ expérimentations portent autant sur les sujets que sur les méthodes utilisées pour 
initier les projets, désigner les porteurs, accompagner la mise en œuvre opérationnelle, tirer des 
enseignements, utiliser les éléments les plus pertinents pour proposer ou abonder de nouvelles 
politiques publiques, à l’instar du développement de constructions bois sur le territoire en utilisant le 
démonstrateur d’ilot bois à bas carbone sur le quartier du Port du Rhin. 

L’enjeu en expérimentant est de tirer un maximum d’enseignements pour d’une part reproduire les 
éléments plus aisés ou intéressants à dupliquer sur le territoire, notamment en  nourrissant ou créant 
une politique publique, et d’autre part lancer d’autres expérimentations utiles à la transition 
écologique du territoire. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Proposer un cadre pour faire émerger de nouvelles expérimentations qui fabriqueront les 

modèles de la ville de demain en lien avec les sujets de transition énergétiques, écologiques et 

solidaire, avec un panel large d’acteurs, en lien avec le pacte pour aménager et construire en 

transition écologique ; 

- Mise en place d’une démarche type IBA (Internationale Bauausstellung) en lien avec la 

requalification de l’A35 et ses impacts sur la transformation des territoires alentours. L’IBA est 

une démarche d’innovation partenariale s’inscrivant sur un vaste territoire, pour une durée de 

10 ans, s’attachant à lui apporter une valorisation durable par le biais d’une diversité de projets 

susceptibles de contribuer aux dimensions sociales, économiques et environnementales du 

développement du territoire ; 

 
Des indicateurs de suivi sont proposés : 

- Le nombre d’expérimentations lancées et ses impacts sur le territoire ; 

- Les expérimentations valorisées dans une perspective de « réplicabilité ». 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : aménageurs, opérateurs immobiliers (promoteurs et bailleurs sociaux), acteurs de 
transport, bureaux d’études, les services de l’Etat, notamment la DREAL, le ministère de 
l’environnement, SGAR, CEREMA, société civile (associations…) ; 
 

- Partenariat : pôle de compétitivité Fibres Energivie, Hydreos, Véhicules du futur, entreprises 
locales innovantes, fournisseurs d’énergie,  université et recherche ; 
 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT) mission ville en transition avec 
appui sur services opérationnels de projets; lancement d’appels à projet, d’appels à 
manifestation d’intérêt, mobilisation du foncier ville et Eurométropole, mobilisation du foncier 
des opérations publiques d’aménagement grâce à des consultations prescrivant des objectifs 
d’innovations environnementales, en particulier des Ecoquartiers, à l’instar de Danube pour 
Ecocité, de grilles d’analyses environnementales, utilisation de cahiers des charges adaptés, 
mobilisation d’assistants à maitrise d’ouvrage pour les projets complexes ; 
 

- Organisation de groupes de travail pour faire des retours sur de la veille, échanger et 
approfondir des sujets à enjeux d’expérimentation ; 
 

- Définition de nouveaux sujets d’expérimentation en partenariat avec le tissu d’acteurs 
économiques et  les pôles de compétitivité, des appels à manifestations d’idées lancés auprès 
de la société civile ; 
 

- Mise en place d’un comité scientifique territorial dont il reste à définir le rôle ; 

 

- Valorisation des expérimentations déjà menées dans le cadre de la démarche Ecocité : tour 
Elithis, Ilot bois, ilot à gestion énergétique intelligente, ilot à énergie renouvelable avec pieux 
de fondation géothermiques, pass mobilité, transport de marchandises en ville, bornes de 
recharges de véhicules électriques, outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains. 

 

Financements  
- Soutien technique et financier : à rechercher notamment auprès de l’Etat pour l’IBA, l’ADEME, 

de la région Grand Est et éventuellement de consortium privés ; 
- Soutien en ingénierie et investissement par subventions et prise de participation. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact  GES et énergie : le ministère qui suit la démarche Ecocité a proposé une démarche d’auto 

évaluation sur les actions innovantes financées par le PIA. Une fois avancée, on pourra déterminer 

l’impact des différents projets sur l’environnement, en particulier en termes d’énergie et de GES. 

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 
  

2021  

Evaluation des 
projets innovants 
Ecocité : impact sur 
le territoire, intérêt 
de duplicabilité 

 

2018-2019 

Mise en place IBA et 
appels à projets 
innovants sur la ville 
de demain 

2019-2020 

Préfiguration IBA 
autour de l’A35  
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1.4 Favoriser la résilience du territoire en plaçant l'environnement au cœur de la 

stratégie d'adaptation  
 

 Améliorer et diffuser les connaissances sur l'évolution du climat et les risques associés 
 
Dans le cadre de à la feuille de route « cadre de vie sain et durable » plusieurs actions contribuent à 
l’amélioration des connaissances. 

Sur le volet air ambiant et air intérieur : 

1. Etude des effets du changement climatique sur les allergènes ; 
2. Adapter le dispositif Poll’in air au territoire de l’Eurométropole ; 
3. Air extérieur : mise à disposition de microcapteurs à des associations volontaires et 

comparaison avec les micro-capteurs déjà acquis par ces associations ; 
4. Suivi de la qualité de l’Air Intérieur : mise à disposition de capteurs pédagogiques dans les 

bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) ; 
5. Communication-sensibilisation : actions de sensibilisation sur la qualité de l'air. 

Sur le volet « Cartes stratégiques bruit et air » :  

Dans le cadre des travaux préparatoires à l’établissement du second plan de prévention du bruit dans 
l’environnement II (PPBE II, plan sur 5 ans) programmée pour 2019, une étude a été menée pour 
déterminer  sur l’Eurométropole de Strasbourg les territoires cumulant des défaveurs à la fois en terme 
d’exposition par dépassement des seuils réglementaires au bruit et à une qualité de l’air dégradée. 
Cette initiative a pour objet de nourrir une réflexion et de rechercher toute possibilité de construire 
une stratégie de solutions de remédiation commune.  

 
Présentation de l’action : définition de l’orientation stratégique de prévention de la colonisation du 

moustique tigre dans les espaces publics et privés et action de sensibilisation contre le moustique 

tigre dans les jardins familiaux de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Le moustique tigre, espèce invasive exotique, est implanté dans le département du Bas-Rhin de 
manière définitive malgré les opérations d’éradication entreprises en 2015 à Schiltigheim. 
Actuellement, ce moustique est considéré comme installé dans quatre communes de l’EMS : à 
Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim. Le secteur de colonisation connu a évolué au cours 
de l’été dernier vers d’autres communes de l’Eurométropole. Son installation pose un véritable enjeu 
de santé publique. En effet, le moustique tigre est un vecteur connu de la Dengue et du Chikungunya. 
C’est pourquoi les secteurs d’implantation du moustique tigre constituent des foyers de transmission 
possible de ces arboviroses. Ce moustique génère également une forte nuisance dans son 
environnement immédiat comme en atteste les nombreuses plaintes recueillies. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi :  

- Objectif action 1 : diagnostiquer le degré de colonisation du moustique tigre sur le domaine 
privé et public et cartographier les ouvrages et équipements présentant un risque élevé de 
colonisation sur une zone représentative de l’Eurométropole ; 

- Objectif action 2 : face à l’enjeu de diminuer les populations de moustique tigre pour réduire la 
nuisance et le risque de transmission au sein des jardins familiaux, l’action vise à sensibiliser les 
jardiniers des communes colonisées de l’Eurométropole de Strasbourg aux bons gestes afin  
supprimer et/ou éviter la création de sites de pontes à moustique tigre. 
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Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Cible : acteurs institutionnels, professionnels et grand publics ; 
- Moyens techniques et humains : Syndicat Mixte de lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin 

(SLM67) et UNISTRA pour action 1 / SLM67 pour action 2 ; 
- Maitre d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg (Hygiène santé) et Agence régionale de Santé 

Grand Est. 
 

Financements  
- Soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Grand Est  

Résultats attendus :  

Impact Adaptation : améliorer le diagnostic relatif à l’implantation et au  développement du 
moustique tigre  sur l’Eurométropole de Strasbourg  et accroitre l’adoption de bons gestes par le public 
vis-à-vis de cette nouvelle espèce invasive. 

 
Calendrier : mise en œuvre dès 2019 
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 S'adapter aux évènements pluvieux grâce à une gestion durable de l’eau  

 
Cette action vise à réduire la vulnérabilité du territoire face aux évènements pluvieux en adaptant les 
politiques d’aménagements du territoire et d’urbanisme. 
  
Présentation de l’action : Prévention des inondations par débordement de cours d’eau et coulées 

d’eaux boueuses 

Sur le territoire de l’Eurométropole, les phénomènes à l’origine d’inondations dommageables pour les 
personnes et les biens sont les débordements de cours d’eau (Bruche et Ill principalement), les 
remontées de nappes, le ruissellement d’eaux pluviales en zone urbaine et les coulées d’eaux boueuses 
générées par le ruissellement d’eaux pluviales en zone agricole sensible à l’érosion des sols.  

Depuis le 1er janvier 2018, l’Eurométropole de Strasbourg est compétente pour la « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et la « maitrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et lutte contre l’érosion des sols ». Ces prises de compétences s’inscrivent dans la 
continuité et le renforcement des actions de prévention contre les inondations et ont nécessité une 
nouvelle approche des phénomènes de coulées d’eaux boueuses. 

Pour les inondations par débordement de cours d’eau, l’échelle la plus adaptée pour réduire les 
conséquences dommageables des inondations est le bassin versant. Ainsi, à l’échelle du bassin versant 
de l’Ill et à l’échelle des sous bassins versants (affluents de l’Ill ou du Rhin), une coopération doit se 
construire avec les entités compétentes pour la GEMAPI situées en amont du territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg où conflue le réseau hydrographique associé à l’Ill. Des structures de 
gouvernances partagées seront créées ou évolueront pour proposer des stratégies communes et des 
programmes d’actions. Des aménagements du territoire pourront être proposés à long terme, de 
manière intégrée avec l’amélioration de l’état des milieux aquatiques : zone de ralentissement des 
crues, mobilisation de zones humides connexes, etc.  

Un plan de résilience du territoire au risque inondation est également déployé à l’échelle de 
l’Eurométropole de Strasbourg selon plusieurs axes d’actions : 

- Amélioration de la culture du risque : campagne de communication via différents médias, 
valorisation et pose de repères de crues, etc. ; 

- Préparation à la gestion de crise (exercices multi-acteurs) et amélioration de la diffusion de 
l’alerte auprès des particuliers ; 

- Réduction de la vulnérabilité des bâtiments avec des diagnostics de vulnérabilité auprès des 
particuliers et des entreprises, mise en œuvre de dispositifs individuels par les particuliers ou 
les entreprises, sensibilisation des gestionnaires de réseaux pour éviter les effets « dominos » 
en cas d’inondations. 

Pour le cas particulier des inondations par coulées d’eaux boueuses, en complément de ces actions de 
prévention, des aménagements d’hydraulique douces seront installés dans les 14 communes les plus 
vulnérables à partir de 2019. Ces aménagements permettent de ralentir les écoulements et de retenir 
les boues : fascines, bandes enherbées, plantations de miscanthus, etc.  

Afin de limiter l’érosion des sols à l’origine des phénomènes de coulées d’eaux boueuses, les 
démarches d’assolement concerté et de techniques sans labour portées par les exploitants agricoles 
sont encouragées et accompagnées par l’Eurométropole de Strasbourg et la Chambre d’Agriculture. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Créer des structures de gouvernance et/ou de coopération à l’échelle des bassins versants, en 
priorité sur le bassin versant de l’Ill et le sous bassin versant de la Bruche  / indicateurs : 

conventions partenariales, création de syndicats ; 
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- Améliorer la culture du risque / indicateurs : nombre de repères de crues recensés et/ou posés, 

nombre d’évènements de sensibilisation organisés ; 

- Préparation à la gestion de crise et diffusion de l’alerte : réalisation d’exercices de gestion de 
crise, modernisation de l’alerte aux riverains avec inscription numérique et possibilité de 
recevoir des mails et sms / indicateurs : nombre de riverains inscrits pour l’alerte inondation par 

débordement de cours d’eau ; 

- Réduire les conséquences dommageables des phénomènes de coulées d’eaux boueuses / 
indicateurs : linéaires de fascines sur le territoire, surface de bandes enherbées permettant de 

réduire les conséquences des coulées d’eaux boueuses, nombres de réunions de concertations 

pour l’assolement concerté. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Particuliers (cible et acteurs de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments) ; 
- Communes de l’Eurométropole de Strasbourg ; 
- Intercommunalités des bassins versants de l’Ill et de ses affluents, SDEA, Région Grand Est ; 
- Chambre d’agriculture et profession agricole pour la réduction des phénomènes d’érosion des 

sols en cas de pluies intenses. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Agence de l’Eau Rhin Meuse ; 
- Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ; 
- Région Grand Est. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact   : Adaptation au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes 
pour un territoire plus résilient. 

 
 

Calendrier   
 

Calendrier  
 
 

 
  

2025  

Campagne de diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations des bâtiments 

2019 

Mise en œuvre de mesures d’hydrauliques douces pour 
limiter les dommages des coulées d’eaux boueuses 

2021 

Sensibilisation et communication pour améliorer la culture du risque 
(continu) 

2030 

Création du syndicat mixte de la Bruche et de la Mossig 
et mise en œuvre d’un programme d’actions et d’études  

pour la prévention des inondations 
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Présentation de l’action : Favoriser l’infiltration des eaux pluviales 

Les rejets d'eaux pluviales issus des surfaces imperméabilisées nécessitent la mise en œuvre de 
mesures pour maîtriser les débits rejetés tant en quantité qu'en qualité. 

Le principe est la gestion de l'eau à l'endroit où elle tombe. Cette recommandation a été clairement 
définie dans le document "la ville et son assainissement" publié par le Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable en 2003. De plus, depuis l’arrêté du 21 juillet 2015, l’obligation d’étude de 
gestions alternatives est une obligation : changement de paradigme, de la préconisation à l’obligation. 

La politique de l’Eurométropole en matière d'assainissement pluvial a donc évolué ces dernières 
années vers la gestion à la parcelle. Le règlement impose depuis 2008 une gestion in situ des eaux 
pluviales afin de limiter les rejets vers le réseau public. Les nouvelles opérations doivent intégrer dans 
leurs aménagements des dispositifs de gestion des eaux pluviales de type noue, bassin d'infiltration, 
tranchée d’infiltration, … appelés aussi technique alternative. 

Par ailleurs, afin de diminuer l’impact des rejets par temps de pluie sur le milieu naturel, le Schéma 
Directeur d’Assainissement, finalisé en 2012, prévoit sur domaine public :  

- des renforcements de réseaux ; 
- la mise en place progressive de bassins de dépollution au niveau des principaux déversoirs 

d'orage de l'agglomération ; 
- la déconnexion des eaux de toitures lorsque cela est possible. 

De plus, lors de travaux de voiries ou d’aménagement d’espaces publics réalisés par la collectivité, la 
problématique de la gestion des eaux pluviales est systématiquement prise en compte de façon à : 

- restreindre les volumes d’eaux pluviales collectés acheminés aux stations d’épuration ; 
- protéger les habitants face aux risques d’inondation par ruissellement ; 
- gérer l’eau au plus près de là où elle tombe ; 
- réduire l’imperméabilisation des sols ; 
- préserver et mettre en valeur la présence de l’eau dans les aménagements ; 
- participer aux aménagements Trame Verte et Bleue de la collectivité. C’est un réseau formé 

de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors écologiques. On parle aussi de 
« continuités écologiques » terrestres (trame verte) ou aquatiques (trame bleue) ; 

- Limiter le transport et le traitement d’eau peu chargée ; 
- Lutter contre le réchauffement, le changement climatique ; 
- Développer l’innovation ; 
- Recharger utilement la nappe phréatique. 

Pour cela, les principes d’aménagement sont étudiés pour favoriser l’infiltration par la création de 
nouveaux espaces verts de type noue, le traitement de certains espaces minéraux par la mise en œuvre 
de revêtements perméables tels que les stabilisés, les dalles vertes ou encore les pavés à joints ouverts 
ou l’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel via un réseau séparatif lorsque cela est 
possible. 

De plus, un dispositif incitatif à la déconnexion des eaux pluviales de toitures des immeubles déjà 
raccordés est en place depuis 2011 afin d’accompagner techniquement et financièrement la réalisation 
de ce type de projet. 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Limiter le risque inondation / nombre d’inondation avec responsabilité du service ; 
- Biodiversité, réintroduction de la nature en ville / nombre de techniques alternatives réalisées 

dans la cadre des aménagements de voirie ; 
- Réduire les déversements vers le milieu naturel / conformité DCE et arrêté 21 juillet 2015 ; 
- Déconnexion des eaux pluviales / surface déconnectée. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Services opérationnels de la collectivité pour les travaux structurants ; 
- Aménageurs publics et privés ; 
- Particuliers pour la déconnexion des eaux de toiture. 

 
 

Financements  
- Soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse ; 
- Eurométropole de Strasbourg budgets annexes. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact   : Une politique de gestion des eaux pluviales adaptée à son environnement (urbanisation, 
climat, règlementation) pour un retour à un circuit court du petit cycle de l’eau. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2027 2050 2018 2021 2030 

Mise en œuvre schéma directeur d’assainissement  

Article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2015 

Accompagnement à la déconnexion des eaux pluviales de toiture 
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 S'adapter à la chaleur et renforcer la place du végétal et de l'eau  
 
Dans un contexte de réchauffement climatique global, le phénomène d’îlot de chaleur urbain est 
amené à s’accentuer dans les décennies à venir au sein de l’Eurométropole. L’augmentation de la 
température exposera ainsi davantage encore les populations les plus vulnérables au stress thermique 
lors des futures grandes vagues de chaleur, représentant de ce fait un enjeu sanitaire considérable. Il 
apparaît alors essentiel de mieux cerner les caractéristiques de l’ICU afin de mettre en place des actions 
d’adaptation les plus efficaces possible. Affiner la connaissance de l’ICU via l’étude de sa distribution 
spatiale permettra ainsi de cibler les zones les plus sensibles, et d’y développer au mieux diverses 
actions en faveur de l’amélioration du confort thermique humain en ville.  

L’atténuation de l’îlot de chaleur urbain passe par des solutions liées au renforcement du végétal en 
ville, mais également par des prescriptions d’aménagement impliquant les caractéristiques 
morphologiques du bâti. La géométrie urbaine est en effet un élément indissociable de la 
caractérisation de l’ICU, influençant grandement la distribution et l’intensité de ce dernier. Ainsi, des 
facteurs comme la hauteur des bâtiments, la nature du revêtement et la densité urbaine, ont un rôle 
primordial dans la lutte contre l’ICU et l’adaptation aux vagues de chaleur. En partenariat avec le 
laboratoire de recherche ICube, des études sont actuellement menées afin de déboucher sur des 
prescriptions d’aménagement précises et prenant en compte l’ensemble des moyens d’atténuation de 
l’îlot de chaleur urbain passant par le bâti.  

 

Présentation de l’action : Améliorer et diffuser les connaissances sur l’ICU pour s’adapter à la chaleur 

via des prescriptions d’aménagement 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Appréhender la notion de confort thermique urbain : potentiel d’atténuation du stress 

thermique par la végétation et la morphologie urbaine (formes et matériaux). Rôle de la 

température ressentie, du rayonnement solaire, du revêtement de surface, de la vitesse du 

vent, de l’humidité relative, … ; 

- Benchmark d’autres collectivités (France, Europe, Monde) : identification d’outils techniques 

et réglementaires innovants et applicables à l’EMS ; 

- Cartographie de l’ICU via les données de températures ; 

- Mise en place d’une classification LCZ de l’ensemble de l’EMS en fonction de la géométrie 

urbaine. 

o Identification des Local Climate Zone à l’aide des supports SIG de l’EMS. 

- Etablissement de zones à enjeux ; 

- Associer les citoyens pour les relevés de température - meilleure sensibilisation (Contrat local 

de Santé - Feuille de route santé environnementale) ; 

- Production d’un document de prescriptions d’aménagement prenant en compte le confort 

thermique et la modélisation urbaine ; 

- Travailler sur l'influence et le choix de revêtements concernant le bâti, le sol et les toitures avec 

albédo élevé dans une réflexion intégrée de performance énergétique et à différentes échelles 

spatiales (impact sur le bâti voisin… ; 

- Modélisation de la géométrie urbaine et des ambiances climatiques associées, optimisation de 

l’orientation afin de bénéficier de la ventilation naturelle ; 

- Intégrer lesdites prescriptions d’aménagement dans tout réaménagement de l’espace public ; 

- Appréhender la notion de confort thermique urbain (rayonnement solaire, températures de 

l’air et ressentie, vitesse du vent, humidité relative) et travailler à son optimisation via les 

facteurs liés à la végétation, la géométrie urbaine et l’eau ; 

- Végétalisation du terrain et du bâtiment. 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : services, citoyens, communes ; 
- Moyens techniques et humains : DUT-SATPU-Ecoter (notamment thèse CIFRE 2018-2021). 

 
Financements  

- Soutien technique et financier de l’Eurométropole de Strasbourg et du laboratoire ICUBE ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation Connaitre les ilots de chaleur urbains de la collectivité afin de pouvoir cibler les 
actions d’adaptation. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
  

2030  

Cartographie 
LCZ 

2020 

Application de 
l’outil d’évaluation 
de l’ICU à tous les 
projets 
+ 100% des projets 
vertueux 
  

2023 

- Création d’un outil 
d’évaluation de l’ICU 
- Production de 
prescriptions 
d’aménagement 
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Présentation de l’action : Cartographier les zones de fraicheur  

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain étant amené à s’accentuer durant les prochaines décennies, 
les populations de l’Eurométropole de Strasbourg seront davantage exposées aux vagues de chaleur 
et à leurs conséquences sanitaires notables.  

Face à cette augmentation du stress thermique en ville, les zones de fraicheur représentent une 
possibilité non négligeable de confort thermique accru pour les habitants lors d’épisodes caniculaires. 
Egalement nommées îlots de fraicheur, ces zones peuvent se présenter sous diverses formes, allant du 
parc urbain classique aux berges de cours d’eau. 

Répertorier ces IFU au sein de l’EMS, ainsi qu’évaluer leur potentiel en matière d’amélioration du 
confort thermique, permettra d’améliorer les moyens de prévention et d’information de la population 
lors d’apparitions de vagues de chaleur estivales.  

 
  

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Etablissement d’une définition générale d’un îlot de fraicheur urbain (IFU) ; 
- Mise en place d’une classification LCZ de l’ensemble de l’EMS en fonction de la géométrie 

urbaine ; 

- Utiliser les indices de confort thermique humain dans l’évaluation de la pertinence d’une zone 

de fraîcheur ; 

- Mettre en place des zones de vigilance ; 
- Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels ; 
- Information plan canicule ; 
- Associer les citoyens pour les relevés de température - meilleure sensibilisation (Contrat local 

de Santé - Feuille de route santé environnementale). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : services, citoyens ; 
- Moyens techniques et humains : DUT-SATPU-Ecoter. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation Connaitre les ilots de chaleur urbain de la collectivité afin de pouvoir cibler les 
actions d’adaptation 

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
 

  

2023 2030 

80% de la population à 
moins de 300m d’un ilot 
de fraicheur 

Cartographie des 
zones de fraicheur 
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Présentation de l’action : S’adapter à la chaleur en renforçant la place du végétal dans l’espace privé 

& public 

 

Favoriser la présence et le développement du végétal en ville est une des solutions basées sur la nature 
dans l’adaptation au changement climatique. Rafraichissement via l’ombre ou l’évapotranspiration, 
infiltration des eaux pluviales : le végétal représente une solution à moindre coût, durable sur le long 
terme. 

L’espace public se doit d’être exemplaire dans son traitement du végétal, et de nombreux leviers sont 
identifiables : aménagement des trottoirs et des places, gestion des parcs et des cimetières, gestion 
des arbres en port libre, végétalisation du bâti public, végétalisation des parkings publics… 

L’espace privé représente un enjeu majeur dans le renforcement de la place du végétal dans l’espace 
urbain : les cours intérieures, les espaces verts des entreprises, les parkings mais aussi les toitures et 
les façades représentent autant d’objectifs à végétaliser. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

ESPACE PRIVÉ 

- 100% des communes signataires de la charte « Tous unis pour plus de biodiversité » ; 
- 150 signataires en 2023, doubler le nombre de signataire en 2050 ; 
- Evaluer les surfaces gérées écologiquement par les signataires ; 

o Indicateur = Nombre de m² végétalisés sur les espaces extérieurs des entreprises du 
territoire (charte « Tous unis pour plus de biodiversité). 

- Augmenter la végétalisation de l’espace privé ; 
o Indicateur = Nombre de cours intérieures déminéralisée. 
 

ESPACE PUBLIC 

- 100% des espaces publics végétalisés (cimetières, écoles, terrains de sport) ; 
- Augmentation du nombre d’arbres sur l’espace public ; 
- Préservation et amélioration de la TVB ; 
- Végétalisation et désimperméabilisation de nouveaux parkings ou parkings réaménagés ; 
- Végétalisation des parkings silo ; 
- Sensibilisation/communication jardinage au naturel (guides, stands). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Particuliers, promoteurs, bailleurs sociaux, entreprises ; Services aménageurs et 
gestionnaires ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ATPU-Ecoter). 
 
 

Financements  
- Soutien technique et financier de l’AERM ; 

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030 

Etat initial  
de tous les 
objectifs  

2019 

Doubler le nombre de signataires 
+ doubler les surfaces gérées écologiquement 
100% des cours d’école végétalisées 
100% des cimetières végétalisés 
Augmentation de plantation des arbres 
 

2023 

100% des communes 
signataires charte biodiv 
150  signataires 
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 Protéger nos ressources pour améliorer la résilience  

 
Cette action titre vise à assurer la protection des ressources du territoire.  Il s’agit ici de mettre en place 
ou poursuivre des actions permettant de pérenniser ce patrimoine environnemental précieux voire 
l’améliorer.  
 

Présentation de l’action : l’eau : une ressource à préserver 

 

Accessible à une profondeur de quelques mètres seulement, profonde de 140 mètres au niveau de 
Strasbourg, son volume d’eau est estimé à 35 milliards de m3 côté alsacien. Le renouvellement est 
estimé à 1,3 milliard de m3 chaque année. La nappe phréatique rhénane est l’une des plus importantes 
réserves d’eau potable d’Europe. 
Deux démarches de préservation de la ressource en eau sont déployées sur le territoire : 
- réduction de la tension quantitative sur la ressource : un plan d’amélioration du rendement du réseau 
d’eau potable (recherche de fuite, radiorelève, sectorisation…). 
- préservation de la qualité de la ressource, particulièrement à l’amont du captage prépondérant de 
Strasbourg Polygone, situé au cœur du Port autonome de Strasbourg. 
Lors de sa création à la fin du XIXème siècle, le champ captant du Polygone bénéficiait d'une situation 
exceptionnelle du point de vue de son environnement. Il se trouve désormais au sein d'une zone 
fortement urbanisée et industrialisée. 

- 200 entreprises présentes dans la zone sont l’objet de visites régulières pour prévenir les risques 
et émettre des recommandations 
- réseau de 26 piézomètres pour contrôler la qualité de l’eau de la nappe avant qu’elle ne soit 
captée dans les puits 
� production d’eau potable, 100% naturelle, sans aucun traitement de dépollution, avec une 
empreinte écologique la plus faible possible. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- poursuivre la sectorisation : pose de 12 nouvelles stations de mesures pour un coût de 1 000 000 
€HT, création de 3 nouveaux secteurs. Maintenir un rendement supérieur à 85% voire l’améliorer 
sur l’ensemble du territoire. La recherche optimisée des fuites, le maintien d’un taux de 
renouvellement des conduites élevés contribueront à maintenir et à améliorer le rendement de 
réseau élevé et limitera les volumes d’eau perdus.  

- Poursuivre la déclinaison du Schéma Directeur d’Alimentation pour la protection des captages 
existants et la diversification de son alimentation (création de trois nouveaux captages qui seront 
équipés de pompes performantes énergétiquement). 82,5M€HT pour le champ captant de 
Plobsheim 

- La protection de la ressource en eau restera un enjeu majeur. L’Eurométropole de Strasbourg est 
lauréate en 2018 d’un appel à Manifestation d’Intérêt pour la protection de la ressource en eau 
sur la future aire l’alimentation de Plobsheim  

- contractualiser une Convention de partenariat 2018 -2022 pour la mise en place de contrats 
territoriaux de solution en faveur de la qualité de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau 
et proposition de mise en œuvre de plans d’actions suite à l’étude ERMES 

- sensibiliser les acteurs économiques de la zone d’emprunt du Polygone : une étude de faisabilité 
de la mise en place d’une action collective (200 000€) et poursuite sur un plan d’actions pluri-
annuel (2020-2023) : 1M€. 

- Mettre en œuvre du schéma directeur d’assainissement pour réduire son impact sur le milieu 
naturel 

Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Cible : particuliers, acteurs économiques du territoire, profession agricole 
- Moyens techniques et humains : AMI, marchés 
- Promotion du dispositif via les structures associatives 
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Financements  
- Soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse  

- Eurométropole de Strasbourg budgets annexes 

- Autres partenaires financiers : Région et Port Autonome 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact : absence de dégradation de la qualité de la nappe ; amélioration de la qualité chimique des 
cours d’eau (atteinte du bon état) 

 
Calendrier   

 

Calendrier  
 
 
 
 
 

  

2027 2050 

Etude faisabilité et mise en œuvre 
action collective  

2018 

Mise en œuvre schéma directeur d’assainissement  

2020 

Champ captant Plobsheim et mesures 
compensatoires – Aire d’alimentation 

2030 

Mise en œuvre des 
actions collectives  

2023 
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Présentation de l’action : L’eau, une ressource à préserver : les micropolluants 

Le réseau hydrographique de surface est très développé (Ill, Bruche, Ehn, …). De nombreux cours d’eau 
sont sensibles aux pollutions et dans un état à préserver voire à améliorer. 

Les micropolluants sont définis comme des substances indésirables détectables dans l’environnement 
à très faible concentration et pouvant engendrer des effets négatifs sur les écosystèmes et/ou 
l’Homme. Ils proviennent, au moins en partie, de l’activité humaine (rejets industriels, pratiques 
agricoles, activités du quotidien). Leur présence dans les milieux aquatiques est un facteur important 
de dégradation de la qualité de ceux-ci. Au-delà des milieux aquatiques, ils se retrouvent aujourd’hui 
dans tous les compartiments de l’environnement.  

Entre 2015 et 2019, le projet LUMIEAU-Stra (lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines à 
Strasbourg) a permis de tester des solutions de réduction à la source de ces micropolluants, à l’échelle 
du territoire de l’Eurométropole. En collaborant avec des entreprises professionnelles (industriels, 
artisans), nous avons sensibilisé les acteurs à cette problématique et évalué des solutions (traitement 
ou substitution). Une démarche de communication a également permis de débuter une sensibilisation 
auprès du grand public.  

Fort de ce retour d’expérience, l’enjeu est de poursuivre et d’approfondir la sensibilisation des usagers 
à la problématique des micropolluants dans les eaux et à leur impact sur la santé et l’environnement. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Développement et diffusion d’une gamme d’outils de sensibilisation thématiques (guides, 
vidéos par exemple) : ménage au naturel, cosmétiques, gestion des déchets chimiques, 
médicaments, etc.  Indicateur : nombre d’outils de communication produits, nombre de 
personnes potentiellement touchées, nombre de vues (pages internet). Coût globaux : 35 000€ 
(conception : 25 000€, impression : 5 000€, diffusion : 5 000€) ; 
 

- Poursuivre l’accompagnement d’associations d’éducation à l’environnement pour diffuser les 
messages de sensibilisation et de bonnes pratiques. Indicateur : nombre d’associations 
accompagnées, nombre de personnes touchées via les associations. Coût : 12 000€/an ; 
 

- Sensibiliser les professionnels de la santé et les citoyens à la thématique des médicaments dans 
l’environnement (groupe de travail avec des professionnels de la santé, encouragement à 
ramener les médicaments non utilisés en pharmacie). Indicateur : nombre de professionnels de 
la santé sensibilisés. Coût global : 10 000€ (conception : 7 000€, impression : 2 000€, diffusion : 
1 000€) ; 
 

- Mettre en place une action collective auprès des artisans du territoire pour les accompagner à 
mettre en place des bonnes pratiques (intervention en centres de formation, intervention sur 
chantiers emblématiques, développer des sites de nettoyage des outils d’application de 
peintures à disposition des professionnels et des habitants, mettre en place le label de la 
Chambre des métiers « Ecodéfis » valorisant les engagements des professionnels). Indicateurs : 
nombre d’interventions, nombre de chantiers suivis, nombre de lieux équipés, nombre 
d’artisans labellisés, nombre d’artisans accompagnés. Coût global : 40 000€. 
 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, acteurs économiques du territoire, associations, organismes professionnels, 
professionnels de santé ; 

- Moyens techniques et humains : marchés. 
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Financements  
- Soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse ; 

- Eurométropole de Strasbourg budgets annexes ; 

- Autres partenaires financiers : Région et ADEME (potentiels). 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact : réduction des micropolluants rejetés dans le réseau d’assainissement et dans les milieux 
aquatiques ; amélioration de la qualité chimique des cours d’eau (atteinte du bon état) ; meilleure 
gestion des certains déchets (résidus de produits chimiques liquides, médicaments non utilisés) 

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 
 
  

  

Projet LUMIEAU-
Stra  

2015 

Développement/diffusion d’outils de 
sensibilisation auprès du grand public  

2021 

Mise en place d’une 
action collective 
d’accompagnement de 
certains métiers de 
l’artisanat 

 2019 

GT thématique 
médicaments 

2020 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Diminution de l’utilisation des pesticides 

Depuis 2008, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans le zéro pesticide dans ses domaines 
de compétences dans un souci de protection de la ressource en eau en premier lieu, ainsi que de la 
biodiversité. Aujourd’hui, le zéro pesticide est réglementaire pour les personnes publiques et les 
particuliers, mais il est encore nécessaire d’accompagner les acteurs du territoire dans la mise en 
pratique de celui-ci. 

De plus, les acteurs privés ne sont pas concernés par la loi et continuent de gérer de nombreux hectares 
d’espaces verts : leur accompagnement est tout aussi nécessaire dans un objectif de protection des 
ressources. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Accompagnement des acteurs du territoire ; 
- Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires (entreprises, monde agricole…) ; 
- Sensibilisation/communication ; 
- Nombre d’entreprises ayant signé la charte « Tous unis… » s’engageant à arrêter les produits 

phytosanitaires ; 
- Promotion de l’agriculture bio. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Acteurs socio-économiques, particuliers, communes ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ATPU-EcoTer) ; 
- Promotion du dispositif via les structures relais (Club Relais Jardin et Compostage, Chambre 

d’Agriculture…). 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg et l’AERM (volet agricole) ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation  
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

  

  

ZP règlementaire 
pour les personnes 
publiques (2017) et 
les particuliers (2019) 

2019 2025 

- Doubler le nombre 
de signataire de la 
charte « Tous unis » 
- Tendre vers le 
zéro pesticide sur 
tous les EV 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Un territoire qui inscrit la préservation et la reconquête de la biodiversité 

au cœur de sa politique climatique en améliorant la résilience par la préservation des espaces 

naturels et agricoles 

 

Cette action titre vise à limiter l’impact de nos politiques d’aménagement, de gestion et d’usage du territoire sur 
les différentes composantes constituant le socle naturel du territoire afin de préserver sa plasticité et sa 
résilience aux impacts du changement climatique. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Préservation et amélioration écologique des espaces boisés : 

� Identification dans le PLUi (zonage et surtramages) et préservation lors de l’aménagement du 
territoire 

� Avoir un plan de gestion avec identification des enjeux écologiques et mise en œuvre 
d’actions pour chaque espace géré par la collectivité (périmètres RNN, forêts de production, 
espaces verts, …) et améliorer sur autres fonciers 

- Préservation et amélioration écologique des espaces agricoles : 

� Identification dans le PLUi et préservation lors de l’aménagement du territoire 
� Mise en place de clauses environnementales sur les parcelles de la collectivité (cf 

recommandations SNBC : allonger et diversifier les rotations, maintien des prairies 
permanentes, agroforesterie, plantations de haies, limitation des intrants, …) 

- Préservation des renaturation des zones humides et cours d’eau : 

� Identification dans le PLUi et préservation lors de l’aménagement du territoire 
� Renaturation des espaces permettant aussi de répondre aux enjeux inondation, coulées 

d’eaux boueuses, ilots de fraicheur, cadre de vie, loisirs, … 
- Travail avec tous les acteurs du territoire : 

� Charte Tous Unis pour + de Biodiversité 
� Accompagnement communes, services, associations, aménageurs et gestionnaires 

- Plantation d’espèces végétales locales : 

� OAP TVB, guide plantons local, suivi projets d’aménagement espaces publics et privés 
- Prise en compte et gestion des espèces exotiques envahissantes : 

� Guide prescription flore exotique pour aménageurs, plaquette jeu pour grand public, Tortues, 
Ragondins, … 

- Prise en compte espèces arboricoles Chiroptères et oiseaux dans la gestion du patrimoine 

arboré : 

� Charte, diagnostics 
- Protection des espèces patrimoniales et emblématiques de notre territoire :  

� Grand Hamster 
� Crapaud vert 

- Partenariat avec association naturalistes pour médiation faune sauvage : 

� Centres de soins, communication, nourrissage animaux, … 
- Développer les sciences participatives 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : services gestionnaires forestiers internes et externes, chambre d’agriculture et 
agriculteurs, citoyens, ONF/forêts privées, services aménageurs et aménageurs, communes, 
associations, citoyens… 

- Moyens techniques et humains : co-pilotage DMEPN-SEVN-Département Espaces naturels & DUT-
SATPU-Département Ecoter 

- Promotion du dispositif via les structures relais 
- Montant des aides octroyées adapté : baisse du fermage quand mise en place BRCE 

 
Financements  
- Soutien technique et financier de l’AERM sur postes, actions de communication et renaturations, 

Etat/Europe pour gestion RNN et N2000 

- Eurométropole de Strasbourg 

- Autres partenaires financiers potentiels : AMI TVB porté par Région mobilisable selon projets 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES, Air, Eau et Adaptation 
 

Financements  
- Soutien technique et financier de l’AERM sur postes, actions de communication et 

renaturations, Etat/Europe pour gestion RNN et N2000 ; 

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : AMI TVB porté par Région mobilisable selon projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES, Air, Eau et Adaptation 
 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 

 

 

  

2030  

22 BRCE sur parcelles collectivité 
classées en A/N 
3 Plans de gestion écologiques 
855 m linéaires haies plantées 
17,35 km linéaires cours d’eau renaturés 
8 ha zones humides restaurées et recrées 
23 mares créées 

2019 

100% BRCE sur parcelles collectivité 
classées en A/N 
100% PG écologique sur territoire 
X5 linéaires haies plantées 
X2 cours d’eau renaturés 
X2 zones humides restaurées et recrées 
X2 mares créées 

2023 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Un territoire qui inscrit la préservation et la reconquête de la biodiversité 

au cœur de sa politique climatique en améliorant la résilience par la préservation de la Trame Verte 

et Bleue 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Préserver les réservoirs de biodiversité : 

� Identification dans le PLUi (OAP, zonage et surtramages) et préservation lors de 
l’aménagement du territoire 

- Préserver et reconnecter les corridors écologiques : 

� Identification dans le PLUi (OAP, zonage et surtramages) et préservation lors de 
l’aménagement du territoire 

- Résorber les points noirs et éléments de fragmentation lors des projets d’aménagement 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : services aménageurs et aménageurs, communes, habitants,… 
- Moyens techniques et humains : co-pilotage DUT-SATPU-Département Ecoter & planification 
- Promotion du dispositif envers les communes du territoire 

 
Financements  
- Soutien technique de l’Adeus 

- Eurométropole de Strasbourg 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
Impact Adaptation 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

2030  

4210 ha d’espaces 
contribuant aux continuités 
écologiques (PLUi) 
339 km berges faisant 
l’objet d’une marge de recul 

 
 

2019 2023 

Maintien des 
surfaces 

Maintien des 
surfaces 
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AXE 2

Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les 
actions d’e"  cacité et de sobriété énergétique et productions locales des 

énergies renouvelables et de récupération pour sortir dé# nitivement des 
énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant 
le territoire par sa dépendance…

Dès 2017, l’Eurométropole de Strasbourg, et donc les 33 communes qui 
partagent la destinée de ce territoire, ont décidé de s’engager dans la 
démarche volontaire de 100% énergies renouvelables à l’horizon 2050. La 
stratégie du Plan Climat reprend ce cap pour 2050, en lui adossant l’objectif 
de neutralité carbone, et trace la voie pour y arriver en # xant des mesures 
ambitieuses pour 2030. 

Derrière toute action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du chemin 
de la transition énergétique, la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
comme prioritaire au sein de cet axe. La solidarité et la coopération entre 
les territoires sera également une des clefs de la réussite de la transition 
énergétique.

Un territoire «100% 
renouvelables» et 
neutre en carbone 
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AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

2.1 Maîtriser les consommations du secteur résidentiel et lutter contre la 

précarité énergétique 
 

 Améliorer la connaissance et  animer le secteur de l'habitat  

  

Cette action titre vise à développer une information pertinente au grand public en demande de conseil 
et d’accompagnement pour mener à bien des travaux d’économie d’énergie, accéder à des logements 
peu consommateur d’énergie, accéder à des entreprises formées et partageant les mêmes défis 
environnementaux. Le déploiement de cette information et l’animation du réseau permettra 
d’accélérer les réalisations et d’apporter une cohérence des interventions publiques. 

 

Présentation de l’action : créer une Maison de l’Habitat en lien avec l’Agence locale de l’énergie et 
du climat 

 
La multitude des dispositifs mis à disposition des propriétaires, locataires et acteurs de la construction engendre 
des circuits d’information diversifiés, pas toujours homogènes et de surcroît, parfois peu lisibles pour le grand 
public qui ne sait pas toujours comment avancer dans sa réflexion en matière d’amélioration des performances 
énergétiques de son bien ou encore qui contacter pour une assistance (plateforme territoriale de la performance 
rénovation énergétique OKTAVE (PTRE), EIE, ADIL, aides Anah avec prestataire dédié de suivi-animation, PREH 
avec numéro unique, entreprises qualifiées… ). L’objectif serait d’offrir une information complète sur tous les 
segments de l’habitat, de la recherche de logement jusqu’à la mise en location de son logement vacant, en 
passant par la réalisation de travaux et la mobilisation d’une association d’intermédiation locative pour gérer un 
locataire. Cette organisation de ce service pourrait se faire sous la forme d’une Maison de l’Habitat, qui 
organiserait à la fois un réseau centralisé et « ressource » sur tous les volets Habitat sur l’Eurométropole, mais 
serait aussi un lieu physique sur l’Eurométropole. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Communication sur les dispositifs financiers et modalités d’accompagnement des usagers de 
logements, qu’ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou syndics de 
copropriétaires : conseils et aides aux travaux d’économie d’énergie, conseils et aides pour la 
remise sur le marché de logements vacants, conventionnement des logements privés, 
modalités de défiscalisation, aide à la dématérialisation des dossiers, mobilisation de 
l’intermédiation locative, mise en lien entreprises / propriétaires, valorisation du patrimoine, 
conseil aux montages juridiques et financiers, informations sur le parc de logements social et 
ses modalités d’accès, informations sur les loyers, droits et devoirs du locataire et du 
propriétaire,… ; 

- Mise en lien des usagers avec les structures répondant à leurs préoccupations ; 
- Indicateurs : taux de fréquentation et fluidité des différents segments d’activités du secteur 

Habitat sur l’Eurométropole. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : particuliers syndics ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/Habitat + COPIL partenarial) 

avec un coordonnateur de la Maison de l’Habitat (1 ou 2 ETP ?) ; 
- Mise en œuvre : la préfiguration analysera la mutualisation des moyens d’accueil des structures 

concernées (Région, SOLIHA, ADIL, AREAL, OKTAVE, FNAIM, etc…) et l’organisation de 
permanences régulières. 

 
Financements  

- Recherche d’une mutualisation des partenaires concernés ; 

- Eurométropole de Strasbourg ; 
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- Autres partenaires financiers potentiels : Partenaires cités plus haut + banques (dont CDC) et 

promoteurs, CAUE (Dpt) ; 

- Coût estimé (à affiner) d’ 1 ETP coordination / animation + loyer : 100 000€/an (à mutualiser 

entre partenaires) + personnel mutualisé pour l’accueil… 

 
Résultats attendus :  

Accélération des mises en chantier des opérations de rénovation énergétique, de remise sur le 
marché de logements inutilisés, d’accès à un parc locatif social et parc privé de qualité. 

 
 
Calendrier   
 

 

 
Calendrier  
 

 
  

2030  

Etude de préfiguration  

2019 

Convention 
partenariale signée  

2020 

Lancement si montage validé  
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 Favoriser la rénovation du parc privé  
 
Présentation de l’action : intervenir auprès de tous les propriétaires de logements (individuels, en 
collectifs, syndics de copropriétés. 

 
L’Eurométropole compte 8000 copropriétés dont 750 en grande fragilité, souvent construites avant 
1974. Deux dispositifs sont en vigueur actuellement : l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat « Copropriétés dégradées » N°1 qui se terminent (6 copropriétés / 880 logements) et le 
POPAC (programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés) qui a 
accompagné 37 copropriétés de 2014 à 2017 (2500 logements). Une seconde OPAH « Copropriétés 
dégradées » va être lancée en 2019 sur le NPNRU (11 copropriétés) et un second POPAC « Copropriétés 
fragiles » est lancé sur 2017 – 2022. Par ailleurs, les maisons individuelles de l’Eurométropole sont à 
48% construites avant 1970. La spécificité de l’Eurométropole est d’avoir un taux élevé de locataires. 
Il faut donc toucher davantage les propriétaires bailleurs et les syndics pour accélérer la rénovation du 
parc privé.  

Lancement d’un nouveau PIG « Habiter l’Eurométropole » 2018 – 2022 (ancien PIG a permis de 
réhabiliter 1000 logements de propriétaires occupants 2012 à 2017, 421 logements de propriétaires 
bailleurs et plus de 1000 logements ont bénéficié d’une aide aux syndicats de copropriétaires (travaux 
parties communes). 

Par ailleurs, suite à la remise sur le marché de 200 logements vacants depuis mi-2016, une plateforme 
de captation des logements privés va être créée en 2019. La question de sa pérennité sera posée dès 
la fin de 2020. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Pérenniser et déployer les outils d’accompagnement à la rénovation thermique des 
copropriétés et des propriétaires privés pour toucher plus de logements sur les périodes ciblées 
et inciter des interventions également sur les patrimoines classés en E ; 

- Résorber les logements insalubres en incitant les propriétaires à faire des travaux ; 
- Faire connaitre les dispositifs d’aides incitatives (cf. fiche 2.1.1.) et des retours d’expérience ; 
- Lancer des campagnes d’envergure pour toucher un public non sensibilisé et parfois résigné / 

démotivé dans les démarches ; 
- Sécuriser l’accompagnement des propriétaires ou des syndics tout au long de leur démarche ; 
- Créer des modalités incitatives pour les copropriétés qui ne sont pas éligibles aux aides de 

l’ANAH mais demandent une assistance à la réflexion et mise en œuvre (ex : copropriétés de 
l’Esplanade). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : particuliers et syndics ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT / Habitat) ; 
- Anah, FNAIM, Foncia, OKTAVE, Région Grand Est, ADEME. 

 
Financements  

- Moyens actuels : 1M€ /an d’investissement sur le parc privé pour 100 à 200 logements en 
copropriété traités et 100 à 150 logements en diffus (budget adossé aux aides de l’Anah, si 35% 
de gain énergétique) + 500 000€ de fonctionnement /an pour l’accompagnement (co-financé 
avec l’Anah) ; 

- Si déploiement à grande échelle de cet accompagnement, augmentation des crédits 
Eurométropole nécessaires (pour mémoire l’OPAH n°1 a nécessité 1,8 M€ d’investissement 
pour 882 logements) et négociation avec l’Anah pour des crédits supplémentaires (pour 
mémoire, part Anah pour l’OPAH : 7,7 M€) ; 

- Eurométropole de Strasbourg : nécessité de renfort de pilotage interne (service Habitat) ; 
- Autres partenaires financiers potentiels : Anah, FNAIM, CDC. 
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Résultats attendus :  
Augmentation du nombre de logements et copropriétés réhabilités. 
 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
  

  

Lancement de 
l’OPAH N°2    

2019 2023 

Evaluation 
OPAH + PIG   
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 Réhabilitation du parc de logement social 
 
Présentation de l’action : Inciter les bailleurs sociaux à augmenter le volume de logements 
réhabilités thermiquement 

 
Sur les 242 000 logements de l’Eurométropole, plus de 50 200 sont les logements sociaux, qui 
représentent 80% de l’offre sociale du Bas-Rhin. Plus de 60% du parc de logements est classé en 
étiquette énergétique E, F et G (enquête Phébus). Même si la performance énergétique du parc social 
est meilleure que celle du parc privé, 63% des logements sociaux ont été construits avant 1976. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Convention partenariale CDC/ bailleurs sociaux / l’Eurométropole / CD68 pour aide aux 
bailleurs sociaux adossée à l’éco-prêt de la CDC : destiné à traiter le parc le plus énergivore 
(consommation de départ supérieure à 200 kWh/m²/an avec une aide si le performance après 
travaux inférieure à 150 kWh/m²/an) => objectif de 2000 logements sociaux / an ; 

- Nouvelle convention partenariale signée en 2019 jusqu’à fin 2020 pour les 4 000 logements 
sociaux situés dans les QPV du NPNRU (non éligibles à l’origine) : même principe d’une aide de 
l’Eurométropole (entre 1900 et 2900€/logt) adossé au prêt de la CDC mais sous condition d’aller 
jusqu’au BBC rénovation ; 

- La mobilisation des bailleurs pour une réhabilitation plus ambitieuse d’un patrimoine plus large 
que les 4000 logements concernés par le NPNRU passera par l’octroi de moyens 
supplémentaires (recherche d’autres montages à innover), au vu de la fragilisation des fonds 
propres issue de la loi de finances 2018 et 2019 (compensation de la baisse des APL) / A arbitrer. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ Service Habitat) ; 
- Montant des aides octroyées au bailleur social aux conditions de performance énergétique : de 

1900 à 2900€. 
 

Financements  
- Dispositif de droit commun: 3,7 M€ pour 2000 logements + environ 5 M€ pour les logements 

du NPNRU ; 
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Autres partenaires financiers potentiels : AREAL, CDC, Bailleurs sociaux.  

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Nombre de logements sociaux réhabilités 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

 

  

Mise en place 
nouvelle 
convention 
réhabilitation 
énergétiques 

2019 2021 

Evaluation et 
reconduction selon 
résultats 
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 Lutter contre la précarité énergétique 

 

Selon la définition inscrite dans la loi BESSON du 31 mai 1990 : « est en précarité énergétique, une 
personne qui éprouve des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’habitat ».  

La précarité énergétique est liée à différents facteurs, le revenu des ménages, le prix de l’énergie, les 
performances énergétiques du logement et du bâti et l’usage du logement. Un cumul de ces facteurs 
accentue la fragilité des personnes, et la situation ne peut que s’aggraver avec la hausse inéluctable 
du coût de des énergies conventionnelles.  

Sur le territoire de Strasbourg et de l’Eurométropole, environ 20% des ménages sont confrontés à la 
précarité énergétique.  

Cette action titre porte sur la proposition et la réalisation d’un accompagnement visant à la résolution 
effective de la problématique de précarité énergétique repérée et mis en évidence par des diagnostics 
sociaux et énergétiques. 

 

Présentation de l’action : développer une offre en direction des ménages précaires (bâti et usages) - 
lutte contre la précarité énergétique 

 
L’enjeu est de répondre concrètement aux besoins repérés par le réseau des acteurs de terrain dans une logique 
de suivi concerté avec les partenaires sociaux et techniques. 

Problématiques repérées : 

1) Usage du logement : ¼ des situations (températures inadaptées, gestion du chauffage, ventilation, 
aération) ; 

2) Caractéristiques du bâti : ¾ des situations (isolation inadaptée ou inexistante, rez-de-chaussée, 
logement accolé à une cave…). 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Partir du travail existant et généraliser le repérage : réaliser, en s’appuyant sur les services de 
l’EMS et des communes, ainsi que sur un croisement de données et d’indicateurs (distribution 
des revenus, consommations énergétiques…) une étude de diagnostic permettant de repérer : 

o Les ménages en situation de précarité énergétique à l’échelle des communes / 
quartiers ; 

o Une typologie des situations de précarité : parc social, parc privé, ménages locataires / 
propriétaires, facteurs de précarité (usages/bâti) ; 

o Les secteurs prioritaires à fort enjeu, notamment dans le cas de concentration de 
copropriétés dégradées. 

- Au regard des résultats de ce diagnostic, discuter des pistes proposées afin de définir une 
politique de lutte contre la précarité énergétique en lien avec les différents services 
concernés. 

 

Développer un dispositif unique 

- Développer et mettre en œuvre un dispositif de pré-diagnostic énergétique systématique 
pour les ménages identifiés ; 

- Mettre en place d’un SLIME pour massifier et systématiser la sensibilisation des ménages : 
promotion des éco-gestes (température de chauffage, aération…) par des campagnes de porte-
à-porte, mise à disposition d’une plateforme de ressources (internet, téléphone…), nudges... ; 
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- Coordonner et faciliter l’accès des ménages aux dispositifs existants de compensation de la 
précarité énergétique : 

o Fonds de Solidarité Logement (FSL) ; 
o Renforcer le rôle préventif du FSL, notamment pour éviter les impayés d’énergie ; 
o Promouvoir le FSL auprès de l’ensemble des ménages éligibles ; 
o Aides Sociales Communales. 

- Identifier les différents acteurs travaillant sur le sujet et/ou avec la population cible et s’y 
appuyer (ex : conseillers info-énergie, bailleurs sociaux, relais QPV), recruter et former des 
relais locaux (ex : dans les quartiers concentrant la précarité énergétique) pour affiner le 
repérage des ménages sensibles, informer et promouvoir ce dispositif ; 

- Développer avec les acteurs de terrain (bailleurs, QPV, relais communaux…) une méthode de 
suivi et des indicateurs d’évaluation partagés pour mesurer dans la durée les progrès des 
ménages accompagnés ; 

- Réfléchir à l’intégration de la question de la mobilité dans le dispositif de lutte contre la 
précarité énergétique. 

 

Renforcer les moyens dédiés 

- Désigner un élu référent au sein de l’EMS, en charge notamment de l’articulation avec les 
élus communaux ; 

- Collectivité exemplaire : vérifier la situation des ménages locataires des logements de la 
collectivité gérés par Habitat Moderne et prioriser leur rénovation dans la politique de 
rénovation du patrimoine public ; 

- Coordonner les politiques locales de rénovation énergétique du bâti pour mieux cibler les 
ménages précaires : 

o Réserver une partie substantielle des aides à la rénovation et des soutiens du service 
public de performance énergétique de l’habitat et des moyens et actions de 
sensibilisation/accompagnement des ménages en faveur de la maîtrise de l’énergie vers 
les ménages en situation de précarité ou instaurer un « bonus social » local, sur la base 
du critère de reste à charge ; 

o Initier un échange avec l’ANAH pour faire évoluer / redimensionner le PIG « Habiter 
l’Eurométropole 2022 ». 
 

- Construire un parcours d’accompagnement spécifique aux ménages en précarité énergétique 
dans le cadre de la création de la Maison de l’Habitat et de l’ALEC ; 

- Préserver la fourniture d’énergie des ménages : partenariat renforcé avec l’équipe solidarité 
ES : mensualisation adaptée des factures au budget des ménages, aides financières  accordées 
pour faciliter la reprise du paiement mensuel ; 

- Créer un SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie) à l’échelle de l’EMS 
et mettre en place un partenariat avec le Département pour envisager une plate-forme 
unique et d’autres mutualisations + bénéficier du retour d’expérience du SLIME 67. 

NB : Le SLIME pourrait porter le repérage des ménages en précarité énergétique 

- Développer un fonds réservé aux travaux d’urgence pour les ménages identifiés en situation 
d’extrême précarité ; 

- Mettre en œuvre un partenariat avec des associations (ex : Habitat et Humanisme) proposant 
le bail à réhabilitation (prise en charge des travaux contre location du logement) afin 
d’accompagner les propriétaires bailleurs à faibles ressources ; 

- Intégrer la question des passoires thermiques dans l’OAP du PLUi : établir une typologie des 
passoires thermiques existantes et intégrer des fiches travaux adaptées (cf. PLU de Poitiers). 
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Développer des politiques de prévention 

- Formaliser un partenariat avec les bailleurs sociaux afin de systématiser les conseils à l’entrée 
dans le logement ainsi que le suivi des consommations énergétiques à la suite des travaux de 
rénovation ; 

- Mettre en œuvre un partenariat avec les Offices notariaux afin de sensibiliser les acquéreurs ; 

- Sensibiliser via l’ALEC et le futur SLIME à la lecture des étiquettes énergie des logements, 
avec une communication sur les factures types ; 

- Adapter le kit « Chasse aux gaspis » d’ES et le diffuser dans les centres socio-culturels ; 

- Développer des primes pour la conversion des systèmes de chauffage polluants et inefficaces 
et/ou travailler avec les services de l’État, notamment dans le cadre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère, pour interdire ou réglementer l’utilisation d’équipements polluants et/ou 
inefficaces de chauffage (ex : interdiction des cheminées bois à foyer ouvert comme mode de 
chauffage principal en Île-de-France) ; 

- Supprimer ou réduire la part locale des taxes sur les factures énergétiques des ménages les 
plus modestes via par exemple le reversement de la taxe sur la base des PDL des ménages 
identifiés dans le cadre du repérage ou créer un fonds local précarité énergétique avec 
l’enveloppe de la TCCFE. 

 

Indicateurs de besoins :  

1) Nombre de diagnostics sociaux-énergétiques ; 
2) Nombre de dettes d’énergie (détecter les personnes les plus fragiles, éligibles aux aides 

sociales) ; 
3) Nombre de dossiers FSL ; 
4) Nombre de chèques énergie. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  

Public cible : ménages (locataires ou propriétaires) en situation de précarité énergétique, éprouvant 
des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, 
présentant un taux effort énergétique supérieur à 10 % (ratio énergie/ ressources), cumulant des 
fragilités (précarité économique, logement mal isolé). 

 
Indicateurs de réalisation :  

1) Nombre d’accompagnements de particuliers par rapport au nombre de situations 
identifiées (évaluation de l’impact du dispositif de résorption de la précarité 
énergétique) ; 

2) Nombre d’interventions de maîtrise de l’énergie réalisées sur les logements (évaluation 
quantitative des interventions sur le bâti) ; 

3) Nombre de structures et de partenaires mobilisés à la résorption de la précarité 
énergétique (évaluation de l’efficacité du réseau d’acteurs) ; 

4) Un objectif de réduction de la part des ménages de l’EMS en précarité énergétique à 
l’horizon 2030 et 2050 est à fixer 

 
Financements  
- Soutien financier à des travaux individuels (aides ANAH, ADEME) ; 
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Financement de grands programmes de construction et de rénovation (ANRU, OPAH) ; 
- Participation à l’allègement des charges (aides au logement). 
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Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
- Baisse du nombre de ménages en précarité énergétique ; 

- Amélioration de l’état du parc de logements et de leurs équipements d’où un effet sur la 

réduction des émissions GES. 

 
 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

  

  

Poursuite de l’accompagnement des familles 
Construction du dispositif de repérage / 
accompagnement des ménages 

2019 2020 
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2.2 Maîtriser les consommations dans le tertiaire et l'industrie  

 

 Définir une stratégie d’accompagnement des acteurs économiques vers le 100% 

renouvelables 

 
Description de l’action : Définir une stratégie d’accompagnement des acteurs économiques vers le 
100% renouvelables 

 
En 2017, le secteur industriel représente 20% des consommations énergétiques du territoire et le 
secteur tertiaire 25%. 

Afin d’atteindre l’objectif 100% renouvelables en 2050, le SDE fixe un objectif, pour le secteur 
industriel, de - 18% de consommations d’énergie en 2030 et - 44% en 2050 par rapport à 2017. Pour 
le secteur tertiaire, l’objectif de réduction des consommations est fixé à -48% des consommations du 
secteur tertiaire en 2030 et -67% en 2050, avec une rénovation en 2050 de 100% des surfaces 
tertiaires. L’effort demandé aux acteurs économiques est conséquent, et il est nécessaire que l’EMS 
accompagne cette mutation, en facilitant la transition et en donnant une impulsion significative au 
territoire.  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Recenser l’ensemble des acteurs intervenant dans l’accompagnement du secteur tertiaire et 
de l’industrie et établir une cartographie des services rendus 
o Travail de mutualisation de l’existant à mener ; 
o Cette cartographie pourra être partagée avec les entreprises, afin qu’elles identifient 

facilement les différents acteurs pouvant les accompagner. 
 

- Différencier les petites entreprises et les grandes entreprises ainsi que les différents secteurs 
d’activités, afin de hiérarchiser les cibles et décliner une stratégie par secteur et par taille 
d’entreprises ; 
 

- Mettre en œuvre une campagne de communication visant à : 
o Sensibiliser les entreprises et leurs salariés aux éco-gestes ; 
o Valoriser les entreprises précurseurs déjà engagées pour la transition énergétique : 

réaliser des fiches retours d’expérience et communiquer sur ces cas d’école. 
 

- Mettre à disposition des petites entreprises (non soumises à quota) un Conseiller Energie 
Partagé (partenariat à réfléchir avec la CCI et les interprofessionnelles) pouvant élaborer un 
diagnostic et préconiser des solutions ; 
 

- Lancer un appel à projets EMS à destination des moyennes et grandes entreprises œuvrant 
dans différents secteurs d’activités pour la réalisation d’un diagnostic énergétique (entreprises 
non soumises à obligation) et la mise en place de Contrats de Performance Énergétique. 
o Créer un fonds dédié à la mise en œuvre de ces CPE ; 
o Mettre en œuvre une campagne de communication pour promouvoir ces audits et les 

grands résultats par type d’entreprises. 
 

- Consolider la démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale du Port Autonome de Strasbourg ; 
 

- Intégrer dans le PLUi des dispositions favorisant la maîtrise des consommations d’énergie et la 
production d’énergies renouvelables dans les zones d’activités industrielles, artisanales et 
commerciales ; 
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o Vérifier les critères des cahiers de concession de terrain, et faire en sorte de ne pas se 
fermer de porte (imposer un minimum de portance pour la toiture, afin de pouvoir 
envisager du photovoltaïque) ; 

o Cadrer les cahiers des charges pour assurer une mixité fonctionnelle, un accès aux 
transports en commun et une intégration des modes doux / actifs, des performances 
énergétiques ; 

o Promouvoir les sources d’EnR mobilisables dans ces zones dans le cadre de l’OAP. 
 

- S’attaquer à la question de l’éclairage des locaux commerciaux ; 
o Mutualiser toute la connaissance et les propositions de solutions existantes (temps de 

retour des solutions, valorisation possible des CEE, etc). NB : Cet état des lieux pourrait 
être fait dans le cadre d’un partenariat avec une école d’ingénieurs ou dans le cadre d’un 
stage ; 

o Mettre en place un partenariat avec Vitrines de Strasbourg et les interprofessionnelles 
afin d’aller diffuser ces solutions. 
 

- S’attaquer à la question de la rénovation du parc immobilier des entreprises : 
o Recenser les retours d’expérience ; 
o Recenser les aides et dispositifs d’accompagnement existants ; 
o Promouvoir ces éléments auprès des entreprises en lien avec les interprofessionnelles. 

 
- Envisager à plus long terme l’élaboration, avec la CCI, d’une grille d’analyse des projets des 

acteurs économiques (dans la continuité de la mise en place de cette grille au sein de l’EMS) ; 
 

- Réfléchir à la création d’un Club d’entreprises « vers le 100% renouvelables » qui 
rassembleraient les entreprises souhaitant avancer sur ces sujets et échanger entre elles. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : secteur tertiaire et secteur industriel ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DDEA) ; 
- Parties prenantes : ADIRA, MEDEF, CMA, CCI, interprofessionnelles, Association Idées Alsaces. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Région / ADEME ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie 
Impact énergie  

 
Calendrier   

 

Calendrier  
 
 

 
  

2050  2030 2018 

-44% et -67% de 
consommations par 
rapport à 2017, 
respectivement pour le 
secteur industriel et le 
secteur tertiaire 
 

-18 % et -48% de 
consommations par 
rapport à 2017, 
respectivement pour le 
secteur industriel et le 
secteur tertiaire 

Loi Elan  

2050 
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 Améliorer la connaissance et les performances du tertiaire (bâti et usages) 

 
Cette action titre vise à apporter plus de lisibilité en ce qui concerne la consommation énergétique des 
bâtiments tertiaires, à favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière d’usages et rénovation et à 
réduire à terme l’emprise énergétique des bâtiments tertiaires. Trois secteurs majoritaires sont 
identifiés dans un premier temps, à savoir, les bureaux, l’hôtellerie et les commerces.  
 
Avec 24% de la consommation totale d’énergie du territoire, c’est le 2ème poste le + consommateur 
(après les logements et devant les transports et l’industrie).  

Après l’annulation du Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la 
performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, c’est l’art. 175 de la loi ELAN 
qui reprend les volets diagnostic et amélioration de la performance énergétique dudit décret 
moyennant: 

- La future mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir de manière 
anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation des bâtiments 
concernés; 

- La fixation d’objectifs en matière de réduction des consommations d'énergie finale pour 
l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 
% en 2050, par rapport à 2010 ;  

Dans ce contexte, et dans une logique d’intelligence collective, l’action de la collectivité vise les 
suivants:  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Objectif 1: s’aligner avec les objectifs et calendrier ELAN/Décret n° 2019-771 de réduction de 
consommation d’énergie pour l’ensemble des bâtiments tertiaires soumis à cette obligation / 
indicateur 1: % réduction de la consommation aux différentes échéances ; 
 

- Objectif 2 : mise en avant des diagnostics énergétiques des entreprises réalisés par les 
organismes consulaires, et imbrication de ceux-là avec la future saisie obligatoire de données 
préconisé par le projet de loi ELAN/ indicateur 2: nombre de diagnostics réalisés ; 
 

- Objectif 3: la promotion des bonnes pratiques en matière de rénovation du parc ancien et de 
nouvelles techniques constructives / indicateur 3: nombre de m² rénovées et des projets 
BEPOS ; 
 

- Objectif 4: La sensibilisation accrue des parties prenantes / indicateur 4: nombre d’actions de 
sensibilisation. La sensibilisation portera notamment sur quatre volets: 
o la saisie de données sur la performance énergétique du bâtiment ; 
o le contrat de performance énergétique, un levier à activer au profit de la rénovation et 

réduction de la consommation énergétique; 
o le PactE 2019 ; 
o le management et la gestion énergétique des bâtiments ; 

 
- Objectif 5: travail partenarial avec la Région et l’ADEME pour identifier des solutions innovantes 

au regard de la rénovation tertiaire (groupe de travail à mettre en place) ; 
 

- Objectif 6 : mener un travail de co-construction avec la filière pour la déclination des objectifs 
de performance à travers de bonnes pratiques constructives (PactE 2019) et de nouvelles règles 
à intégrer dans les documents d’urbanisme (OAP/PLUi).  
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : utilisateurs, gestionnaires, propriétaires, maitres d’œuvre ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT (planification urbaine) en lien 

avec DDEA, le service géomatique, et le service gestionnaire du patrimoine bâti) ; 
- Actions promotion et sensibilisation en lien avec la Région, chef de file, les organismes 

consulaires et les acteurs de la filière ;  
o Club de l’immobilier d’entreprise et l’observatoire ADEUS en matière de transition 

énergétique des territoires ; 
o la Fédération Française du Bâtiment, à travers la convention de partenariat en cours 

(bonnes pratiques, charte du bâtiment durable) ; 
o Ecole d’architecture (journées de l’architecture) ; 
o MAPPP et prestataires pour les contrats de performance énergétique. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Adaptation 

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 
  

2040 2050 

Loi Elan : Mise en place 
plateforme saisie données 
consommation  énergétique 
des bâtiments 

 

-50 % consommation 
par rapport à l’an 2010  

2030 

-60 % consommation 
par rapport à l’an 2010  

-40 % consommation 
par rapport à l’an 2010  

2020 
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 Etre exemplaire sur le patrimoine bâti public de l'Eurométropole de Strasbourg 

 
 
Cette action titre vise à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments publics de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle repose préalablement sur 
l’amélioration des connaissances du patrimoine, essentiellement sur la rénovation énergétique du 
parc bâti dans sa globalité, également sur la construction de bâtiments neufs exemplaires et le 
développement des énergies vertueuses. Cette action titre est donc composée de 4 actions 
complémentaires. 

 

Présentation de l’action : Améliorer les connaissances, le suivi et le contrôle à distance des 
consommations concernant les bâtiments de la collectivité 

Afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie la plus pertinente pour réduire la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti, il est primordial de disposer des informations les plus 
complètes et précises possibles : données patrimoniales, consommations énergétiques, conditions d’usages et 
d’occupation…Ceci est d’autant plus vrai que le patrimoine bâti est étendu (534 bâtiments) et diversifié (piscines, 
patinoire, archives, centres funéraires, bureaux, ateliers techniques, …). 

Depuis la mise en place du premier Plan Climat de 2009, la réalisation d’un bilan carbone annuel et le 
déploiement de la télégestion des bâtiments sont déjà mis en œuvre. 

Actuellement, environ 30% de la surface du parc bâti de l’Eurométropole est télégérée : elle représente plus de 
60% de la consommation totale de chauffage des bâtiments. 

  
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Actualiser et compléter les données patrimoniales sur l’ensemble du parc bâti d’ici fin 2021 : 
surface, année de construction, conditions d’occupation et factures énergétiques ; 

- Améliorer la précision des données et de la méthodologie du bilan carbone d’ici fin 2021 : 
spécificités des réseaux de chaleur, bâtiments vacants et remplacement des fluides 
frigorigènes ; 

- Définir et appliquer des conditions de température et d’usages selon les typologies de 
bâtiments d’ici fin 2020, avec un suivi approfondi des sites télégérés ; 

- Renforcer la supervision et le suivi des consommations des bâtiments par : 
o le déploiement du dispositif de contrôle et de commande à distance des températures 

de consignes et des consommations, compatible avec le dispositif de supervision de la 
collectivité pour toute nouvelle opération ; 

o la remise à niveau des anciens équipements de télégestion ; 
o la mise à disposition d’un outil permettant, à toute direction concernée, de visualiser les 

données de consommation et celles des équipements connectés d’un bâtiment grâce à 
une interface intuitive et adaptée. 

- Réaliser et afficher les diagnostics de performance énergétiques (DPE) pour les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) d’ici fin 2021. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Acteurs : Eurométropole de Strasbourg ; 

o direction de la construction et du patrimoine bâti : service ingénierie de la construction 
(pilotage), services opérationnels de la construction, gestion et inventaire du patrimoine 
bâti, et maintenance bâtiment ; 

o direction de la mission énergie ; 
o directions thématiques (éducation, sports, culture, …) ; 
o direction des ressources logistiques : mission achats opérationnels. 

 
- Moyens techniques et humains complémentaires : 

o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité. 
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Financements 
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Subventions ponctuelles pour le remplacement des équipements de télégestion (CEE). 

 

Résultats attendus 

Impacts Energie et GES : contribution aux objectifs de réduction de la consommation énergétique et 
des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti d’ici 2030. 

- Amélioration de la connaissance du parc bâti de la collectivité en ramenant : 

o la part des données manquantes ou obsolètes à moins de 10% de la surface totale 
(données manquantes en 2016 : environ 20%) ; 

o la part des consommations estimées à moins de 10% de la surface totale 
(données estimées en 2016 : environ 18%). 

- Augmentation du nombre de sites télégérés : 40% de la surface totale du parc bâti en 2025,                   

et 50% d’ici 2030 ; 

- Affichage des DPE : tous les ERP de plus de 250 m² (environ 80 bâtiments). 

 
 

Calendrier   
 

 
Calendrier  

 

 

2030 

Mise en place de conditions d’usages 
pour le patrimoine bâti public 

2020 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

 

2025 

Augmentation du nombre de 
bâtiments en télégestion 

2021 

Révision des données 
patrimoniales du parc bâti 
Evolution du bilan carbone 

Affichage des DPE             
dans les ERP 
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Présentation de l’action : Rénover d’un point de vue énergétique le parc bâti dans sa globalité 

 
Les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti de 
l’Eurométropole de Strasbourg représentent un impact important à l’échelle du territoire : 99 Giga 
Watt heures (en énergie finale, données corrigées du climat), ce qui correspond à environ 14 400 
tonnes équivalent CO2 et une facture de 6 M€ TTC pour la collectivité (données 2016). 

La rénovation énergétique du parc bâti existant correspond au levier majeur pour l’atteinte des 
objectifs de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis la mise en place du premier Plan Climat en 2009, plusieurs bâtiments ont déjà fait l’objet d’une 
rénovation énergétique, dont notamment une part importante des piscines qui représentent à elles 
seules près de 40% des consommations du parc bâti. 

L’action proposée ci-dessous repose sur l’hypothèse d’un gain énergétique de 10% d’ici 
2030 à l’échelle du patrimoine bâti total en agissant uniquement sur le volet 
comportemental auprès des exploitants et usagers afin d’atteindre les objectifs globaux. 

  

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Définition d’un plan de rénovation énergétique global à l’échelle du patrimoine bâti : 
o identification des équipements les plus énergivores depuis 2019 et programmation des 

prochaines rénovations énergétiques, incluant le plan « sobriété énergétique dans les 
grands équipements culturels ».  Elaboration du plan de rénovation énergétique de tout 
le patrimoine bâti pour 2022. 

- Pour toute opération de rénovation, se donner à minima les objectifs suivants : 
o analyser la performance énergétique du bâti pour toute nouvelle opération ; 
o atteindre le niveau de performance équivalent au label BBC Rénovation. Si les 

contraintes patrimoniales ne le permettent pas, viser un maximum d’objectifs parmi la 
liste suivante : gain d’une à plusieurs classes énergie/climat, division par 2 voire 3 des 
consommations de chauffage, réduction de 25 à 50% des consommations d’électricité 

o en cas de rénovation partielle, s’assurer d’être « BBC compatible » ; 
o avoir recours aux énergies renouvelables et étudier les potentialités d’installation de 

panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en maximisant la part 
autoconsommée ; 

o poursuivre la démarche « bâtiment intelligent » raisonnée, en choisissant les solutions 
les plus adaptées aux usages et à la performance énergétique du bâtiment, tout en 
mettant en place une infrastructure et des équipements évolutifs et pérennes afin de 
prédisposer le bâtiment aux besoins futurs ; 

o effectuer des missions complémentaires en fin d’opération pour optimiser la 
performance des équipements ; 

o renforcer les formations destinées aux exploitants et usagers du bâtiment à la livraison 
portant sur le fonctionnement des équipements et les éco-gestes ; 

o limiter l’artificialisation des sols, par la végétalisation des terrains et du bâti notamment, 

afin de limiter le phénomène d’îlots de chaleur et favoriser la biodiversité ; 

o étoffer les clauses environnementales des marchés pour favoriser l’économie circulaire. 

- Expérimenter un projet pilote en rénovation passive, avec optimisation de l’empreinte 
carbone. 

Des objectifs complémentaires sont également fixés au niveau des opérations d’un point de vue 
impact carbone, qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, confort d’été, lutte contre les îlots de 
chaleur, et respect de la biodiversité. 

La désimperméabilisation des sols, en les végétalisant essentiellement, représente une priorité en 
complément de la rénovation énergétique des bâtiments. 
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     Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg 

o pilotage opérationnel : services opérationnels de la construction ; 
o études de programmation et expertises : service ingénierie de la construction ; 
o maîtrise d’œuvre : architectes/bureaux d’études ; 
o maîtres d’ouvrage délégués : SERS, SPL, Bailleurs… 

- Moyens techniques et humains complémentaires : 
o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité. 

   

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 

o 73 M€ TTC sur la période 2020-2030, soit un investissement moyen d’environ 7 M€ TTC 

par an (ce qui correspond à rénover près de 20% du patrimoine bâti, à savoir 85 000 m², 

dont le centre administratif représente à lui seul 40 000 m²) ; 

o 267 M€ TTC sur la période 2031-2050, soit un investissement moyen d’environ 13 M€ 

TTC par an (il sera nécessaire d’intervenir sur l’intégralité du parc bâti, puis de ré-

intervenir en fin de période sur les bâtiments les plus énergivores). 

- Subventions ponctuelles (Climaxion / CEE / Etat…), dispositif « Intracting » selon les 

opérations ; 

- Total des économies d’énergie générées (selon hypothèses ADEME sur le prix des énergies) :  

o 90M€ TTC entre 2020 et 2050, et plus de 6M€ par an à partir de 2051. 
  

Résultats attendus 

Impact Energie : réduction a minima 40% de la consommation d’énergie finale du patrimoine bâti de 
la collectivité en 2030 par rapport à 2012 
Impact GES : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti de la 
collectivité en 2030 par rapport à 2008, et de 90% en 2050. 

 
 
Calendrier   

 
 

Calendrier  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

Identification des équipements                                       
les plus énergivores 

Programmations annuelles de rénovations 
énergétiques, dont le plan « sobriété énergétique 

dans les grands bâtiments culturels » 

2019 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

2022 

Plan de rénovation 
énergétique de l’ensemble 

du patrimoine bâti 
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Planning opérationnel 

Les opérations de rénovation énergétique suivantes sont inscrites au plan pluriannuel d'investissement : 

SITE PHASE ETUDES PHASE 
TRAVAUX 

District de nettoiement allée des Comtes 2019-2020 2021-2022 

ISU (International Space University) 2019-2020 2021-2022 

Site de la fédération (bâtiments SMB et PVA) 2020 2021-2022 

Immeuble 10 rue Soleure à Strasbourg 2020-2021 2022 

Centre Administratif 2020-2022 2023-2025 

Vestiaires et foyers du parc des sports de Hautepierre 2021-2022 2023-2024 

 
Gains énergétiques estimés pour l’ensemble de ces projets : 8,6 GWh, soit une baisse d’environ 9 % par rapport 
à la consommation totale du parc bâti en 2012. 
Les investissements pour la rénovation énergétique déjà inscrits sur la période 2020-2024 s’élèvent à                     
50,5 M€ TTC, dont 1,8 M€ TTC au budget primitif 2020. 
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Présentation de l’action : Construire des bâtiments exemplaires au niveau énergétique et 
environnemental 

 
Pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à 
effet de serre du patrimoine bâti, le levier principal se porte sur le parc bâti existant. Néanmoins, 
l’exemplarité énergétique et environnementale des nouvelles constructions est importante afin de ne 
pas détériorer la consommation énergétique du parc. Elle permet également de faire évoluer les 
pratiques des entreprises du bâtiment étant donné le niveau de performance exigé. Cette montée en 
compétences bénéficiera à l’ensemble du secteur, y compris pour la rénovation énergétique du parc 
existant. 

 
  

 Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
- Adopter une stratégie de mutualisation des besoins à toutes les étapes d’un projet : 

o développer une stratégie transversale de mutualisation de locaux et d’usages afin d’éviter 
au maximum la construction de m² supplémentaire : 

o réinterroger les besoins pour optimiser les surfaces construites : 
o favoriser l'adaptabilité et la réversibilité du bâtiment. 

 
- Viser des objectifs ambitieux pour toute nouvelle construction : 

o au moins les objectifs « Energie 3 » et « Carbone 1 » du label E+/C, incluant une production 

photovoltaïque minimale, l’optimisation de l’empreinte carbone du bâtiment sur tout son 

cycle de vie, voire tendre vers le bâtiment passif ou à énergie positive ; 

o avoir recours aux énergies renouvelables et étudier les potentialités d’installation de 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en maximisant la part autoconsommée ; 

o poursuivre la démarche « bâtiment intelligent » raisonnée, en choisissant les solutions les 
plus adaptées aux usages et à la performance énergétique du bâtiment, tout en mettant en 
place une infrastructure et des équipements évolutifs et pérennes afin de prédisposer le 
bâtiment aux besoins futurs ; 

o effectuer des missions complémentaires en fin d’opération afin d’optimiser la performance 
des équipements ; 

o renforcer les formations destinées aux exploitants et usagers du bâtiment à la livraison 
portant sur le fonctionnement des équipements et les éco-gestes ; 

o limiter l’artificialisation des sols, par la végétalisation des terrains et du bâti notamment, 

afin de limiter le phénomène d’îlots de chaleur et favoriser la biodiversité ; 

o intégrer la problématique de l’adaptation aux changements climatiques, en privilégiant les 

systèmes passifs dès la conception ; 

o étoffer les clauses environnementales des marchés pour favoriser l’économie circulaire. 

Des objectifs complémentaires sont également fixés au niveau des opérations d’un point de vue 
impact carbone, qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, confort d’été, lutte contre les îlots de 
chaleur, et respect de la biodiversité. 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg 

o pilotage opérationnel : services opérationnels de la construction ; 
o études de programmation et expertises : service ingénierie de la construction ; 
o maîtrise d’œuvre : architectes/bureaux d’études ; 
o maîtres d’ouvrage délégués : SERS, SPL, Bailleurs… 

- Moyens techniques et humains complémentaires : 
o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Subventions ponctuelles selon les opérations (Climaxion / Etat…). 

  

Résultats attendus 

Impact Energie et GES : réduction de l’impact des constructions neuves sur les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti de la collectivité. 

  
 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
 

 

 

 

Planning opérationnel 
  

Les constructions neuves exemplaires suivantes sont inscrites au plan pluriannuel d'investissement : 

SITE PHASE ETUDES PHASE 
TRAVAUX 

Nouveau Parc des Expositions 2019-2020 2021-2022 

Extension du stade de la Meinau 2019-2021 2021-2025 

District de nettoiement quai Jacoutot 2020-2021 2022-2023 

Extension de l’école européenne 2020-2021 2022-2023 

 
La part d’investissement dédié à l’exemplarité énergétique et environnementale des projets de constructions  

sur la période 2020-2024 est de 14 M€ TTC, dont 4,8 M€ TTC au budget primitif 2020. 

 

2030 

Lancement des premiers programmes 
avec des objectifs E3C1 

 

2019 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

 

2023 

Livraison du premier projet 
visant les objectifs E3C1 du 

label E+/C-  
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Présentation de l’action : Augmenter la production d’énergies renouvelables et réduire les 
consommations d’énergie fossile pour aller vers la neutralité carbone 

 
En complément de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, les objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessitent l’abandon progressif de 
l’utilisation des énergies fossiles et la production d’énergie provenant de sources renouvelables. 

Le parc bâti de l’Eurométropole de Strasbourg consomme 99 Giga Watt heures (en énergie finale, 
données corrigées du climat) et émet l’équivalent de 14 400 tonnes de CO2. Le mix énergétique de la 
consommation du parc est le suivant : 

 
 

Les 400 m² de panneaux photovoltaïques installés actuellement sur les bâtiments publics de la 
collectivité produisent l’équivalent de 24 000 kWh d’électricité par an. 

  
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Remplacer toutes les chaudières fioul de l’Eurométropole de Strasbourg par l’énergie la plus 
adaptée d’ici 2030 au plus tard, dont au moins la moitié d’ici 2025 

- Profiter de l’opportunité de chaque opération pour : 
o analyser l’approvisionnement énergétique du site  
o prioriser les systèmes de chauffage à base d’énergie renouvelable, dont notamment le 

raccordement aux réseaux de chaleur vertueux, les chaudières biomasses, les pompes à 
chaleur géothermiques 

o étudier les potentialités d’installation de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques, en maximisant la part autoconsommée 

- Réaliser un inventaire du gisement disponible sur les toitures du parc bâti de la collectivité 
permettant l’installation de panneaux photovoltaïques d’ici fin 2021 

 

  
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg : 

o pilotage opérationnel : services opérationnels de la construction / maintenance 
bâtiment ; 

o études de programmation et expertises : service ingénierie de la construction ; 
o maîtrise d’œuvre : architectes/bureaux d’études ; 
o maîtres d’ouvrage délégués : SERS, SPL, Bailleurs… 

- Moyens techniques et humains complémentaires : 
o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Subventions ponctuelles (Climaxion / CEE / Etat…), dispositif « Intracting » selon les opérations. 
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Résultats attendus 

Impact Energie et GES : contribution aux objectifs de réduction de la consommation énergétique et 
des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti, et à l’augmentation de la part d’énergie 
renouvelable d’ici 2030 : 

- Augmentation à 40% de la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique 

totale ; 

- Remplacement de l’intégralité des systèmes de production de chauffage à base de fioul. 

 
 

Calendrier   
 

 
Calendrier  

 
 
 
 

 

 

 

Planning opérationnel 
  

Voici la liste des opérations inscrites au plan pluriannuel d'investissement concernant l’installation de panneaux 
photovoltaïques : 

SITE PHASE ETUDES PHASE 
TRAVAUX 

Site de la fédération (nouveau hangar du service de l’eau)  2019 2020-2021 

District de nettoiement allée des Comtes 2019-2020 2021-2022 

Site de la fédération (bâtiments SMB et PVA) 2020 2021-2022 

District de nettoiement quai Jacoutot 2020-2021 2022-2023 

Centre Administratif 2020-2022 2023-2025 

Vestiaires et foyers du parc des sports de Hautepierre 2021-2022 2023-2024 

 

  

2030 

Lancement de programmations 
annuelles d’installation de panneaux 

photovoltaïques 

2019 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

 

2025 

Remplacement d’au moins la 
moitié des chaudières fioul des 

bâtiments de la collectivité 
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 Améliorer la connaissance et les performances de l’industrie (bâtiments, process et 

usages) 

 
Cette action titre vise à améliorer les performances énergétiques des entreprises du territoire par 
l’intermédiaire d’opérations collectives d’accompagnement. Les thématiques prioritaires devront être 
identifiées en amont en approfondissant notamment le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du 
Schéma directeur des énergies (SDE).  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Approfondir le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du Schéma directeur des énergies 
pour identifier les cibles prioritaires à travailler en termes de potentiel d’économies d’énergies, 
de récupération de la chaleur fatale et de développement des énergies renouvelables ; 

- Définir les modalités de partenariat(s) avec la CCI Alsace Eurométropole et éventuellement des 
organisations interprofessionnelles pouvant appuyer cette action ; 

- Elaborer une offre d’accompagnement collectif à destination des entreprises cibles en faisant 
appel, si besoin, à un prestataire extérieur apportant une expertise technique dans le domaine 
de l’efficacité énergétique ; 

- Mobiliser les entreprises bénéficiaires et lancer l’opération d’accompagnement d’une durée 

prévisionnelle de 12 à 18 mois ; 

- Communiquer sur les résultats opérationnels atteints (réduction de consommations d’énergies, 

gains financiers, emplois pérennisés ou créés grâce à l’opération, autre indicateurs qualitatifs 

pertinents tels que l’adaptation aux changements climatiques et gain en confort thermique sur 

les lieux de travail). 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- CCI Alsace Eurométropole, partenaires institutionnels (Région Grand Est, ADEME, DREAL, 

DIRECCTE), fédérations et associations d’entreprises, experts techniques, entreprises 

bénéficiaires et éventuellement fournisseurs d’énergies ; 

- Portage et coordination de l’action par l’EMS et la CCI Alsace Eurométropole. 

 
Financements  

- EMS, CCI Alsace Eurométropole, Région Grand Est et/ou ADEME ou autres financeurs si 

éligibilité aux dispositifs, entreprises bénéficiaires de l’accompagnement. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Economies d’énergies et gains en compétitivité des entreprises, meilleure performance 
environnementale (certification), réduction des émissions de GES. 

 
 

Calendrier   
 

Calendrier  
 
 

2030  

Montage du dispositif, 
mobilisation des entreprises 
candidates à l’accompagnement 

1er semestre 2020 

5 à 7 opérations réalisées. Généralisation de 
la culture de sobriété énergétique. 

Rentrée 2020 

Lancement de la première 
opération collective 
d’accompagnement des 
entreprises vers la performance 
énergétique. 
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2.3 Déployer massivement les énergies renouvelables et de récupération 
 

 Mettre en œuvre le Schéma Directeur des Energies « 100% EnRR en 2050 » 

 
Cette action titre vise à élaborer la feuille de route stratégique et opérationnelle afin de proposer le 
scénario de transition énergétique du territoire visant l’objectif des 100% EnRR en 2050, qui seront 
ensuite déclinés par filières énergétiques. Le Schéma Directeur des Energies est une démarche 
transversale prenant en compte la maîtrise des besoins énergétiques basée sur la sobriété et 
l’efficacité notamment dans le domaine du bâtiment et de la mobilité, les potentiels de diminution des 
consommations et de production d’EnRR ainsi que les moyens de distribution. 

Le SDE est un instrument de planification volontaire qui s’inscrit en complément des schémas 
directeurs des réseaux de chaleur et du PCAET. L’objectif est de fixer les étapes de la transition 
énergétique tout en mobilisant les acteurs majeurs du territoire. Il assure le lien avec d’autres 
démarches du territoire comme le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires au niveau régional. De plus, il alimente la stratégie Air énergie climat ainsi que 
les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) air climat énergie en cours d’élaboration. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Diviser par deux les consommations d’énergie du territoire ; 
- Décarboner le système énergétique actuel ; 
- Développer les énergies renouvelables et de récupération locales en valorisant le maximum de 

notre potentiel et en visant un mix-énergétique équilibré ; 
- Développer une politique volontariste d’importation d’énergies renouvelables avec la Région 

Grand Est, dans une solidarité urbain –rural ; 
- Développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : tous les acteurs du territoire ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance de 

maîtrise d’ouvrage ; 
- Création d’une instance de pilotage et de gouvernance – suivi des indicateurs en lien avec 

Cit’ergie et du Plan climat. 
 

Financements  
- Dans le cadre du Pacte métropolitain d’Innovation : 

o Soutien financier et technique de l’ADEME à hauteur de 70 000€ ; 

o Soutien financier de la Caisse des dépôts et de consignation à hauteur de 52 500€. 

- Financement en fonds propres par l’Eurométropole de Strasbourg à hauteur de 54 000€. 

 
Résultats attendus : Un territoire « 100% renouvelables en 2050 » 

Objectifs « Bâtiment » (cf. fiches 2.1 et 2.2) 
- 6 500 à 8 300 logements rénovés BBC par an dont la moitié occupés par des familles 

modestes ou en situation de précarité ; 
- 500 000 m² de bâtiments tertiaires rénovés BBC par an ; 
- 50 % des consommations énergétiques du résidentiel ; 
- 67 % des consommations énergétiques du tertiaire. 

 
Objectifs « Transport » (cf. fiches 1.2) 

- 60 % des consommations énergétiques du secteur Transport en 2050 : 
En 2030, 40% des consommations liées au transport sont décarbonées, 100% en 2050.  
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Objectifs « Industrie » (cf. fiches 2.2) 
- 44% des consommations énergétiques du secteur industriel en 2050 : 

En 2030, 60% des consommations liées à l’industrie sont décarbonées. 
 

Objectifs « Agriculture » 
- 35% des consommations du secteur agricole en 2050. 

 
Objectifs « Energies renouvelables et de récupération » (cf. fiches 2.3.3 et 2.3.4), 

- En 2050, un mix –énergétique renouvelable équilibré et produit localement:  
25 % d’hydroélectricité, 20% de biomasse, 20 % de solaire, 12% de chaleur fatale, 11 % de 
géothermie profonde, 9 % pompe à chaleur ; 
60 000 m² de panneaux photovoltaïques installés par an intégrant des projets citoyens. 

 
Objectifs « Réseaux de distribution énergétique » (cf. fiche 2.3.2 et 2.3.5), 

- A l’horizon 2050, les filières hydroélectricité, géothermie, chaleur fatale et biomasse jouent un 

rôle majeur, puisqu’elles représentent ensemble 75% de la production d’énergies 

renouvelables totale ; 

- 109 000 équivalent-logements raccordés aux réseaux de chaleur en 2030 ; 

- 75% d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur en 2030, 100% en 2050 ; 

- 50 % des consommations sont couvertes par la production d’énergie renouvelable locale, le 

reste étant importé. 

 
 
Calendrier  

Calendrier  
 

 
 
  

Décembre 2019 

Délibération 
CEMS 

Projection aux 
horizons 2025-2030-

2050 (phase 2) 

Novembre 2018 

Lancement du Schéma 
Directeur des Energies : 

réalisation du 
diagnostic territorial 

(phase 1) 

Janvier 2019 

Formalisation stratégique 
et opérationnelle 

(phase 3) 

Juillet  2019 Fin 2019 à 2050 

Mise en œuvre du SDE 
(phase 4) 
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 Massifier le développement des réseaux de chaleur et de froid en garantissant une 

couverture en énergie renouvelable et de récupération élevée 

 
Cette action titre vise à massifier le développement des réseaux de chaleur et de froid majoritairement 
renouvelable et ainsi à apporter une solution d’approvisionnement énergétique vertueuse aux 
quartiers dont la densité énergétique le permet, via l’extension des réseaux existants et la création de 
nouveaux réseaux, et d’inciter les démarches de récupération de chaleur fatale chez les industriels. 

 

Présentation de l’action : Planifier les développements des réseaux concédés par l’Eurométropole 

Les réseaux de chaleur de l’Eurométropole de Strasbourg sont engagés dans la transition énergétique. 
La présence de chaleur fatale et de ressource géothermale en très grandes quantités milite pour le 
développement massif des réseaux, qui est le seul vecteur de distribution de ces chaleurs. Les 
interconnexions entre les différents réseaux et la création de nouveaux réseaux de chaleur 
permettront de diversifier le mix énergétique de d’atteindre en 2050 l’objectif 100% EnR&R. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Améliorer la mixité énergétique des réseaux à 75% d’ENR&R en 2030 et identifier la « bonne 
chaleur » pour les « bons usages » ; 

- Elimination progressive du fioul dans les réseaux existants entre 2022 et 2024 ; 
- En 2020, élaborer un schéma directeur des réseaux de chaleur, permettant de préciser les 

objectifs stratégiques de déploiement des réseaux de chaleur ; 
- Assurer l’attractivité économique des réseaux, grâce aux énergies renouvelables (chaleur 

fatale, géothermie, solaire thermique, biomasse…), pour inciter le raccordement au réseau et 
assurer une plus grande stabilité du prix de la chaleur contrairement aux énergies fossiles par 
nature volatiles ; 

- Création d’une société transfrontalière de transport d’énergie fatale, dans la continuité du 
partenariat transfrontalier en cours en 2019 pour le montage technico-économique de 
l'interconnexion Strasbourg-Kehl permettant de faire bénéficier le réseau de la chaleur fatale 
de l'aciérie BSW ; 

- Créer des « feeder » (tuyaux d’approvisionnement) pour transporter la chaleur renouvelable et 
de récupération entre les sources et les réseaux de distribution :  
o 2021 : construction du feeder d’interconnexion avec la source géothermale ouest ; 
o 2022 : construction du feeder d’interconnexion Illkirch-Strasbourg ; 
o 2022 : construction du feeder d’interconnexion transfrontalière. 

- Densifier et développer les réseaux de chaleur plus particulièrement lors des renouvellements 
des contrats de concession liés aux réseaux de chaleur dans des périmètres concessifs élargis 
pour Strasbourg Centre (fusion de l’Elsau et de l’Esplanade) et Hautepierre 
o Lancement de la consultation en 2020 pour les deux réseaux ci-dessus, attribution de la 

concession en 2021. Elargissement progressif des périmètres et déploiement des 
réseaux concédés sur toute la durée de la concession. 

- Développer des réseaux de chaleur vers tous les secteurs denses et des quartiers NPNRU  
o Neuhof Meinau : 

2020 : Etude d’une distribution de chaleur mutualisée en lien avec le tuyau 
d’interconnexion de l’UVE et le programme NPNRU ; 

o Créer un réseau de chaleur à Illkirch, dont la faisabilité a été démontrée : 
2021 : lancement de la consultation DSP 
2022 : attribution de la concession en 2022 (géothermie) 
2023 : mise en service du réseau de chaleur ; 

o Communes nord du territoire 
2020 : lancement d’une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur 
dans le secteur nord du territoire. 
2030 : mise en service du réseau de chaleur.  
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- Généraliser le déploiement des réseaux de chaleur en lien avec les plans de réaménagement 
du territoire (Création de nouvelles voiries, création de ligne de tramway…), dimensionner les 
réseaux de chaleur pour des usages futurs afin de ne pas limiter les capacités de transport et 
valorisation des ENR&R ; 

- Expérimentations : réfléchir à des boucles qui permettent d’optimiser l’utilisation de la chaleur, 
réaliser un premier réseau de froid vertueux, réfléchir à l’utilisation de solaire thermique dans 
nos réseaux, de stockage cout-terme et inter-saisonnier ainsi qu’aux technologies « smart-
grid »…  

 

Les indicateurs de suivi sont : 

- La chaleur délivrée (479 GWh en 2018) et le taux moyen d’EnR 30% ; 
- Le nombre d’équivalents logements alimentés (47 900 en 2018, d’après le chiffre 2015 du 

CEREMA de 10MWh/logement moyen) ; 
- Le nombre d’abonnés et leur répartition selon la typologie (habitat, tertiaire, industrie, etc…) ; 
- La part de la chaleur totale du territoire livrée par réseaux de chaleur (12% en 2018). 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : logements, tertiaires, industriel ; 
- Moyens techniques et humains :  

o Pilotage Eurométropole (DME) avec 3ETP dédié en 2019. L’attribution de 2 ETP 
supplémentaires permettrait notamment le déploiement de la stratégie de manière plus 
massive auprès des secteurs industriels et des communes périphérique ; 

o Nécessité de mettre en place une gouvernance publique des réseaux de distribution 
d’énergie et des feeders d’interconnexion entre les réseaux de chaleur. 

- Promotion du dispositif via les outils réglementaires (modification 3 du PLU, classement des 
réseaux obligatoire dès 2022). 

 
 

Financements  
- Exploitants des réseaux ; 

- Aide financière de l’ADEME via le fonds chaleur ; 

- Eurométropole de Strasbourg (dont 200 000 € inscrit au budget 2020 pour les études et 

missions d’accompagnement RC) ; 

- Autres partenaires financiers : CDC ; 

- Modèle de financement des « feeders » d’interconnexion à trouver, pour porter les 

investissements estimés à environ 29,5 M€ entre 2021 et 2030. 

 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES : - 68 000 TCO2 en 2030 (par an, sur l’année de référence 2018) lié au développement des 
réseaux et à une mixité énergétique globale de 75% d’ENR&R. 
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Calendrier   

 
Calendrier  
  
 

  

2030 2050 

Volonté politique de 
développement des 
réseaux  
Objectif 100% 
ENR&R en 2050 

2019 

75% d’ENR&R sur les 
réseaux de chaleur 
Objectif : Raccordement 
de 109 000 équivalents 
logements correspondant 
à une distribution 
énergétique de 1093 
GWh 

100% d’ENR&R sur 
les réseaux de 
chaleur 
Couverture par les 
réseaux de chaleur 
de  38% des 
consommations en 
chaleur du territoire 

2021 

 
Développement des 
réseaux dans le cadre des 
nouveaux contrats de 
concession des réseaux de 
chaleur de Strasbourg 
Centre et de Hautepierre 

2023 

Création d’un réseau 
de chaleur à Illkirch 

2025 

 
Développement 
d’un réseau de 
chaleur pour les 
quartiers Neuhof-
Meinau en lien 
avec l’ANRU 
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 Développer la production des principales énergies renouvelables (géothermie, 

biomasse, solaire et biogaz)  

 

Cette action titre vise à rendre effective la Transition Energétique du territoire à travers du 
développent massif de toutes les sources locales d’énergie renouvelable et avec des objectifs 40% EnR 
en 2030 et 100% EnR 2050. 

A l’aide de la sobriété énergétique, le développement massif des EnR est incontournable pour les 
objectifs 2030 et 2050 proposées. Il s’agit de miser sur les principales sources déjà disponibles tout en 
massifiant leur présence dans nos bâtiments, réseaux, industries et véhicules : Chaleur de 
récupération, solaire, thermique et photovoltaïque, biomasse, géothermie profonde et biogaz.  
 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Géothermie profonde : Assurer l’émergence des projets de géothermie profonde et prioriser 
la valorisation directe sur le territoire de la chaleur haute température. Injecter au moins 260 
GWh/an de chaleur aux réseaux de chaleur de l’Eurométropole de Strasbourg en 2030. En 
parallèle, production minimale de 207 GWh ; 
 

- Solaire photovoltaïque : Développer la technologie sur le territoire afin d’installer 4MWc par 

an entre 2020 et 2030 et atteindre l’objectif de 55 MWc à partir de tout type de montage : 

projets citoyens, participatifs, tiers investisseurs, fonds propres de la collectivité, etc. Proposer 

une Stratégie Photovoltaïque avec outils publics (cadastre solaire, etc. ;), à l’appui d’outils 

réglementaires (modification PLUi en cours, etc.) ; 
 

- Solaire thermique : atteindre un taux de couverture du 10% des besoins d’ECS résidentiel de 

l’Eurométropole  par l’énergie solaire thermique. Cela se traduit par un effort annuel de 17 000 

m² entre 2020 et 2030 (installer 240 000 m² d’ici 2030). Proposer une Stratégie Solaire 

Thermique avec outils publics (cadastre solaire, etc.) et réglementaires (modification PLUi, 

etc.) ; 
 

- Biogaz : Soutien au démarrage de la filière assuré par les projets « Biovalsan » (STEP) et 

« Methamusau » (bio déchets). Augmenter la production locale de bio méthane injecté au 

réseau de gaz naturel ou valorisé directement en GNV au-delà des 70 GWh/an en 2030 tout en 

profitant les possibilités offertes par la collecte généralisée de bio déchets (voir fiche déchets) ; 
 

- Biomasse : utiliser le bois énergie dans la limite de la gestion durable des massifs forestiers et 

développer l’usage d’autres sources de biomasse énergétique (déchets agricoles, granules 

autres bio déchets, etc.). Prioriser l’usage collectif afin de mieux contrôler les émissions de 

polluants locaux ; 
 

- Chaleur de récupération : Mobilisation des potentiels issus de l’industrie, de la production 

électrique, du stockage de données informatiques, des eaux usées, au-delà de 350 GWh ; 
 

- Autres : gestion de capacité de la nappe phréatique à accueillir des pompes à chaleur, 

implantation des systèmes micro-éoliens,  exploitation du gisement micro-hydraulique, autres 

technologies EnR innovantes à venir. 

 
- Indicateurs : 

o Production électrique des centrales géothermiques [MWhe/an] ; 
o Vente de chaleur géothermique aux réseaux de chaleur du territoire [MWht/an] ; 
o Puissance photovoltaïque installée sur le territoire [MWc tot et Wc/habitant] ; 
o Solaire Thermique : surface installée sur le territoire [m² tot et m²/habitant] ; 
o Volume de bio méthane injecté au réseau de gaz naturel [Nm3/an] et [MWh PCI/an] ; 
o Tonnes de bois énergie consommée sur les chaufferies collectives/réseaux de chaleur 

du territoire [t/an] ; 
o Energie fatale valorisée (MWh/an). 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : Tous consommateurs du territoire ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets (études de préfaisabilité, etc.), industriels, … 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg (stratégie et réseaux d’interconnexion) ; 

- Opérateurs privés ; 

- ADEME, Région, Etat, Fonds Européens. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : augmenter de 1100 GWh/an la consommation d’énergie renouvelable et locale 
(toutes filières confondues)1. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

                                                 
1 2017 : production de 1570 GWh/an 

2030 2050 

Production EnR 
locale de 1 570 
GWh/an 
 

2017 

Production EnR 
locale  de 2600 
GWh/an 
 

Production EnR 
locale de 3600  
GWh/an 
(60% locale) 
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Présentation de l’action : valoriser la géothermie profonde sur le territoire 

 
La géothermie profonde est une ressource locale d’énergie renouvelable de premier ordre totalement 
décarbonée, compétitive et non intermittente, qui représente un élément clé de l’évolution de notre 
bouquet énergétique. Elle est un atout pour l’Eurométropole de Strasbourg qui s’est fixé des objectifs 
ambitieux sur son territoire, enrichissant ainsi son attractivité pour le développement urbain et 
industriel.  

En qualité d’Autorité Organisatrice de l’Energie, l’Eurométropole de Strasbourg veille à l’intégration de 
ce gisement géothermique dans la panoplie de solutions renouvelables nécessaires à l’évolution du 
mix énergétique des réseaux de chaleur publics et à leur développement. L’intégration des quatre 
projets de forage géothermique profond en développement (Illkirch, Vendenheim, Eckbolsheim et 
Hurtigheim) et la priorisation de l’usage directe de la chaleur à haute température sur le territoire 
contribuera à atteindre l’objectif de disposer du 40% d’énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en 2030. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Favoriser l’émergence des projets de géothermie profonde ; 
- Assurer un usage équilibré du potentiel géothermal, entre injection direct de la chaleur haute 

température dans les réseaux de chaleur et production  électrique (coproduction prioritaire à 
la cogénération) ; 

- Assurer une gouvernance publique des flux de chaleur EnR ; 
- Indicateurs : 

o Productible et production géothermale ; 
o Production électrique des centrales géothermiques [MWhe/an] ; 
o Vente de chaleur géothermique aux réseaux de chaleur du territoire [MWht/an]. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : clients des réseaux de chaleur, communes, Eurométropole de Strasbourg ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets (études de pré faisabilité, etc.) ; 
- Acteurs du territoire avec expérience (R-GDS, Lingenheld) ; 
- ADEME pour l’accompagnement de la filière ; 
- Préfecture et services déconcentrés de l’Etat. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg (stratégie et réseaux de distribution) : AMO stratégie 

Géothermie (Verkis) : 105 000 € (2018-2020) ; 

- ADEME ; 

- Opérateurs industriels (ES, Fonroche) des projets géothermiques ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : injection d’au moins 260GWh/an de chaleur géothermale aux réseaux de chaleur 
existants et à développer en 2030 pour arriver à un minimum de  450 GWh/an en 2050 ; 
Impact GES : réduction de  69 220t de CO2/an2 en 2030. 
 
 

                                                 
2 Par rapport à une solution gaz naturel équivalente. FE gaz naturel fossile : 0,202 t CO2 eq/MWh. Rendement chaudières 
estimée à 90%. Facteur émission électricité France 2017 : 82 gr CO2/kWh 
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Calendrier   

§ 
Calendrier  
 

 
  

2030 2050 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
de Vendenheim 
 

2020 

Potentiel de plus 
de 450 GWh/an 
de chaleur 
géothermique 
haute température 
 

  

260 GWh/an 
De chaleur 
renouvelable 
injectée aux 
réseaux de 
chaleur de 
Strasbourg 

2022 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
d’Hurtigheim 
 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
d’Illkirch  
 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
d’Eckbolsheim 
 

2025 
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Présentation de l’action : massification de la technologie solaire photovoltaïque sur le territoire 

 

En 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait 6.1 MWc (40 000 m²) de puissance photovoltaïque 
installée. Cela se traduit par 12 Wc/habitant, loin de la moyenne française (14 Wc/habitant) ou 
allemande (24 Wc/habitant). Pourtant, l’adaptabilité, la flexibilité et la simplicité de la filière 
photovoltaïque constituent une pièce clé de la transition énergétique décentralisée tout en renforçant 
le volet démocratique et participatif. 

L’Eurométropole de Strasbourg s’est fixé un objectif intermédiaire de 55 MWc (329 000 m²) installés 
en 2030. Afin d’atteindre cet objectif, la collectivité tracera une stratégie solaire que dois permettre le 
développement de divers types de montages de projets : citoyens et/ou participatifs, investissement 
de la collectivité en fonds propres, mise à disposition des terrains et toitures à de tiers investisseurs, 
projets innovants, etc., tout en priorisant l’autoconsommation électrique. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Installer 4 MWc par an entre 2017 et 2030 afin d’atteindre l’objectif de 55 MWc 

Élaborer une stratégie solaire  
- Enrichir et animer le cadastre solaire 

o Mettre en place des actions de communication/sensibilisation pour faire connaître le 
cadastre solaire auprès : 

� Des citoyens ; 
� Des services des collectivités (Métropole, communes) en charge du patrimoine 

public ; 
� Des professionnels de la filière (bâtiment, bureaux d’études…). 

o Travailler avec la CMA et avec la filière pour identifier les entreprises du territoire 
qualifiées pour la réalisation d’installations photovoltaïques/thermiques, sur la base de 
critères objectifs : ancienneté sur le marché, puissance installée et raccordée, 
ancienneté de labellisation « qualiPV », périmètre d’intervention… ; 

o Développer un dispositif systématique d’information sur les potentiels solaires pour les 
nouveaux projets : engager des discussions sur la base du cadastre solaire avec les 
promoteurs immobiliers et acteurs du bâtiment pour inciter à systématiser la 
production solaire sur les nouvelles constructions ; 

o Complémenter le recensement de toutes les grandes toitures (publiques et privées), 
surfaces de parking et friches industrielles du territoire pouvant accueillir une 
installation solaire, en partenariat par exemple avec un IUT. 
 

- Développer des solutions « clés en main » : 
o Développer une « bourse de toitures » en partenariat avec la CCI pour mettre en relation 

les propriétaires de toitures à fort potentiel avec des opérateurs désirant monter, 
financer et exploiter des projets de centrales solaires ; 

o Développer sur le même modèle une « bourse des friches » ; 
o Élaborer d’un guide à destination des différents acteurs du territoire (entreprises, 

particuliers, copropriétés) souhaitant devenir des porteurs de projets (étapes pour 
développer un projet, bureaux d’études et artisans intervenant dans le territoire, etc.) ; 

o Engager des discussions avec les banques pour développer une solution de financement 
adaptée et communicante (« X€ par jour ». 
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- Développer des projets sur le patrimoine public et privé 
o Élaboration d’une stratégie globale de solarisation du patrimoine de l’EMS : 

photovoltaïque ou solaire thermique, autoconsommation ou injection, projets en 
maîtrise d’ouvrage, mise à disposition de toitures pour des sociétés citoyennes, appels 
à projets en direction de développeurs, prise en compte de la concurrence éventuelle 
avec la végétalisation des toitures (selon la capacité de portance des toitures) ;  

o Sensibiliser les communes dans le cadre du CEP, les informer de leur potentiel et les 
accompagner dans la solarisation de leur patrimoine ;  

o Accompagner les porteurs de projets immobiliers / d’aménagement pour les inciter à 
l’intégration de dispositifs de production d’énergie solaire ; 

o Réfléchir à se doter d’un outil d’investissement associant les collectivités et les acteurs 
du territoire (ex : création d’un opérateur local avec une SEM de production EnR), afin 
de développer rapidement des projets et pouvoir réinjecter les bénéfices dans d’autres 
projets. 
 

- Intégrer des clauses favorables au développement du solaire dans les documents de 
planification urbaine : 
o Énoncer les objectifs de la collectivité dans le PADD, à savoir favoriser le recours aux 

énergies renouvelables ; 
o Privilégier dans le zonage le développement urbain des secteurs disposant d’un bon 

potentiel de production d’énergies solaires ; 
o Favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques dans le règlement 

en excluant ces dispositifs du calcul de la hauteur des constructions, et assouplir dans 
certaines zones les règles d’aspect extérieur des bâtiments pour faciliter la pose de 
dispositifs de production d’énergie solaire ; 

o Intégrer dans l’OAP des principes d’orientation des constructions favorisant l’exposition 
au soleil, afin d’optimiser l’exploitation du potentiel ; 

o Intégrer dans l’OAP des éléments d’incitation à la solarisation lors de la rénovation de 
l’existant ; 

o Intégrer dans les prescriptions applicables au nouvelles ZAC l’obligation pour chaque 
bâtiment ou parking de grande superficie d’étudier la solarisation / d’intégrer des 
panneaux solaires et/ou de permettre cette installation dans le futur (portance des 
toitures) ; 

o Intégrer des clauses incitatives ou des critères de développement du solaire 
thermique/photovoltaïque dans les cahiers des charges et documents de consultation 
des aménageurs / opérateurs immobiliers… 

o Systématiser l'installation de panneaux photovoltaïques sur les nouvelles constructions 
en instaurant un seuil de puissance / m2 de surface construite. 
 

- Lever les obstacles au développement du solaire 
o Initier un travail avec l’Architecte des Bâtiments de France et les acteurs de la protection 

du patrimoine pour trouver des compromis facilitant l’installation de panneaux solaires 
dans les secteurs sauvegardés ; 

o Échanger régulièrement avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 
la stratégie de solarisation du territoire afin de faciliter les raccordements des projets 
photovoltaïques ; 

o Échanger avec RTE pour la prise en compte des objectifs du territoire dans les révisions 
du S3REnR. 
 

- Réviser les mécanismes de soutien à la filière solaire 
o Échanger avec les acteurs de la filière pour évaluer les politiques de la Métropole en 

faveur du solaire. 
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- Soutenir des projets innovants 
o Étudier la possibilité de monter et/ou soutenir des projets innovants, soit par leur nature 

(ex : photovoltaïque flottant) soit par leur approche combinant production d’énergie 
solaire et développement d’usages locaux contribuant à la transition énergétique (ex : 
lancement d’une étude de faisabilité pour coupler production photovoltaïque et 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour la flotte de l’EMS) ; 

o Étudier la faisabilité de réseaux de chaleur alimentés par des panneaux solaires 
thermiques. 
 

- Faire évoluer les réseaux et envisager l’autoconsommation 
o Adapter les réseaux de distribution pour permettre une montée en puissance de 

l’injection d’électricité photovoltaïque ; 
o Favoriser l’autoconsommation pour soulager le réseau ; 
o Envisager l’autoconsommation individuelle ou collective lors de la solarisation des 

toitures de l’EMS ; 
o Accompagner des réflexions autour de l’autoconsommation et initier des projets 

d’électricité photovoltaïque dans les projets immobiliers / d’aménagement, promouvoir 
ce modèle auprès des promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, envisager des 
opérations exemplaires sur des zones d’activité… 

 
- Indicateurs : 

o Puissance installée sur le territoire [MWc tot] ; 
o Puissance par habitant [Wc/habitant]. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, communes, Eurométropole de Strasbourg, entreprises, associations. 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets   
- Promotion du dispositif via l’Eurométropole ainsi que les structures relais conseillers, Info 

énergie…) 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg (stratégie) : 

o Accompagnement à l’émergence de groupements citoyens pour des projets PV 

coopératifs : 16 000€ (2019-2020) ; 

o AMO projet Nouveau Palais Exposition de Strasbourg : 10 000€ (2020). 

- ADEME/Région dans le cadre de CLIMAXION ; 

- Tiers investisseurs ; 

- Investissement participatif ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : production de 43 000 MWh elec/an équivalent à la consommation électrique (hors 
chauffage) de 30 000 équivalent-logements3 ou parcourir 240 millions de km en voiture électrique ; 
Impact GES : réduction de 4 920 t de CO2/an4. 
 

 

                                                 
3 Consommation électrique hors chauffage d’un équivalent logement : 1.4 MWh/an 
4 Facteur émission électricité France 2017 : 82 gr CO2/kWh. Source : CoM Default Emission Factors for the 
Member States of the European Union 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2030 2050 

6,1 MWc  
(40 000 m²) 

2016 

55 MWc installées 
(328 000 m²) 
 

376 MWc installées  
(2 100 000 m²) 
 
 

  

Effort: 
4 MWc/an 

(28 000 m²/an) 
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Présentation de l’action : massification de la technologie solaire thermique sur le territoire. 

 
En 2016, l’Eurométropole de Strasbourg comptait avec 39 000 m² de panneaux solaires thermiques installées sur 
le territoire. Avec une production estimée à 16 GWh/an, soit le 2.6 % de la demande d’eau chaude sanitaire. 
Malgré les atouts et la maturité de la technologie, la filière solaire thermique a suivi un ralentissement depuis 
2012. Cette réduction en la demande s’explique par les bas prix des énergies fossiles (notamment le gaz naturel) 
et les solutions technologiques concurrentes comme les pompes à chaleur. 
Or, le potentiel du solaire thermique sur le logement collectif ou pavillonnaire (notamment hors-réseau de 
chaleur) reste très important et un atout sans concurrence pour réduire l’importation d’énergie primaire des 
réseaux. En effet, 1 m² de panneaux solaire thermique peut satisfaire le 50% des besoins annuels d’eau chaude 
sanitaire d’une personne.  
D’autre, le solaire thermique est aussi une source d’EnR pour les réseaux de chaleur, à l’image des expériences 
du Danemark ou de l’Autriche, avec des réseaux de chaleur solaires compétitifs malgré une productible solaire 
moindre. 
Le solaire thermique devrait être, donc, la solution EnR thermique prioritaire pour toute nouvelle construction 
(n’ayant pas accès à un réseau de chaleur), ainsi qu’une source de chaleur à considérer pour assurer 
l’approvisionnement des extensions des réseaux.  
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Installer +203 000 m² d’ici 2030 afin d’atteindre un taux de couverture du 24% des besoins 
d’ECS résidentiel de l’Eurométropole5 par l’énergie solaire thermique. Cela se traduit par un 
effort annuel de 15 600 m² entre 2017 et 2030 ; 
 

- Développer le volet thermique du cadastre solaire : affiner la prise en compte des besoins par 
bâtiment, en fonction de l’occupation, pour préciser la capacité à valoriser l’énergie au-delà du 
potentiel théorique ; 
 

- Développer des solutions clés en main : 
o Élaborer un guide à destination des différents acteurs du territoire (entreprises, 

particuliers, copropriétés) souhaitant devenir des porteurs de projets (étapes pour 
développer un projet, bureaux d’études et artisans intervenant dans le territoire, etc.) ; 

o Engager des discussions avec les bailleurs sociaux pour la solarisation des demandes 
d’eau chaude de leur patrimoine ; 

o Engager des discussions avec les banques pour développer une solution de financement 
adaptée et communicante (« X€ par jour ») ; 

o Réfléchir à une solution clé en main à destination des ménages moins favorisés. 
 

- Intégrer des clauses favorables au développement du solaire dans les documents de 
planification urbaine : 
o Normaliser l’installation de systèmes solaires thermiques pour toute nouvelle 

construction n’ayant pas accès à un réseau de chaleur. 
 

- Développer des projets sur le patrimoine public et privé 
o Élaboration d’une stratégie globale de solarisation du patrimoine de l’EMS : 

photovoltaïque ou solaire thermique, projets en maîtrise d’ouvrage, mise à disposition 
de toitures pour des sociétés citoyennes, appels à projets en direction de développeurs, 
prise en compte de la concurrence éventuelle avec la végétalisation des toitures (selon 
la capacité de portance des toitures) ;  

o Solariser les demandes d’eau chaude de la collectivité. 
o Sensibiliser les communes dans le cadre du CEP, les informer de leur potentiel et les 

accompagner dans la solarisation de leur patrimoine ;  
o Accompagner les porteurs de projets immobiliers / d’aménagement pour les inciter à 

l’intégration de dispositifs de production d’énergie solaire ; 

                                                 
5 Par rapport à la demande ECS résidentiel du 2016 : 430 GWh � 10% (43 GWh). Productible solaire à Strasbourg : 426 
kWh/m²� Equivalent à 101 000 m² ST. Existent : 39 000 m². A installer : 62 000 m². 
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o Réfléchir à se doter d’un outil d’investissement associant les collectivités et les acteurs 
du territoire (ex : création d’un opérateur local avec une SEM de production EnR), afin 
de développer rapidement des projets et pouvoir réinjecter les bénéfices dans d’autres 
projets. 

  
- Étudier avec les services de l’état la promotion ou l’amélioration des mécanismes de soutien à 

la filière ; 

- Analyser la faisabilité de réaliser un réseau de chaleur alimenté par solaire thermique (ex : 
demande de 24 GWh/an et 16 000 m² de panneaux à installer) en cartographiant les zones 
éloignées des réseaux existants et disposant de potentiels fonciers importants ; 
 

- Indicateurs : 
o Surface installée sur le territoire [m² tot] ; 
o Surface par habitant [m²/habitant]. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, communes, Eurométropole de Strasbourg, entreprises, associations ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (réfléchir à l’embauche d’un ETP 

destiné au développement du solaire thermique) avec une assistance pour certains projets 
(cadastre, AMO études faisabilité, etc.) ; 

- Promotion du dispositif via l’Eurométropole ainsi que les structures relais conseillers, Info 
énergie, plateforme Oktave…). 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg (stratégie) : étude réseau chaleur solaire (30 000 €) ; 

- ADEME/Région dans le cadre de CLIMAXION et/ou Fonds Chaleur ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : production de 103 000 MWh thermiques/an équivalent au 10% de la 
consommation énergétique liée à la production d’eau chaude sanitaire ; 
Impact GES : réduction de 23 100 t de CO2/an6 en 2030. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

                                                 
6 Si l’installation solaire est couplé à une chaudière gaz naturel (rendement : 90%). FE gaz : 0,202 t CO2 eq/MWh 

2030 2050 

 39 000 m² 
installées 

2016 

240 000 m² 
installées, y compris 
réseau de chaleur 
avec 16 000 m² 
 

590 000 m² 
 

  

Effort : 
15 600 m²/an) 
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Présentation de l’action : Développer la méthanisation 

La consommation de gaz naturel sur l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à plus de 4 TWh, soit le 
tiers de la consommation d’énergie finale du territoire. Dans le cadre des objectifs PCAET et 100% EnR, 
diminution de cette consommation passe par la sobriété et l’efficacité énergétique conjuguées à un 
développement des réseaux de chaleur, mais aussi par l’injection locale de biométhane au réseau 
existant. 

La production de biométhane à partir des eaux usées de la station d’épuration (STEP La Wantzenau) 
ou à partir de biodéchets (futur site Méthamusau) aura en 2020 une capacité d’environ 40 GWh/an. 
L’objectif est de multiplier cette production de biogaz d’un facteur 2 à l’horizon 2030 afin d’atteindre 
au moins 70 GWh.  

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Favoriser l’injection ou l’usage direct de GNV à la cogénération ; 
- Mettre en œuvre une collecte spécifique de déchets fermentescibles des ménages et 

entreprises ; 
- Installer des unités de méthanisation avec une capacité d’injection de 70 GWh/an de 

biométhane ; 
- Évaluer la réplicabilité du projet Biovalsan à d‘autres stations d’épuration du territoire (y 

compris hors Eurométropole) ; 
- Indicateurs : 

o Production biogaz [MWh/an]; 
o Biométhane injecté au réseau [Nm3/an] ; 
o Tonnage de déchets fermentescibles collectés sur le territoire. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : agriculteurs, communes, Eurométropole de Strasbourg, entreprises, associations. 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets (études de pré-faisabilité, etc.) ; 
- producteurs, distributeurs, commercialisateurs d’énergie (R-GDS, Lingenheld) ; 
- Acteurs de la collecte et valorisation des déchets ; 
- ADEME et Chambre d’Agriculture pour l’accompagnement de la filière. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg (stratégie) ; 

- CLIMAXION : Appel à projet méthanisation Grand Est ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
Impact Energie : production de 70 GWh de biométhane en 2030 
Impact GES : réduction de 14 140  t de CO2/an7 en 2030 

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

                                                 
7 FE gaz naturel fossile : 0,202 t CO2 eq/MWh 

2030 2050 

16 GWh/an 
de biométhane 
injecté au réseau 
(Biovalsan) 
 

2016 

100% de biogaz 
en substitution au 
gaz d’origine 
fossile 
 

70 GWh/an 
de bio méthane 
injecté au 
réseau  
 

2020 

38 GWh/an 
de bio méthane injecté au 
réseau (Méthamusau : +22 
GWh/an) 
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Favoriser les projets citoyens de production d’énergies renouvelables 

L’atteinte de l’objectif 100% renouvelable en 2050 nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs 
du territoire, y compris des citoyens. L’EMS souhaite ainsi accompagner le développement des projets 
citoyens de production d’énergie renouvelables, dans le prolongement du partenariat initié avec la 
société citoyenne « Centrales Citoyennes de Strasbourg », actuellement en cours de constitution (4 
toitures mises à disposition par l’EMS). Ces projets, dits citoyens lorsqu’ils sont portés en partie ou 
totalement par des habitants d’un territoire - dans le cadre de leur sphère privée ou associative -, ou 
bien participatifs lorsqu’ils associent ces habitants en matière de financement (mais sans participation 
à la gouvernance) ont plusieurs avantages : 

- Ils peuvent permettre l’appropriation des sujets énergétiques par la population en mettant 
les habitants dans une posture d’acteur ; 

- Les retombées économiques locales peuvent être plus importantes et réinvesties dans des 
projets locaux ; 

- Ils favorisent l’acceptation des énergies renouvelables par la population, notamment 
lorsqu’ils sont portés directement par des habitants, car issus d’une dynamique locale. 

L’EMS souhaite accompagner tout d’abord le développement de projets citoyens photovoltaïques 
(modèle de développement plus simple) mais envisage à terme que d’autres filières EnR puissent être 
concernées par ce type de projets (réseau de chaleur, hydraulique, etc.). 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Soutenir les projets 100% citoyens mais aussi les projets participatifs, pour favoriser une 
implication des habitants dans la majorité des projets. 
o Envisager la prise d’une part sociale dans la coopérative Centrales Citoyennes de 

Strasbourg en cours de constitution, afin de marquer le soutien de la collectivité et de 
légitimer cette démarche ; 

o Offrir une part sociale d’une société citoyenne locale à tout nouvel arrivant s’installant 
dans l’EMS ; 

o Ouvrir une part des projets de production d’EnR portés en maîtrise d’ouvrage par l’EMS 
à la participation citoyenne (par exemple, 25% réservés aux habitants de l’EMS et 
jusqu’à 49% aux citoyens de la Région et au-delà), notamment sur les projets phares ; 

o Élaboration d’une charte avec les communes et les propriétaires de grandes toitures 
et/ou de foncier important (pouvant être démarchés par des développeurs) pour 
favoriser l’ouverture des projets à une part de gouvernance locale. 
 

- Mettre en place un marketing autour des EnR citoyennes (à destination des élus et des citoyens) 
afin de favoriser l’émergence de ces projets et l’appropriation de cette thématique par les 
acteurs du territoire ; 
 

- Accompagner les porteurs de projets citoyens par un appui technique et méthodologique :  
o Financer du temps humain (par exemple, 0,25 ETP au sein de GECLER ou d’une de ses 

associations constituantes) afin de prendre la suite de l’accompagnement d’Alter Alsace 
Energie, pour l’émergence de nouvelles sociétés citoyennes et/ou le changement 
d’échelle de Centrales Citoyennes de Strasbourg ; 

o Réfléchir à une stratégie globale d’occupation des toitures de l’EMS (25 à 30 toitures 
déjà identifiées par la DME, études techniques à faire par la GIFPB) : projets en maîtrise 
d’ouvrage, mise à disposition de toitures pour des sociétés citoyennes, appels à projets 
en direction de développeurs avec ouverture d’une part du capital aux citoyens, prise 
en compte de la concurrence éventuelle avec la végétalisation des toitures (selon la 
capacité de portance des toitures) ;  

o Recenser les toitures des communes acceptant de mettre à disposition leur patrimoine 
immobilier pour des projets citoyens et/ou un appel à projet global ouvert à des 
développeurs intégrant une part de citoyens ; 
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o Accompagner les sociétés citoyennes vers des entrées stratégiques (banques, 
entreprises, propriétaires de grandes toitures) afin de faciliter la mise en lien et 
témoigner du soutien de la collectivité. 
 

- Accompagner les porteurs de projets citoyens par la facilitation financière :  
o Envisager que la collectivité se porte garante pour permettre l’obtention de prêts par 

ces sociétés de projets citoyennes ; 
o Engager une discussion avec les banques pour proposer un produit bancaire permettant 

de flécher l’épargne citoyenne vers des projets de production d’EnR locaux et citoyens. 
 

- Indicateurs : 
o Puissance installée dans le territoire à l’horizon 2030 et 2050 ; 
o Nombre de collectifs citoyens et nombre d’habitants impliqués ; 
o M2 de bâti ou foncier public mis à disposition pour des projets citoyens. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : habitants, communes, EMS. 
- Moyens techniques et humains : co-pilotage EMS (DME) + GECLER ou structure accueillant l’ETP  

Une seule structure (CCS) pour toutes les démarches ? 
- Parties prenantes : GIFPB, DDEA. 
- Partenariat : Centrales Citoyennes de Strasbourg, Alter Alsace Energie, association Trion 

Climate (pour l’investissement de citoyens allemands dans l’EMS), GECLER. 
 

Financements  
- EMS ; 

- ADEME/Région dans le cadre de CLIMAXION (bonus citoyen existant) ; 

- Tiers investisseurs ; 

- Investissement participatif. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : participation à la massification du photovoltaïque et plus globalement à la stratégie 
100% renouvelables. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030 2050 

Constitution de 
la société 
Centrales 
Citoyennes de 
Strasbourg 
 

2019 2020 

Décisions 
concernant le 
soutien technique et 
financier des 
sociétés de projets 
citoyennes 
 

Accompagnement 
technique et 

financier 

Fixer un objectif 
quantitatif ou un % 

de projets 
impliquant des 

citoyens ? 

De multiples 
projets citoyens de 
production d’EnR, 
dans différentes 

filières EnR 
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 Garantir l'approvisionnement énergétique : adéquation offre et demande 
 

La stratégie énergétique de l’Eurométropole vise à accroître la proportion d’électricité renouvelable 
dans la fourniture produite sur territoire, pour la porter à 28% en 2030 (contre 22% en 2017) et 
concomitamment à accroître la part importée pour atteindre 35% d’électricité verte consommée. 
L’objectif à 2050 est quant à lui de passer à 100% d’énergies renouvelables, dont la moitié serait 
produite localement. Les réseaux de distribution seront dans ce cadre fortement mobilisés.  

Cette action vise à piloter les consommations et à renforcer la capacité de résilience des réseaux de 
distribution d’électricité. Les réseaux de demain devront en effet faire face à :  

- Des pics de production liés aux nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable 
intermittente ;  

- Des pics de consommation liés à l’émergence de nouveaux usages (mobilités électriques, etc.) ;  
- La décentralisation des moyens de production sur les réseaux de distribution. 

L’enjeu consiste à absorber les variations de charge du réseau, en ajustant la consommation au plus 
juste de la production pour éviter les ruptures d’alimentation.  

Compte tenu de la baisse attendue des consommations, le raccordement de projets de soutirage 
(bornes IRVE, projets urbains) ne nécessite a priori pas d’investissement en infrastructures d’ampleur. 
Néanmoins certaines zones spécifiques à enjeux (port autonome, zones en développement ou 
construction, zones de chargement de la CTS, etc.), dont la puissance disponible pourrait être 
insuffisante du fait des projets de développement d’installations de recharge de véhicules électriques 
ou de développement urbain, mériteront une vigilance particulière.  

 

Présentation de l’action : Garantir l’approvisionnement énergétique  

Cette action se traduit par l’expérimentation de solutions précurseurs des réseaux intelligents (boucles 
locales d’autoconsommation, mise à disposition des capacités de stockage des véhicules électriques 
« Vehicle-to-Grid », etc.), puis leur développement permettant de tendre vers une meilleure 
adéquation de l’offre/demande énergétique et vers une sécurisation de l’approvisionnement.  

Les travaux s’appuieront sur les résultats des études et de retours d’expérience d’autres territoires 
pilotes, notamment d’outre-Rhin ainsi que sur le schéma directeur des réseaux électriques et gaziers. 
Enfin, le déploiement des compteurs communicants planifié de 2021 à 2024 rendra possible 
l’implémentation de ces solutions.  
 

 

Objectifs  

- Garantir la capacité de l’infrastructure du réseau électrique à accueillir les projets de 
développement EnR, en soutirage et en injection ainsi que le développement des mobilités 
électriques 

- Objectif 2030 : Consommation électrique de  3107 GWh et production d’électricité verte sur le 
territoire de 861 GWh 

- Objectif 2050 : Consommation électrique de 2398 GWh et production d’électricité verte sur le 
territoire de 1186 GWh (les 50% restants d’électricité verte étant importés) 
 
 

Objectifs opérationnels et actions 

- Analyser la charge des postes sources et des départs HTA pour visualiser les réserves de 
capacité du réseau de distribution publique à moyen terme ; 

- Pour les injections importantes (solaire photovoltaïque au sol) de plusieurs MW, c’est la 
localisation du projet par rapport au poste source qui est déterminante ; 
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- Valider les réserves des postes sources (puissance appelée / puissance installée) au vu des états 
de contrôle à fournir par le concessionnaire ; 

- Évaluer l’impact de l’autoconsommation et des capacités d’effacement pour réduire les risques 
éventuels de contrainte dans des conditions dégradées (aléas de perte d’un transformateur 
poste source, de plusieurs départs HTA) ; 

- Évaluer l’intérêt du stockage. Il peut s’agir de stockage associé au site de production PV ou de 
stockage décentralisé (réseau de batteries de voitures par exemple) ; 

- Mener une réflexion commune sur l’effacement avec le concessionnaire ainsi qu’un travail de 
« lobbying d’intérêt public » auprès des fournisseurs afin qu’ils proposent des offres 
d’effacement diversifiées et adaptées (l’opérateur de distribution d’électricité ne pouvant 
quant à lui pas être opérateur d’effacement) ; 

- Co-construire le plan d’investissement à moyen terme avec le concessionnaire, compte tenu 
des ambitions du SDE et du PCAET. 
 

Indicateurs de suivi  

- Expérimentation sur un quartier de l’autoconsommation collective [nombre de foyers 
concernés] ; 

- Diminution de la consommation exogène [en kWh] ; 
- Expérimentation en stockage énergétique [capacité de stockage en kWh] ; 
- Adaptation des réseaux à un mix énergétique renouvelable et décentralisé [en m de 

renforcement ou de maillage supplémentaire] ; 
- Capacité de réserve des ouvrages par zone géographique [% d’utilisation de la puissance 

installée]. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  
- Cible : usagers finaux (industrie, tertiaire, consommateurs particuliers) ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg avec assistance à maîtrise d’ouvrage, en partenariat 

avec le concessionnaire (SER) en charge de l’exploitation et de l’investissement. Il est maître 
d’ouvrage des réseaux (connaissance et décision d’investissement) ; 

- Partenaires : énergéticiens locaux ; promoteurs ; instituts de recherche et écoles d’ingénieur ; 
- Implémentation d’IRVE : services de l’Eurométropole (Parc Véhicules et Ateliers sur la flotte de 

véhicules de la collectivité ; Déplacements pour les IRVE en domaine public) ; CTS pour les 
transports en commun. 

 
Financements  
- Concessionnaires et partenaires financiers potentiels  à préciser (collectivités territoriales, 

ADEME, fonds européens, …). 
 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : diminution de la consommation énergétique. 

  Adaptation : résilience des réseaux aux événements climatiques et aux autres menaces extérieures. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

  

2030 

Schéma 
Directeur des 
Energies  

2019 

Essaimage des 
solutions dans des 
réseaux électriques 
intelligents 

2024 

Expérimentation sur 
des boucles locales 

2026 

Fin du 
déploiement des 
compteurs 
électriques 
communicants  

Élaboration du 
Schéma Directeur 
des Réseaux 
électriques et 
gaziers  

2021  
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AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

 Valoriser le réseau existant de gaz dans la perspective de l’objectif 100% renouvelables 

et développer le vecteur hydrogène  
 

Objectifs  

- Utiliser la capacité de l’infrastructure du réseau de distribution de gaz naturel à accueillir les 
projets en injection (Bio GNV et Hydrogène) ; 

- Consommation de biogaz : plus de 905 GWh en 2030 ; 100% de biogaz en 2050. 
 

Objectifs opérationnels et actions 

- Élaborer le Schéma Directeur des Réseaux électriques et gaziers à compter de 2021 ; 
- Maîtriser l’état de charge des réseaux gaz afin d’évaluer les potentiels d’injection (en 

biométhane et hydrogène). Éviter le refoulement vers le réseau de transport qui nécessiterait 
des investissements importants (plusieurs M€/ poste) ; 

- Valider la capacité d’accueil du réseau de distribution de gaz naturel au vu des états de contrôle 
à fournir par le concessionnaire ; 

- Créer 3 nouvelles bornes GNV d’ici 2030 ; 
- Développer la pyrogazéification et la production d’hydrogène grâce au démonstrateur R-Hynoca ; 

- Faire la promotion des piles à combustible (H2) pour le chauffage et le transport :  
o Expérimenter l’injection d’hydrogène dans le réseau de distribution ; 
o Accompagner les chaudières gaz à pile à combustible (résidentiel) ; 
o Créer une borne de recharge des voitures à hydrogène. 

- Co-construire le plan d’investissement à moyen terme avec le concessionnaire, compte tenu 
des ambitions du SDE et du PCAET. 

Indicateurs de suivi  

- Expérimentation sur la mise en œuvre de solutions hydrogène [si Power-to-Gas : en Nm3 
d’hydrogène, de méthane ou d’hythane produits] ; 

- Recensement des projets Innovants (H2). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  
- Cible : usagers finaux (industrie, tertiaire, consommateurs particuliers) ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg avec assistance à maîtrise d’ouvrage, en partenariat 

avec le concessionnaire (R-GDS) en charge de l’exploitation et de l’investissement. Il est maître 
d’ouvrage des réseaux (connaissance et décision d’investissement) ; 

- Partenaires : énergéticiens locaux ; instituts de recherche et écoles d’ingénieur. 
 

Financements  
- Concessionnaires et partenaires financiers potentiels  à préciser (collectivités territoriales, 

ADEME, fonds européens,…). 
 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : diminution de la consommation énergétique. 

Qualité de l’air : réduction des émissions de particules associées à d’autres modes de combustion. 

Adaptation : résilience des réseaux aux événements climatiques et aux autres menaces extérieures. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 

 
 

2030 

Schéma 
Directeur des 
Energies  

2019 

Essaimage des 
solutions dans des 
réseaux  

2020 

Démonstrateur de 
pyrogazéification R-
Hynoca  

2021 

Élaboration du Schéma 
Directeur des Réseaux 
électriques et gaziers  
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La transition écologique doit être un moteur du changement sur notre territoire. 
Plus d’environnement ne doit pas signi� er plus de contraintes, mais au contraire, 

plus d’innovation, plus d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. 
Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les modes de consommation responsables, 
d’appréhender la question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager une 
mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de la récente 
nomination « Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire ». 

AXE 3

Un territoire solidaire
en transition

économique et
écologique
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

3.1 Promouvoir une consommation responsable 
 

 Développer une alimentation responsable  

 
Présentation de l’action : Développer une alimentation responsable (consommation et production 

locales, bio, durables) 

Pour trouver un équilibre cohérent et viable à long terme dans les relations entre le territoire et son 

agriculture, il s’agit de développer une agriculture de proximité permettant de créer un avantage 

compétitif pour les producteurs et de garantir leur juste rémunération. Il s’agit également de veiller à 

la qualité paysagère des espaces agricoles, de préserver la biodiversité et la qualité de la nappe 

phréatique et de lutter contre le changement climatique par l’adaptation des pratiques culturales et 

des modes de distribution. Il s’agit enfin d’apporter une offre de produits locaux de qualité, accessibles 

à tous les citoyens et de faciliter la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et citadins.  

Les partenaires, Eurométropole, Ville, Chambre d’Agriculture d’Alsace et Organisation Professionnelle 

de l’agriculture biologique en Alsace, organisent la préservation des espaces agricoles via les 

documents d’urbanisme et le maintien des exploitations agricoles en cas de projets urbains. Ils 

suscitent et accompagnent les projets de conversion à l’AB, de diversification, d’installation de jeunes 

et tout projet d’amélioration des pratiques agricoles. Ils renforcent le maillage des points d’accès aux 

produits locaux par l’implantation de magasins de producteurs notamment et suscitent des habitudes 

de consommation favorables aux produits locaux et de saison par des actions de communication et un 

évènementiel annuel. 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 2017 Eurométropole 

- Maintien du nombre d’exploitations (305) et de la surface agricole utile (SAU : 12 554 ha) ; 

- Augmentation de la surface légumière (moins de 5% actuellement) et de la surface en AB (230 

ha pour 17 entreprises agricoles) Plan « ambition bio 2022 » en France : objectif 15% des SAU 

en bio en 2022 // Loi alimentation novembre 2018 : au moins 20% de bio dans les cantines et 

autres établissements sous tutelle publique d’ici 2022 ; 

- Systématisation de l’inclusion de clauses environnementales dans les baux ruraux (18 contrats 

pour 123 ha sur les 500 ha propriété de la collectivité) ; 

- Développement des sites de vente directe (176 points de distributions approvisionnés par 230 

producteurs). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : d’une part l’ensemble des agriculteurs quelle que soit leur production, qu’ils soient chefs 

d’exploitation à titre principal ou secondaire d’autre part les consommateurs de 

l’Eurométropole ; 

- Moyens techniques et humains : Eurométropole/Ville avec l’appui des ressources CAA et 

OPABA. 

 

Financements  

- Soutien financier de l’AERM (aide de 60% aux 2 postes) ; 

- Soutien financier DRAAF et ADEME selon les actions ; 

- Financements Eurométropole de Strasbourg 2019/2020 à la CAA (65K€/an) et OPABA (17K€/an). 

 

Calendrier 

Calendrier  

 
 

Poursuite des actions engagées 
dans le cadre d’un programme  
sur 2  ans  

2019/2020 

 

2021 
Redéfinition du partenariat pour une 
nouvelle période de 6 ans 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

 Sensibiliser à la réduction des déchets 

 

Cette action déjà en place depuis plusieurs années sur le territoire est en cours d’amplification et 

d’élargissement à l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire. 

 

Présentation de l’action : diminuer significativement la production de déchets chez les particuliers, 

dans les administrations, associations, SEM et entreprises.  

 
En 2015, chaque habitant de l’Eurométropole de Strasbourg produit en moyenne 467 kg par an de 

déchets (porte à porte, apport volontaire, déchèterie, etc.). L’objectif prioritaire de l’Eurométropole 

de Strasbourg est la réduction drastique à la source car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 

pas, avec un premier objectif de réduction de 15 kg par habitant des déchets collectés par rapport à 

2015 et ceci dès 2019. Pour atteindre ces objectifs, des actions à fortes capacités de réduction sont 

priorisées telles que l’éco-exemplarité, les changements de mode de consommation ou encore la lutte 

contre le gaspillage alimentaire et la promotion du compostage.  

D’autres thématiques sont également fortement développées: la sensibilisation à l’éco consommation 

et à l’eau du robinet, réduction des imprimés non adressés, prévention des déchets dangereux etc. Ces 

thématiques font l’objet de groupes de travail pour construire avec les acteurs du territoire les 

meilleures stratégies et organisations pour répondre de façon ciblée, avec la plus grande créativité afin 

d’innover dans le domaine des techniques mais également dans le domaine de « l’innovation sociale » 

et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) avec la création de nouveaux services. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Renforcement des actions à fort impact sur la production des déchets ; 

- Mise en œuvre de nouvelles solutions et soutien aux initiatives locales ; 

- Groupe de travail déchets au sein du Conseil de l’Economie Sociale et Solidaire (500 membres),  

- Sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers, des administrations, des scolaires, 

SEM, associations et des acteurs économiques…. 

 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : déchets ménagers et assimilés et déchets des professionnels  en lien avec les actions 

économie circulaire ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DESPU/CVD)  et en transversal ; 

- Partenaires : Ademe, la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA), Eco-Conseil, Eco-

Manifestations Alsace, la Maison du Compost, Cine Bussières, l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau, Zéro Déchet Strasbourg, associations, SEMs, instances de représentation des usagers, 

conseil de développement de l’EMS… ; 

- Relais : Chambre consulaires, la Région, la CRESS,  fédérations de métiers, écoles, centre socio-

culturels… ; 

- Promotion du dispositif via le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg « objectifz » et via 

les structures partenaires et les relais, animations pendant la SERD sur le territoire de l’EMS. 

 

 

Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME au travers du contrat TZDZG, Eurométropole de 

Strasbourg, aides indirectes par les Eco-organismes, gains liés à la réduction des déchets,…. 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets : 

2019 : Réduction de 15kg par habitant collecté par rapport à 2015 ; 

2030 : Réduction de moitié de la poubelle bleue (par rapport à 2010). 

 

 

Calendrier   

 
 

  2030 2019 2023 2020 2026 

-15 kg/an/hab 
par rapport à 
2015  

La réduction à la source est une 
priorité pour tous-tes : réduction de 
moitié de la poubelle bleue (par 
rapport à 2010) 

Renforcement et diversification 
des actions pour la réduction des 
déchets 

Mise en place 
du PLPDMA 
2020-2026  

Fin du PLPDMA 
2020-2026  
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

 Favoriser la sobriété, le réemploi, le partage 
 
Cette action déjà en place depuis plusieurs décennies sur le territoire est en cours d’amplification et 

d’élargissement à l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire détenteurs d’objets qui 

pourraient être réemployés. 

 

Présentation de l’action : Augmenter significativement le réemploi chez les particuliers, dans les 

administrations, associations, SEM et entreprises.  

Près de 10 000 Tonnes (T) d’objets/matériaux ménagers partent aujourd’hui sur des filières de 

réemploi, soit moins de 5% de la production annuelle. Pour ceux provenant des entreprises ou autres 

acteurs économiques, cette proportion est encore trop faible à part les dons alimentaires en place 

depuis longtemps. Ces dernières années de nouvelles filières sont venues compléter les filières 

historiques du « bric à brac », Textiles, Linge et Chaussures (TLC), de l’alimentation et des Déchets 

d’Equipements Electrique et Electronique (DEEE), avec par exemple la récupération du matériel 

informatique et des TIC, la mise en place de la banque de l’objet s’adressant plus aux entreprises, 

administrations et associations…. Ces filières doivent être plus fortement diversifiées/développées (ex 

secteurs des loisirs/sport…) et utilisées par l’ensemble des détenteurs d’objets réemployables. Par 

ailleurs, un fort encouragement doit être lancé auprès de tous les acheteurs afin qu’ils acquièrent du 

matériel de seconde main.  

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Renforcement du cadre juridique des dispositifs de réemploi (Service d’Intérêt Economique 

Général SIEG, Convention de partenariat, marchés…) ; 

- Mise en œuvre de nouvelles filières et soutien aux initiatives locales, 

- Groupe de travail déchets au sein du Conseil de l’Economie Sociale et 

Solidaire (500 membres), Startup de territoire avec nouveaux projets : 

réemploi matériaux du BTP,… ; 

- Sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers, des 

administrations, SEM, associations et des acteurs économiques… ; 

- Réemploi 2017 comptabilisé (Tonnages collectés T / % réemploi) : les 2 

Emmaüs 4804 T / 40%, TLC 1616 T / 60%, Envie 2185 T / environ 5%. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Conseil de l’ESS et groupe de travail déchets ; Emmaüs, Secours Populaire, 

Croix Rouge, Envie, Banque alimentaire, Humanis, Carijou, Kork 

(Allemagne)… ; 

- Nouveaux dispositifs : Bretz’selle, Banque de l’objet, Cafés Réparation, Libre objets, Zig et Zag, 

Les Répar’acteurs (CMA), Envie autonomie… ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole , CRESS,… ; 

- Promotion du dispositif via les structures relais comme « zigetzag.info », site internet de 

l’Eurométropole de Strasbourg « objectifZ.strasbourg.eu », site internet CMA, documents de 

communication habituels,…. 

 

Financements  

- Autofinancement dons/vente/matériaux…, soutien technique et financier de l’ADEME au 

travers du contrat TZDZG, Eurométropole de Strasbourg, aides indirectes par les Eco-

organismes,…. 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets Limitation des émissions de GES : lors de la fabrication, du transport et lors de 

l’élimination en tant que déchets. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 
 

2030  

Renforcement du cadre des 
dispositifs  du réemploi  

Directive déchets  

2019 

Le réemploi est une 
priorité pour tous-tes  

2023 

Diversification des filières et 
couverture de l’ensemble des usagers 
du territoire 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

Présentation de l’action : Structurer la récupération des vélos et le marché de l’occasion pour 

alimenter la filière de réemploi locale. 

Il existe un potentiel de récupération de vélos qui peut alimenter la filière de réemploi locale. Ces vélos 

peuvent être récupérés dans les déchetteries, mais également dans l’espace public, par les services de 

nettoyage urbain, par la police, ou encore par les bailleurs de logements. Ils sont ensuite intégrés dans 

un circuit de réparation et de revente. 

L’objectif est donc : 

- d’appuyer l’organisation de la filière de récupération des vélos (vélos-épaves, vélos-

ventouse…) ; 

- d’appuyer la structuration du marché d’occasion (soutenir l’organisation et faire la 

promotion des bourses aux vélo, communiquer sur les lieux de vente d’occasion 

permanents…). 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif 2030 : recycler 20 000 à 30 000 vélos/an d’ici à 2030, correspondant au nombre de vélos 

neufs vendus sur le territoire. 

 

Indicateurs de suivi : 

- Nombre de vélos-épaves et vélos-ventouses récupérés pour réemploi ; 

- Nombre de bourses aux vélos organisées et nombre moyen de vélo d’occasion vendu dans les 

bourses locales. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN) en lien avec les polices, les 

services de collecte, les ateliers vélo, Emmaüs, les entreprises d’insertion, Vélo Emploi, la 

fédération l’Heureux Cyclable, le CADR67, les vélocistes, les clubs sportifs, les associations 

d’autoréparation…. 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : plan de financement définit en 2020. 

 

 

 
Résultats attendus : Impact carbone  

 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 
 

  

2030  

Vote du PAMA 
 

2019 

20 000 à 30 000 
vélos recyclés/an 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

3.2 Intégrer les déchets dans une logique d’économie circulaire  
 

 Développer le recyclage et la valorisation 
 
Cette action déjà en place depuis plusieurs dizaines d’années sur le territoire continue à se développer 

avec, outre le maintien de la performance sur les filières historiques, une nouvelle  phase 

opérationnelle de déploiement de nouvelles collectes. 

 

Présentation de l’action : Augmenter le taux de valorisation matière, organique et énergétique  

Afin d’atteindre 50% de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés en 2025 

(en 2017 ce taux est de 30%), l’Eurométropole de Strasbourg va non seulement étendre ses consignes 

de tri actuelles à l’ensemble des emballages dès 2022, mais également déployer la collecte des 

déchets alimentaires sur l’ensemble de son territoire avant le 31 décembre 2023. Afin d’optimiser 

les performances de cette nouvelle collecte, le dispositif sera adapté à la typologie des habitats sur 

toutes les communes mêlant des modes de collectes : 

- En porte à porte pour les zones urbaines ; 

- En apport volontaire pour les zones pavillonnaires ou mixtes ; 

- En pied d’immeuble pour les zones de collectifs sensibles ; 

- En apport volontaire « mobile » pour le secteur de la Grande Ile de Strasbourg. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Extension de la consigne de tri à tous les emballages dès 2022 : accepter tous les emballages 

dans la poubelle jaune et contribuer à ce que de nouvelles filières de recyclage se pérennisent ; 

- Permettre le tri à la source des déchets alimentaires à l’ensemble des habitants : organiser la 

collecte des déchets alimentaires des ménages et assimilés avant le 31 décembre 2023 ; 

- Augmenter les performances sur les filières existantes: sensibilisation pour faire trier les 

habitants et la bonne compréhension des consignes de tri ; 

- Optimiser et adapter les périodicités et modes de collectes existants du service public de 

gestion des déchets en fonction des résultats obtenus. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : déchets ménagers et assimilés, en particulier la fraction recyclable des ordures 

ménagères résiduelles ; 

- Mise en œuvre après expérimentation, selon typologie d’habitat et en lien avec 

l’expérimentation d’une tarification incitative ; 

- Plan de communication et de prévention renforcé ; 

- Moyens techniques et humains : à finaliser en 2020 suite aux expérimentations en cours.  

 

Financements  

- Soutiens technique et financier de l’ADEME au travers de contrats et d’appels à projets (TZDZG, 

CODEC, GEBIODEC…),  appels à projets des Eco-organismes (CITEO) ou Européens (LIFE), 

autofinancement de l’Eurométropole de Strasbourg…. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets : environ 10 500 tonnes de déchets alimentaires détournés des déchets résiduels et 

traités par valorisation organique à fin 2023; 75% des emballages recyclés. 

 

 

 

 

 

1743



 
 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   139 

 

AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

 

Calendrier   

 

 

 

Calendrier  

 

  

  

Expérimentations 
de collecte des 

déchets 
alimentaires 

2019 - 2020 2024 

Collecte des 
déchets 

alimentaires sur 
tout le territoire 

2021 

Extension de la 
consigne de tri à tous 

les emballages 

Déploiement de la collecte des déchets 
alimentaires sur tout le territoire : zones en 

apport volontaires puis zones en porte à 
porte 

2022 2023 

Renforcement du 
dispositif du tri en 
apport volontaire 

Optimisation  et 
adaptation des 

collectes 
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 Instaurer un dispositif de tarification incitative sur les déchets 

 
Cette action titre vise à responsabiliser les usagers et à les inciter à changer de comportement : 

incitation au tri et à la réduction des déchets, développement du compostage, du réemploi et d’une 

consommation plus responsable.  

 

Présentation de l’action : Créer plus de lien entre la production de déchets, le tri effectué par l’usager 

et le prix payé : déploiement de la redevance spéciale (RS) et de la tarification incitative (TI). 

 

Actuellement, l’Eurométropole de Strasbourg finance principalement son service par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), dont le montant varie en fonction de la valeur locative 

du logement, et donc sans lien avec la production de déchets de l’usager. La mise en place effective 

d’une TEOM incitative (TEOMi), en fonction du volume des bacs, sur un territoire pilote d’environ 35 

000 habitants, est programmée pour 2023. Ce nouveau mode de financement directement lié au 

service rendu pour les usagers permettra d’inciter tous les usagers à modifier leurs comportements et 

à réduire et à mieux trier leurs déchets. La TI renforcera les actions de prévention et le succès du 

déploiement de nouvelles collectes sélectives. 

Par cette mesure, la collectivité pourra contribuer à atteindre les objectifs européens et nationaux 

ambitieux : la LTEPCV fixe pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts par la TI en 2020 

en France et 25 millions en 2025. En 2018, elle couvre environ 5 millions d’habitants. 

De plus, le déploiement de la Redevance Spéciale (RS) pour les 

déchets professionnels assimilables aux déchets ménagers sera 

poursuivi et finalisé au cours des années 2020 et 2021. Cette 

redevance est calculée en fonction du volume de déchets collectés, 

et permet ainsi de responsabiliser ces producteurs de déchets 

assimilés.  

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Expérimenter une tarification incitative sur une partie du territoire représentative de 

l’Eurométropole ; 

- Finalisation du dispositif de la RS : suivi du nombre de sites contractualisés / an ; 

- Réduction des tonnages globaux de déchets + augmentation des tonnages triés et valorisés : 

suivi des tonnages ; 

- Sensibiliser les usagers : actions pour réduire la facture ; 

- Limiter les dérives : suivi des refus de tri et des dépôts sauvages. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Mise en œuvre du dispositif expérimental sur un territoire : 

o de 25 000 à 35 000 habitants localisés sur une unité géographique cohérente ; 

o représentatif de toutes les typologies d’habitat (individuel, petit moyen et grand collectif, 

sensible) et de tous les modes de collecte des déchets ; 

o intégrant un quartier de la ville de Strasbourg (habitat dense). 

- Cible : tous les usagers du service public de gestion des déchets (ménages et non-ménages) ; 

- Moyens : pilotage Eurométropole (DESPU/DFP) avec une assistance pour la mise en œuvre 

(bureau d’études) et une transversalité avec d’autres Services (propreté urbaine, 

urbanisme,…) ; 

- Partenaires : DRFIP, Recette des Finances, bailleurs sociaux et gestionnaires, CCI, CMA,… ; 

- Promotion du dispositif via le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg et 

« objectifz.strasbourg.eu », des plateformes de concertation et d’information, un plan de 

communication spécifique, …. 
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Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME (pour l’étude de faisabilité + pour l’enquête terrain), 

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : fonds Européens programme LIFE, Région Grand Est, 

CITEO, …. 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets + GES : Limitation des quantités de déchets à collecter, transporter et traiter. 

 

 

 

Calendrier   

 

Cale 
 
 
 
 
 

 

  

2026-2028  

Reprise et 
finalisation du 
déploiement de 
la redevance 
spéciale. 

 

2019 

Déploiement sur l’ensemble du 
territoire de la tarification 
incitative couplé aux nouvelles 
collectes (biodéchets, extension 
des consignes de tri, …). 

2020 

Préparation de la tarification 
incitative sur le territoire pilote 
(choix du territoire, enquêtes 

terrain, communication, …) avec 
TEOMi à blanc en 2022. 

2021 2022 2023 

TEOMi réelle 
sur territoire 
pilote et 
évaluation des 
résultats. 
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 Encourager les pratiques alternatives chez les professionnels  
 
 
Présentation de l’action : Développer une plateforme territoriale d’économie circulaire favorisant le 

réemploi, la réutilisation et le recyclage des matériaux issus des chantiers de (dé)construction et des 

travaux publics 

Les déchets du BTP représentent plus de ¾ de déchets produits sur le territoire de l’Eurométropole. 

Leur transport vers des lieux de traitement et de valorisation occasionne des flux routiers 

supplémentaires qu’il serait possible d’éviter en facilitant leur réutilisation sur les chantiers situés dans 

le périmètre métropolitain ou un rayon géographique très proche. Aussi, l’extraction des ressources 

naturelles en serait diminuée. Etant donné la dynamique métropolitaine en matière de construction 

(certains grands projets tels que le nouveau PEX, le quartier d’affaires Archipel à Wacken, la production 

de près de 5 000 nouveaux logements par an etc.), la mise en place d’une plateforme d’économie 

circulaire à destination du secteur du BTP permettrait de généraliser plus rapidement de nouvelles 

pratiques sobres en ressources auprès des professionnels et de réduire la production de déchets sur 

le territoire. 

 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Faciliter des opérations expérimentales de réemploi et/ou de réutilisation de matériaux de 

(dé)construction sur les chantiers métropolitains qu’ils soient conduits sous maîtrise d’ouvrage 

de l’Eurométropole, des communes ou autres donneurs d’ordre publics ou privés, via une offre 

de services adaptés : diagnostic ressources pour les chantiers de déconstruction (rénovation), 

accompagnement juridique, contrôle et assurance, analyses et traçabilité des matériaux, 

entreposage des équipements et matériaux en réemploi, location de matériels de chantier, 

recyclage et commercialisation de matériaux recyclés ; 
 

- Fournir des solutions d’approvisionnement en matériaux recyclés pour les besoins des 

chantiers des travaux publics des collectivités pour permettre à ces dernières de satisfaire à 

l’obligation légale (Loi TECV) d’incorporer 60% minimum de  matériaux issus de réutilisation ou 

de recyclage de déchets du BTP ; 
 

- Faciliter la structuration de nouvelles filières de réemploi et de recyclage des matériaux de 

construction ne disposant pas encore de solutions de valorisation matière en fin de vie grâce à 

la massification des flux et le travail sur de nouveaux exutoires, le cas échéant dans le cadre 

d’un programme de R&D (partenariat avec des acteurs économiques, de l’enseignement et de 

la recherche et les filières existantes) ; 
 

- Favoriser des programmes de R&D en amont de la création de nouvelles filières de recyclage 

(notamment pour des déchets de BTP). 

Indicateurs : tonnes de ressources économisées (matières, eau, énergie), tonnes de de déchets 

évités, tonnes de GES non-émis. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Partenaires institutionnels (Région, ADEME, DREAL, Agence de l’eau Rhin Meuse), chambres 

consulaires, communes et établissements publics disposant d’une offre foncière adaptée, 

fédérations et associations d’entreprises, clusters et pôles de compétitivité, entreprises 

spécialisées dans le traitement et le recyclage des déchets du BTP, partenaires financiers ; 

- Préfigurer le projet en s’appuyant sur une procédure telle que l’appel à manifestation d’intérêt 

pour identifier le porteur ou le groupement de porteurs (privés ou publics-privés) afin de 

construire le cahier des charges et le modèle économique de la plateforme de manière 

collaborative et inclusive 
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Financements  

- ADEME, Région Grand Est, CDC – Banque des Territoires, fonds européens, Eurométropole de 

Strasbourg. 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Allégement de la pression sur les ressources minérales, réduction des déchets du BTP (plus de 2 

Millions de tonnes par an sur le territoire métropolitain, 10 fois plus que les déchets des ménages), 

réduction des émissions de GES. 

 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

  

2030 

Recherche de l’emprise foncière 
mobilisable. Validation du mode 
opératoire (méthodologie) et 
lancement de l’AMI le cas échéant. 

2020 

La boucle locale des ressources minérales 
est opérationnelle : tout le gisement de 
matières secondaires est utilisé par les 
chantiers du territoire. 

2021 

Validation du cahier des charges, 
sélection du porteur ou du 
groupement des porteurs, 
démarrage opérationnel. 
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3.3 Engager une mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire 

 

 Favoriser les bonnes pratiques des entreprises 

 
Cette action titre vise à sensibiliser les entreprises sur leur capacité à engager des mesures de 

transition écologique et faciliter la mise en œuvre concrète des orientations plus durables qu’elles 

auront prises. Toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leurs secteurs d’activité sont 

concernées, dans la mesure où leur implication aura des effets notables sur les objectifs du PCAET. 

 
Présentation de l’action : Elaborer et mettre en œuvre des opérations collectives 

d’accompagnement des entreprises vers une meilleure efficacité matières de leurs process de 

production 

La conception d’une offre de bien/service, l’approvisionnement en ressources et l’organisation de la 

production sont des phases de création de valeur économique où les entreprises disposent de leviers 

essentiels pour réduire leur pression sur les ressources naturelles et donc leur empreinte 

environnementale avec les émissions associées de GES.  

La production de déchets en aval du processus n’est pas toujours évitable et peut être révélatrice des 

marges de progrès en vue de l’optimisation de la gestion des ressources à l’échelle d’une entreprise.  

Selon l’ADEME, la gestion des déchets représente jusqu’à 7% d’excédent brut d’exploitation d’une 

entreprise. Repenser la gestion des ressources pour produire moins de déchets rime donc 

parfaitement avec une performance globale de l’entreprise. 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Identifier les secteurs et/ou les filières à cibler en priorité (GMS, industries agroalimentaires, 

secteur du BTP ou autre) par le biais d’un sondage pour valider les besoins et le potentiel 

d’adhésion des entreprises ; 

- Définir les modalités de partenariat(s) avec la CCI Alsace Eurométropole et éventuellement 

l’organisation interprofessionnelle pouvant appuyer cette action ; 

- Elaborer une offre d’accompagnement collectif à destination des entreprises cibles en faisant 

appel, si besoin, à un prestataire extérieur apportant une expertise technique dans le domaine 

de l’efficacité matières ; 

- Mobiliser les entreprises bénéficiaires et lancer l’opération d’accompagnement d’une durée 

prévisionnelle de 12 à 18 mois ; 

- Communiquer sur les résultats opérationnels atteints (réduction de consommations de 

ressources, de production de déchets, gains financiers, emplois pérennisés ou créés grâce à 

l’opération, autre indicateurs qualitatifs pertinents). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- CCI Alsace Eurométropole, partenaires institutionnels (Région Grand Est, ADEME, DREAL, 

Agence de l’eau Rhin Meuse), fédérations et associations d’entreprises, experts techniques, 

entreprises bénéficiaires ; 

- Portage et coordination de l’action par l’EMS et la CCI Alsace Eurométropole. 

 

Financements  

- EMS, CCI Alsace Eurométropole, Région Grand Est et/ou ADEME si éligibilité aux dispositifs, 

entreprises bénéficiaires de l’accompagnement. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Allégement de la pression sur les ressources naturelles, réduction des déchets, meilleure 

performance environnementale (certification), réduction des émissions de GES. 
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Calendrier   

 

Calendrier  

 

 

 

 

 
  

2030   

Montage du dispositif, 
mobilisation des entreprises 
candidates à l’accompagnement 

1er semestre 2020 

5 à 7 opérations réalisées ayant abouti à la 
transformation du modèle économique des 
entreprises. 

Rentrée 2020 

Lancement de la première 
opération collective 
d’accompagnement des 
entreprises vers l’efficacité 
matières. 
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Présentation de l’action : Mise en place et animation de démarches d’écologie industrielle 

Depuis 2013 l’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires ont mis en place une démarche 

d’écologie industrielle territoriale sur le secteur du port autonome de Strasbourg. Cette démarche 

baptisée CLES implique à ce jour 26 entreprises réunies dans 12 synergies de valorisation de ressources 

(papier, carton, bois, bio-déchets …) et de mutualisation (achats de consommables, d’investissement, 

de services). Compte tenu des effets environnementaux induits de cette dynamique (>3500 teqCO2 

évités…) l’ambition à ce stade est de renforcer cette démarche et d’en lancer de nouvelles sur le 

territoire. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Poursuite et amplification de la démarche d’écologie industrielle à l’œuvre sur le territoire du 

port autonome de Strasbourg  (12 synergies), 26 entreprises. 

-  Lancement de deux nouvelles démarches d’EIT sur des secteurs nouveaux du territoire dont la 

zone d’activité de Reichstett (Eco-parc Rhénan). 

- Indicateurs de suivi : nombre de démarches effectives, nombres de synergies lancées dans 

chacune, nombres d’entreprises impliquées dans chacune et en tout 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : entreprises 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DDEA) avec une assistance à maîtrise 

d’œuvre pour chaque démarche engagée (hors port autonome de Strasbourg).  

- AMO, définition des secteurs à animer, recrutement des entreprises partenaires, animation 

 

Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME et de la Région en fonction de leur calendrier d’appel 

à projets 

- Eurométropole de Strasbourg 

- Autres partenaires financiers potentiels : les entreprises bénéficiaires elles-mêmes au travers 

de cotisations 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation/eau 

Limitation d’émission d’équivalent CO2, préservation des ressources (eau, bois …), baisse des km 

parcourus. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 

  

2030  

Mise en place de 
deux secteurs EIT 
supplémentaires 

2020-2021 

3 secteurs en mode EIT 
minimum sur l’EMS  
remplacés  

2023 

10 synergies 
minimum en place  
sur chaque secteur 
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 Mieux appréhender les opportunités et les menaces du changement climatique pour les 

entreprises 

 

Présentation de l’action : s’engager dans un tourisme plus durable 

Le tourisme durable est défini par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme “un tourisme 

qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et 

futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des 

communautés d’accueil”. Il vise l'équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la 

production et la réalisation d'activités touristiques et consiste à :  

- Exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement en préservant les processus 

écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ; 

- Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts 

culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles ; 

- Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 

des avantages socioéconomiques équitablement répartis. 

En 2015, le tourisme représentait 37 000 emplois directs et indirects en Alsace, soit 5% des emplois 

locaux, et 52 millions d’euros de recettes fiscales pour les collectivités territoriales. L’impact 

économique positif du secteur est indéniable mais les dangers socio-environnementaux dont il peut 

être à l’origine ne doivent pas être ignorés. L’objectif ici est donc de poursuivre le développement du 

tourisme sur le territoire mais de façon plus durable. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Développement et promotion des mobilités douces à travers notamment le dispositif Alsace à 

Vélo mais également la convention Vélhop avec les hôteliers ; 

- Soutien et promotion des transports en commun pour la découverte du territoire ainsi que des 

différentes navettes à vocation touristique (navette de Noël, navette des Crêtes…) ; 

- Accompagnement des prestataires touristiques dans la mise en place de bonnes pratiques 

environnementales ; 

- Sensibilisation des touristes aux bonnes pratiques réalisées et à réaliser ; 

- Construction d’offres ville/nature avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord.  

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : prestataires touristiques, touristes ; 

- Moyens techniques et humains : collaboration avec ADT, l’OTSR, le PNRVN  

 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 

 
Résultats attendus : prise en compte des enjeux du tourisme durable de la part des prestataires 

touristiques du territoire, développement d’une offre en tourisme durable. 
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 Développer une économie sociale et solidaire  

 

Présentation de l’action : Développer une économie sociale et solidaire 

 

Strasbourg est un territoire d’innovation environnementale dans plusieurs filières économiques 

portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, avec un fort partenariat avec les collectivités 

et la plupart du temps des retombées en termes d’insertion socio professionnelle : 

- Le Réemploi et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques : c’est à 

Strasbourg qu’est née l’association Envie en 1984 ; 

- L’autopartage, c’est à Strasbourg qu’est né en 1999 le premier projet viable d’autopartage 

devenu aujourd’hui le groupe CITIZ ; 

- Le réemploi/recyclage du mobilier : c’est à Strasbourg que la filière a été expérimentée en 

2011 ; 

- Un service d’intérêt économique général (SIEG). C’est à Strasbourg qu’a été mise sur pied en 

2016 un SIEG consacré aux activités de collecte, réemploi et recyclage notamment des Textile 

Linge et Chaussures. 

Ces dernières années de nouvelles filières sont venues compléter les filières historiques du « bric à 

brac », Textiles, Linge et Chaussures (TLC), de l’alimentation et des Déchets d’Equipements Electrique 

et Electronique (DEEE), avec par exemple la récupération du matériel informatique et des TIC, la mise 

en place de la banque de l’objet pour le réemploi des invendus non alimentaires et les mobiliers des 

entreprises ayant un potentiel de ré usage pour les remettre sur le circuit au bénéfice notamment des 

associations….  

Ces filières doivent être plus fortement diversifiées et développées (ex secteurs des loisirs/sport…) et 

utilisées par l’ensemble des détenteurs d’objets réemployables. Par ailleurs, un fort encouragement 

doit être lancé auprès de tous les acheteurs afin qu’ils acquièrent du matériel de seconde main. 

Diverses filières réemploi s’inscrivent dans une dynamique historique de réemploi initié par les acteurs 

de l’ESS. 

La démarche de la Ville et l’Eurométropole vise à accompagner le développement d’une offre sur le 

territoire ajustée à tous les budgets, favorisant le ré usage et ainsi luttant contre la production de 

déchets. 

La Ville et l’Eurométropole s’engagent dans différentes filières cibles de forte consommation pour 

lesquelles des solutions notamment locales sont identifiées et ou pourraient faire l’objet de création :  

- Les textiles Linge et chaussures plus de 300 conteneurs ont été déployés sur l’espace public ; 

- L’électroménager valorisation et expérimentation d’achat en réemploi et mobilisation de la 

réparation ; 

- L’alimentation notamment dans ses marchés publics : lutte contre le gaspillage et achats 

respectueux de la santé ; 

- Le mobilier encouragement du don et également expérimentation d’une démarche 

d’acquisition en réemploi ; 

- Le matériel de santé, meilleure communication de l’offre sur le territoire ; 

- La mobilité douce encourager l’accès aux cycles pour tous notamment au travers la 

valorisation des épaves de vélo. 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi Eurométropole 

- Renforcement du cadre juridique des dispositifs de réemploi (Service d’Intérêt Economique 

Général SIEG, Convention de partenariat, marchés…) ; 

- Etude sur le maillage territorial du réemploi, la redynamisation de flux déjà existants et les 

opportunités du développement de nouvelles filières ; 

- Mobilisation de la commande publique en faveur d’actes d’achats respectueux de 

l’environnement et de la santé ; 

- Communiquer sur l’offre en place. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : partenaires du réemploi en place sur le territoire et de l’ESS (chambre de consommation, 

CRESS, ADEME, Eco organisme concernés ; 

- Moyens techniques et humains : Eurométropole/Ville avec l’appui des ressources tête de 

réseau de l’insertion, Alsace Active, institutions œuvrant sur les marchés publics.  

 

Financements 

- Financements Ville et Eurométropole de Strasbourg dans le cadre des achats. 

 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
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 Accroître la recherche et l’innovation 

 
Cette action a pour but d’appuyer les efforts de R&D des entreprises qui cherchent à développer des 

produits, services et modes d’organisation plus durables, pour elles-mêmes ou leurs clients. 

 

Présentation de l’action : Appuyer les efforts de R&D des entreprises pour encourager la recherche 

et l’innovation 

L’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires sur le champ de l’innovation que sont les institutions 

locales d’enseignement supérieur et de recherche publique et les pôles de compétitivité se sont fixé 

comme objectif de soutenir l’innovation au sein des entreprises de notre territoire. Pour ce qui 

concerne l’innovation verte, le point commun des projets soutenus qu’ils soient collaboratifs ou 

individuels est de réduire l’impact environnemental de l’activité humaine. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Financement des projets de R&D labélisés par les pôles de compétitivité verts du territoire : 

Fibres-Energivie (bâtiment durable) et Hydreos (eau) 

- Indicateur de suivi : nombre de projets financés, montants attribués.  

- Financement des projets d’ingénierie verte lauréats de l’appel à projet SEVE (solutions 

d’économie verte en entreprise)  

- Indicateur de suivi : nombre d’entreprises et d’étudiant lauréats 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : entreprises et laboratoires publics locaux 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DDEA) avec une assistance de 

l’Université de Strasbourg, de l’INSA, de l’ECAM et des pôles de compétitivité vert du territoire. 

- Comité d’engagement pour les projets issus des pôles de compétitivité et appel à projets annuel 

pour Sève. 

 

Financements  

- Soutien financier de l’ADEME pour SEVE 

- Eurométropole de Strasbourg 

- Autres partenaires financiers potentiels : BPI, CDC ( ?) 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation/eau 

Limitation de GES, Hausse de ENR, baisse de consommation énergétique (difficilement mesurable) 

 

 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
 

 
 
 
 

2030  

2 projets de R&D 
des pôles financés 
+ 6 lauréats SEVE 

2019 

6 projets de R&D des 
pôles financés + 15 
lauréats SEVE 
  

2023 

4 projets de R&D 
des pôles financés + 
10 lauréats SEVE 
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Un territoire 

qui se donne les 

moyens d'agir

Ce dernier axe est un axe « support » qui permettra de concrétiser la mise en œuvre 
des trois premiers. Il s’intéressera à la mobilisation des acteurs : comment montrer 

l’exemple ? Comment mieux accompagner tous les changements à venir ? De même, 
la question des $ nances est un enjeu crucial : quelle place pour les $ nancements 
publics ? Comment amener les investisseurs locaux ou externes à s’intéresser à la 
transition écologique de l’agglomération ? Comment mobiliser l’épargne citoyenne 
au service d’un territoire plus agréable et plus juste ? Comment rendre la transition 
écologique plus pro$ table qu’un développement carboné et non solidaire ? sont 
autant de questions à aborder dans la mise en œuvre de ce plan climat. En$ n, il s’agira 
de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver 
une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont être 
nécessaires.

AXE 4
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4.1 Mobiliser tous les acteurs du territoire  
 

 Faire de l'Eurométropole de Strasbourg une collectivité exemplaire  

 

Cette action vise à mettre en place une organisation interne de la collectivité systématisant la prise 

en compte des enjeux climat-air-énergie aux niveaux décisionnel et opérationnel.  

Dans cette perspective d’exemplarité, la démarche d’amélioration continue et de labellisation Cit’ergie 
constitue un outil important de mobilisation des leviers propres à la collectivité. Ce processus de 
certification qualité apporte en interne, de la cohérence aux services en comprenant un diagnostic 
approfondi puis l’élaboration et le suivi d’un programme d’action transversal quadriennal ; à l’externe, 
une valorisation des politiques menées, les résultats de la collectivité étant sanctionnés par une 
labellisation à trois niveaux suite à un audit indépendant.  

Dans le cadre de cette démarche et du Plan Climat, l’organisation interne nécessite d’être révisée pour 
une meilleure prise en compte des problématiques climat-air-énergie : orientations stratégiques des 
délégations des élus, circuit de décision, réseau de référents climat au sein de la collectivité et de ses 
satellites, programmation budgétaire des actions climat-air-énergie et suivi approfondi des actions 
menées.  
 

Présentation de l’action : Mettre en œuvre et suivre la démarche Cit'ergie 

Outil d’exemplarité de la collectivité, la démarche d’amélioration continue et de labellisation Cit’ergie 
constitue un levier important de structuration et de mobilisation autour des actions climat-air-énergie. 
Ce processus de certification qualité apporte, en interne, de la cohérence à l’action des services ; à 
l’externe, une valorisation des politiques menées, les résultats de la collectivité étant sanctionnés par 
une labellisation à trois niveaux (CAP Cit’ergie, Cit’ergie et Cit’ergie GOLD) suite à un audit 
indépendant. 

La démarche Cit’ergie permet de valoriser le travail effectué dans le cadre du PCAET et structurer son 
actualisation par une évaluation externe et normalisée. Cit’ergie permet d’approfondir les différentes 
actions et d’aller plus loin que la collectivité ne l’aurait fait sans la méthode du label. La démarche 
impose ainsi d’évaluer et de suivre le niveau d’avancement de la collectivité selon les 79 actions qui en 
composent le référentiel, réparties selon les six domaines suivants : 1. Planification du développement 
territorial ; 2. Patrimoine de la collectivité ; 3. Approvisionnement en énergie, eau et assainissement ; 
4. Mobilité ; 5. Organisation interne et 6. Coopérations, communication.  

Le processus comporte un état des lieux approfondi de l’ensemble des actions mises en œuvre par la 
collectivité, la structuration en mode projet, l’élaboration de la stratégie et du programme d’actions 
(correspondant au PCAET) et un suivi annuel de la mise en œuvre des actions avec la mise à disposition 
d’un tableau de bord permettant d’identifier les actions à soutenir en priorité et/ou d’engager des 
actions correctrices, selon le principe de l’amélioration continue.  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi  

Système d’objectifs à moyen et court terme permettant de concrétiser et d’objectiver la vision définie, 
dans tous les domaines de Cit’ergie, avec si possible une hiérarchisation. Le plan d’actions, 
obligatoirement délibéré, est prévu au minimum pour 4 ans. Il est suivi annuellement.  
� Indicateurs : 61 indicateurs normalisés par le référentiel national, suivis annuellement  
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cibles :  
o sphère institutionnelle : Eurométropole et Ville de Strasbourg, mobilisées par leur 

engagement dans la démarche Cit’ergie ; 
o sphère d’influence : Délégataires et SEM du territoire indirectement concernée par la 

démarche (amélioration des comptes rendus d’activité, prise en compte d’indicateurs, 
influence de la commande publique, …). 

 
- Moyens techniques et humains :  

o Réseau de référents Eurométropole : élaboration des actions, pilotage de la mise en 
œuvre, reporting et suivi ; 

o ADEME : coordinatrice de la démarche au niveau national ; 
o Conseillers Cit’ergie : appui opérationnel à la mise en mode projet, évaluation, 

accompagnement dans l’élaboration du programme d’actions, suivi annuel. 
 

Financements  
- Jusqu’en 2023 : accompagnement dans la démarche Cit’ergie à hauteur de 42 000€ ; 

- Accompagnement financier ADEME : 29 400€ ; 

- Eurométropole de Strasbourg accompagnement Cit’ergie : 12 600€ ; 

- Plan de communication Cit’ergie : 10 000€ prévus en 2020. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Actions sur tous les domaines stratégiques, avec un impact sur les 61 indicateurs dont en particulier :  
- Sobriété énergétique : sensibilisation, diminution des consommations énergétiques en kWh et 

baisse des émissions GES en teqC02 du patrimoine de la collectivité et de la flotte de véhicules ; 

- Efficacité énergétique : programmation de la rénovation thermique, baisse de la Cep ; 

- Production énergétique renouvelable endogène et achat d’énergie renouvelable exogène, en 

kWh. 

 
 

Calendrier prévisionnel Cit’ergie 

 
Calendrier  

 
 

 
  

2031 

Candidatures au label Cit’ergie 

2019 

Candidature au label Cit’ergie 
GOLD Entre les candidatures : Actualisation, mise en œuvre et suivi annuel des actions 

 

2027 2023 
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Présentation de l’action : Mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation à la maîtrise 

de l’énergie  

La démarche Cit’ergie a permis de mettre en évidence un manque d’actualisation des connaissances sur les outils 
de suivi et de gestion énergétique du patrimoine, tant sur la rénovation énergétique que sur l’optimisation des 
systèmes. Une montée en compétence est également souhaitable sur des thématiques émergentes telles que le 
smart building, dans la perspective d’initiation d’actions pilotes telles que l’effacement diffus.  

Le partenariat EMS-ATMO Grand Est noué dans le cadre du projet transfrontalier INTERREG « ATMO VISION », 
prévoit un volet d’accompagnement de la collectivité. Cet accompagnement pourra être mobilisé en 2020 et vise 
à proposer des actions de sensibilisation et de formation aux enjeux climat-énergie auprès des agent-e-s. À cet 
effet, l’ensemble des partenaires du projet pourront être sollicités pour l’échange de bonnes pratiques et/ou 
l’élaboration d’actions à visée extraterritoriale.  

La nouvelle mandature devra également être sensibilisée à compter de 2020 au travail mené par les services 
techniques et impulsant la dynamique énergie-climat de la collectivité sur la durée du mandat.  

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi  

- L’action consiste à proposer une offre de formation ciblée à l’attention des technicien-ne-s 
pour intégrer pleinement la dimension « énergie / climat » dans leurs pratiques 
professionnelles. Un catalogue de formation en cours d’élaboration sera finalisé pour le 1er 
trimestre 2020 ; 

- Au-delà, la sensibilisation auprès des usagers des équipements publics (sportifs, culturels, …) 
sera renforcée grâce à des actions de communication sur la maîtrise de l’énergie, en lien avec 
les directions thématiques. Celles-ci pourront être issues de réflexions menées par la Mission 
Energie sur l’utilisation de « nudges » comme outils de communication positive incitative ; 

- En complément, un travail de sensibilisation à destination des élu-e-s de la nouvelle 

mandature devra leur permettre de s’approprier les enjeux et les objectifs énergétiques 
globaux et territoriaux, notamment ceux du plan climat et du schéma directeur des énergies.  

 
� Indicateurs :  
Formation : Nombre d’agent-e-s formé-e-s ; nombre de formations dispensées ;  
Sensibilisation : Nombre d’élu-e-s sensibilisé-e-s ; nombre d’usagers-ères sensibilisées ; 
nombre d’actions de sensibilisation menées auprès des usagers-ères 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cibles :  
o En interne : Agent-e-s de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg ; élu-e-s 

municipaux-ales et eurométropolitain-e-s ; 
o À l’externe : Usagers des équipements publics (sportifs, culturels, …). 
 

- Moyens techniques et humains :  
o Réseau de référents Cit’ergie Eurométropole : élaboration des actions, pilotage de la 

mise en œuvre, reporting et suivi, en lien avec les directions thématiques ; 
o Conseillers Cit’ergie et ADEME : appui opérationnel à la mise en mode projet, évaluation, 

accompagnement dans l’élaboration du programme d’actions, suivi annuel ; 
o Organismes de formation (CNFPT, ADEME, AFNOR, …) ; associations : formations 

techniques et actions de sensibilisation. 
 

Financements  
- Fonds de formation de l’Eurométropole ; 

- Accompagnement Cit’ergie : jusqu’à 7 980€ consacrés en journées de conseil ; 

- Accompagnement ATMO VISION : 148 923,45€ par an, dont une contribution de 

l’Eurométropole de 110 000€ sur la durée du projet.  
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Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Diminution de la consommation énergétique, en particulier :  
- Sobriété énergétique : sensibilisation, baisse des consommations énergétiques en kWh et 

baisse des émissions GES en teqC02 du patrimoine de la collectivité ; 

- Efficacité énergétique : baisse de la Cep. 

 
Calendrier prévisionnel  

 
Calendrier  

 
 

 
 
  

• Échange de bonnes pratiques 
entre les partenaires du projet 
Atmo Vision 

• Rencontre des directions 
thématiques 

• Présentation en Comité de 
Direction 

2020 2025-2030 2019 

Identification d’une 
offre de formation 
pertinente ; 
planification de 
l’accompagnement 
dans le cadre 
d’Atmo Vision 
 

Montée en compétence ; poursuite 
des actions de sensibilisation ; 
expérimentation de « nudges » 
auprès des usagers 
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Présentation de l’action : Une gouvernance adaptée pour une stratégie énergie-climat évolutive et 

inscrite dans le temps long  

Contexte : 

- Évolution rapide des données énergétiques ; 
- Enjeu de gouvernance interne et de saisissement de la thématique par tous les échelons et 

toutes les directions ; 
- Une stratégie qui ne doit pas être un document figé au milieu d’autres documents 

réglementaires cadrés mais évolutive afin d’intégrer les évolutions exogènes et les 
orientations impulsées au sein de l’EMS ; 

- Poursuivre la démarche de transversalité entre élu-e-s d’ores et déjà impulsée. 
 

Dynamiques existantes : 

- « Nouvelle gouvernance » déployée au sein de l’EMS : gouvernance transversale associant 
les élu-e-s de toutes les thématiques concernées 

- Outils budgétaires internes : démarche conjointe avec les élèves de l’INET d’analyse du 
budget 

- Démarche Cit’ergie visant à améliorer la gouvernance de la question énergétique dans l’EMS 
- Evaluation du budget carbone de l’EMS par I4CE (Mars 2020) 
- Différentes démarches transversales sur les thématiques climat-air-énergie et 

environnement (PCAET, SDE, feuille de route qualité de l’air, feuille de route économie 
circulaire, etc) : enjeu de transversalité et de mise en cohérence  

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Faire du Plan Climat et du SDE des outils opérationnels, évolutifs et contributifs qui puissent 
s’adapter régulièrement aux objectifs de la collectivité et aux évolutions du contexte et des 
données énergétiques. 

Suivi :  
- Nombre de réunions / points à l’ODJ des bureaux élus 
- Réévaluation régulière du SDE 
- Atteinte des objectifs ou réactualisation?  

 
Actions : 

Inscription dans le long terme 

- Organisation d’une formation des nouveaux élu-e-s pour présenter la stratégie air-énergie-
climat de l’EMS et en permettre l’appropriation ; 

- Mobilisation d’une Conférence Métropolitaine sur la thématique une à deux fois par an ; 
- Mener une campagne de communication autour de la stratégie air-énergie-climat de l’EMS afin 

d’assurer son appropriation par les élu-e-s et par les citoyens ; 
- Élaboration de partenariats avec les acteurs institutionnels sur la base du PCAET et de la 

stratégie 100% renouvelables nouvellement adoptés. 
 

 
Organisation interne  

- Création d’un dispositif de gouvernance interne transversal et adapté (sur le modèle d’un 
comité de suivi ou comité évaluatif) afin d’assurer le pilotage et le suivi des différents aspects 
de la stratégie air-énergie-climat de l’EMS 
o Enjeu : inscrire la participation à ce comité ou la qualité de référent climat-air-

environnement dans les plans de charge et fiches de poste. 
- Mise à l’ordre du jour du Bureau environnement de manière semestrielle afin d’en assurer le 

suivi et de réévaluer les objectifs ; 
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- Développer une grille d’analyse multicritères pour l’évaluation de chaque projet ou budget, qui 
intègre l’aspect énergétique et qui est présenté à un comité d’engagement (élus + DG) : 
utilisation possible de l’outil flash climat ; 

- Développer des critères de suivi harmonisés entre toutes les directions ainsi que des outils 
communs qui seront garant de la transversalité réelle et du partage de l’information (outils de 
production, d’analyse mais aussi plateformes de partage).  

 
Coordination et coopération : 

- Coordination avec ATMO Grand-Est afin de travailler sur des données identiques et bases 
communes, protocole ou convention de travail favorisant l’actualisation régulière du SDE. 

 
Prochaines étapes 
Réflexion et mise en œuvre du dispositif de gouvernance et de pilotage technique en interne ; 
Organisation politique post-municipales : préparation de la formation des élus ; 
Développement et implémentation de la grille d’analyse multicritères. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Interne ; 
- Service porteur de l’action : Direction Générale (DGA, MPC, DME) ; 
- Services associés et parties prenantes : tous les services via les référents thématiques au sein 

de chaque direction, ATMO Grand-Est ; 
- Partenariat étroit avec ATMO Grand Est pour le suivi des données et l’adaptation régulière du 

PCAET et du SDE ; 
- Instance mobilisée : Conférence Métropolitaine 1 ou 2 fois par an afin d’inclure la société civile. 

 

Financements  
 
Libération ou création d’ETP en charge du suivi et de la mise en œuvre du SDE, inscription du sujet sur 
les fiches de poste dans les direction non énergie ; 
Soutien convention partenariale ADEME ; 

 

 

Résultats attendus : Impact Adaptation : prévenir en amont par des bonnes pratiques 

 

 
Gouvernance opérationnelle au printemps 2020  
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Présentation de l’action : évaluation climat du budget de la collectivité et développement d’un outil 

pour mesurer la contribution des projets au Plan climat. 

 
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau cadre de référence 
mondial constitué de 17 objectifs de développement durable (ODD) qui contribuent aux 3 piliers du 
développement durable (soutenabilité économique, sociale et écologique). Une feuille de route 
destinée à traiter les 17 grands objectifs universels à l’horizon 2030 (Agenda 2030) a été rédigée pour 
tous les Etats signataires. La France s’est engagée à décliner les 17 ODD au niveau national et le 
Commissariat Général au Développement Durable a élaboré la feuille de route en co-construction avec 
des partenaires associatifs mais aussi des collectivités locales, dont la ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg. Une évaluation du budget primitif 2019 au regard des ODD a ainsi été menée via un 
premier travail d’analyse et a permis de disposer d’une première vue d’ensemble des engagements 
financiers au service du développement durable. 

Pour compléter ce travail, la réalisation d’une étude en partenariat avec I4CE (anciennement ‘Caisse 

des Dépôts et Consignations climat recherche’) visant à établir un cadre d’évaluation climat du budget 
des collectivités est en cours. Ce projet s’appuie sur les travaux réalisés par I4CE au niveau national 
(première publication des résultats pour le budget de l’Etat français en octobre 2019) et sur l’expertise 
de plusieurs collectivités pilotes dont l’Eurométropole. Ce cadre d’évaluation - en cours de 
construction - vise à analyser l’ensemble du budget d’une collectivité. Il permettra d’évaluer pour 
chaque ligne du budget si celle-ci est favorable au climat, neutre ou défavorable et permettra de 
vérifier l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris. 

En parallèle, un outil permettant d’analyser la contribution des actions et projets inscrits dans les 
délibérations au Plan Climat sera élaboré. L’enjeu est de proposer un outil simple d’utilisation, lisible 
et permettant l’aide à la décision. 

 

Présentation de l’outil  

L’outil s’applique aux projets d’investissement, aux délibérations-cadre et aux subventions à partir 
d’un montant de 100 000 €. Ce seuil paraît pertinent pour légitimer un facteur contributeur 
intéressant. Toutefois, il sera laissé à la discrétion des services la possibilité d’utiliser ce radar en 
dessous du seuil des 100 000 € si l’intérêt du projet le justifie. Seraient exclues de ce radar les 
délibérations ne comprenant pas un volet programmatique (acte de gestion courante). Un projet 
provisoire a été établi, il sera revisité avec les données issues de l’étude menée avec I4CE et finalisée 
courant 2020. 

L’outil actuel est basé sur 7 champs d’évaluation : 
1. Energie durable et sobriété 
2. Economie circulaire, achats responsables et déchets 
3. Mobilités durables 
4. Air et santé 
5. Adaptation au changement climatique et préservation des ressources naturelles 
6. Emploi et  impact économique local 
7. Gouvernance, partenariat et sobriété financière 

S’agissant d’une mesure de la contribution des projets et actions au plan Climat, le choix de la 
représentation graphique se présente sous la forme d’un radar. Les avantages sont multiples : lecture 
immédiate et aisée, appropriation rapide par les services et par les élus. Chaque champ est évalué au 
regard d’une analyse multicritères, à savoir une grille d’analyse fine composée d’une vingtaine de 
questions complétée par les services concernés, qui donne lieu à une notation finale.  
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Cet outil vise trois objectifs : 
- Déterminer la climato-compatibilité des actions figurant dans les délibérations au Plan 

Climat ;  
- Entreprendre une action pédagogique vis-à-vis des services en les invitant à s’interroger sur 

l’impact environnemental de leurs actions/projets ainsi que de leurs interactions le plus en 
amont possible ; 

- mesurer annuellement la contribution de l’ensemble des projets qui auront été validés en 
Conseil de l’Eurométropole au Plan Climat. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

La grille d’analyse sera complétée par les services concernés par une délibération liée au Plan climat. 
 
 
Financements  

Outil réalisé en interne à la mission Évaluation des politiques publiques, au service Conseil 
accompagnement et pilotage de la DCPAJ. 

 
Résultats attendus : contribution des délibérations GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation au Plan 
Climat  

Tout au long de l’année, cela permet de mesurer la contribution des actions inscrites dans les 
délibérations dans les différents champs du plan climat, avec une vision consolidée en fin d’année. 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 

            2019 2020 

Mise en œuvre du radar Plan climat Construction de l’outil 
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 Renforcer et diversifier les moyens d'animation  

  

Présentation de l’action : Création d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat 

Contexte et enjeux 

L’atteinte des objectifs du Plan Climat passe par la mobilisation des particuliers, des maîtres d’ouvrage 
publics, des entreprises et des acteurs des différents écosystèmes. Cette mobilisation est déjà 
effective, grâce à l’intervention de nombreux acteurs : chambres consulaires, fédérations, réseaux 
d’entreprises, opérateurs publics, associations, etc. Les objectifs fixés imposent néanmoins de 
renforcer cette animation, de veiller à l’articulation des dispositifs et d’unifier les discours. 

Afin de donner un cadre et une cohérence à ces ambitions, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite 
créer une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), création à laquelle d’autres collectivités voire 
d’autres structures et organismes pourraient s’associer. Cette agence poursuivra, sur le territoire de 
l’Eurométropole, un objectif général de dynamisation du secteur de la maîtrise énergétique et de lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la mise en œuvre opérationnelle de 
politiques publiques. Positionnée au cœur des enjeux, elle interviendra aux côtés d’autres acteurs 
locaux dont les missions complèteront les siennes. Ses secteurs d’intervention possibles sont 
nombreux, aussi nécessitent-ils d’être hiérarchisés, sur la base du diagnostic, de la stratégie plan 
climat, du schéma directeur des énergies et des opportunités dégagées par les évolutions législatives. 
Sans préjudice du portage d’autres missions, les secteurs d’intervention suivants peuvent être cités : 

- Accompagnement des ménages en maison individuelle et des copropriétés dans leurs projets 
de maîtrise et de rénovation énergétiques ; 

- Participation aux dispositifs de lutte contre la précarité énergétique ; 
- Poursuite et densification les actions de sensibilisation : animation du défi « Déclic famille à 

énergie positive », incitation à la mise en place d’ambassadeurs de la transition 
énergétique,… ; 

- Accompagnement à la maîtrise de la demande en énergie dans les bâtiments tertiaires 
publics et privés ; 

- Incitation et accompagnement des opérations de rénovation énergétique du patrimoine 
communal et des petits locaux tertiaires privés ; 

- Promotion de solutions de monitoring des consommations énergétiques, notamment après 
des travaux de rénovation (bailleurs sociaux, particuliers, entreprises, communes) ; 

- Accompagnement des communes dans le développement d’installations de production 
d’énergie renouvelable ; 

- Animation de réseaux communaux : déclinaisons et mises en œuvre locales du plan climat, 
partages de compétences ; 

- Animation des filières : bâtiment, immobilier, organismes bancaires, fabricants, distributeurs ; 
- Sensibilisation et conseil en valorisation des CEE, regroupement des CEE,… 

L’action de l’ALEC doit notamment permettre au territoire de suivre la trajectoire fixée en matière de 
rénovation énergétique du bâti : maisons individuelles, copropriétés, locaux tertiaires publics et privés. 
Dans ce secteur, un complément de mobilisation apparaît spécialement fructueux, l’intervention 
publique favorisant le déclenchement d’opérations de rénovation. Par ailleurs, et s’agissant de la 
rénovation énergétique du parc résidentiel, la dynamisation du secteur croise d’autres enjeux (lutte 
contre la précarité énergétique, éradication des dispositifs de chauffage très polluants), ce qui profite 
à l’exigence d’efficience de l’action publique.  
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Les modalités d’action, les parcours d’accompagnement et les stratégies de communication seront 
définis avec l’ensemble des services de l’Eurométropole concernés ainsi qu’avec les acteurs du 
territoire, dans le cadre notamment de la mission de préfiguration de l’ALEC initiée en septembre 2019, 
et ceci pour l’ensemble des thématiques investies par l’agence. L’ALEC assumera notamment des 
missions de service public. De fait, il ne peut être envisagé qu’un soutien massif des collectivités à son 
fonctionnement, dont les modalités découleront des orientations prises. 

Les missions assurées par l’agence sont susceptibles d’évoluer au gré des besoins du territoire, de la 
loi et des nouvelles orientations politiques locales. Ces évolutions pourront se traduire par 
l’élargissement progressif du périmètre d’action (diversification des activités), l’étoffement des 
activités (montée en charge des dispositifs) ou le retrait de l’intervention, par exemple lorsque la 
dynamique insufflée est auto-entretenue par les acteurs. 

Certaines missions sus-citées, en particulier l’information et le conseil aux ménages, impose de l’ALEC 
d’être un lieu de permanence et d’accueil, ouvert au public. Ce pourrait être aussi un lieu de 
démonstration (isolants, dispositifs de production d’énergie renouvelable), d’ateliers, de conférences, 
dans la mesure où ces activités concourraient effectivement à l’atteinte de ses objectifs (sensibilisation 
des publics,…). 

Enfin, du fait de ses missions et de son positionnement central, l’ALEC organisera le recueil des 
données dans ses secteurs d’intervention afin d’alimenter le suivi de la mise en œuvre du Plan Climat. 
A ce titre, une culture du monitoring sera insufflée dès sa création. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Création de l’agence en 2020 ; 
- Identification des secteurs d’action prioritaires et des modalités d’action correspondantes, en 

cohérence avec les objectifs du plan climat et les orientations du schéma directeur des 
énergies. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Renfort RH dédié (6 mois 2019/2020) pour conduire l’étude de préfiguration ; 
- Co-construction avec les Directions thématiques de l’Eurométropole : Energie, Habitat, 

Solidarité, Climat,… ; 
- Association des acteurs du territoire à la démarche : porteurs historiques, opérateurs publics 

et attributaires de marchés publics, services et l’Etat, Région Grand Est, Département du Bas-
Rhin, associations, etc. 

 
Financements  

- 2020 : 250 000€ de l’Eurométropole, correspondants à 4 mois de fonctionnement  
- 2021 : évolution des besoins de financement en fonction des secteurs investis. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air  
- Déclinaisons des résultats dans les fiches thématiques (rénovation énergétique, 

développement des EnR,…). 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 
  

2030 
Délibération 
portant création 
de l’ALEC 

Evolution progressive des missions 
Dépôt des 
statuts, 1ers 

recrutements 

2019 2020 2021 
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 Renforcer et diversifier les moyens d'information et de sensibilisation  

 
En place depuis 2010 l’action est en cours d’amplification et d’élargissement à l’ensemble des acteurs 
de la sphère éducative et partenaires associatifs du territoire. 

Présentation de l’action : inciter au changement de comportements et aux éco-gestes par la 

sensibilisation, l’éducation et l’animation engageante auprès de différents publics cibles. 

La cellule communication construit des outils de communication de proximité, des campagnes de 
sensibilisation globale tout support sur le tri, la réduction des déchets, ou la préservation de la 
ressource en eau ainsi que la promotion de l’eau du robinet. Elle accompagne les services dans le 
montage d’événements ou d’expositions. La cellule éducation a fait évoluer depuis 2016 les publics 
ciblés en ouvrant le prêt d’outils et l’animation au public adulte et en élargissant les thématiques 
traitées. Un rapprochement avec les acteurs du territoire : communes, associations, centres sociaux 
culturels étoffe les relations tissées avec l’éducation nationale.  

Un chargé de mission est dédié à la sensibilisation et à la formation au compostage, ainsi qu’à 
l’animation citoyenne. Par ailleurs, un appel à projet reconduit annuellement depuis 2012 soutient les 
associations dans le montage d’actions ou de projets de sensibilisation en faveur de l’environnement 
et des éco-gestes. Enfin, le Centre d’Initiation à l’Environnement en gestion déléguée, situé à la ferme 
Bussierre complète le dispositif en offrant un lieu dédié à l’animation et à la sensibilisation auprès du 
public scolaire mais également du grand public. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Renforcement de l’offre d’actions et d’événements (axe quartiers prioritaires, communes) 
- Soutien financier, logistique et méthodologique aux initiatives locales (nouveaux acteurs et 

projets, nouveaux territoires, nouveaux publics) ; 
- Groupe de travail avec les associations porteuses de projets : favoriser le travail inter-associatif,  

la visibilité sur le territoire (Forum Education à l’Environnement) ; 
- Appel à projets pour encourager et soutenir les projets en lien avec les politiques publiques 

portées par la collectivité (qualité de l’air, zéro déchet zéro gaspillage, plan climat, biodiversité, 
eau…). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Acteurs historiques : Education nationale, Strasbourg Initiation à la Nature et à 
l’Environnement, Eco-Ecole, Alter Alsace Energies Alsace Nature APPA ATMO Grand Est 
Bretz'Selle Chambre de consommation d’Alsace Club Relais Jardin et Compostage CADR67 
Jardin des sciences Les petits débrouillards LPO Éco-conseil Maison du Compost GEPMA 
OCCE67 Saumon Rhin… ; 

- Acteurs récents : ASAPISTRA : Association Apicole de Strasbourg FACE Alsace HORIZOME L'avis 
en vert Tadâm Eco Couture Zéro déchet Strasbourg, Eschau Nature… ; 

- Nouveaux dispositifs : Label académique E3D Etablissement en Démarche de Développement 
Durable Communes et référents développement durable ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DESPU) ; 
- Promotion du dispositif via le site https://www.strasbourg.eu/education-environnement et 

page dédiée : https://education-environnement.strasbourg.eu, catalogue et brochure,…. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg (subventions fonctionnement et projets 355 K€ /an pour l’EE) ; 

- Animation du CIE : Région Grand Est, Département 67, DREAL, AERM. 

 

Résultats attendus : Impact Adaptation : prévenir en amont par des bonnes pratiques 
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Calendrier    
 

Calendrier  

 
 

 

  

2025  

Démarrage Animation de 
réseau associatif et communal  

 

2016 2020 

Au moins 1 action ou projet  
EE sur chaque commune / an.  

 

Au moins une action d’ampleur 
fédérative EMS par an 

 

1768



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   164 

 

Axe 4 : UN TERRITOIRE QUI SE DONNE LES MOYENS D’AGIR 

 Animer et promouvoir les enjeux du plan climat à toutes les échelles  

 
Contexte : 

La stratégie énergétique de l’EMS se construit dans un contexte plus large de politiques de l’Etat et des autres 
collectivités (réglementations nationales et/ou locales, évolutions fiscales et budgétaires) et de stratégies 
propres des industriels. Leurs actions ont des conséquence sur la capacité de l’EMS à atteindre ses objectifs. C’est 
pourquoi un travail de veille, de « lobbying  d’intérêt public » et de politique proactive doit être porté par l’EMS 
afin de sensibiliser sur ses enjeux propres et sur les évolutions souhaitable de son cadre d’action. 

Dynamiques existantes : 

- Discussion des élus locaux avec le gouvernement au sujet de la géothermie ; 
- Club des Métropoles en transition en Grand Est ; 
- Implication dans des réseaux tels qu’AMORCE. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif : Faire de l’EMS un acteur facilitateur de la transition énergétique en engageant une politique 
proactive à l’encontre des décideurs à toutes échelles et de dialogues avec les industriels et entreprises 
contribuant à la réussite de l’objectif. 

 

Actions : 

- Actions de « lobbying d’intérêt public », échanges avec les industriels (sur les modèles d’automobile, 
sur les stratégies d’entreprise en matière d’écologie industrielle, au niveau national sur les innovations 
et nouveaux produits favorisant le déploiement d’un système énergétique renouvelable (hydrogène, 
etc) ; 

- Mobilisation des SEM de l’EMS et de la Ville de Strasbourg au service de la stratégie commune air-
énergie-climat, afin de jouer pleinement le rôle d’AODE et d’orchestrer la transition énergétique sur 
le territoire ; 

- Piste de réflexion commune : réactivation du Pôle de l’énergie publique (lancé et historiquement porté 
par R-GDS) afin de faire dialoguer les SEM travaillant sur l’énergie ; 

- Structuration d’un réseau d’élus autour de la question de la géothermie et de son financement, 
échanges avec les industriels de la filière afin de garantir sa pérennité ; 

- Veille sur le sujet, qui peut faire l’objet de « comités stratégiques transition énergétique » en interne, 
avec les élus en charge des projets ; 

- Mobilisation et investissement dans les réseaux tels qu’AMORCE afin de faire remonter les enjeux 
propres au territoire qui peuvent être partagés par d’autres. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cible : Décideurs, industriels, élus. 

Service porteur de l’action : Elus, DG. 

Services associés et parties prenantes : énergie, économie, finances, partenariats, services 
thématiques. 

Parties prenantes : EMS / Industriels / Acteurs publics / Club des Métropoles en transition / Réseaux 
d’élus / Associations citoyennes / France Urbaine / AMORCE / Energy Cities / ICLEI / Eurocities. 

Instances mobilisées : Réseaux politiques et techniques, formels et informels, à chaque échelon de 
collectivités. Club des Métropoles en transition, AMORCE, Energy Cities, ICLEI, Eurocities, France 
Urbaine. 
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4.2 Mettre en place une ingénierie financière permettant l'atteinte des objectifs  
 

 Diversifier les sources de financements  

 
Cette action titre vise à placer le financement de la transition écologique au centre des discussions 
pour en faire la clé de succès d’une transition réussie. La diversification des sources de financement 
est d’autant plus nécessaire que le plan climat est un projet de territoire. 

A l’échelle nationale, les fonds de dotations pour projets ou les appels à projets, qui émanent 
principalement de l’ADEME, des services de l’Etat en Région, des agences telles que celle de l’Eau Rhin 
Meuse ou de la rénovation urbaine constituent une part importantes des financements mobilisables.  

Le mécanisme des CEE, créé en 2005, constitue l’un des principaux instruments de la politique de 
maîtrise de la demande d’énergie. Par le principe d’obligation de réalisation d’économie d’énergie, les 
« obligés » (fournisseurs d’énergie) doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des 
consommateurs (ménages, collectivités, entreprises). Un objectif est défini et réparti entre les 
opérateurs d'énergie en fonction de leur volume de vente. A la fin de la période considérée, ils justifient 
de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de CEE équivalent à leur 
obligation de base. Il est possible de de mener ce type d’action sur tous les secteurs d’activité : 
résidentiel, tertiaire, industriel, agricole ou encore la mobilité.  

 

L’obtention de CEE se matérialise par l’obtention de kWh cumac sur un compte électronique sur le 
registre national (1 CEE = 1 kWh cumac d'énergie).  

En 2018, l’Eurométropole a valorisé 225 112€ de Certificats d’économies d’énergie. Quant à la ville, 
elle en a revendu pour un montant de 598 402€. 

 

La revente de ces CEE peut bénéficier au programme Intracting. Il s’agit d’un système de co-
financement par avances remboursables de travaux d’optimisation énergétique permettant de 
dégager des économies d’énergie à court terme. Ces économies sont ensuite affectées aux 
remboursements des avances consenties. Cet outil fait partie des sources de financements disponibles 
dans le cadre de rénovations du patrimoine. Ce mécanisme peut aussi bien être employé dans le cadre 
de projets de production d’énergie, de changement de dispositif de chauffage ou dans le cadre 
d’actions visant la sobriété énergétique. Le caractère mesurable de ces actions est décisif : il faut 
pouvoir quantifier les économies d’énergie réalisées par ces nouveaux investissements.  

Les banques sont également des acteurs à mobiliser dans le cadre de la transition écologique. Les 
banques commerciales ainsi que la Caisse des dépôts proposent des prêts dans de divers domaines. A 
titre d’exemple, la Caisse des dépôts dispose notamment de 3 prêts concernant la mobilité, l’eau et 
l’assainissement et l’éducation. 

Le crowfunding est un outil que peuvent mobiliser les organismes publics depuis 2015 (cf. décret 2015-
1670 portant sur le recours au financement participatif, qui permet de « confier à un organisme public 

ou privé l’encaissement de recettes relatives (...) aux revenus tirés d’un projet de financement 

participatif au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire »). L’existence d’un label 
de financement participatif permet d’identifier les projets qui contribuent à la transition énergétique 
et écologique.  
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Les obligations vertes permettent également aux entreprises et aux entités publiques de financer leurs 
projets environnementaux, plus particulièrement les investissements en infrastructures. Il s’agit d’un 
emprunt émis sur le marché par une entreprise auprès d’investisseurs de façon à ce qu’ils contribuent 
à la transition écologique. Les projets financés, contrairement à une obligation classique, se doivent 
d’avoir un caractère « vert ». La collectivité est une entité qui est du côté des émetteurs. Toutefois, les 
obligations vertes restent aujourd’hui très controversées puisqu’il n’existe pas vraiment de suivi de ces 
investissements.   

D’autres sources de financement sont mobilisables, notamment à l’échelle supranationale. Les 
programmes tels que LIFE+ représentent 3.5 milliards sur la période 2014-2020. Il s’agit d’une aide 
comportant deux priorités, l’environnement et le climat. Son taux de co-financement est de 60% 
maximum. Notre territoire a pu bénéficier d’un financement LIFE de 1 040 000 euros sur le projet de 
la réserve naturelle de l’ile du Rohrschollen, un exemple non négligeable de réussite et d’ingénierie 
financière. Le programme Urbain Innovative Actions, qui représente 372 millions sur 2014-2020, peut 
également être cité. Il se décline en appels à projets. La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg réalisent 
actuellement une veille sur la recherche de projets pouvant bénéficier de financements tels que LIFE+ 
et UIA. 

Pour obtenir des financements, qu’ils soient de nature européenne ou nationale, la définition du projet 
doit être claire et ses impacts directement mesurables.  

Au niveau européen toujours, la Banque Européenne d’Investissement est un piller en matière de 
soutien financier en faveur de climat et d’environnement. Des subventions existent, en matière 
d’assistance technique ou de soutien à l’élaboration de projets d’infrastructure en milieu urbain. 
Grenoble métropole a pu en bénéficier pour la modernisation de son réseau de chaleur pour un 
montant de 30 millions d’Euros.  

La collectivité peut par ailleurs faire appel au mécénat pour financer des actions du Plan Climat. C’est 
par exemple le cas de la fondation R-GDS qui peut être sollicitée dans le cadre de projets visant à lutter 
contre la précarité énergétique (relative au logement). 

Les CPE, ou contrats de performance énergétique, constituent un autre levier. Ils répondent au double 
enjeu de réalisation d’actions d’économies d’énergie vérifiées et mesurées et de garantie d’efficacité 
dans la durée. Le dispositif est basé sur une obligation de résultat reposant sur un prestataire qui 
s’engage à réaliser les objectifs fixés par le maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, un mécanisme 
d’indemnité est enclenché. Pendant le durée du CPE, l’opération est neutre pour le maître d’ouvrage 
qui ne débourse rien au moment de l’investissement, c’est à la fin des travaux que le maître d’ouvrage 
va verser le montant des factures énergétiques allégés du montant des économies d’énergies réalisée. 
Cet écart va alors abonder le remboursement des travaux.  
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Construction d’une centrale solaire avec recettes fléchées vers le dispositif intracting, puis 
extension de l'expérimentation aux bâtiments Ateliers de l'Opéra, District de Nettoiement rue 
des Comptes, Quai Jacoutot (EMS) + Gymnases et groupes scolaires (Ville, en injection) ; 

- Intégration d'un budget climatique dans le processus budgétaire ; 

- Créer un fonds de dotation pour des projets d'intérêt général de grandes envergures 

- Adapter ces sources à la taille de l’opération ; 

- Apporter un soutien pour la mobilisation de fonds ; 
- Encourager les citoyens à placer leur épargne dans des projets climato-compatibles  
- Créer des coopératives citoyennes ; 

- Intégrer des critères écologiques dans le choix des banques de la collectivité ; 
- Lever les barrières à l'investissement en soutenant la rénovation énergétique des ménages 

modestes en mobilisant les acteurs du secteur bancaire. 
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Indicateurs :  
- Investissements réalisés dans le cadre de l’intracting ; 
- Verdissement du budget, analyser l’évolution de la part « verte » des investissements ; 

- Nombre de nouveaux projets financés par des fonds européens et nationaux ; 
- Nombre de projets comportant un financement participatif ; 

- Volume de CEE valorisés. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Citoyens ;  
- Banques, institutions financières ; 
- Etat, Ministères ; 
- Région, via le programme Climaxion ; 
- Fournisseurs d’énergie. 

 

Financements  
- Intracting : 118 854€ annuels sur le budget de l’Eurométropole sur la période 2021-2025 ; 
- Obligations vertes ; 
- Financement participatif ; 
- Intracting ; 
- Fonds de dotations pour projets ; 
- Implication des banques locales ; 
- Fonds européens ; 
- Obligations d’achat ; 
- Prêts ; 
- Mécénat vert. 

 
 

Résultats attendus : Neutralité carbone, Citoyens davantage concernés par l’épargne verte, 
conjugaison de différents financements qui répondent à une grande diversité d’action, mobilisation 
de différents acteurs du territoire   

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 

 

 

2025  

5 opérations financées dans le 
cadre du dispositif Intracting 
Etude d'opportunité 

 

 

Etude d'opportunité puis de 
faisabilité. 
Autoconsommation sur les 
ateliers du parc de véhicule 
(centrale solaire) 

 

Construction de la centrale 
solaire 

2019 2020 2021 
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 Identifier les leviers fiscaux pour massifier la transition écologique  

 
Identifier les leviers notamment fiscaux pour massifier la transition écologique (modulation TCCFE, 

Réduction fiscale…) 

La fiscalité écologique vise à décourager l’utilisation d’énergie fossile, à favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables et à réduire les consommations énergétiques.  

L’EMS et ses communes membres disposent d’un appareil de fiscalité locale (taxe d'habitation, taxe 
foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, contribution économique 
professionnelle). Un système d’aides incitatives s’ajoute à cette fiscalité. Dans une optique 100% 
renouvelables, l’EMS et les communes pourraient introduire des critères climat / 100% EnR pour 
réorienter cet appareil fiscal, afin d’accompagner les politiques opérationnelles mises en œuvre. 

Cette action vise tout d’abord à assurer un travail de veille sur la mobilisation de fond pour la transition 
énergétique. Il s’agit également d’identifier les recettes de la collectivité mobilisables pour le 
financement de la transition écologique. Il parait alors important de mentionner la fiscalité en 
identifiant les ressources économiques perçues liés aux consommations et productions d’énergie 
(TCFE, taxe d’aménagement..). L’outil fiscal engendre des recettes que l’on peut redéployer de façon 
à financer des politiques publiques dédiés à la transition écologique. Les recettes de la taxe pourraient 
également être utilisées de façon à innover dans le secteur de l’énergie, que ce soit sur de nouveaux 
produits ou procédés pour que les ménages puissent disposer de moyens moins polluants mais 
également moins chers qui ne réduiront pas leur pouvoir d’achat. De plus, elle pourrait servir à réduire 
d’autres impôts ou taxes qui reposent sur les ménages.  

Cette action vise à prôner une éco conditionnalité des aides publiques de façon à inciter voir imposer 
le respect de normes environnementales. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mise en place d'un groupe de travail sur la fiscalité écologique incitative ; 

 
Financements  

- Logique d’éco-conditionnalité des aides publiques. 
 
 

Résultats attendus : Impact emploi et activité / diminution dépendance au pétrole / Améliorer la 
balance commerciale  

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
  

Mise en place d'un 
groupe de travail sur la 
fiscalité écologique 
incitative 

 

  

2020 
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 Mettre en œuvre la compensation carbone  
 
Cette action titre vise à rendre le territoire « neutre en carbone » en 2050. Il s’inscrit dans un 
engagement de la France (stratégie nationale bas carbone). 

Dans un premier temps, il s’agira de mesurer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
territoire dans une approche globale (y compris les émissions dues aux importations et aux 
exportations). Ces travaux font l’objet d’une action spécifique (fiche action 3.1.1). Après réduction de 
son empreinte globale, il subsistera des émissions résiduelles dues à l’activité du territoire (transports, 
chauffage, alimentation…). Ces émissions de GES résiduelles seront compensées en achetant hors du 
territoire des crédits carbone qui correspondent à des investissements garantissant la séquestration 
ou la réduction par un tiers (ex : reboisement dans un autre pays ou financement d’un projet 
renouvelable au lieu d’une technologie fossile). 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mesurer l’ensemble des émissions de GES du territoire (impact global) ; 
- Acheter l’équivalent (en tonnes CO2eq) à l’extérieur du territoire. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre  

- Moyens techniques : opérateurs de compensation carbone. 
 

 

Financements  
- Achat de crédits carbone sur le marché européen (système d’échange de quotas d’émission - 

« SEQE-EU ») ou international par chaque acteur volontaire. 

 
 
Résultats attendus : Impact ES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES : neutralité carbone. Les émissions résiduelles de CO2 émises sur le territoire sont 
absorbées ailleurs. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
  Quantification 

de l’empreinte 
globale   

Simulation financière de 
compensation carbone 

Actions de 
réduction des 
émissions   

2019 2020 2021 
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4.3 Piloter, suivre et évaluer le plan climat 
 

 Mettre en place une gouvernance avec les acteurs du territoire pour la mise en œuvre 

du Plan Climat et le pilotage de la démarche 

 
Cette action titre vise à faire en sorte que les enjeux climatiques soient intégrés et partagés par le plus 
de partenaires possibles. La concertation réalisée dans le cadre de ce plan climat a montré que chaque 
acteur peut agir en proposant des solutions à mettre en œuvre à son échelle. À l’image de la feuille de 
route de développement économique du territoire (Eco 2030), il s’agit de rassembler des structures 
différentes - publiques et privées - pour décider collectivement des solutions locales à mettre en 
œuvre.  

L’enjeu est également de poursuivre les dynamiques existantes, telles que l’implication des acteurs 
dans la concertation du Plan Climat puis du SDE ; les liens étroits noués avec les acteurs industriels 
autour du PAS (plan de déplacement, etc.) ; l’articulation étroite avec la démarche de Pacte 
aménagement durable pour les acteurs aménagement et habitat ; l’articulation avec les initiatives 
portées par la Ville de Strasbourg dans le cadre de la démarche Cit’ergie, portée en commun. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Impliquer tous les acteurs de la transition énergétique du territoire pour qu’ils s’approprient la 
démarche 100% renouvelables à horizon 2050. 

 
Instances de gouvernance et concertation 
- Création d’une structure élargie de suivi et de pilotage de la démarche qui inclurait des élus, 

des acteurs économiques, des citoyens, des associations et d’autres représentants de la société 
civile ; 

- Création d’une conférence métropolitaine de la transition écologique et énergétique / comité 
de suivi et d’évaluation incluant des citoyens (CODEV et au-delà) et des acteurs du territoire en 
plus des acteurs de l’EMS et institutionnels, qui sera le lieu permettant le suivi annuel du plan 
climat mais aussi du SDE, ainsi qu’un lieu d’échanges et de présentation d’actions de l’EMS et 
des partenaires institutionnels et économiques. 

 
Coopération et partenariats 
- Réflexion à mener sur la création d’une charte d’engagement des partenaires à faire vivre sur 

la durée de vie du plan climat (6 ans) ; 
- Création d’un label « Métropole 100% renouvelables en 2050 » pour les acteurs qui s’engagent 

dans la démarche ; 
- Création de nouveaux partenariats avec la sphère privée  
- Lancement d’une réflexion conjointe avec le Conseil de développement autour du chantier « 

climat, énergie et environnement » de la Métropole ; 
- Poursuite du travail partenarial avec l’ADEUS : animation et approfondissement autour du 

travail de la plateforme transition énergétique ; 
- Analyse des subventions attribuées à l’aune de la grille d’analyse multicritères. 

 
Prochaines étapes 
- Création de l’instance ad hoc ou structuration du réseau ; 
- Mise en ligne d’un tableau de bord de suivi des actions de la stratégie climat-air-énergie de 

l’EMS comportant le suivi d’indicateurs Cit’ergie. 
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Axe 4 : UN TERRITOIRE QUI SE DONNE LES MOYENS D’AGIR 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  

- Cible : tous les acteurs du territoire 
(en privilégiant les relais et les têtes 
de réseau) ; 

- Moyens techniques et humains : co-
animation Eurométropole et autres 
partenaires volontaires 

- Services porteurs de l’action : DG, 
Mission Plan Climat et Mission 
Energie ; 

- Services associés et parties prenantes 
: tous les services en lien avec la 
thématique : environnement, habitat, 
transports, économie, aménagement, 
santé, etc. ; 

- Partenariat étroit avec ATMO Grand 
Est pour le suivi des données et l’adaptation régulière du PCAET et du SDE 

- Instances mobilisées : Création d’une conférence métropolitaine de la transition écologique et 
énergétique, mobilisation de l’ALEC, du CoPil Cit’ergie.  

 
 

Financements  
- Pas de financement spécifique à prévoir. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

 
 
Calendrier   

 
Calendrier  

 

  

 

Construction d’une 
nouvelle gouvernance 
territoriale 

  

Fin d’année : approbation 
de la feuille de route 
climatique pour 2020-2025 

 

construction 
d'une feuille 

de route 
partagée

co-
animateur : 

Eurométro
pole

Partenaires 
simples, co-
animateurs 

et relais

2019 2020 
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Axe 4 : UN TERRITOIRE QUI SE DONNE LES MOYENS D’AGIR 

 Evaluer la mise en œuvre des actions du plan climat 
 
Cette action titre vise à construire et expérimenter un dispositif de suivi et d’évaluation du plan climat 
sur toute sa durée de vie (6 ans). Dans un premier temps, l’évaluation pourra porter sur des critères 
purement environnementaux : polluants atmosphériques, consommation et production d’énergie, gaz 
à effet de serre, biodiversité. Ensuite, il conviendra d’élargir l’évaluation à des critères plus 
économiques, sociétaux ou financiers. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mise en place d’un rendez-vous annuel sur le climat avec les acteurs du territoire ; 
- Présentation annuelle des chiffres clefs air-énergie-climat fourni par l’observatoire d’ATMO 

Grand Est ; 
- Travail sur les autres indicateurs à produire (consommation foncière, déchets, facture 

énergétique, retombées économiques…). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  

- Cible : indicateurs qui agrègent l’ensemble des activités du territoire : artisans, commerçants, 
industrie, logement, transports, etc. ; 

- Moyens techniques et humains : co-animation Eurométropole et autres partenaires 
volontaires. 
 

Financements  
- Etudes pour le chiffrage des autres impacts (30 à 50 k€ par an). 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Bilan annuel des principaux indicateurs. 
 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 

2022-2023 2025 

Bilan à mi-parcours du 
plan climat 

  

Fin d’année : approbation 
du plan climat 

 

1er bilan annuel 
de suivi 

 

Production de 
nouveaux 
indicateurs 

 

Evaluation complète  
du plan climat 

  

2019 2020 2021 
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Fiche récapitulative du tour des communes  

 
 

Principaux enseignements 

 

- Une forte diversité dans la nature et le niveau d’ambition des actions communales qui sont fonction du contexte local : marges de manœuvre financières, 

choix organisationnels (fonction développement durable, chargé-e de mission dédié-e, équipes techniques, démarches de certification…), sociologie des 

habitants…  

Sur de mêmes problématiques des réponses différentes sont apportées (éclairage public, prévention des coulées de boue, optimisations énergétiques…), ce 

qui démontre que les échanges de bonnes pratiques et les retours d’expérience doivent être renforcés.  

- Mais au-delà des spécificités, dans l’ensemble des communes a été constatée une grande richesse des initiatives locales face aux enjeux du Plan Climat Air 

Energie. Même de manière « inconsciente », chacune contribue à sa manière à la transition écologique du territoire.  

- L’initiative communale est un vecteur essentiel d’entraînement des forces vives du territoire - associations, entreprises, habitants… - notamment par le biais 

de partenariats et systèmes incitatifs : sensibilisation et accompagnement (tri sélectif, compostage…), chartes (éco-gestes, charte qualité des commerçants – 

notamment pour la réduction des emballages) et Agenda 21, campagnes de communication (réduction de l’éclairage des entreprises), objectifs 

environnementaux dans les conventions de location / mise à disposition ou pour l’octroi de subventions aux associations, primes et subventions pour les 

particuliers (récupérateurs d’eau, installations de production d’EnR) et exonérations fiscales. 

- Le territoire est concerné par les enjeux d’adaptation au changement climatique : de nombreux phénomènes d’orages violents, de coulées de boue et 

d’inondations dans environ un tiers des communes (notamment, avec différents niveaux de gravité et d’exposition, Achenheim, Breuschwickersheim, 

Eckbolsheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Lampertheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Osthoffen, Plobsheim et Vendenheim). 

D’autres phénomènes sont également présents dans certaines communes : punaises de lit et moustiques-tigres, pollution de plans d’eau.  
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Principales actions menées par thématique 

 
Se déplacer plus 

proprement, optimiser 
les déplacements 

- Plan de déplacement, schéma des déplacements à vélo… 
- Achats de véhicules électriques et vélos 
- Réduction de la vitesse de circulation 
- Mise en place de navettes et autres modes de transport 
- Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 
- Promotion et accompagnement au covoiturage  
- Cheminements doux et zones de rencontre  

 
 

Consommer moins 
d’énergie, 

produire des énergies 
renouvelables 

- Bâtiments BBC, passifs ou à énergie positive 
- Rénovations thermiques 
- Suivi des consommations énergétiques et optimisations (équipes techniques, accompagnement externe, outils de suivi, matériel de régulation et 

détection) 

- Installation de chaudières à condensation, de pompes à chaleurs 
- Mise en place de contrats de performance énergétique ou de CREM 
- Eclairage public : relamping, LED (une majorité des communes), baisse de l’intensité (une majorité également), extinction totale ou 
partielle (un lampadaire sur deux, un côté de rue…) 

- Installation de panneaux solaires, de centrales photovoltaïques  
- Géothermie 
- Parc solaire lacustre et projet d’autoconsommation collective à la gravière à Illkirch 

 
Mieux habiter  

- Eco-quartiers (avec et sans labellisation…) 
Logements BBC, passifs, positifs – alimentés en EnR, réseaux de chaleur mutualisés 
Bâtiments bois  
- Toitures végétalisées et espaces verts  
- Programmes de rénovation et lutte contre la précarité énergétique 

 
Augmenter la place de 
la nature et préserver 

la biodiversité 

- Zéro-phyto 
- PNU, réserves naturelles, zones Natura 2000 
- Corridors écologiques et coulées vertes 
- Plantations 
- Jardins pédagogiques, familiaux, participatifs ; potagers libre-service ; vergers collectifs ou école ; mares pédagogiques 
- Eco-pâturages  
- Recensement, renaturalisation et protection des espaces de biodiversité (notamment par l’achat de terrains environnants)  
Installation de ruches, hôtels à insectes, à oiseaux… 
Réduction des espaces constructibles  
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Mieux gérer la 
ressource en eau et 
renforcer sa qualité 

- Opérations de nettoyage  
 

- Récupération de l’eau de pluie 
- Création de noues  
- Gestion différenciée des espaces verts 

 
Consommer plus local 

et plus durable / 
Produire localement 

- Restauration scolaire : bio, produits locaux et dans certaines communes contenants en inox  
- Potagers dans les écoles / collectifs  
- Opération « un fruit à la récré » 
 

 
- Maraîchage bio 
- Exonération de taxe foncière sur le non bâti pour les terrains en agriculture biologique 
- Extension des terrains agricoles pour un vignoble en agriculture raisonnée  

 
Moins gaspiller, plus 
réutiliser, mieux trier 

- Tri sélectif dans les bâtiments communaux, notamment écoles et équipements sportifs et culturels et dans le cadre des 
manifestations  
- Promotion et accompagnement dans la mise en place du compostage individuel, collectif, dans les écoles…  
- Lutte contre le gaspillage alimentaire et suppression des emballages individuels  
- Valorisation des déchets verts  
- Dématérialisation des services  

Améliorer la qualité 
de l’air 

- Contrôles de la qualité de l’air dans les bâtiments  
- Actions sur les modes de déplacement (modes doux, baisse de la vitesse…) 
- Choix des matériaux et des produits d’entretien 
- Végétation : plantation d’arbre à haute-tige 
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Principales actions que les communes souhaitent engager 
 

- En grande majorité, les communes souhaitent aller plus loin dans la rénovation thermique, sur leur propre patrimoine, mais également en incitant par exemple 

les bailleurs à faire de même.  

L’optimisation énergétique par le biais d’un accompagnement par Alter Alsace Energies ou par des dispositifs tels que le CPE ou le CREM sont également parmi 

les actions prioritaires.  

D’autres actions sont :  

- Installation de panneaux photovoltaïques  

- Achat / promotion de véhicules / vélos électriques  

- Développement des pistes cyclables (avec projet d’éclairage solaire dans certaines communes) 

- Zéro-phyto, y compris dans les cimetières 

- Développement du compostage 

- Mise en œuvre d’une politique d’achat responsable (notamment les marchés de restauration scolaire) 

- Mise en place de zones maraîchères, de nouveaux jardins et vergers + zones tampons pour éloigner les activités agricoles des habitations  

- Mise en place de chartes de développement durable  
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Principales attentes formulées par les communes  

 

- Organiser des échanges d’information, de bonnes pratiques et de retours d’expérience : notamment sur le CPE / CREM, un bilan du travail avec Alter Alsace 

Energies, sur les clauses dans les marchés de restauration…  

Plus particulièrement : lisibilité et accès aux financements / dispositifs de la transition énergétique (ADEME, Région) et financements européens 

- Prêt de matériel : bennes pour les manifestations écologiques (journées citoyennes, opérations de nettoyage) et pour la gestion zéro-phyto des espaces verts 

(désherbage) 

- Amélioration de l’offre de transports / déplacements : cadencement, maillage, tracés en particulier. Développement et sécurisation des pistes cyclables.  

Mise en place de navettes.  

Mise en place d’un ticket unique, au-delà de l’abonnement unique train-réseau CTS. 

Capacité des parkings dans les gares.  

- Pollution / bruit à intégrer dans la réflexion du projet de requalification de l’A35 

- Géothermie, réseaux de chaleur 

- Déchets : fréquence des collectes, localisation des points d’apports volontaires et horaires d’ouverture de la déchetterie. Souhait de disposer de bennes 

enterrées.  

Problématique des dépôts sauvages, de la prise en charge des pneus et des produits dangereux / toxiques.  

- Accompagnement dans la mise en place du compostage 

- Relations avec les agriculteurs : prévention des coulées de boue, traitements à proximité des habitations…  
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Plan Climat 2030 de l’Eurométropole : tableau de synthèse par commune 

Les 33 communes visitées individuellement ont débattu des enjeux du plan climat en présentant à la fois les spécificités de leur territoire, mais aussi les 

principales actions déjà engagées et celles qu’elles souhaitent mener, avec ou sans l’aide de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé synthétique de ces échanges et permet de voir la contribution de chaque à la transition du territoire. Il a fait l’objet 

d’une mise à jour en novembre 2019 :  

 
Points divers Actions réalisées 

Actions envisagées / 
souhaitées 

Attentes et besoins vis-à-vis de 
l’EMS et/ou d’autres acteurs 

A
C

H
EN

H
EI

M
 

Commune 
fortement exposée 
aux inondations 
(orages et coulées 
de boue).  

- Eclairage public : renouvellement, installation de 
technologies LED, suivi et réduction de l’intensité la nuit. 
Objectif : - 50% de consommation  
- Jardin pédagogique  
- Tri sélectif 
- nettoyage de printemps du ban communal  
- Bio et circuits courts au périscolaire intercommunal  
 

- Rénovation thermique - Renforcement des transports en 
commun en 2e couronne 
- Manque de financements pour la 
rénovation thermique (ADEME, 
Région… ?) 
- Accompagnement dans la mise 
en place du compostage 
- Entreprise Wienerberger (fabrication 
de briques) : quelle récupération de la 
chaleur ?  
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B
IS

C
H

H
EI

M
 

Sociologie des 
habitants : 
nécessité d’une 
sensibilisation plus 
forte aux enjeux 
environnementaux 
(tri sélectif, 
compost, produits 
bio…)  
 
Problématique de 
logements 
indécents 
 
Punaises de lit, 
moustiques-tigres 

- étude pour la mise en place d'un contrat de performance 
énergétique sur le périmètre des bâtiments publics (hors 
éclairage public) 
- Recrutement d’un responsable des interventions 
techniques pour travailler sur l’éclairage public et mise en 
place de LED sur 2 terrains de foot 
- remplacement progressif des éclairages publics par des 
éclairages à LED, diminution de l'intensité lumineuse sur 
certains points, réduction des durées d'éclairage des 
bâtiments publics 
- création d'un nouvel espace de jardins familiaux portant à 
700 leur nombre sur la commune avec un jardin participatif 
pour les PA/PH et des  jardins partagés, Incroyables 
Comestibles, installation des 1ers sites de compostages 
- gestion environnementale des espaces  verts 
par l'application de  nouvelles techniques culturales faisant 
appel à la plantation de végétaux peu consommateurs en 
eau et combinées au paillage des pieds de massifs, plan de 
gestion différenciée des espaces verts (pratique du 
mulching, réduction des tontes), obtention du label "3 
Libellules" récompensant les méthodes alternatives aux 
phytosanitaires  
 
- éducation et la sensibilisation à la nature dans les écoles : 
potagers et verger pédagogiques, zones natures avec mares 
et nichoirs, ruche pédagogique avec un apiscope dans une 
salle de classe, poubelles de tri et de compost dans toutes les 
écoles, fournitures de gourdes aux élèves des classes 
maternelles en cours 
 
- agenda 21 pour la période 2017-2020 articulé autour de 7 
axes :  

• renforcer la participation citoyenne 

• inscrire le territoire dans une démarche de 
transition  énergétique 

• réduire l'impact de nos activités sur l'environnement 

- Nouvelles pistes 
cyclables : notamment 
le long du chemin de fer, 
mais problème foncier à 
Schiltigheim  

 
- projet sur la trame verte 

et bleue (échelle 
intercommunale)  

 
- développement des 

jardins familiaux, jardins 
partagés, des sites de 
compostage 

 

- Souhait d’une augmentation de 
fréquence des transports et des 
projets de pistes cyclables 
 
- souhait de nouvelles pistes 
cyclables / notamment le long de 
la voie de chemin de fer (problème 
foncier) 
 
- Attente de l’étude sur le 
chauffage urbain. Quel avenir de la 
chaufferie OPUS (en lien avec 
Schiltigheim) ?  
Réseau de chaleur du quartier des 
Ecrivains vétuste.  
 
- Déchetterie sauvage aux abords 
de l’autoroute 
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• valoriser et protéger le patrimoine naturel et développer 
la biodiversité en ville 

• encourager les solidarités et le mieux vivre ensemble 

• promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement 
de chacun 

• promouvoir et soutenir une économie locale durable et 
solidaire. 

- opération de nettoyage du site de la Ballastière deux fois 
par an dont une en lien avec les collèges et le SIFAS pour 
projet pédagogique 
- objectifs environnementaux dans les contrats d'objectifs 
liés aux subventions versées aux associations sportives, 
fourniture de gobelets réutilisables pour  les associations 
- éco-mobilité : encouragement à la pratique du vélo par 
l'installation massive d'arceaux vélos, vélostras, optimisation 
et renouvellement progressif du parc automobile municipal, 
développement de l'autopartage avec Yeah!, Citiz 
- lutte contre la précarité énergétique par 
l'accompagnement des publics en difficulté (ateliers sur les 
éco-gestes avec décryptage des factures, remise d'un kit 
économies d'énergie) 

B
LA

ES
H

EI
M

 

Trajet vers 
Strasbourg plus 
long en transports 
en commun  
 
Forte circulation de 
véhicules depuis la 
réalisation du 
branchement de 
l’autoroute 

- Quasiment l’ensemble des bâtiments communaux est 
équipé d’une chaudière à condensation (école, mairie, 
bibliothèque) avec une baisse du chauffage lorsque les 
bâtiments ne sont pas occupés 
- Passage progressif au LED dans l’éclairage public 
- Construction d’un lotissement avec mise en place de 
pompes à chaleur  
- Rénovation de l’école en 2013 
- Verger collectif sur un versant arboré de 3,5 ha avec une 
trentaine de parcelles privées + cahier des charges 
- Opération « un fruit à la récré »  

- Location de toitures pour 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques  
- Suivi des consommations 
avec Alter Alsace Energies  
- Passer au zéro-phyto au 
cimetière – dans l’attente, 
utilisation de produits 
moins agressifs 
  

- Organisation de nuits de la 
thermographie  
- Dépôts sauvages dans les prairies 
et les bosquets  
- Déchetterie mobile fonctionne 
bien, mais limitée en volume  
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B
R

EU
SC

H
W

IC
K

ER
SH

EI
M

 

Forts orages et 
coulées de boue : 
mise en place de 
bandes enherbées 
(céréales, blé) avec 
indemnisation des 
agriculteurs (10€ 
l’are) depuis 2010 
 
Augmentation de la 
circulation des 
véhicules depuis le 
COW 

-  Remplacement de l’éclairage public de la rue Principale en 
2013 avec baisse de l’intensité lumineuse (milieu de nuit) 
- Renouvellement total en 2017 de l’éclairage public du 
lotissement Bellevue, avec une baisse de l’intensité (milieu 
de la nuit) en éclairage LED 
Une soixantaine de points lumineux représentant la moitié 
de l’éclairage du village  
- Bâtiments publics : rénovation de l’école aux normes BBC 
en 2010, réhabilitation de l’école maternelle en 
2013 (isolation extérieure, toiture…) 
- Zéro-phyto, jardins communaux, jardin potager à l’école 
maternelle. Cimetière également en zéro phyto  
- Un Osterputz par an organisée par la Municipalité : 
ramassage des dépôts sauvages 
- Pédibus pour les enfants de l’école maternelle 
- Pédibus pour les enfants se rendant au périscolaire se 
trouvant actuellement à la salle polyvalente (depuis la 
rentrée de septembre 2019) 
- Navette FLEX’HOP mise en place depuis le 14 novembre 
2019 en lien avec l’Eurométropole et la CTS 
- Réduction de la vitesse de circulation dans la commune : 
installation de chicanes aux entrées de la commune, 
limitation de la vitesse maximale dans la commune à 40 
km/h, feu piétons et récompense installé au carrefour 
Mairie/rue d’Ittenheim 

- Continuer les 
aménagements de la route 
en faveur de la réduction de 
la vitesse dans la commune  
- Projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de la salle 
polyvalente (600 m²) dans 
le cadre d’un projet global 
de rénovation 
- Etude d’installation de 
panneaux photovoltaïques 
sur le futur nouveau 
périscolaire 
- Bio et circuits courts au 
périscolaire  (avec SIVU les 
Châteaux) 
- Etude sur la mise en place 
du compostage 

- Piste cyclable qui longe le canal 
en passant par Achenheim : 
promesse de longue date toujours 
en attente 
- Beaucoup de circulation dans la 
commune le mercredi et le samedi 
à cause de la déchetterie -> 
réfection du chemin du Schwall à 
prendre en charge par l’EMS 
- Etude  
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EC
K

B
O

LS
H

EI
M

 

Inondations de la 
Bruche et du 
Muhlbach 

- Plan de déplacement communal (entièrement en zone 30 
sauf 3 axes structurants, zones de rencontres…) 
- Achat de véhicules respectueux de l’environnement 
(électriques : triporteur, véhicules GOUPIl ; vélos) 
- Reconstruction de l'école maternelle (+ périscolaire) du 
Bauernhof en bâtiment passif 
- Eclairage public : passage systématique aux LED 
- Subventions aux particuliers : installation de panneaux 
solaires ; 1 500€ d’aide à la rénovation des logements 
vacants  
- Création du PNU et de l’espace naturel et de loisirs du 
Niederholz (avec notamment un verger public) 
- Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts 
- Eco-pâturage au cimetière intercommunal 
- Biodiversité : réalisation d’une frayère à poissons, 
réalisation d’un inventaire de la biodiversité sur le Muhlbach, 
la Bruche et le canal de la Bruche (découverte de l’unio 
crassus), mise en place de ruches et installation de ruchers-
école avec l’association ASAPISTRA  
- Mise en place d’un potager en libre-service avec 
l’association « Les Mains Vertes » 
- Imposition de deux repas bio par semaine et de bacs en inox 
au prestataire de restauration scolaire 
- Marché bio et terroir 
- Tri sélectif dans les bâtiments communaux et les gymnases, 
travail sur la gestion des déchets des manifestations 
communales 
- Mise en place en 2018 de contrôles de la qualité de l’air 
dans les établissements accueillant des enfants 
- Lancement d’un diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux 
 

- Isolation et rénovation 
énergétique des bâtiments 
communaux  
- Contrat de performance 
énergétique  
- Installation de détecteurs 
de mouvement pour 
l’éclairage  
- Installation de panneaux 
photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux et 
dans la ZA 
- Mise en place d’un 
compost et d’une pépinière 
communaux, d’un point de 
collecte de paniers légumes 
pour le personnel  
- Inclure davantage les 
produits locaux en 
restauration scolaire  
- inclusion d’une borne de 
recharge pour les véhicules 
électriques dans un projet 
de logements aidés 
destinés aux seniors 

- Réseau de transport en commun 
insuffisant : tram, bus (attente, 
maillage, absence d’axe N/S) + 
faire avancer le dossier VLIO + 
souhait d’un projet de continuité 
cyclable N/S vers Lingolsheim avec 
réalisation d’une passerelle pour 
éviter le pont 
- Réhabilitation du gymnase Krafft 
(propriété de l’EMS) 
- Réalisation du projet de 
géothermie  
- Suivi de la biodiversité du 
Muhlbach (problématique de rejet 
des eaux de refroidissement liées 
à la géothermie) 
- Etude de faisabilité thermique 
sur bâtiments communaux 
- Prêt de matériel pour assurer le 
désherbage et la gestion 
différenciée 
- Suivi poussé sur la biodiversité + 
travail en commun autour du PNU 
et de la valorisation des berges du 
canal de la Bruche 
- Baux communaux : réflexion sur 
l’utilisation des pesticides sur les 
terres communales louées à des 
agriculteurs    
- Prêt gratuit de bennes lors de 
manifestations écologiques  
- Améliorer la vidange des bennes 
de tri et réévaluer le quota affecté 
à la part communale des corbeilles 
situées sur l’espace public 
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Coulées de boue 
fréquentes, avec un 
grand phénomène 
en 2009. 
Négociation menée 
avec les 
agriculteurs pour 
renaturaliser les 
espaces. 

- Rénovation de l’école en 2014 : isolation, lumières LED et 
allumage et extinction automatiques… 
- Début du relamping de l’éclairage public : passage 
progressif au LED, réduction de l’intensité entre minuit et 5h. 
50% d’économie d’énergie.  
- 3 libellules, zéro-phyto, jardin école (potager pour la 
restauration scolaire) 
- Tri sélectif dans la restauration scolaire et la salle 
socioculturelle 
- Aménagements d’hydraulique douce (haies, fascines 
vivantes, bandes de miscanthus, bandes enherbées) 
 

- La piste cyclable vers 
l’ouest va être refaite 
 

- Développement des pistes 
cyclables, notamment entre 
Eckwersheim et Vendenheim pour 
sécuriser le trajet des collégiens 
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Très fortes 
précipitations les 
17 août 2018 et 7 
août 2019 ayant 
entraîné la 
saturation du 
réseau 
d’assainissement 
de la ville et de 
nombreuses 
inondations 

- Réseau de pistes cyclables étoffé, cheminements doux dans 
les lotissements et coulée verte le long des chemins piétons-
cycles 
- Requalification paysagère de l’entrée de ville Nord-Est 
- Création circuit Vitaboucle 
- Remplacement progressif des anciens candélabres par le 
LED 
- Suivi de consommation des bâtiments communaux + mise 
en œuvre d’une mission « conseiller en énergie partagé » 
avec l’association Alter Alsace Energie   
- Rénovation thermique du presbytère et remplacement du 
système de chauffage de l’église 
- Reconstruction de la salle des fêtes  
- Campagne de plantation annuelle systématique 
(notamment arbres anti-bruit et à haute-tige pour améliorer 
la qualité de l’air), vergers, boisements et création de 16 
jardins familiaux avec fourniture de composteurs  
- Zéro-phyto / 2 libellules avec programme d’actions : achat 
d’un broyeur multivégétal, mise en place de plantes couvre-
sol, animations de sensibilisation au jardinage naturel 
(réduction forte des déchets verts) 
- Corridor écologique lotissements  
- Exonération de la taxe foncière non bâti pour les terrains en 
agriculture biologique depuis 2015 
- Opération fruits à la récré (2010) 
- Sensibilisation, développement du tri, notamment vers les 
utilisateurs des bâtiments communaux 

- Remplacement progressif 
du parc auto de la 
commune par des 
véhicules électriques 
- Projet concernant l’école 
élémentaire 
- Poursuite de la Réflexion 
autour de l’éclairage 
nocturne  
- Contribution aux mesures 
compensatoires du COS : 
restauration d’une zone 
humide sur une parcelle 
communale  
- Renaturation du fossé 
Nachtweid (compétence 
EMS non reconnue pour 
l’instant) 
- Mise en œuvre de la 
requalification paysagère 
entrée de ville N/E 
- Extension éventuelle des 
jardins familiaux  

- Mise en œuvre du schéma 
directeur d’assainissement le plus 
rapidement possible avec 
réalisation des travaux nécessaires 
- Mise en place d’outils 
permettant le financement des 
actions : ex de TEPCV 2, 
notamment pour l’achat de 
véhicules électriques et le 
renouvellement des candélabres 
énergivores 
- Protection des nuisances de l’A35 
(bruit, pollution) avec des écrans 
végétaux 
- Requalification A35 avec une 
liaison directe au centre-ville sans 
rupture de charge 
- Liaison Ouest aéroport  
- Plantation d’arbres d’alignement 
le long des RD392 en direction de 
Duppigheim et RD221 en direction 
de Geispolsheim 
- Problématique de la saturation 
du parking de la gare : extension 
ou nouveau parking à créer 
- Réalisation itinéraire cyclable 
vers Duppigheim 
- Mise en place de containers de tri 
enterrés dans les nouveaux 
quartiers 
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Très forte 
mobilisation de 
l’association Eschau 
Nature 

- Achat de 3 véhicules électriques. 

- Borne publique de recharge pour véhicules électriques. 

- Favoriser les déplacements doux : organisation de la Fête 
du vélo chaque année, la participation en 2019 au défi « Au 
boulot à vélo », mise à disposition gratuite de vélos 
électriques pour les agents communaux pendant 3 mois, 
aide financière par la commune pour l’achat d’un VAE. 

- Instauration d’une aire de co-voiturage sur le parking du 
Super U. 

- Mise à disposition d’une navette pour les personnes âgées 
pour se rendre au supermarché local. 

- Charte éco-gestes pour l’ensemble des services 
communaux. 

- Réalisation de pistes cyclables Rue du Stade et Rue du 
Tramway. 

- Eclairage public : passage progressif au LED, lutte contre la 
pollution lumineuse. 

- Approvisionnement en énergie verte à hauteur de 100% sur 
le réseau d’électricité et en biogaz à hauteur de 5% pour le 
réseau de gaz naturel. 

- Mise en place d’un Contrat de Performance Energétique 
pour les installations de chauffage appartenant à la 
commune (15 bâtiments). 

- Familles à énergie positive. 

- Valorisation des corridors écologiques, bandes enherbées, 
zones humides protégées, forêt avec certification PEFC, 
protection des haies, arbres remarquables, ruches, jardins 
partagés. 

- Zéro phyto, idem dans le cimetière et obtention de la 3ème 
libellule. Sensibilisation au développement des jardins 
naturels auprès des particuliers. Ensemencement de prairies 
mellifères. Gestion différenciée des espaces verts. 

- Jardin des sens de l’accueil de loisirs (à partir des 
récupérations). 

- Projet de piste cyclable 
avec éclairage solaire + 
promotion plus intensive du 
vélo : intervention vélo à 
l’école notamment. 

- Pérennisation du pédibus. 

- Prise en compte de toutes 
les contraintes 
environnementales dans le 
Projet « Cœur de vie » : 
(espaces verts 
cheminements doux, 
performance énergétique, 
…). 

- Réflexion sur l’extinction 
partielle ou totale nocturne 
de l’éclairage public 

- Projet d’éco-quartier à 
Wibolsheim (1,8 ha). 

- Infiltration des eaux sur 
parkings non enrobés + 
forage eau et récupérateurs 
d’eau de pluie au Centre 
Technique Municipal. 

- Soutien aux jardins 
partagés et composts 
collectifs. 

- Prochain marché des 
produits d’entretien. 

- Protection des enfants de 
la pollution de l’air aux 
abords de nos écoles. 

- Renaturation d’une 
gravière. 

- Accompagnement sur les aides 
financières et dispositifs 
(Climaxion, agence de l’eau Rhin-
Meuse, Optimix, etc.). 

- Soutien financier de l’EMS pour le 
renouvellement du parc véhicules 
communal dans le cadre de la mise 
en place de la ZFE.  

- Réactivité pour nos projets de 
réalisation de piste cyclable. 

- Transports dans les communes 
de 2e couronne : liaison à la gare 
de Lipsheim. 

- Transfert de propriété du 
Gymnase du collège Sébastien 
Brant de l’EMS à la commune 
moyennant une importante 
subvention pour les travaux dont 
isolation / chauffage (bâtiment 
énergivore). 

- Gestion des déchets dangereux / 
toxiques : longue attente en 
déchetterie. Les services 
communaux collectent donc les 
pots de peinture chaque semaine. 

- Soutien dans la lutte contre les 
dépôts sauvages. 

- Aménagement de la piste 
cyclable qui part de LIDL et longe 
la départementale 468 (tracée 
mais en friche !!!). 

- Réactivité en matière de plan de 
circulation 30 km/h qui s’éternise. 
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- Marché hebdomadaire : produits bio et charte qualité pour 
les commerçants (ex : éviter sacs plastiques et 
suremballage). 

- Restauration scolaire : 20% de bio et produits 
essentiellement locaux + lutte très efficace contre le 
gaspillage alimentaire en restauration scolaire et au centre 
de loisirs. Elimination de tous les contenants en plastique à 
la cantine (bacs gastronomes).  

- Compostage, broyage et valorisation totale des déchets 
verts (interne et emmenés à des éleveurs). 

- Gobelets réutilisables associations. 

- Suppression du brulage des sapins en faveur du broyage 
(qualité de l’air). 

- Mise en œuvre de la Charte éco-sociétale à destination des 
entreprises de la zone d’activités d’Eschau. 
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 - Suivi des consommations des bâtiments publics, isolation 
thermique 
- Eclairage public (1 M€ d’investissement sur le mandat) : 
depuis 3 ans, renouvellement de tous les équipements > 
technologie LED et détecteurs de mouvements qui 
permettent une régulation fine et une forte baisse de 
l’intensité.  
- Politique volontariste sur la biodiversité : zéro-phyto (sauf 
cimetière) et 3 fleurs / « Bio’tager » - potager pédagogique 
partagé devant l’Espace jeunes / ruches pédagogiques 
- Utilisation d’assiettes en plastique réutilisable dans les 
cantines et autres actions pour réduire les déchets et lutter 
contre le gaspillage alimentaire 
 
- Qualité de l’air : travail sur les matériaux utilisés pour les 
travaux (imposé au maître d’œuvre) et suivi de la qualité de 
l’air dans les crèches et les écoles 
- Recours à des brebis pour les pâturages de la commune 

- Développer les 
déplacements à vélo 
- Acquisition d’un vélo-
cargo pour les services 
techniques 
- Location de toitures (école 
maternelle / bailleurs 
sociaux) pour l’installation 
de panneaux 
photovoltaïques 
- Renforcer les actions dans 
le cadre de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, mais 
question du portage 

- Subvention de l’EMS pour les 
récupérateurs d’eaux pluviales 
(toiture, 5 rue de l’Eglise) et 
soutien pour une fontaine à eau 
dans une école 
- Transports en commun à 
améliorer : bus > mauvais état et 
cadencement + trop long ; train : 
insuffisant le soir et le week-end et 
problème de tarif ; mauvaise 
articulation entre modes de 
transports > attente sur le 
Grenelle des mobilités 
- Pistes cyclables : aménagements 
de sécurité demandés pas faits / 
piste cyclable Lipsheim – Lilly : 
devait être réalisée en 2017… / 
demande de davantage de 
souplesse dans les règles 
d’aménagement des pistes 
- Renforcer l’échange de bonnes 
pratiques et d’info : choix sur 
l’énergie (expertise EMS), 
financements… 
- Reprise de l’éclairage public par 
l’EMS sur un carrefour hors agglo 
(compétence) 
- PPRI freine l’extension de 
l’urbanisation alors que pas 
d’inondation observée 
- Programme de construction de 
logements : souhait de conteneurs 
enterrés systématique se heurte à 
des règles EMS très limitatives 

16Plan climat 2030 - contribution des 33 communes - déc 2019

1794



G
EI

SP
O

LS
H

EI
M

 

 - Installation de bornes de recharge électrique + 3 véhicules 
électriques communaux (sur une quinzaine) 
- Passage progressif au LED, mais vieillesse des équipements 
qui ne permet pas la réduction de l’intensité 
- Diagnostics thermiques depuis 1995 et rénovation de 
nombreux bâtiments communaux, mais en raison de 
difficultés pour certains (notamment secteur protégé) 
convention en cours avec Alter Alsace Energies  
Réflexes de baisse du chauffage et extinction des lumières : 
sensibilisation du personnel enseignant et des associations  
Programmation du chauffage et remplacement de 
l’ensemble des chaudières (gaz) et pompes à chaleurs dans 
les projets récents  
- Centrales photovoltaïques gérées par la commune, dont 
deux de grand volume (330 m²). Ajout prochain d’une 
centrale sur le nouveau bâtiment passif du périscolaire (400 
m²) 
- Subvention aux particuliers pour l’achat de récupérateurs 
d’eau  
- Zéro-phyto, y compris le cimetière. Pas de jardins familiaux, 
mais beaucoup d’individuels.  
- Zone Natura 2000 
- Nettoyage du ban communal  
- Pas de tri sélectif  
- Achat de gobelets réutilisables pour les associations et 
manifestations  
- Beaucoup de chauffage au bois 
- Demande aux agriculteurs de traiter le soir ou tôt le matin 
- VMC dans les écoles 

- Versement d’une 
subvention pour l’achat 
d’un vélo électrique 
- Thermographie et 
rénovation, notamment 
dans les copropriétés 

- Commune relativement bien 
desservie en transports en 
commun, mais l’extension du 
parking de la gare et le 
renforcement du cadencement du 
bus sont nécessaires 
- Prise en charge des pneus en 
déchetterie 
- Augmentation de la fréquence 
des bennes d’apport volontaire et 
disposer de bennes enterrées 
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- Coulées de boue 
et inondations 
(étude en cours 
pour 
infrastructures 
anti-inondations)  
- Beaucoup de 
déplacements car 
peu de services 
- Malgré plusieurs 
réunions EMS et 
chambre 
agriculture aucune 
avancée visible 

- Chauffage au gaz des principaux bâtiments et construction 
d’une école avec pompe à chaleur géothermique + 
rénovation du presbytère  
- Eclairage public : passage au LED (35-40K € par an) et 
programmation de la baisse d’intensité 
- Contrat de maintenance avec un chauffagiste (début et fin 
hiver) 
- Zéro-phyto y compris cimetière (utilisation d’une binette)  
- Création de noues (avant : CD67) 
- Tri sélectif en porte-à-porte + tournée tous les lundis par un 
employé pour le nettoyage des ordures et abandons 

- Création d’un espace vert 
entre le canal de la Bruche 
et la zone industrielle 
- Etude BRGM pour les 
coulées de boue terminée 
sans suites au niveau 
d’exécution. 
 
 

- Pas de cheminement piéton pour 
la desserte des zones industrielles 
(250 emplois) 
- Clarification de la gestion des 
noues 
- Manque de réactivité des 
services de l’Eurométropole (ex : 
voirie) 
-Création de la piste cyclable 
village-gare d’Entzheim. 
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 - Schéma des déplacements à vélo : mise en place de bandes 
vertes, achat de vélos pour les agents ; remplacement des 
véhicules (aller vers l’essence et l’électrique) 
- Mise en place de pompes à chaleur, de puits canadiens et 
d’un réseau de chaleur dans des bâtiments publics ; isolation 
de plusieurs bâtiments (en 3 ans, 25-28% d’économies 
d’énergie) 
- Extension de l’école élémentaire centre : bâtiment bois, 
très basse consommation, toit végétalisé.  
- Ecoles : panneaux photovoltaïques  
- Eclairage public : investissement lourd (150K€ voire 300K 
certaines années) > notamment, mise en place du LED > 
réduction significative de la conso. Eclairage dans les 
bâtiments : LED et détecteurs de présence.  
Campagne auprès des entreprises pour réduire l’éclairage au 
nécessaire (sécurité) : effort réalisé par les concessionnaires 
le long de l’autoroute 
- Eco-quartier, mais pas labellisé : petite noue, BBC, desserte 
en transports en commun, mais difficultés à faire 
comprendre que la voiture n’a pas sa place (verbalisations 
importantes) 
- Citernes et récupérateurs d’eau sur quasiment tous les 
bâtiments communaux 
- Chaque classe : espace de quelques m² pour planter 
légumes et fleurs, calcul production photovoltaïque, 
composteurs vitrés, pluviomètre. 
Deux éco-écoles.  
- Commune nourricière : espaces légumes, jardin des 
senteurs près de la mairie, réduction de la quantité de 
produits utilisée (association d’espèces), davantage de 
vivaces 
Réduction des espaces en bitume : gazon, jachères fleuries…  
Installation de ruches  
Un arbre, une vie 
Une des 1e communes en zéro-phyto (y compris cimetière, 
allée en herbe), 2 libellules (terrain synthétique) 

- Poursuite de l’isolation 
thermique des bâtiments 
publics et d’installation de 
capteurs photovoltaïques  
- Restauration scolaire : 
étude pour un passage au 
bio à 50% 
- Projet de mise en place 
d’une zone maraîchère 
d’une quinzaine 
d’hectares : ferme et verger 
pédagogiques avec 
portagers associatifs > 
servir les cantines et 
supermarchés mais 
complexe  
- Renforcer la 
sensibilisation au tri sélectif 
dans les logements 
collectifs  
- Aménagement d’oasis de 
fraîcheur dans la ville 
comme autant de lieux de 
« refuge » pendant les 
épisodes de canicule  
- Verdissement général de 
la Ville et notamment aux 
abords des écoles 
(réduction des surfaces 
enrobées, bétonnées, …) 
- Création du laboratoire du 
développement durable à 
destination des écoles. 
- Intervention au sein des 
écoles par du personnel 
municipal formé sur les 

- Disposer d’un couloir express 
Hoenheim gare / place de 
Haguenau (le long du chemin de 
fer) 
- Création d’une piste cyclable 
permettant la liaison entre la piste 
cyclable de la rue de la Ville à 
Souffelweyersheim et la voie 
express vélo le long de la ligne 
Strasbourg-Lauterbourg  
- Sécuriser le déplacement à vélo, 
notamment le long du canal 
- Création d’une liaison cyclable 
entre le P+R de la route de la 
Wantzenau et la piste cyclable des 
Forts 
- Géothermie profonde Reichstett 
en vue de l’alimentation du réseau 
de chaleur du Ried 
- Financements européens en vue 
de la création d’une zone 
maraîchère bio  
- Mutualiser à l’échelle de l’EMS 
les veilles technologiques relatives 
à l’efficience des productions de 
chaleur, de froid et de lumière, 
tout en favorisant les partages 
d’expériences.   
- Mise en place d’une politique 
lisible à l’échelle de l’EMS en 
faveur des économies d’énergie, 
des déplacements doux et 
d’accompagnement à la création 
de la ZFE. 
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- Restauration scolaire : minimum 30% de circuits courts, 
20% de bio.  
- Manifestations : amélioration du tri sélectif, achat de 
gobelets réutilisables et travail avec les associations 
- Valorisation des déchets verts  
- Cahier des charges travaux et construction sur la qualité de 
l’air 
- Réduction drastique des déchets alimentaires dans les 
cantines scolaires. 
- Installation de composteurs spécifiques pour l’ensemble 
des cantines scolaires et structures petite enfance. 
- Suppression des contenants en  plastique dans toutes les 
cantines scolaires. 
- Plantation de 100 arbres en 2019 
- Acquisition d’un bien immobilier en vue de la création d’un 
laboratoire du développement durable pour les écoles.  

questions liées à la 
production agricole et à 
l’élevage durables (ex. 
permaculture, bien-être 
animal,  alimentation,…). 

20Plan climat 2030 - contribution des 33 communes - déc 2019

1798



H
O

LT
ZH

EI
M

 

 Biodiversité 
− Reconduction du label 4 fleurs « villes et villages fleuris » 

et prix de la démarche citoyenne 
− Engagement en faveur de la biodiversité : obtention de la 

3ème libellule « commune zéro phyto » 
− Concours annuels des maisons et balcons fleuris et 

remise de prix 
− Signature de la charte « Tous unis pour plus de 

biodiversité » avec les entreprises de la ZA Joffre 
− Expérimentation de lâcher de hamsters en zone péri 

urbaine (ZA Joffre) 
 

Sensibilisation des écoles 
− Accueil d’un volontaire en service civique : sensibilisation 

des écoles et du conseil municipal des enfants au 
développement durable et aux bonnes pratiques 

− Dans le cadre de la COP21 : Projection de HUMAN et 
plantation d’un « arbre pour le climat » au parc 
municipal 

− Mise en valeur de trois sites de compostage dans 
l’enceinte scolaire : école maternelle, école élémentaire 
et périscolaire 

− Mesure de la qualité de l’air dans les écoles (CO2) 
− Éducation à l’environnement : mise en place d’un 

poulailler et lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

Économies d’énergie 
− Signature de la charte de l’Association Nationale pour la 

Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 
− Opération d’extinction totale de l’éclairage public en 

semaine de minuit à 5h du matin et obtention de 2 
étoiles au concours « villes et villages étoilés » (91.000 
kWh économisés par an -33%. Soit 13.650 € par an, 
68.250 € sur le mandat) 

− Réduction de plusieurs plafond d’abonnements 
électriques dans les bâtiments communaux 

- Réalisation d’une aire de 
covoiturage (identification 
d’un lieu) 
- Installation de bornes 
électriques ?  
- Rénovation thermique 
- Projet de méthanisation  
 

- Desserte en transports en 
commun de la 2e couronne  
- Soutien financier pour l’achat de 
véhicules propres 
- Panneaux photovoltaïques 
(coopérative citoyenne) 
- Mise à disposition de matériel 
pour les journées citoyennes et 
nettoyage de printemps 
- Proposer des outils pour 
favoriser le bio et les circuits 
courts dans les marchés de 
restauration 
- Travail avec l’EMS sur la politique 
des déchets  
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− Adhésion au marché de l’électricité de l’Eurométropole 
de Strasbourg pour la salle de la Bruche, médiathèque, 
club house du foot et terrains 

− Renégociation des abonnements avec ES 
− Nuit de la thermographie pour sensibiliser aux fuites de 

chaleur dans les habitations 
− Participation aux fonds de soutien pour la transition 

énergétique 
− Convention de collaboration avec Alter Alsace Énergie ; 

conséquentes économies d’énergie en matière de 
chauffage et d’eau à la médiathèque, écoles et Mairie 

 

Politique de gestion des déchets 
− Promotion du compostage collectif avec la tenue de 

réunions publiques 
− Mise en place de bacs de tri verts et compostables aux 

deux cimetières 
− Déploiement de nouveaux points d’apports volontaire 

pour la récupération du verre, carton et cannettes 
métalliques en vue de leur recyclage : rue du stade, sur le 
parking Leclerc Express, rue du Climont 

− Retraitement des sapins de Noël en broyat 
− Commune pilote pour la récolte des biodéchets et sur la 

redevance incitative 
 

Manifestations citoyennes en faveur du développement 
durable 
− Conférences Santé et environnement et qualité de l’air 
− Holtze putz – nettoyage de printemps 
− Journées citoyennes : le 20 mai 2017, le 26 mai 2018 et 

25 mai 2019 
Ces manifestations citoyennes accueillent un très grand 
nombre de participants investis dans la cause écologique et 
plus globalement dans la propreté et l’embellissement de 
leur village, lieu de vie 
 

Économies de l’eau 
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− Installation de cuves de récupération d’eaux pluviales de 
toiture au niveau du hangar du service technique et du 
nouveau hall sportif 

− Réunion publique sur la question des inondations (PPRI) 
et gestion des eaux pluviales 

− Choix d’un fleurissement plus économe en eau 

23Plan climat 2030 - contribution des 33 communes - déc 2019

1801



 

IL
LK

IR
C

H
 

 - Vélo d’or – 1e ville cyclable de France dans sa strate (20 000 
– 50 000 hab) 
- Tram : très bonne fréquentation 
- Eclairage public : depuis 2016 extinction totale de 1h30 à 
4h30, LED et modulation communicante = baisse de 36% de 
la consommation (mais hausse de 18% de la facture…) 
- Sobriété énergétique du patrimoine communal depuis 
2010 : 26% de baisse de consommation du gaz (rénovation 
thermique, chaudières) ; 12% de baisse de consommation 
d’énergie (relamping, LED, optimisation du parc 
informatique) ; recrutement d’une économe de flux 
- Politique volontariste sur l’EnR : parc solaire lacustre du 
Girlenhirsch (février 2018), projet d’un parc solaire flottant 
de plusieurs MWc sur l’ancienne ballastière, géothermie ; 
- Soutien aux travaux de sobriété énergétique des 
particuliers : exonération pendant 5 ans de la part 
communale de la TF ; 
- Construction d’une école passive 
- Scénario d’autonomie énergétique (de 3 à 11 % d’énergies 
produites localement d’ici 2022) 
- 4e fleur et zéro-pesticide (reprise des traitements cimetière 
et terrains) 
- Trame verte et bleue, ilots de fraîcheur, coulées vertes, 
réduction des gazons pour espaces naturels, pépinière, 
réserve naturelle, plan paysager à l’échelle de la ville 
- Restauration scolaire : produits 100% bio, produits locaux, 
interdiction de produits et des emballages individuels 
Lutte contre les déchets : compostage et méthanisation  
- Démarche zéro déchet dans les sites municipaux et 
certification ISO 14001 (-10 % de déchets de 2016 à 2018) 
- Cheval cantonnier  

- Restauration scolaire : 
suppression des contenants 
plastiques 

- Améliorations nécessaires pour 
la piste cyclable le long du canal 
- Campagne de communication 
sur le vélo 
- Enjeu de la plurimodalité 
- Présentation par la ville de son 
scénario d’autonomie 
énergétique 
- Véritable guichet unique 
d’accompagnement des 
particuliers pour leurs projets 
énergétiques (une plus grand 
lisibilité, une plus grande facilité 
d’accès). 
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Coulées de boue : 
bandes enherbées 
et pose de blé 
d’hiver > méthode 
efficace 
(contrairement à la 
bétonisation).  
 
Indemnisation des 
agriculteurs à 
hauteur de 350 € / 
an.  
 

- Tentative de mise en place du covoiturage (site internet de 
la commune), mais a peu fonctionné  
- Construction d’une école : puits de chaleur – géothermie, 
bâtiment bois, capteurs qualité de l’air, récupérateurs d’eau, 
panneaux photovoltaïques  
- Eclairage public : renouvellement quasi complet du 
matériel, mise en place progressive du LED, réflexion sur 
l’extinction mais nécessite des équipements 
supplémentaires 
- Zéro-phyto (cimetière compris), 3 libellules, sensibilisation 
des particuliers, journées citoyennes 
- Verger école : convention avec des arboriculteurs > pas 
d’usage de pesticides, ni produits phytosanitaires 

 - Augmenter la fréquence des 
navettes (Entzheim gare) en 
particulier pendant la pause 
méridienne, quitte à réduire les 
lignes régulières (sauf celle 
desservant le lycée Marcel 
Rudloff) 
- Limites de la tarification unique  
- Augmentation de la fréquence de 
collecte 
- Broyeur de déchets verts  
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- Coulées de boue 
de plus en plus 
fréquentes 
 
- constat d’une 
forte perte de la 
biodiversité 

- Depuis 2007, cheval au sein de l’équipe technique (en 
remplacement d’une camionnette & tracteur) réalise 
diverses tâches : transport des enfants de l’école maternelle 
à la cantine, collecte des déchets (notamment chez les 
personnes âgées), entretien des espaces verts et de la 
voirie…  
- Vélos de service pour les agents  
- Eclairage public : renouvellement avec LED et abaissement 
puissance 
- Groupe scolaire : réhabilitation BBC et suivi de la qualité de 
l’air 
- EnR : contrat avec ES (25%), production solaire 
photovoltaïque sur le terrain de tennis 
- Zéro pesticide (y compris cimetière et terrain de foot) + 3 
libellules (2011) 
- Récupération des eaux pluviales : commune 100% 
autonome sur l’eau d’arrosage, depuis plus de 10 ans.  
- Cantine crèche : 100% bio pour les enfants < 8 mois, 50% 
bio et 50% local après. 
- véhicules électriques pour le service technique 
- 6 ruches  
- un poste à mi-temps dédié à l’environnement 
- Déchets : deux grands sites de tri sélectif, actions de 
sensibilisation (écoles, clubs sportifs) et intégration 
d’objectifs dans convention de location de la salle municipale 
et 2 sites enterrés 

- Toiture solaire sur le 
gymnase  
- Ceinture verte pour des 
bandes enherbées et des 
fascines : éviter les coulées 
de boue 
- Zone tampon entre terres 
agricoles et habitations 

- Optimisation du temps de trajet 
de bus 71 vers le centre-ville sur 
certains horaires 
- Construction d’une piste cyclable 
entre Pfulgriesheim et 
Mundolsheim pour l’accès au 
nouveau quartier 
- Terrains non constructibles pour 
le captage d’eau potable, mais 
agriculteurs qui utilisent du phyto 
- Appui pour les fascines et la 
politique globale de prévention 
des coulées 
- Poêles à bois 
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Voir délibération spécifique de la Ville de Lingolsheim 
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 - Promotion du vélo  
- GAEC : 3 véhicules électriques 
- Prises pour vélos électriques au parking de la gare  
- Mon Appart’Eco Malin  
- Réduction de l’intensité de l’éclairage public : première 
baisse à 19h, puis à 23h 
- Rénovation thermique en 2012 : école, nouveau 
périscolaire et ancien presbytère, devenu la nouvelle maison 
des associations 
+ pompe à chaleur 
- Passage au zéro phyto 
- Station de valorisation des déchets verts depuis six ans 
Compostage dans les jardins à partir de ces déchets 
- Méthanisation en lien avec le lycée agricole 
 

- Développement du vélo 
électrique 
- Développer les actions de 
formation – éducation à 
l’environnement dans les 
écoles 

- Développement du vélo 
électrique 
- Financement de 2 bornes de 
recharge électrique pour le 
parking de la gare 
- Renforcer cadencement trains  
- Créer un billet tarif unique, en 
plus de l’abonnement unique 
- Temps de trajet en bus 
rédhibitoire  
- Créer une ligne CTS gare de 
Lipsheim – aéroport d’Entzheim en 
passant par Geispolsheim car les 
élèves de Lipsheim n’ont pas 
d’offre de transport pendant la 
pause méridienne 
- Développer la géothermie 
- Disposer de fiches pratiques pour 
alimenter la communication : 
renseignements sur un dispositif, 
etc. 
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- Coulées de boue, 
notamment liées à 
la culture du maïs > 
une discussion 
globale entre l’EMS 
et les agriculteurs 
est nécessaire 
- Offre de 
transports en 
commun peu 
compétitive face à 
la voiture 
- Fort trafic le matin 
(13 à 15 000 
véhicules/jour) 

- Zones d’habitation presque toutes en zone 30 et zones de 
rencontre 
- Eclairage public : passage progressif au LED et lampes 
économes 
- Construction de nouvelles écoles  
- Chaudière bois de l’espace sportif et 
culturel (extension) et nouveau groupe scolaire  
- Nouveau quartier du Jardin des sources : benne enterrée et 
cheminement piéton 
- Zéro-phyto depuis 2014 (y compris cimetière) et 3 fleurs – 
gestion des espaces verts : essences pérennes et paillages 
pour réduire les désherbages et l’arrosage. Citerne de 
récupération de l’eau de pluie (autonomie à 40%) et système 
d’arrosage automatique.  

 - Améliorations sur les pistes 
cyclables attendues  
- Problème de localisation d’un 
point de collecte, victime de son 
succès - habitants hors EMS 
- Bennes enterrées 
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Inondations et 
coulées de boue > 
l’agriculteur de la 
commune a creusé 
un fossé et ne 
laboure pas, ce qui 
a réglé le problème 
Les coulées de boue 
sont résolues, mais 
il y a toujours des 
débordements de 
la Souffel 

- Achat de véhicules et d’un triporteur électrique et de vélos 
pour les services techniques 
- Développement des pistes cyclables et de l’offre de 
transports en commun 
- Zone de rencontre 
- Panneaux photovoltaïques sur l’école élémentaire et la 
bibliothèque, chaudière à bois au centre culturel 
- Eclairage public : LED, ampoules économes, extinction d’un 
lampadaire sur deux de 23h à 5h/6h 
- Biodiversité : ruches (Asapistra) et hôtels à insectes, 
protection de corridors écologiques sur les Coteaux de 
Hausbergen, zéro-phyto (total en 2018), prairies fleuries  
Gestion différenciée des espaces verts, gestion des eaux 
pluviales et noues, toitures végétalisées  
- Nouveau quartier du Parc : RT2012 20%, lots passifs, 
composteurs, bennes enterrées, matériaux (zinc) 
- Une centaine de jardins familiaux et groupe d’éco-jardinage  
- Opération « un fruit à la récré » 
- Prévention des déchets : démarche zéro-déchet en lien 
avec le collège et le périscolaire (gaspillage alimentaire), 
manifestations, conventions de location, composteurs 
- Registre de surveillance de la qualité de l’air dans les ERP 
accueillant jeune public (engagements pris), sensibilisation à 
la crèche (ADEME) 
- Achat d’un véhicule électrique pour les services 
administratifs 
- Constitution d’un groupe d’habitants travaillant sur la 
thématique des déchets (sensibilisation) 
- Nappes en tissu au repas des personnes âgées (ont 
remplacé les nappes non tissées) 
 
 

- Bornes de recharge 
électrique 
- Contrat de performance 
énergétique 
- Optimisation énergétique 
avec Alter Alsace Energies 
- Location toiture COSEC 
- Création d’un composteur 
communal  
- Création d’une mare  
- Valorisation du parcours 
botanique (en cours) 
- Verger communal  
- Installation de 
composteurs dans les 
immeubles de la commune 
- Campagne de 
communication sur les 
déchets sauvages et sur le 
compostage 
- Qualité de l’air : analyse 
des taux de CO2 dans les 
équipements scolaires, 
amélioration de la 
combustion des chaudières 
dans les équipements 
publics, sensibilisation des 
habitants sur les 
problématiques liées au 
chauffage au bois 
- Création de chemins de 
promenade en 
collaboration avec le Club 
Vosgien 

- Mise en relation avec des 
organismes pour les bornes de 
recharge électrique 
- Subventions dans le cadre de la 
transition énergétique 
- Cadencement bus et train + 
tarification unique au-delà de 
l’abonnement 
- Accompagnement dans la mise 
en place d’un composteur 
communal  
- Animations sur la gestion 
différenciée des espaces verts 
- Fourniture de plaquettes de 
localisation des producteurs 
locaux faisant de la vente directe 
- Actions sur le compostage 
- Installation bennes enterrées 
- Accompagnement sur les actions 
en lien avec les débordements de 
cours d’eau 
- Plan de remplacement des 
véhicules 
- Accompagnement du groupe 
déchets par les services de l’EMS 
- Accompagnement dans la 
revalorisation d’un verger 
communal 
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Coulées de boues 
(2009, 2010, 2011) : 
mise en place par 
un agriculteur 
d’une bande 
enherbée par un 
agriculteur 
(conventionnemen
t et indemnisation) 
+ bacs de rétention 
le long de la pente 
financés par EMS. A 
priori résolu.  

- Nouvelle ligne : mieux relier les communes de 2e couronne 
+ desserte du collège à Mundolsheim 
- Plan de déplacement et plan vélo : création de 
cheminements 100% vélo 
Vitesse et pollution de l’air : chicanes, 40 km/h, interdiction 
PL > 7,5t  
Achat d’un véhicule électrique 
- Tableau de suivi des consos et coûts  
- 70% de l’éclairage public en LED 
- Nouvelles école et salle culturelle et sportive aux normes 
- Nouveau lotissement : garages à vélo, s’approcher de l’éco-
quartier 
- Réduction des espaces constructibles pour préserver un 
écrin d’air dans la commune : village dans la ville 
- Zéro-phyto, y compris cimetière 
- Fruit à la récré 

- Projet de piste cyclable le 
long de la route de 
Mittelhausbergen 
- Toiture plate de 1 300 m² 
pour panneaux 
photovoltaïques  

- Promotion des vélos électriques  
- Proposer aux communes une 
fiche de synthèse sur les aides de 
réhabilitation énergétique > 
demande à AA Energies 
- Disposer d’un diagnostic qualité 
de l’air détaillé à l’échelle d’une 
commune ou rue 
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Négociation avec 
les agriculteurs de 
bandes enherbées 
 

- Limitations de vitesse : 30 et 20 km/h 
- Promotion du vélo électrique + « au boulot à vélo » 
- Eclairage public : équipements des nouveaux 
aménagements réalisés en LED. Sur le parc existant, mise en 
place de régulateurs de tension ou baisse d’intensité entre 
23h et 5h ou extinction d’un mât sur deux 
- Renouvellement de chaudières, isolation de l’école 
- Nouveaux logements : réseau de chaleur avec biogaz 
- 3 libellules (2004) – zéro-phyto, y compris le cimetière 
- Achat du bois d’Oberhausbergen  
- Projet des Coteaux 
- Restauration scolaire : passage aux contenants en inox 
- Création d’un jardin partagé 
 

- Achat de vélos et volonté 
de renouvellement des 
véhicules pour des modèles 
à faible émission 
- Projet de rénovation 
énergétique du centre 
sportif 
- Adhésion à un projet 
solaire citoyen 
- Restauration scolaire : 
demande de produits bio, 
locaux. 
- voie verte pour relier 
Prévert au centre village. 
 

- Améliorer la desserte en 
transports en commun > amener 
la ligne A au Zénith et utiliser le 
parking pour un parking-relais et 
desserte Kapelle Links. 
- Renforcement du maillage 
cyclable > aménagements 
nécessaires + véhicules qui se 
garent sur la piste cyclable 
- Augmenter la capacité d’apport 
volontaire (plus de collectes et/ou 
plus de points d’apport) 
- Améliorer le maillage de 
déchetteries sur la couronne 
ouest 
- Intégration dans la démarche 
Transport à la demande (TAD) 
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 - Baisse de l’intensité de l’EP et LED 
- Remplacement chaudières école et pompe à chaleur sur 
puits au Moulin avec CREM de 10 ans 
- Projet proche d’un éco-quartier 
- Zéro-phyto total, prairies fleuries (association l’Arbre) et 
jardin éducatif 
- Restauration scolaire : formule bio 
- Maraîcher bio 
- Nettoyage du ban communal 

- Location toiture mairie 
pour panneaux 
photovoltaïques  
- Mise en place d’un verger 
éducatif avec l’asso l’Arbre 
 - Développer le 
compostage 

- Manque d’accrochage de pistes 
cyclables vers Oberhausbergen 
- TSPO le long des autoroutes suite 
aménagements (GCO...)  
- Info sur les subventions et 
dispositifs de financement, 
notamment européens 
- Dépôts sauvages de déchets 
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Des coulées de 
boue qui restent 
exceptionnelles : 2 
fois en 20 ans. Les 
cultures comme le 
maïs favorisent ces 
coulées. Le SIVOM 
puis la CC des 
Châteaux a réalisé 
de nombreux 
ouvrages en béton.  

- Eclairage public : suivi au fil de l’eau de la facture 
énergétique. Pas d’éclairage alterné ni de baisse de 
l’intensité (sécurité).  
- Salle de sport chauffée en géothermie depuis 2003 
- Politique volontariste de protection de la biodiversité :  

- Zéro-phyto, y compris le cimetière (pose de 
concassés et arrachage des mauvaises herbes 2x par 
semaine) 
- Achat des terres autour des vergers, maintien des 
haies, classement de plusieurs espaces boisés, 
terrains loués à l’association de chasseurs pour la 
préservation biotope 

- Satisfaction des habitants sur le système de collecte 
(collecte sélective en porte-à-porte avec un centre d’apport 
volontaire à Breuschwickersheim) 

- Rénovation thermique  
Volonté de changer le 
système de chauffage de la 
mairie 
- Développement des EnR : 
enquête sur le biogaz 
réalisée par Lingenheld > 
devrait être mis dans le 
réseau ; développement 
possible de la géothermie 
- Volonté d’extension des 
terrains viticoles pour 
constituer un véritable 
vignoble (doubler la 
superficie) en agriculture 
« raisonnée » (bien que pas 
bio à 100%) 

- Cadran ouest : pas de demande 
supplémentaire de la commune  
- Nouvelle ligne 241 : 
Breuschwickersheim – Achenheim 
– Wolfisheim – Poteries 
- La gare routière doit rester dans 
le centre-ville de Strasbourg 
- Accompagnement de l’arrivée du 
gaz de ville : campagne de 
communication, prime pour 
l’installation d’une chaudière à gaz 
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 - Logements rives du Bohrie et Wihrel : baisse consommation 
énergie, EnR, réseau de chaleur mutualisé avec Lingolsheim, 
végétalisation… 
- Rénovation thermique : aide communale pour le parc privé 
- Diagnostic consommation d’énergie pour le patrimoine 
communal  
- Restauration scolaire : bio et local 
- Déchets : sensibilisation, déchets verts, composteurs 
collectifs, journées nettoyage et tri sélectif 

- Promotion des 
déplacements à vélo 
(électrique) 

- Développement des transports 
en commun (gare, bus...) 
- Location de toitures pour 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques  
- Renouvellement de la DSP 
restauration scolaire en 2019 : 
clauses à intégrer dans le marché 
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Un milieu naturel 

riche et diversifié. 

Des espaces 

protégés ou 

classés. 

 

Des inondations 

liées à des 

remontées de 

nappe de plus en 

plus fréquentes 

 

Un écosystème 
fragile dans le plan 
d’eau : (forte 
mortalité piscicole 
en 2016, 
prolifération 
d’algues, 
envasement,…) 

-Bâtiments récents aux normes BBC et construction d’une 

école passive 

- Subvention aux particuliers utilisant de l’énergie 

renouvelable (300€) 

- Passage au LED dans les bâtiments et l’éclairage public dès 

que cela est possible 

- démarche « zéro phyto », label 3 libellules depuis 2014 

-Accueil du colloque Grand-Est sur les nouvelles technologies 

environnementales (en partenariat avec la Fredon) : 

Plobsheim OuVert 

- Journées citoyennes 

- Restauration scolaire : sensibilisation au gaspillage 

alimentaire, compost,… 

- Tri sélectif dans tous les bâtiments communaux (y compris 

périscolaire et crèche) 

- tricetop dans les écoles 

- éco-cups à la salle des fêtes 

- achat d’un véhicule technique électrique (arrosage,…) 

- plantation d’arbres 

- sensibilisation des enfants par le biais des actions du CME 

 

- Mise en place d’un contrat 

de performance 

énergétique 

- mise aux normes 

thermiques des bâtiments 

communaux 

- remplacement au fur et à 

mesure de notre éclairage 

public en led 

- création avec l’aide de 

l’EMS et de l’agence de 

l’eau d’une aire de 

nettoyage/remplissage et 

d’aires de remplissage 

intercommunales pour les 

pulvérisateurs agricoles 

- une partie du budget 

voirie 2020 est dédié au 

PAVE (mise en accessibilité 

des trottoirs aux PMR)  

- réduction de la vitesse à 

30 km/h dans le village 

- circuits de promenades 
sur le ban communal + 
vitaboucle 

- Déploiement du réseau cyclable 

sur la commune afin de favoriser 

les modes de déplacements doux 

- Soutien au remplacement des 

véhicules communaux diesel pour 

des véhicules propres 

- mise valeur du patrimoine 

naturel (gravière,…) 

- gestion des dépôts sauvages 

- Projet de redynamisation des 

anciens bras du Rhin (EMS), 

reconnexion du Muhlgiessen au 

Petersgiesen 

- création d’une micro turbine 
hydro-électrique sur le 
Dorfgiessen 

R
EI

C
H

ST
ET

T 

- Pollution du plan 
d’eau : origine 
encore recherchée 

- Contrat de performance énergétique sur l’ensemble 
patrimoine communal 
- Eco-quartier ZAC des Vergers de Saint-Michel et Ecoparc 
Rhénan 
- 3 libellules, 3 fleurs, zéro-phyto 
- Restauration scolaire et en maison de retraite : bio, circuits 
courts, contenants en inox 

- EP : passage progressif au 
LED et diminution de 
l’intensité la nuit 

- Desserte ligne 74 
- Accord de principe pour la 
location de toitures pour 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques 
- En attente de la géothermie pour 
le chauffage urbain 
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- Moustique-tigre 
- Punaises de lit 

- Navette gratuite : liaison O/E, séniors 
- Eco-mobilité : Yea!, Citiz, bornes de recharge, réflexion sur 
les vélobus, aménagement pistes cyclables 
- Construction du groupe scolaire S. Veil : marché global de 
performance 
- CREM sur le fonctionnement du patrimoine communal  
- Eclairage public : LED et Wi-Fi 
- Réseau de chaleur 
- Deux éco-écoles 
- Zéro-phyto (y compris cimetière), ruches, 350 arbres, 
création de 40K m² d’espaces verts, augmentation des 
jardins familiaux 
- Marché couvert 
- Restauration scolaire et en maison de retraite : bio et 
circuits courts 
- Plan compostage + projet VALORG 

- Plan de déplacement 
administratif  
-  Rénovation thermique du 
patrimoine bâti 
- Projet Fischer : 
augmentation des places 
Citiz 
- Labellisation E+ C- du futur 
GS Simone VEIL 
- Inciter les promoteurs 
immobiliers à intégrer une 
éco-mobilité conjointe à la 
vente : véhicules 
électriques partagés 
- Etude  réseaux de chaleur 
vertueux : extension sur 
Ecrivains / création réseau 
biométhane gaz sur 
FISCHER 
- Expérimentation PV 
solaire en 
autoconsommation sur 
patrimoine bâti ville, 
- Location toitures si besoin 
pour PV solaire 

- Manque de places de 
stationnement  
- Ville orientée O/E et tous les axes 
sont N/S 
- Ticket unique tram/train et 
amélioration du cadencement  
- Apport de l’énergie Géothermie 
Reichstett via réseau de chaleur 
- Prévention des dépôts sauvages 
- Amélioration de la propreté 
urbaine avec mise en place IOP 
- Mise en place de conteneurs à 
verre enterrés sur le ban 
communal 
- Rénovation de l’éclairage public 
avec gradateurs et passage en Led 
- Développement des pistes 
cyclables 
- Développer le partage de 
compétences entre collectivités de 
l’EMS : énergie, QAI, 
phytosanitaire par ex 
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 - Performance énergétique de l’école des coquelicots et 
choix des matériaux 
- Eclairage public : passage très progressif au LED et baisses 
intensité 
- Projet Oktave : 1er chantier de rénovation énergétique de 
l’EMS 
- Zéro-phyto, y compris au cimetière  
- Champ de fleurs et potager partagé 
- Tri sélectif dans les salles  

- Envisager la location de 
toitures au parc d’activité 
pour le solaire  
- Verger collectif  
 
- usage de la voiture dans la 
commune  
- mettre en place l’auto 
partage 
- création parking 
covoiturage 
 

- Demande d’une piste cyclable 
vers Hoenheim : étude en cours 
- Proposer un ticket unique tram-
train (hors abonnement) 
- Promotion du vélo : parcs 
communs entre communes... 
- Organiser une réunion sur le CPE 
(ou autres formats) et un retour 
des communes sur Alter Alsace 
Energies 
- Manque de sites de déchetterie 
(Souffel – Mundo) 
 
- améliorer les déplacements en 
transport en commun : 

• Navette entre la gare 
d’Hœnheim et la gare de 
Mundolsheim 
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Délibération en fév. 
2017 sur 
l’élaboration d’une 
stratégie 
climatique.  
 
Finalisation début 
2020 : de la 
stratégie verte et 
durable de la Ville 
de Strasbourg qui  
fixe des objectifs en 
cohérence avec les 
différentes 
orientations 
internationales, 
nationales et 
locales (Plan Climat 
de l’Eurométropole 
notamment) 
 

-Réalisation de la phase état des lieux de la démarche 
Citergie en 2018-2019 conjointement avec l’Eurométropole 
de Strasbourg.  
- Renouvellement en avril 2019 de l’engagement de la Ville 
de Strasbourg à la Convention des Maires initié dès 2009 
 
Quelques exemples : 
Nature en ville / agriculture 
- 32 jardins partagés (associatifs) et 66 potagers urbains 
collectifs, 435 ha d’espaces verts publics, 4 800 jardins 
familiaux, 81 000 arbres, 2 réserves naturelles, label 
Ecojardin, soutien à l’agriculture périrurbaine 
PNU Ill Bruche en évolution et PNU Ill Rhin  
Plan Strasbourg Grandeur Nature  
 

- Energie :  
Baisse de la consommation de l’éclairage public (objectif -
20% en 2020, signature charte c/ pollution lumineuse) ; lutte 
c/ précarité énergétique (800 dossiers FSL en 2016) ; écoles : 
14,6M€ en 2016 ; plan de rénovation du parc bâti de la 
collectivité  
 

- Consommation responsable : 
Commande publique : SPASER 
Restauration scolaire : nouveau marché > 30% de bio et 
abandon progressif des contenants en plastique - Soutien à 
l’ESS 
Contrat énergie verte 
Composteurs / démarche TZDZG 
 

Qualité de l’air /urbanisme  
« ville respirable en 5 ans », écoles, ville plus cyclable 
Délibération le 23/09/2019 pour le déploiement d’une Zone 
à Faibles Emissions / délibération renouvellement du parc 
véhicule  
Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
 

Nature en ville :  
- Etablissement d’un avis 
interne et arbitrage 
politique (principe 
d’évitement) avant et 
pendant les projets 
- Plan de plantation massif 
pour 2030, charte de 
l’arbre, travail sur les haies 
vives, continuum végétal 
entre les grands parcs (ex : 
Strasbourg ça pousse » 
 

Développement de 
l’agriculture urbaine (toits 
et balcons) et maraîchage 
(PNU Robertsau) 
 
Qualité de l’eau 
Qualité de l’air : Crit’Air  
Axe santé - cadre de vie  
 

Energie / patrimoine :  
- Réflexion sur l’extinction 
des parcs la nuit 
- Bâtiments publics 
producteurs d’énergie  
- Rénovation logements de 
la Ville avec Habitation 
Moderne 
- Travail sur l’éco-
conditionnalité des aides  
- Dépôt de la demande de 
labellisation Cit’ergie en 
2020 
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Faible exposition 
aux coulées de 
boue, mais 
débordements 
fréquents du 
ruisseau > une 
digue est 
nécessaire (coût : 
700K - 1,2M€) 

- Année des économies d’énergie en 2019 
- Diagnostic en cours par Alter Alsace Energies - en attendant, 
la commune se concentre sur la remise aux normes 
- Extinction totale de l’éclairage public (pas de réduction 
d’intensité possible avec le matériel actuel) et LED 
- Restauration : bio, lutte c/ gaspillage 
- Verger communal, ruches, prairie 
- Réduction importante des déchets : nappes, gobelets 
jetables, cheffe de projet développement durable > tri 
sélectif + volet environnemental à respecter par les 
associations pour l’obtention de subventions 
- 2018 : année du tri et des déchets 
- préparation d’un appel d’offre pour la mise en place d’un 
contrat de performance énergétique 

- Intérêt pour le contrat de 
performance énergétique  
- Passage en LED et 
détecteurs pour l’ensemble 
de l’éclairage des bâtiments 
communaux 
- Création d’une zone 
nature tampon (4 à 5m) 
pour éloigner les 
agriculteurs des habitations 
- éclairage public : 
remplacement des sources 
par des sources LED 
- Rénovation de l’ensemble 
des chaufferies des 
bâtiments publics 
  

- Augmentation du cadencement 
des trains 
Sous-utilisation des gares > TER 
pourrait aller jusqu’à Krimmeri 
- Liaisons cyclables à 
développer (vers l’Ecoparc Rhénan 
vers Berstett…) 
  

LA
 W

A
N
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A
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Commune 
fortement 
impactée par le 
PPRI et par 2 PPRT 

- Déplacements : navette destinée aux PMR, Flex’hop 
desserte à la demande de la ZA, promotion du PDE et 
d’Optimix, création d’une commission extra-municipale de la 
circulation, mise en place d’un véhicule CITIZ en auto-
partage 
- Patrimoine communal : bâtiments neufs performants et 
réhabilitation thermique 
- EP : réhabilitation, mise en place de technologies LED et 
abaissement de la puissance entre 23h et 5h  
- Généralisation zone 30 et interdiction de la traversée PL ≥ 
7,5 to 
- Mise en place des gobelets réutilisables lors des 
manifestations  
- Réflexion engagée avec les agriculteurs sur la mise en place 
d’une bande prairie verte autour du nouveau groupe scolaire 

- Schwemmloch : 
labellisation écoquartier,  
prise en compte de la 
proximité de la gare et du 
bus dans la réduction des 
places de parkings   
- Renforcement du suivi des 
consommations 
énergétiques 
- mise en place d’une 
navette de ramassage 
scolaire à vélo type 
ScoolBus 
- déclinaison d’un plan 
climat communal 

- Développement de l’offre de bus 
et de train, mise en place d’un RER 
métropolitain  
- Développement du transport à la 
demande et du VELHOP dans sa 
version VAE 
- Généralisation du chaussidou et 
identification matérielle des voies 
sécurisées destinées aux cycles 
- Envisager une nuit de la 
thermographie (en lien avec Alter 
Alsace Energies ou Chambre de la 
consommation)  
- Réflexion sur les îlots de chaleur 
- Augmentation du nombre de 
bornes d’apport volontaire, lutte 
contre les dépôts sauvages, 
amélioration horaires d’ouverture 
et ergonomie de la déchetterie 
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Cadran ouest : 
aucune évolution 
jusqu’en 2030 

- Piste cyclable : traversée de la RD45 mise en place en site 
propre  
- Suivi poussé des consommations : tableur Excel, bilan 
annuel, automates programmables, agents de terrain 
- Eclairage public : passage progressif au LED, baisse de 
l’intensité 23h à 5h 
- Rénovation de la mairie (2012) : LED, chaudière, sas, 
isolation, chauffage au sol, volets photovoltaïques 
- Décision de rénover intégralement le gymnase avec 
Climaxion (> 4M€) 
- Verger public + Fort Kléber : arbres fruitiers, mares 
pédagogiques, plateforme de compostage et girobroyeur 
pour déchets verts 
- Participation de la commune de 40€ pour l’achat d’un 
composteur  
- Bio à la cantine 

- Souhait d’achat de 
terrains près de la 
Bruche pour un corridor 
écologique. Un 1er terrain 
de 5 ha a été acheté. 
Elargissement de la zone 
non constructible (30m du 
canal au lieu de 15) 

- Pistes cyclables à prévoir pour les 
nouveaux quartiers 
- Renaturation du Muhlbach  
- Points d’apport volontaire : 
débordements 
- Ramassage des pneus 
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Plan 
climat 2030

à LINGOLSHEIM

" Que pouvons-nous 
apporter localement 

au plan climat 2030 ? "
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4 Lingolsheim I Plan Climat 2030 I octobre 2019

Constat

L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) a adopté une feuille de route volontariste avec des objectifs ambitieux à 
atteindre par pallier en 2030 et 2050.

Lingolsheim, le service public municipal, les acteurs économiques et l’ensemble de ses habitants doivent s’approprier 
ce plan climat 2030 et apporter notre contribution aux objectifs du plan climat de l’Eurométropole. 

C’est pourquoi, la Ville de Lingolsheim a défini ses propres objectifs en cohérence avec le plan climat de 
l’Eurométropole en adoptant une déclinaison locale  pour :

 promouvoir une meilleure qualité de l’air
 réussir la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050
 promouvoir un mode de vie et un modèle de consommation plus respectueux des ressources naturelles en luttant  
     contre le gaspillage
 sensibiliser nos concitoyens aux enjeux climatiques et partager des savoir-faire pour agir

Objectifs du plan climat de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
horizon 2030 et 2050

2030 2050

Qualité de l’air Respecter les recommandations de l’OMS 
pour la qualité de l’air

Climat Réduire de 40% les gaz à effet de serre  
(réf 1990) 
Baisser l’empreinte carbone du territoire

Atteindre la neutralité carbone avec une 
réduction de 90% des gaz à effet de serre  
(réf 1990)

Energie Réduire de 30% les consommations 
énergétiques finales (réf 2012)

Réduire de 55% les consommations 
énergétiques finales (réf 2012)

Energies 
renouvelables

Atteindre 40% d’énergie renouvelable dans 
la consommation finale d’énergie

Atteindre 100 % d’énergie renouvelable  dans 
la consommation finale d’énergie

Déchets Réduire de moitié le tonnage de sa poubelle 
bleue (réf 2010)

Déplacements Limiter la part modale voiture à 30%, 
atteindre 16% pour le vélo, 37% pour la 
marche à pied et 17% pour les transports 
en commun 

Parc bâti Rénover les bâtiments en basse 
consommation (BBC) compatible 6 à 8 000 
logements par an dont la moitié occupée 
par des ménages modestes

Rénover l’ensemble du parc bâti au niveau 
BBC

Eau Concourir à l’objectif de réduction des 
prélèvements d’eau de 20% 
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5Lingolsheim I Plan Climat 2030 I octobre 2019

Constat

Actions du plan climat de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
en 4 axes 

Axe 1 - Un territoire qui allie bien-être, santé et qualité de vie

1.1 Améliorer la qualité de l’air pour tous
1.2 Favoriser les mobilités durables
1.3 Faire de l’urbanisme un levier du territoire durable
1.4 Favoriser la résilience du territoire en plaçant l’environnement au coeur de la stratégie d’adaptation

Axe 2 - Un territoire 100 % renouvelable

2.1 Maîtriser les consommations du secteur résidentiel et lutter contre la précarité énergétique
2.2 Maîtriser les consommations dans le tertiaire et l’industrie
2.3 Déployer massivement les énergies renouvelables et de récupération

Axe 3 - Un territoire solidaire en transition écologique et économique

3.1 Promouvoir une consommation responsable
3.2 Transformer la gestion des déchets
3.3 Engager une mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire

Axe 4 - Un territoire qui se donne les moyens d’agir

4.1 Mobiliser tous les acteurs du territoire
4.2 Mettre en place une ingénierie financière permettant l’atteinte des objectifs
4.3 Piloter, suivre et évaluer le plan climat
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Axe 1 
Un territoire d

ésirable 

qui allie bien
-être, santé 

et qualité de vie
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9Lingolsheim I Plan Climat 2030 I octobre 2019

Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

ACTION 1 
Améliorer la qualité de l’air pour tous

Respecter les recommandations sanitaires de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) afin de limiter les risques 
pour la santé des habitants liées à la qualité de l’air.

Agir sur les émissions liées aux véhicules, liées au chauffage ainsi qu’aux rejets industriels.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

La pollution atmosphérique est responsable sur l’agglomération Strasbourgeoise de l’augmentation globale de la 
fréquence des maladies cardio-vasculaires, respiratoires, cancers et en conséquence d’une diminution de 6 mois de 
l’espérance de vie des habitants à l’âge de 3 ans (étude APHEKOM, INS 2008-2011).

Pourquoi agir ?

Formation des personnels petite enfance, école et périscolaire, sur la qualité de l’air intérieur, en partenariat 
avec l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) Grand Est.

Achat et utilisation des produits d’entretien éco-labellisés et intégration dans le marché d’entretien des locaux 
d’un critère environnemental pour les produits.

Généralisation des bonnes pratiques d’aération des locaux.

Contrôle et suivi des signalements d’habitats insalubres.

Améliorer la qualité de l’air intérieur

Contrôler régulièrement la qualité de l’air intérieur dans les crèches, les écoles et les locaux sportifs.

Faire appel à des familles témoins pour évaluer la qualité de l’air dans leur logement.

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030
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Acquérir des véhicules municipaux "propres"

 Remplacer tous les véhicules diesel
Location d’un véhicule hybride destiné aux services administratifs.
Remplacement des véhicules utilitaires (type Kangoo) par des véhicules électriques. 
Location de 2 Masters électriques pour remplacer les anciens véhicules diesel.

 Réduction du parc de véhicules
Diminution du nombre de véhicules pour les services administratifs par l’utilisation de l’autopartage CITIZ. 
Acquisition de vélos cargos électriques pour les services administratifs et techniques (livraison et intervention).

Accompagner le développement sur l’EMS de la zone à faible émissions entre 2021 et 2030

Participer aux réflexions de l’EMS et des 33 communes pour améliorer la qualité de l’air sur la métropole (dimi-
nution des particules et de l’oxyde d’azote, extrêmement pénalisant pour la santé des habitants).

Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

 Aérer son logement au moins 10  
minutes par jour.

 Éviter de fumer dans la maison, 
surtout en présence d’enfants ou de 
femmes enceintes.

 Utiliser avec modération les parfums d’intérieur, 
l’encens et les bougies.

 Stocker les produits de nettoyage dans un local 
aéré et les utiliser avec parcimonie.

 Veiller au bon fonctionnement des appareils à com-
bustion (chauffe-eau et appareil de cuisson). 

 Éviter l’usage des produits à base de solvants.

 Préférer la marche à pied, vélo, bus, ou train quand 
c’est possible.

Agir 
au 

quotidien
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Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

ACTION 2 
Favoriser les mobilités durables

Déployer les ateliers vélo et les services de réparation.

Sécuriser les vélos via l’amélioration du stationnement et la lutte contre le vol.

Mobiliser autour de la mobilité active : évènements marquants, challenge boulot à vélo… 

Développer un réseau de transport en commun : renforcement du réseau, amélioration de l’intermodalité...

Poursuivre le développement des véhicules partagés : autopartage et covoiturage.

Inciter les entreprises et les administrations à engager des plans de mobilité et les accompagner dans leur dé-
marche via l’outil Optimix.

Sensibiliser les scolaires aux mobilités douces.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

Les encombrements liés à la voiture ont un impact sur notre environnement et notre santé. L’Eurométropole a 
développé depuis une vingtaine d’années une stratégie de mobilité sur l’aire urbaine, visant à réduire la pénétration 
automobile en cœur de ville et à proposer des alternatives. Depuis 2009, la baisse de l’utilisation de la voiture dans 
l’Eurométropole est observée (la part modale est passée de 36% à 30% en 2019) au profit des modes alternatifs : 
la marche, le vélo, les transports collectifs.

Pourquoi agir ?

Promotion du vélo

5 km de pistes cyclables et 3km de voies vertes.

100 arceaux à vélos depuis 15 ans.

Plan vélo EMS : promotion du vélo à assistance électrique (VAE) et du vélo sur courtes distances (support média 
Ville).

Promotion des vélos électriques en collaboration avec Véloptimiste (animation sur le marché en juin 2019).

Des services municipaux engagés

Utilisation du dispositif Vélhop pour les déplacements professionnels des agents.

Participation depuis 2015 au Challenge au boulot à vélo de l’Eurométropole de Strasbourg (une trentaine d’ins-
crits chaque année).

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR LA MOBILITÉ
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Développement de l’offre de transport

Arrivée du tram en 2008.

Navette Illkirch-Lingolsheim : entre Campus d’Illkirch et Lingolsheim Alouettes (dessert les zones d’activités de 
Lingolsheim, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden).

Amélioration de la ligne L1 : augmentation des fréquences en 2019.

Améliorer la Ligne L13 : arrêt à proximité de la L1 au Roethig et élargissement de la voie Bus au Pont du Roethig.

Promotion de solutions alternatives et de services de proximité

Juin 2019 : installation d’une station d’autopartage CITIZ – parking Mairie. 

Promotion des outils facilitateurs de mobilité et du covoiturage (applications internet). 

Lingomobile mise en place en 2015.

Promotion de la marche active

Création de 8 parcours de marche active "la Girafe" : "Je marche pour garder la forme" en collaboration avec 
l’INPES.

Création en 2018 d’un circuit Vita boucle à Lingolsheim – 8.3 km : dispositif conçu par la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg pour faciliter à toutes et à tous la pratique d’une activité physique gratuite, en plein air.

Organisation en 2019 de week-end Sport Santé pour découvrir Vita boucle et des pratiques sportives.

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030
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Axe 1

Développer et améliorer l’offre de transport

Obtenir une fréquence du passage des trains tous les 15 à 20 min notamment aux heures de pointe.

Mettre en service des bus électriques sur la ligne 13 afin de desservir directement l’arrêt de tram Westhoffen.

Mettre en place une navette CTS "à titre expérimentale" reliant l’arrêt tram à la gare SNCF Roethig  via l’éco 
quartier des Tanneries.

Concrétiser l’ouverture d’une ligne CTS transversale BHNS (bus à haut niveau de service) reliant le Neudorf via 
Illkirch et Ostwald à la gare de Lingolsheim en direction de Hautepierre.

Utiliser le potentiel de mobilité que permettra le transport à la demande (TAD) qui donnera un accès aux 13 
communes de l’Ouest à partir de la station tram Alouettes et de la gare de Lingolsheim : lancement de l’expéri-
mentation par la CTS le 14 novembre 2019.

Améliorer l’offre de transport en commun le soir et le week-end (en utilisant davantage les dispositifs innovants : 
transport à la demande, Flexibus, covoiturage numérique).

Renforcer l’attractivité du train en augmentant la capacité de parking autour de la gare de Lingolsheim.

Promouvoir les modes doux (vélos, marche...) et les solutions alternatives

Créer de nouvelles pistes cyclables à discuter en concertation avec l’Eurométropole de Strasbourg : programme 
2021.

Augmenter le nombre d’arceaux pour favoriser le stationnement sécurisé.
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 Se déplacer à vélo notamment pour 
les courtes distances.

 Marcher pour les trajets quotidiens 
(amener les enfants à l’école, aller au 
travail, faire ses courses…).

 Utiliser les transports en commun : L1/ 12 / 13/ 22, 
la navette CTS Lingolsheim Campus Illkirch combiné 
au TER.

 Utiliser l’autopartage Citiz – station Mairie Lingol-
sheim.

 Covoiturer : un partage des coûts liés à la voiture. 

 Adopter une éco-conduite pour diminuer la 
consommation de la voiture.

Agir 
au 

quotidien
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Axe 1

Etudier la mise en place de vélorues pour prioriser et sécuriser les cyclistes.

Faire découvrir à de nouveaux usagers des parcours cyclables sécurisés (vélocoaching).

Participer activement aux manifestations de promotion du vélo.

Encourager la création d’un atelier auto-réparation de vélos.

Inscrire le déneigement des pistes cyclables dans les interventions prioritaires.

Prendre en compte les aménagements vélos dans tous les projets futurs.

Développer l’autopartage en implantant une seconde station Citiz à proximité de la station Tram.

Concevoir un circuit Vitaboucle intercommunal : Lingolsheim – Wolfisheim – Eckbolsheim.

Encourager les plans mobilité dans les entreprises et les services municipaux

Favoriser les solutions alternatives (covoiturage rémunéré, transport à la demande…).

Promouvoir l’accompagnement OPTIMIX pour aider les entreprises à partager des plans mobilité.

Mettre en place en 2020 un plan de mobilité municipal qui intégrera une aide à l’utilisation du vélo au même 
titre que la participation employeur aux abonnements transport.
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Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

ACTION 3 
Faire de l’urbanisme un levier 
du territoire durable

Construire une ville durable en passant de l’écoquartier performant à l’éco-habitant. Les habitants devront 
s’approprier un cadre de vie adapté au défi climatique, jusque dans les habitudes de vie au quotidien.

Intervenir auprès de tous les propriétaires de logements (individuels, en collectif, syndics de copropriétés) pour 
favoriser la rénovation du parc privé.

Déployer une stratégie globale d’information et de sensibilisation auprès du grand public.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

L’urbanisme et l’aménagement du territoire doivent répondre aux attentes de plus en plus fortes des concitoyens en 
matière d’environnement, de santé et de bien-être tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles, 
la maîtrise des dépenses énergétiques, la lutte contre le dérèglement climatique ou encore la sécurité sanitaire.

Pourquoi agir ?

De nouveaux quartiers à haute performance énergétique

Rénovation urbaine de l’ancien quartier des Hirondelles avec suppression de 576 logements de faible qualité en-
vironnementale (passoires thermiques) et reconstruction de 300 logements neufs de haute qualité énergétique 
(bâtiments BCC), bien desservis par les transports en commun.

Construction de 250 logements rue du Lac avec intégration d’une démarche environnementale forte (orienta-
tion des immeubles, choix des matériaux, gestion des eaux de pluies et toits végétalisés). 
 Résultats : une isolation optimisée / réduction de la consommation d’énergie avec exposition nord-sud.

Ecoquartier des Tanneries : 1200 logements réalisés en bâtiments BBC, chaufferie collective du quartier avec 
un mix d’énergies renouvelables, traitement des eaux de pluie par noues d’infiltration, espaces verts au cœur 
de chaque ilot d’immeubles,  toitures végétalisées sur les bâtiments publics, préservation des rives de l’Ostwal-
dergraben.

Sensibiliser les copropriétés comme les propriétaires de maison au défi énergétique

Thermographie des maisons individuelles : 108 propriétaires participants 2018/2019 – partenariat Espace Info 
Energie de la "Chambre de consommation d’Alsace".

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR UN URBANISME PLUS DURABLE
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Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

Thermographie des copropriétés : 30 copropriétés participantes 2018/2019 - partenariat Espace Info Energie 
Alter Alsace Energie.  

Accompagnement des copropriétés : copropriété Le Mercator - 106 logements  
→ Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) de l’EMS soutenu 
par la Ville de Lingolsheim :  accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. 
Réunions de sensibilisation et d’information pour 4 copropriétés du quartier Tiergaertel (soit 155 logements) sur 
les aides destinées aux copropriétés fragiles aux performances énergétiques médiocres, organisées par la Ville 
en partenariat avec l’EMS et le réseau POPAC (programme opérationnel de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés).

Aides aux propriétaires par l’Eurométropole de Strasbourg : campagne de sensibilisation annuelle sur les aides 
de l’EMS notamment pour lutter contre les logements vacants de l’EMS auprès des propriétaires hors com-
munes (273 propriétaires ciblés).  

Service de rénovation OKTAVE : campagne d’information et de sensibilisation annuelle sur le service de rénova-
tion énergétique Oktave, créé par la Région Grand Est, l’Ademe et les collectivités locales, qui accompagne les 
propriétaires de maisons individuelles dans leur projet de rénovation complète (2 maisons en cours de rénova-
tion 2018/2019).

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030

Imposer aux promoteurs des exigences prenant davantage en compte les engagements inscrits dans le "PACTE 
pour coconstruire un urbanisme durable" : qualité et orientation du logement, qualité des matériaux durables, 
place du végétal dans les projets, etc.

Quartier des Vignes : imposer au promoteur de conserver les arbres remarquables, qui constituent un élément 
de la trame verte locale, le nombre de logements a été réduit pour passer de 136 à 72 logements mieux 
implantés pour respecter la nature déjà présente.

Sélectionner des matériaux respectueux de l’environnement dans tous les travaux de rénovation et de 
construction engagés par la Ville.

Poursuivre et amplifier les campagnes d’information annuelle sur les aides et dispositifs énergétiques destinées 
au grand public en partenariat avec les Espaces Info Energie de la Chambre de Consommation d’Alsace (destiné 
aux particuliers) et d’Alter Alsace Energie (destiné aux copropriétés).

Organiser notre service d’urbanisme pour accompagner et informer les porteurs de projets 
lors des dépôts des démarches d’urbanisme, sur les 
enjeux énergétiques. 
Informer sur les expertises thermiques et 
environnementales à leur disposition (fiche 
récapitulative des aides et organismes conseils, 
information sur les dispositions réglementaires du 
PLUi…). 

Aménagement du parking Saint Joseph et 
agrandissement du parking tram : aménager un 
parking qui permette le stationnement des voitures 
tout en redonnant plus de place à la végétalisation 
et aux plantations d’arbres afin de renforcer la trame 
verte au cœur de la ville. 
Recueillir des eaux de ruissellement du parking par 
un système de gestion alternative des eaux pluviales.

Mise en place d’une permanence mensuelle pour 
mettre à la disposition des habitants un Espace info 
Energie.

 Rénover énergétiquement sa 
maison individuelle ou sa coproprié-
té pour réduire la consommation 
d’énergie et donc les charges.

 Opter pour des fenêtres double 
vitrage.

 Veiller à l’étanchéité à l’air, traiter les ponts 
thermiques…

 Revoir une installation électrique plus conforme.

 Revoir une plomberie devenue vétuste permet 
de sécuriser son logement. 

 Isoler une maison ou un appartement : isoler les 
combles, isoler par l’extérieur ou par l’intérieur.

Agir 
au 

quotidien

52Plan climat 2030 - contribution des 33 communes - déc 2019

1830



16 Lingolsheim I Plan Climat 2030 I octobre 2019

Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

ACTION 4 
Favoriser l’adaptation du territoire aux 
transformations imposées par le choc climatique

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

S’adapter à la chaleur en renforçant la place du végétal sur l’espace public.

Entretenir les espaces naturels publics sans l’utilisation des pesticides.

Adapter nos villes au défi climatique en préservant et en développant la Trame verte et bleue sur l’ensemble du 
territoire communal : préserver les réservoirs de biodiversité / préserver et reconnecter les corridors écologiques.

Mener des actions de sensibilisation et éducation à l’environnement.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

L’étude de vulnérabilité menée dès 2012 par l’ADEUS et mise à jour dans le cadre du diagnostic pour l’élaboration 
de ce Plan Climat a permis d’identifier les principaux défis auxquels l’Eurométropole de Strasbourg devra faire face 
pour s’adapter aux conséquences des changements climatiques. Celles-ci vont être de plusieurs ordres : amplifi-
cation des problèmes environnementaux et sanitaires déjà observés lors d’aléas climatiques (inondations, coulées 
d’eaux boueuses, extrêmes de chaleur), mais également fragilisation du territoire en termes de santé (espèces 
invasives, pollens), de biodiversité, de développement économique.  
Aussi, encourager la végétalisation dans tous les espaces publics et privés, c’est lutter contre les îlots de chaleur, 
contre les inondations et favoriser la perméabilisation des sols

Pourquoi agir ?

Préservation des espaces naturels : parc Zimmer, promenade du Fort Joffre Lefebvre, le petit bois du Molken-
bronn, réaménagement de l’Ostwaldergraben avec le concours de l’Eurométropole…

Convention Alsace Nature 2019-2020 pour la réalisation d’un diagnostic territorial de la trame verte et bleue, 
afin de créer des nouveaux espaces de nature en ville et de renforcer le réseau écologique :
 Bilan arboricole 
 Implication des citoyens dans la végétalisation de l’espace public et privé
 Etudes sur l’aménagement de deux parkings en intégrant la végétalisation comme un élément structurant 
des projets

Aménagement de toitures végétalisées : groupes scolaires Avenir, Elias Canetti, Simone Veil, Colette Besson.

Signature de la charte "Tous unis pour plus de biodiversité" de l’EMS visant à respecter les engagements d’une 
gestion écologique du patrimoine d’espaces nature et accompagnement technique de l’équipe espace vert.

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES
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Un territoire désirable qui allie bien-être, santé et qualité de vie

Axe 1

Application stricte du zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts et du cimetière.

Installation d’une ruche municipale.

Adhésion au club relais jardins et compostage de l’EMS.

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030

Préserver et renforcer la nature au coeur de notre ville

Mettre en œuvre les recommandations d’Alsace Nature :

Axe 1 : Améliorer la connaissance de la biodiversité

Mettre en place un Atlas de la Biodiversité Communale.

Assister au suivi des espèces patrimoniales (Crapaud vert, Hamster commun).

Axe 2 : Préserver et restaurer les continuités écologiques et les milieux

Préserver de la fonctionnalité du corridor écologique Crapaud vert (C116).

Conforter des espaces de nature spontanées sur le pourtour des étangs et gravières.

Favoriser la nature en ville par la végétalisation de l’espace public et privée.

Travailler sur la zone de transition entre les franges urbanisées et les milieux agricoles ou naturels.

Préserver ou restaurer les éléments ponctuels du paysage (haies, bosquets, fossés, ripisylves).

Créer de nouveaux milieux : plantation de haies, création de mares et zones humides.

Encourager une agriculture favorable à la biodiversité et respectueuse de l’environnement.

Neutraliser les pièges pour la faune et limiter les obstacles aux déplacements des espèces.

Définir un programme de gestion des espèces invasives.

Axe 3 : Intégrer la Trame Verte et Bleue (TVB) dans la gestion et les aménagements

Favoriser une gestion écologique des espaces verts (gestion différenciée etc.).

Proposer des clauses "biodiversité" dans les cahiers des charges pour les nouveaux aménagements. 

Élaborer une charte de prévention des émissions lumineuses.

Inciter à la création d’aménagement pour la faune : gîtes, nichoirs, abris.

Mettre en place des indicateurs de suivi de la TVB.

Axe 4 : Communiquer et sensibiliser les acteurs et les habitants

Encourager les animations et les actions de sensibilisation autour de la biodiversité pour les acteurs du territoire 
(grand public, scolaire, gestionnaires, élus,…).

Mettre en valeur les espaces de biodiversité via des équipements pédagogiques et inciter aux comportements 
écoresponsables.

Former aux principes et techniques de gestion des espaces naturels favorable à la biodiversité. 

Lancement d’une campagne de prévention sur la bonne utilisation de l’eau. 

Promouvoir l’adaptation des espaces naturels privés, notamment dans les copropriétés, pour mieux affronter le 
réchauffement climatique : encourager la plantation d’arbres et d’espèces locales par des aides publiques.
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Des aménagements publics respectueux de l’environnement et de la biodiversité

Projets d’assainissement 2020 EMS/ Ville de Lingolsheim : importants travaux d’assainissement pour lutter contre 
les inondations, protéger le milieu naturel et réaliser des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable.

Intégrer un volet "végétalisation" dans chaque projet d’aménagement, conformément aux engagements du PACTE.

Agir par la règlementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) afin d’y intégrer des espaces plantés à 
conserver et à conforter (EPCC), et des espaces contribuant aux continuités écologiques (ECCE) afin de préserver les 
fonds de parcelles végétalisées.

Etudier pour chaque nouveau projet municipal un dispositif de récupération d’eaux pluviales destiné à l’arrosage des 
espaces verts.

Installer des hôtels à insectes sur les espaces verts de la Ville et dans les écoles : démarrage 2019/2020  
(partenaire : Strasbourg Initiation Nature Environnement (Sine) de Bussierre).

Développer un plan de gestion différenciée des espaces verts : davantage de prairies riches et moins d’espaces 
engazonnés peu adaptés au réchauffement.

Avoir une utilisation encore plus rationnelle de l’eau pour l’arrosage des espaces verts de Lingolsheim.

 Proposer des abris : nichoir pour  
oiseaux, chauve-souris, hérissons,  
hôtels à insectes…

 Planter des arbres et des espèces 
locales.

 Entretenir écologiquement son jardin.

 Préférer les douches aux bains : elles consomment 
3 à 4 fois moins d’eau.

 Installer des équipements économes en eau : des 
pommeaux économiques, des mousseurs…. 

 Arrêter l’eau pendant le savonnage du corps, des 
mains, ou brosser les dents.

Agir 
au 

quotidien
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Axe 2 
Un territoire 

"100% renouvelable"
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Un territoire 100% renouvelable

Axe 2

ACTION 1 
Maîtriser les consommations énergétiques

Rénover d’un point de vue énergétique le parc bâti existant et construire des bâtiments exemplaires (RT 2020, 
construction passive voire à énergie positive).

Suivre les consommations des bâtiments municipaux.

Développer la production des principales énergies renouvelables (géothermie, biomasse, solaire, biogaz).

Développer les réseaux de chaleur publics et privés.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

Les conséquences du réchauffement climatique, la raréfaction de l’énergie fossile et son impact environnemental 
nous contraignent à réduire la consommation d’énergie et à trouver des énergies alternatives plus propres et plus 
durables.

Pourquoi agir ?

Modernisation de l’éclairage public

Diminution de la consommation électrique : 
 remplacement des luminaires énergivores par des luminaires performants à leds grâce à la baisse des coûts 
des leds. 300 luminaires sur 1600 installés à Lingolsheim ont déjà été remplacés 
 promouvoir un "éclairage juste" en adaptant l’intensité lumineuse aux horaires diurnes et nocturnes (diminu-
tion de 50% de l’intensité lumineuse la nuit) 
 cette nouvelle philosophie de l’éclairage public est plus respectueuse de la biodiversité

Après les premiers travaux de rénovation dans diverses rues : 

Réduction de consommation annuelle en Kwh (pour l’ensemble du réseau d’éclairage)

 Impact positif sur la facturation de la consommation de l’éclairage public : -42.13%

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

2016  
Avant travaux

2018  
Après équipements en leds

Sans réduction de puissance (KwH) 431 324 170 258

Avec réduction de puissance de 
50% de 21h à 6h (KwH)

111 505
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Un territoire 100% renouvelable

Axe 2

Des bâtiments publics plus sobre en énergie

Diagnostic énergétique des bâtiments municipaux (état de lieux de 2016 à 2019)

Définir un programme de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Travaux de rénovation des bâtiments municipaux 

Construction et rénovation de 3 groupes scolaires : école et gymnase de l’Avenir, école Elias Canetti, école et 
gymnase Simone Veil. 

Remplacement des chaudières à fioul par des chaudières à condensation.

Isolation des bâtiments.

Impact sur la consommation de gaz pour le chauffage des deux écoles rénovées 

Programme de travaux d’amélioration des bâtiments 

Travaux d’isolation

Remplacement systématique des fenêtres des bâtiments par du double vitrage et l’isolation des combles : mairie 
annexe, mairie, école du centre, des Vosges, des Mésanges, des Tulipes, des Prés, bâtiment 7 rue des Prés.

Isolation de la toiture de l’école des Prés et du gymnase des Vosges.

 Coût nul pour la ville : travaux financés par des certificats d’Economies d’Energie.

Modernisation du parc de chaudières

Remplacement de chaudières peu performantes par des chaudières à condensation, à haut rendement : Gym-
nase de l’Avenir, Ecole maternelle des Mésanges, Ecole maternelle les Primevères, Ecole Elias Canetti, Ecole des 
Prés, Gymnase Avenir.

Installation d’une pompe à chaleur dans le projet de restructuration du Centre Socio Culturel Albatros.

Les énergies renouvelables : des réalisations concrètes 

Les réseaux de chaleur existants

 Le réseau de l’Ecoquartier des Tanneries dessert :  
 les immeubles de l’Ecoquartier des Tanneries, l’Ecoquartier du Bohrie à Ostwald, ainsi que le quartier Molken-
bronn à Strasbourg 
 le Groupe scolaire Simone Veil et son gymnase, le centre de stockage Octapharma
Un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie collective fonctionnant à 75% avec des énergies renouve-
lables (biomasse et pompe à chaleur)

 Le réseau du quartier du lac : une chaudière collective alimentée par pompe à chaleur dessert 250 logements 
"basse consommation".

Année Bâtiment Consommation gaz 
(kWh)

Surface 
(m2)

Avant rénovation

2011
AVENIR 238 209 2 527

CANETTI 319 058 2 840

Après rénovation

2017
AVENIR 239 039 3 860

CANETTI 228 963 3 594

2018
AVENIR 213 564 3 860

CANETTI 217 781 3 594
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Axe 2

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030

Un éclairage public performant et économe

Poursuivre le plan de rénovation des luminaires : remplacement des 1300 luminaires restant à équiper en leds.

Rénover 33 armoires de commande avec gestion de la commande d’éclairage via une horloge socio-astrono-
mique : les horaires d’éclairage varient selon l’heure de lever et de coucher du soleil. Le gain sur 2 armoires 
test montre que l’optimisation du temps d’éclairage associé à un changement des sources lumineuses en leds 
aboutit à une économie de 56% de kwH consommé.

Abaisser de 50% le flux de lumineux sur les nouveaux luminaires leds de 21h à 6h du matin.

Sensibiliser les entreprises et notamment les commerces, au respect de la loi sur l’extinction nocturne des en-
seignes, des bureaux et magasins pour limiter la pollution lumineuse.

Un patrimoine municipal éco performant

Améliorer le suivi et le contrôle des consommations des fluides par site pour optimiser la régulation, évaluer les 
besoins de rénovation et valider les objectifs.

Définir à partir des derniers diagnostics (ALTER Alsace Energie et ANETAME) un programme pluriannuel de 
travaux portant sur la performance énergétique du patrimoine.

Poursuivre le plan de modernisation des chaudières par le remplacement des dernières chaudières au fioul : hall 
Joffre Lefebvre (en cours), écoles du Centre, des Vosges et des Tulipes, ateliers municipaux. 

Appliquer des critères de performance aux opérations de rénovation du patrimoine afin de répondre aux exi-
gences de conformité des Certificats d’Economie d’Energie.

Suivre les consommations d’eau par un dispositif permettant de détecter les fuites.

Réduire les consommations d’électricité du parc informatique : gestion des veilles et extinction centraliser des 
postes.

Extension et création de réseaux de chaleur

Etendre le réseau de chaleur des Tanneries aux nouveaux immeubles des rues Adenauer et Général de Gaulle. 

Raccorder l’école Elias Canetti au réseau de chaleur. 

Raccorder les d’immeubles existants gérés par CUS HABITAT au réseau de chaleur.

Etudier l’extension du réseau à de nouveaux ensembles existants, par exemple Tiergaertel.

Promouvoir le raccordement du Parc d’Activités des Tanneries.

Etudier avec Octapharma le potentiel de récupération de chaleur non utilisée par l’industriel pour chauffer les 
équipements publics.

Recours aux énergies renouvelables par la Ville 

25% la part d’achat d’électricité verte renouvelable à travers le groupement de commande de l’EMS.

Installation de panneaux solaires thermiques au hall Joffre Lefebvre et au Centre Amitié. 
 Taux de couverture solaire évalué à 60% des besoins/12.8 tonnes émissions de C02 évitées au hall Joffre 
Lefebvre.

Installation de 440 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école de l’Avenir pour une production de  
45 000 kwh/an.

Etude des potentiels de production d’énergies renouvelables au sein du patrimoine municipal et sur le territoire, 
envisageables d’ici 2050.
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Un territoire 100% renouvelable

Axe 2

ACTION 2 
Lutter contre la précarité énergétique

Tendre vers une société plus juste et plus inclusive.

Accompagner et sensibiliser les populations fragiles à la maîtrise de la consommation d’énergie.

Aider aux déblocages de situation de coupures.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

La lutte contre la précarité énergétique est un des objectifs prioritaires du plan climat pour fournir à tous un accès 
à une énergie durable et abordable.
17 % des ménages de l’EMS sont en situation de précarité énergétique.

Pourquoi agir ?

Depuis 2016 : 83 bénéficiaires de chèque énergie (électricité et gaz). Partenariat depuis décembre 2015 entre le 
CCAS de Lingolsheim et l’Electricité de Strasbourg.

L’épicerie sociale accueille des familles en précarité énergétique pour leur permettre rembourser des factures 
impayées en ayant accès à une alimentation moins coûteuse (10% de la valeur des produits alimentaires).

Soutien de la Ville à la la tournée du bus pédagogique "mon appart Eco Malin", conduit par Caritas Alsace avec 
le concours des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de fournisseurs d’énergies. Le projet 
vise à sensibiliser en priorité les populations aux revenus les plus modestes aux économies d’énergies.

Agir à Lingolsheim
 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Mettre en place un atelier portant sur "la 
maîtrise du système de chauffage afin de 
faire des économies" destiné aux locataires 
des bailleurs sociaux.

Renforcer le partenariat avec les bailleurs 
sociaux pour mobiliser leurs locataires en 
difficultés énergétiques, en s’appuyant sur 
leurs travailleurs sociaux, relais prévention à 
la maîtrise d’énergie.

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030
Surveiller sa consommation à l’aide de 
gestes simples sans forcément investir :

 en mettant les appareils sur multiprise 
pour ne pas laisser en veille et débran-
cher les chargeurs

 en dégageant les espaces devant les radiateurs 
pour que la chaleur se propage partout

 en prenant conscience qu’une baisse de 1° degré 
permet une économie de 7 % sur la facture

 en utilisant des ampoules basse consommation ou 
des leds

 en éteignant la box la nuit avec un programmateur

 en fermant les volets l’hiver pour garder la chaleur.

Isoler son habitation.

Agir 
au 

quotidien
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Un territoire 100% renouvelable

Axe 3

ACTION 
Promouvoir une consommation responsable

Diminuer significativement la production de déchets et augmenter le réemploi des biens.

Atteindre 50% des produits locaux et bio dans les cantines d’ici 2030.

Développer une alimentation responsable.

Développer le recyclage et la valorisation au sein des services municipaux.

Sensibilisation à la collecte, au tri et à la valorisation des déchets auprès de la population.

Réfléchir à l’instauration d’une tarification incitative des déchets auprès des usagers.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit 
Lingolsheim

Les ressources naturelles sont limitées et nous devons prendre conscience que nous ne pouvons plus les gaspiller.

Notre modèle de consommation doit évoluer vers davantage de sobriété en nous interrogeant sur la consommation 
utile.

Ce modèle nouveau devra limiter les déchets ultimes en imposant aux industriels des normes de recyclage exi-
geantes, permettant la valorisation à 100%.

Pourquoi agir ?

Pour une consommation responsable 

Distribution d’un fruit selon la saison pour la récré en maternelle.

Livraison de 35% des repas servis dans les cantines sont bio et/ou d’origine locale.

Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire (pesées, sensibilisation des enfants…).

Production de fruits et légumes par les jardins d’Episode aux personnes bénéficiaires de l’Epicerie sociale : 
promotion d’une alimentation saine et locale.

Mise en place de critères environnementaux inclus dans la commande publique : papier recyclé, produits 
d’entretien éco labellisés (marché de nettoyage).

Pour réduire les déchets 

Valorisation et réemploi de biens municipaux : dons, Emmaüs, vente de biens sur web enchères… 

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE ET RÉDUIRE LES DÉCHETS
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Un territoire 100% renouvelable

Axe 3

Organiser 6 ateliers en 2020 sur la consommation responsable et au zéro déchet en partenariat avec l’associa-
tion Zéro Waste Strasbourg.

Ouvrir en partenariat avec le Centre Socio Culturel Albatros un atelier de réparation type « Repair Café » destiné 
au grand public.

Orienter la restauration scolaire vers une alimentation locale et biologique :
 proposer au moins 50% d’aliments issus de l’agriculture biologique et/ou locale à partir de 2020
 proposer une alternative végétarienne
 utiliser des barquettes inox en restauration scolaire

Intégrer des critères écoresponsables labellisés dans tous les marchés et commandes publiques de la Ville.

Bannir les déchets plastiques (gobelets et vaisselle) de toutes les manifestations.

Responsabiliser les traiteurs et fournisseurs par la reprise de leurs déchets pour limiter le gaspillage.

Améliorer le tri au cimetière par une campagne de sensibilisation et de communication.

Responsabiliser les partenaires associatifs pour promouvoir des comportements vertueux.

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030

Ecoles - Associations :
 généralisation du tri et sensibilisation aux consignes de tri 
 accompagnement dans la réduction de leurs déchets au quotidien et lors des manifestations
 récupération des vêtements oubliés au profit d’associations humanitaires
 récupération de livres scolaires au profit d’associations humanitaires

Diminution de la consommation du papier dans les services municipaux (dématérialisation).

Mise en place d’un compost municipal pour nos espaces verts.

Collecte et valorisation des biodéchets en restauration scolaire depuis 2016.

Réduction du nombre de bacs bleus et jaunes (-39% en volume depuis 2013 et –21% de taxe sur les ordures 
ménagères payée à l’Eurométropole.

 Garder ses équipements le plus longtemps pos-
sible en favorisant le ré-emploi et la réparation.

 Consommer des produits issus du commerce 
équitable.

 Utiliser un compost collectif ou individuel.

 Limiter le gaspillage alimentaire - cuisiner les restes.

 Planifier ses repas, faire une liste de courses et achèter la juste 
quantité.

 Donner, échanger, vendre au lieu de jeter ce qui est en bon état 
et dont je n’ai plus l’utilité.

 Privilégier des produits locaux.

 Utiliser un cabas/ sac réutilisable pour faire ses courses.  
Apporter ses contenants chez les commerçants, acheter en vrac.

 Boire l’eau du robinet.

Agir 
au 

quotidien
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Un territoire qui se donne les moyens d’agir

Axe 4

ACTION 
Mobiliser tous les acteurs du territoire

Mobiliser tous les acteurs du territoire.

Renforcer et diversifier les moyens d’information et de sensibilisation en ciblant différents publics : scolaires, 
citoyens, associations, salariés.

Actions du plan climat EMS 2030 dans lesquelles s’inscrit Lingolsheim

Pour répondre aux engagements de ce plan climat la participation de tous est nécessaire pour préserver notre 
planète.

"Il faut faire avec les habitants" en les associant davantage aux actions à engager ici à Lingolsheim pour réussir la 
transition climatique.

Pourquoi agir ?

Promotion du "défi des familles à énergie positive" soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg.

Campagne de communication annuelle sur le tri, les éco-gestes, le réemploi et les bonnes pratiques pour 
consommer plus responsable.

Campagne de communication sur le compostage et animation lors de l’événement national "Tous au compost" 
(partenariat EMS / Maison du Compost).

Organisation des ateliers sur le plan climat.

Conférence sur la "qualité de l’air intérieur" auprès du grand public (partenariat APPA Grand Est, association 
pour la prévention de la pollution atmosphérique) organisée en février 2019.

Agir à Lingolsheim

 LES ACTIONS ENGAGÉES POUR MOBILISER LES CITOYENS

Informer et accompagner les habitants pour changer les comportements en mobilisant tous les médias à notre 
disposition : journal municipal, le site internet de la ville, les réseaux sociaux

Organiser des actions d’éducation à l’environnement : des sorties natures, ateliers de renaturation avec Alsace Nature…

S’impliquer dans les évènements thématiques nationaux et locaux : journée de la qualité de l’air, fête du vélo, au boulot 
à vélo, semaine nationale "Alternatives aux pesticides".

Recrutement des familles témoins de Lingolsheim pour démontrer l’intérêt de nouveaux comportements : 
familles à énergie positive, familles pour tester la qualité de l’air intérieur, familles pour une consommation responsable 
et viser le zéro déchet.

Appel à projets pour promouvoir des actions environnementales.

Valoriser les initiatives des habitants plus impliqués dans leur environnement proche.

Multiplier des actions de prévention pour diminuer les déchets jetés sur l’espace public "le cadre de vie sera plus 
agréable pour tous".

Initier des conférences thématiques : bruit, gaspillage, qualité de l’air, maîtrise des déchets, consommation, santé. Les 
partager avec les communes voisines pour un écho plus large sur le territoire.

Pour dynamiser la mobilisation de tous, la Ville sera le catalyseur de toutes ces initiatives en renforçant l’équipe 
d’animation en charge de la mise en œuvre du plan climat 2030. Embauche d’un animateur socio-environnemental.

 NOS ENGAGEMENTS POUR 2030
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Animation - Sensibilisation - Communication

Organiser une sensibilisation sur la qualité de l’air inté-
rieur auprès des conseils syndicaux et lors des assem-
blées générales des copropriétés.

Sensibiliser les enfants (écoles, périscolaire, accueil de 
loisirs) : ambassadeurs auprès des parents.

Organiser une opération de "familles témoins/ familles 
test" :  tester des produits et communiquer sur les 
résultats pour sensibiliser le grand public.

Communiquer sur les risques de matériaux polluants 
pour se chauffer (ex : palettes Europe).

Prévention

Interdire l’accès aux voitures dans les zones scolaires 
aux horaires d’entrées et de sorties scolaires pour 
changer les mentalités. Ce dispositif pourrait être com-
plété par des pédibus/ vélobus.

La parole aux habitants

35Lingolsheim I Plan Climat 2030 I octobre 2019

Les habitants de Lingolsheim se sont engagés dans la démarche du plan climat en participant aux ateliers ou en 
contribuant en ligne. Ces ateliers ont donné lieu à des nombreuses propositions démontrant qu’il est impossible 
d’agir pour le climat sans l’implication de tous.

QUALITÉ DE L’AIR
Promotion du vélo

Organiser le déneigement des pistes cyclables. 

Etudier la mise en place du vélorue à Lingolsheim.

Organiser une opération de "coaching vélo" : des 
habitants effectuant leurs trajets en vélo pourraient 
accompagner d’autres personnes afin de leur montrer 
les chemins cyclables et modifier ainsi leurs habitudes.

Travailler avec les entreprises pour réduire l’impact de 
la mobilité domicile – travail : favoriser la pratique du 
vélo en incitant à la prise en charge des frais de dépla-
cements.

Permettre la location des vélos et trottinettes élec-
triques mensuelle et annuelle.

Réserver de la place pour les vélos à toute heure dans 
les trams et trains.

Subventionner l’acquisition des moyens de déplace-
ments alternatifs.

Prendre en compte les aménagements vélos dans tous 
projets futurs.

Autopartage/ covoiturage

Implanter la seconde station Citiz à proximité de la 
station Tram en associant une station sécurisée vélo.

Campagne de communication sur la mutualisation des 
moyens de déplacement, mettre en place des bande-
roles sur les principaux axes de Lingolsheim appelant 
à utiliser transports en commun vélo et solutions de 
covoiturage.

Transports en commun

Améliorer la flexibilité et l’interopérabilité.

Augmenter la fréquence de l’offre de transport en com-
mun le soir et le week-end.

Mettre en place le soir un transport à la demande 
pour desservir tous les quartiers de la Ville et inciter à 
prendre les transports en commun.

Mettre en place par exemple un flexibus en fin de ligne.

Adapter la taille des bus et trains en fonction de l’af-
fluence aux heures de pointe.

Renforcer l’attractivité du train par une communication 
sur l’existence de la gare à Lingolsheim.

MOBILITÉ

Circuits courts - réduction des déchets

Développer le troc à l’échelle locale : par exemple 
organiser un marché du troc.

Renforcer les circuits courts et le bio (marché local/ 
magasin bio).

Communiquer sur les bonnes pratiques et "trucs" au 
quotidien (supports média de la Ville).

Organiser des conférences sur les thématiques liés à 
la consommation responsable.

Mettre en place un "repair café" (atelier de réparation).

Restauration scolaire : proposer un menu sans viande 
et sans poisson par semaine.

CONSOMMATION RESPONSABLE

Faire le choix d’une banque éthique pour les projets 
municipaux développement durable.

FINANCEMENT DES PROJETS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Développer des espaces verdures et la plantation des 
arbres.

Organiser une campagne de sensibilisation sur le rôle 
des plantes en matière de CO2.

Créer des mares à Lingolsheim : étude à mener en 
complément de la Trame verte et bleue.

Utiliser de manière plus rationnelle l’eau destinée à 
l’arrosage des espaces verts de Lingolsheim.

Mettre en place une subvention pour des dispositifs de 
récupération d’eaux pluviales.

Créer des jardins partagés à Lingolsheim.

Encourager la végétalisation des espaces publics par 
les habitants.

Installer des ruches et des hôtels à insectes.

Installer des composteurs sur l’espace public.

Installer des équipements à énergie renouvelable 
(ENR) sur les bâtiments publics.

Entretenir le parc du Fort pour inciter les habitants à le 
découvrir.

VÉGÉTALISATION / EAU

Mobiliser et créer un groupe de familles témoins 
sur différentes thématiques : déplacement, énergie, 
déchets, consommation responsable… Pilotage par la 
Ville de Lingolsheim. 

Créer un réseau d’éco ambassadeurs citoyens 
pour sensibiliser le public et les associations lors 
d’événements.

Sensibilisation du public : conférence à la Maison des 
Arts sur l’énergie, l’eau, les déchets….

Organiser annuellement un World CleanUp Day par la 
collectivité.

Une reconnaissance de la Ville de l’urgence climatique: 
chaque choix municipal se fera en tenant compte de 
son impact écologique.

Travailler avec les entreprises pour un lancer un défi 
inter-entreprises (ex : boulot à vélo).

Sensibiliser les enfants et les jeunes à 
l’environnement.

MOBILISATION DU GRAND PUBLIC

Sensibiliser les entreprises et notamment les commerces, au respect de la loi sur 
l’extinction nocturne des enseignes, des bureaux et magasins.

Avoir un budget municipal consacré à l’énergie.

Engager une réflexion sur le choix des matériaux pour les prochaines rénovations du 
patrimoine municipal.

ÉNERGIE / SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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Préambule 

 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 impose aux collectivités la 

réalisation d’un plan climat-air-énergie territorial. La stratégie nationale repose essentiellement sur 

l’échelle la plus pertinente : l’action locale des territoires. En effet, cette échelle est la plus créatrice 

d’actions innovantes et performantes. 

Les acteurs publics et privés du territoire de l’Eurométropole ont déjà engagé de très nombreuses 

actions visant à s’adapter au changement climatique, améliorer la qualité de l’air et à réduire les 

consommations énergétiques. Ce foisonnement d’actions locales s’est soldé par de nombreuses 

récompenses et labellisations du territoire. 

Enfin, ces actions ont contribué à l’évolution sensible d’indicateurs favorables : réduction des 

émissions de polluants atmosphériques, création de nouvelles unités de production d’énergie 

renouvelable. Cela cache néanmoins certaines disparités : stagnation voire hausse des consommations 

des ménages et du secteur tertiaire, faible part des nouvelles énergies renouvelables, pics de pollutions 

avec dépassements de seuil sanitaires. 

Le PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg va permettre de constituer un plan d’actions visant à 

parvenir aux objectifs ambitieux de constituer un territoire de bien-être.  

L’évaluation environnementale va permettre de s’assurer que l’environnement est pris en compte le 

plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire : 

� vérifier que les thématiques environnementales ont été intégrées à chaque moment de la 

préparation du PCAET,  

� analyser tout au long du processus d’élaboration du PCAET (de l’émergence jusqu’à 

l’approbation), les incidences sur l’environnement des orientations retenues, 

� adapter le cas échéant le PCAET pour garantir la compatibilité des orientations avec 

l’environnement dans une démarche Eviter, Réduire et Compenser. 
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Le présent document constitue principalement l’évaluation environnementale du PCAET de 

l’Eurométropole de Strasbourg. Son contenu est défini à l’article R122-20 du Code de l’environnement. 

Il est complété dans l’état initial de l’environnement de certains éléments demandés du diagnostic 

pour l’élaboration du PCAET définis à l’article R. 229-51 du code de l'environnement :  

1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 

2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 

développement ; 

3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction 

de celle-ci ; 

4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, 

des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des 

options de développement de ces réseaux ; 

5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire ; 

6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

Enfin, il est complété des éléments issus des différentes consultations engagées auprès de la Région 

Grand Est, de la Préfecture, de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et du public. 
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CHAPITRE I. LES PRINCIPES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATÉGIQUE 

A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, le plan climat-air-
énergie territorial : 

� est obligatoirement élaboré par les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2017 ; 

� est établi avant le :  

� 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants existants au 1er janvier 

2015 ; 

� 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 

2017. 

� doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application de l’article R.122-17 du 

code de l’environnement.  

I. CADRAGE PREALABLE 

L’article R122-19 du Code de l’environnement, propose que l’Eurométropole de Strasbourg peut 

consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir 

dans le rapport environnemental. L'autorité environnementale précise les éléments permettant 

d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux 

impacts potentiels du PCAET sur l'environnement ou la santé humaine. 

La demande est adressée à la MRAE du CGEDD. L’avis est transmis pour information au préfet de 

département. 

Un document  du 6 octobre 2018 élaboré conjointement par la Région Grand Est et la DREAL Grand 

Est fournit les éléments d’informations utiles à l’élaboration du PCAET. 
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II. CONTENU PROPORTIONNE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le PCAET est soumis à Évaluation Environnementale suivant l’article R.122-17 alinéa 10 du Code de 

l’Environnement. 

L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 

autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. 

Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, 

comprend : 

� Un résumé non technique  

� Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du PCAET et son 

contenu, son articulation avec d'autres documents de planification et, le cas échéant, si ces 

derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation 

environnementale ; 

� Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives 

de son évolution probable si le PCAET n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 

environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le PCAET et les caractéristiques 

environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du 

PCAET. Sont ajoutés également certains éléments de diagnostic demandés spécifiquement à 

l’article R. 229-51 du code de l'environnement ; 

� Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du PCAET dans 

son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et 

inconvénients qu'elle présente ; 

� L'exposé des motifs pour lesquels le projet de PCAET a été retenu notamment au regard des 

objectifs de protection de l'environnement ; 

� L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du PCAET sur l'environnement, et 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, 

la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 

archéologique et les paysages. Les effets notables probables sur l'environnement sont 

regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou 

permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul 

de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du PCAET avec d'autres plans, 

schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, 

programmes ou documents de planification connus ;  
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b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

� La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du PCAET sur l'environnement et la 

santé humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du PCAET sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 

n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette 

impossibilité. 

� La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du PCAET, la correcte appréciation des effets défavorables 

identifiés et le caractère adéquat des mesures prises (Eviter Réduire Compenser) ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du PCAET, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 

et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

� Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 

environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré ; 

� Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément 

aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. 

III. CONSULTATION TRANSFRONTALIERE 

En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du présent code, le PCAET dont la mise 

en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre 

de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Eta pour avis, à la demande de celles-ci ou à 

l'initiative des autorités françaises. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. 

L’article R122-22 dispose que la personne publique responsable de l'élaboration du PCAET susceptible 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne 

ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au 

premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des 

consultations avant l'adoption du PCAET et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend 

mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères. L’Eurométropole de 

Strasbourg n’étant pas un service de l’Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet. L‘article R122-

20 du Code de l’environnement pose que le cas échéant, l'avis émis par cet Etat membre de l'Union 

européenne consulté, est joint au dossier mise à disposition du public.  
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B. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

L’Eurométropole de Strasbourg responsable de l'adoption du PCAET transmet pour avis à l'autorité 

environnementale (MRAE du CGEDD, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil 

général de l'environnement et du développement durable définie au IV-2 de l'article R. 122-17 du Code 

de l’environnement) le dossier comprenant : 

- le projet de PCAET, 

- le rapport d’évaluation environnementale. 

Suivant l’article R122-21 du Code de l’Environnement, l'autorité environnementale formule un avis sur 

le rapport sur les incidences environnementales et le projet de PCAET dans les trois mois suivant la 

date de réception du dossier. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence 

d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. 

L'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et 

du développement durable (MREA CGEDD), est transmis pour information au préfet de département 

concerné.  

A défaut de s'être prononcée dans le délai de 3 mois, l'autorité environnementale est réputée n'avoir 

aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. 
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C. CONSULTATION DU PUBLIC 

I. L’INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC 

Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux 

concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour le PCAET. Cet 

avis mentionne :  

1° Le projet de PCAET ;  

2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès 

desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des 

observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions 

dans lesquelles elles peuvent être émises   ;  

3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités 

compétentes pour statuer   ;  

4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à 

la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition   ;  

5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ;  

6° Le fait que le PCAET soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est 

susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans 

les conditions prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact 

peuvent être consultés ;  

7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale ainsi que du ou des lieu(x) où il peut 

être consulté.  

 

II. MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT 

La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable au PCAET qui fait l'objet 

d'une évaluation environnementale et pour lequel une enquête publique n'est pas requise.  

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’Eurométropole de 

Strasbourg, autorité compétente pour approuver ce PCAET.  

1867



Tome 2 : Diagnostic – Analyse de la vulnérabilité - Évaluation environnementale 

14 

Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale  
Décembre 2019 

Le dossier est mis en ligne pendant toute la durée de la consultation. Il reste consultable, pendant 

cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de la 

consultation. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes 

informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de PCAET ne permettent pas sa mise à disposition 

par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux 

et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.  

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à 

l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter 

de la date de début de la participation électronique du public.  

 

III. APRES LA CONSULTATION DU PUBLIC 

Le dossier éventuellement amendé après consultation du public, est adopté par l’Eurométropole. 

Il présente : 

- Le PCAET approuvé, 

- Une déclaration résumant : 

� la manière dont il a été tenu compte du rapport d’évaluation 

environnementale et des consultations auxquelles il a été procédé ; 

� les motifs qui ont fondé les choix opérés par le PCAET, compte tenu des 

diverses solutions envisagées ; 

� les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise 

en œuvre du PCAET. 

 

IV. SUITE / BILAN 

Le PCAET fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours après 3 ans de mise en œuvre. Il devra être révisé 

tous les 6 ans. 
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CHAPITRE II. UN RESUME NON TECHNIQUE  

A. PLAN CLIMAT : DEFINITION ET CONTEXTE  

Après un premier plan climat volontaire engagé en 2009, l’Eurométropole de Strasbourg a relancé une 
réflexion sur son territoire autour d’une stratégie air-énergie-climat fin 2016, en cohérence avec ses 
obligations réglementaires. Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est la réponse locale aux défis 
climatiques et qui doit fédérer l’ensemble des acteurs d’un territoire autour d’ambitions et d’objectifs 
opérationnels communs sous la bannière « plan climat 2030 : tous acteurs ! ».  

B. 2009-2017 : BILAN DU PREMIER PLAN CLIMAT 

En 2009, la Communauté Urbaine de Strasbourg s’était fixé des objectifs ambitieux pour l’année 2020. 
Le bilan chiffré réalisé par ATMO Grand Est dans le cadre de l’Observatoire air-énergie-climat interpelle 
l’Eurométropole mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire sur la difficulté rencontrée à inverser 
les tendances en infléchissant uniquement les politiques publiques. Ce bilan prend en compte les 
activités de tous les secteurs (industries, commerces, artisans, transport de personnes et de 
marchandises, logements, bureaux, activités agricoles, etc.) situées sur les 33 communes. 
 

 
 
 
 
 

Objectif 2020 : -30% des 
Emissions de gaz à effet de 

serre (réf 1990) 
 

Situation 2017 : -30% 

 
 
 
 
 

Objectif 2020 : -30%  
Consommation d’énergie 

finale (réf 1990) 
 

Situation 2017 : +9% 

 
 
 
 
 

Objectif 2020 : Couverture en 
énergie renouvelable 20 à 30% 

 
 

Situation 2017 : 14% 
 
 

Les gaz à effet de serre constituent le seul indicateur réellement positif. Mais si la baisse attendue a 
été atteinte, elle est le fait pour les deux-tiers de la conjoncture économique (fermeture de la raffinerie 
de Reichstett et baisse de l’activité). 
 
La consommation d’énergie, par contre, qui a baissé régulièrement entre 2005 et 2014 est repartie à 
la hausse et affiche désormais une tendance qui va totalement à l’encontre des objectifs, notamment 
par l’effet de la reprise économique. 
 
Enfin, le taux de couverture des besoins du territoire en énergies renouvelables - qui est de l’ordre de 
14% - a tendance à stagner ces dernières années. La mise en service de nouvelles unités de production 
renouvelable (solaire, biomasse, géothermie profonde, chaleur fatale…) devrait permettre d’améliorer 
légèrement ces résultats. 
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Contrairement au premier plan climat, le nouveau plan climat se devait réglementairement d’intégrer 
les enjeux de qualité de l’air. Il en fait un des axes majeurs, en lien avec des attentes fortes de la 
population renforcée localement par la situation du territoire.  
 

C. 2017 – 2019 : LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PLAN CLIMAT AVEC LES 

PARTENAIRES DU TERRITOIRE 

La concertation préalable : 1500 personnes et 400 propositions 

Entre novembre 2017 et octobre 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a mené une large concertation 
avec les acteurs du territoire en vue de partager les enjeux air-énergie-climat et amener les citoyens 
et les structures (publiques et privées) à contribuer collectivement en apportant des solutions au défi 
climatique. La concertation ciblait trois types de publics différents :  

− le grand public et leurs représentants (associations, collectifs, conseil de développement…) 
− les acteurs économiques  
− chacune des 33 communes en individuel 

 

Pour chacun des publics, des rencontres spécifiques ont été organisées, permettant de recueillir aussi 
bien la vision des acteurs les plus engagés (les citoyens « solutionneurs », les responsables 
environnement des entreprises…) que les personnes a priori moins sensibles aux questions 
climatiques. Des questionnaires en ligne sur une plateforme internet dédiée ouverte à tous ainsi 
qu’une rencontre spontanée des habitants-es sur un marché ont également enrichi les  propositions.  

Cette concertation a permis de mobiliser plus de 1 500 participants actifs (qui se sont déplacés pour 

les rencontres) et de recueillir plus de 400 propositions. 

33 communes contributrices 

En parallèle, les rencontres individuelles avec chacune des communes ont constitué un axe important 
du plan territorial. Ces échanges autour du plan climat et des initiatives des territoires permettent 
d’une part une complémentarité climat-air-énergie sur les compétences propres du bloc communal, 
mais aussi la déclinaison sur chacune des communes des orientations définies au niveau métropolitain. 
Ce travail de recensement permet l’échange d’idées et de bonnes pratiques entre les communes et 
renforce ainsi le lien autour du développement durable.  
 
Des avis et des observations pour enrichir le document 

Le projet de plan climat a été soumis à plusieurs étapes obligatoires :  
− sur le plan règlementaire : avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, avis du 

Préfet de Région et du Président de la Région Grand Est puis consultation publique. Il a 
également fait l’objet d’échanges transfrontaliers avec des villes allemandes et d’un avis du 
Conseil de Développement.  

− une consultation publique par voie électronique réalisée entre le 2 septembre et le 7 octobre 
2019 sur un site internet dédié (https://participer.strasbourg.eu/planclimat), consulté par plus 
de 3 000 personnes, a permis de recueillir une centaine d’observations constructives sur le 
projet de plan climat. 

− la consultation transfrontalière a également permis de rappeler que les actions menées sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg font également échos aux initiatives allemandes. 
Si la France a rendu obligatoire les démarches de plan climat air énergie territorial pour tous 
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les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, de 
l’autre côté du Rhin, les ‘’Klimaschutzkonzepte’’ (KSK ou ‘concepts de protection du climat’) 
sont principalement des démarches volontaires portées par les villes. Les villes de 
Schutterwald, Kehl, Offenburg, Karlsruhe et Lahr ont pu échanger avec l’Eurométropole. 

 

D. LES ENJEUX DU PLAN CLIMAT 

En matière d’énergie ou de gaz à effet de serre, les principaux secteurs sur lesquels opérer des 
mutations sont les bâtiments (logements, bureaux, surfaces commerciales) qui représentent 43% des 
émissions de gaz à effet de serre et 58% des consommations finales d’énergie. Viennent ensuite les 
transports de voyageurs et de marchandises - qui représentent également 34% des émissions de gaz à 
effet de serre et 24% des consommations finales d’énergie - et les modes de consommation (qui 
influent sur le réemploi, la production, les déchets et autres flux de matières, l’alimentation, les 
services et les importations). 
 
En matière de qualité de l’air et de santé, les secteurs à enjeux sont le transport routier (58% des 
émissions de NOx et 22% des émissions de particules fines PM2,5) et le résidentiel (9% des émissions 
de NOx mais 56% des émissions de PM2,5). Sur ce dernier point, la part du chauffage au bois non 
performant (foyers ouverts, vieux appareils de combustion, mauvaises pratiques…) est prépondérante. 
Viennent ensuite l’industrie (16% des émissions de NOx et 10% des émissions de PM2,5) et l’agriculture 
dont les émissions d’ammoniac participent aux pics printaniers de pollution aux particules. 
 
Le diagnostic de vulnérabilité réalisé sur le territoire et détaillé dans le paragraphe suivant met en 
exergue des aléas climatiques liés aux épisodes pluvieux intenses (inondation, coulée d’eau boueuse) 
et aux épisodes de chaleur intenses (îlot de chaleur, canicules, sécheresse). Face à ces menaces, la 
végétalisation apparait incontournable dans l’adaptation au changement climatique. Elle profite à la 
qualité de vie des habitants et participe de l’acceptation de la nécessaire densité des agglomérations 
en offrant des espaces de respiration, de convivialité et en participant à l’amélioration du cadre de vie. 
 
Enfin, le dernier enjeu est un enjeu social. Solidarité, partage, acceptabilité sont trois préalables 
indispensables à la réussite des mutations. Parce que l’équité et l’égalité de traitement entre les 
habitants sont des valeurs essentielles pour l’Eurométropole, elle veillera à ce que chacun puisse être 
acteur et bénéficier de la transition écologique. Elle continuera d’accompagner les ménages modestes 
en matière de logement et de déplacements. De même, la transition énergétique du territoire doit 
permettre à tous d’accéder à une énergie plus propre et créatrice de retombées locales. 
L’Eurométropole se veut exemplaire et souhaite que chaque habitant-e, salarié-e, entrepreneur−e, 
association et élu-e puisse apprendre de l’autre et agir dans son quotidien et sa vie. Cette convergence 
des énergies est fortement mobilisatrice et sera notre réponse au bouleversement climatique. 
 

E. UN TERRITOIRE A LA VULNERABILITE MAITRISEE 

L’analyse de la vulnérabilité du territoire et évaluée en croisant 3 paramètres : 
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� son exposition à l’aléa climatique (ex : niveau d’intensité d’orages violents) ; 

� de sa sensibilité à l’aléa climatique (ex : densité d’habitation en zone inondable) ; 

� de ses capacités d’adaptation à l’aléa (ex : mise en place de dispositifs de ralentissement 

dynamique des crues en amont des zones urbanisées). 

Ainsi l’Eurométropole de Strasbourg est concernée par plusieurs aléas qui concernent particulièrement 

les phénomènes tempétueux, les crues des nombreux cours d’eau présents sur le territoire et enfin la 

recrudescence de pointes de chaleur. 

I. RISQUE DE TEMPETE :  

Le régime des vents ne devrait pas évoluer de manière substantielle, ni concernant les phénomènes 

extrêmes de tempête, ni même les vents courants. Ces derniers auraient pu contribuer à assurer la 

dispersion de polluants atmosphériques par ventilation naturelle. La vulnérabilité aux phénomènes de 

tempête en ville demeure mais est bien maîtrisée localement par les dispositifs d’alertes existants. 

II. RISQUES LIEES AUX EVENEMENTS PLUVIEUX EXTREMES :  

Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg est très vulnérable aux inondations en raison de la 

présence d’un chevelu hydrographique dense et par la sensibilité des secteurs soumis à des crues 

importantes menaçant des biens et des personnes. Le milieu naturel est moyennement vulnérable par 

pollution liée aux débordements des réseaux d’assainissement. L’agriculture est moins vulnérable mais 

une sollicitation accrue des terrains agricoles est attendue pour protéger en aval la métropole. 

De nombreuses politiques de prévention existent ou vont être mises en place ce qui atténue 

grandement la vulnérabilité du territoire. La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) apporte aussi de nouvelles compétences qui devraient permettre de 

renforcer le dispositif.  De plus, une solidarité amont-aval au de-là du périmètre de l’Eurométropole 

de Strasbourg est indispensable pour assurer la résilience des territoires. 

La vulnérabilité liée aux coulées d’eau boueuse  est limitée car localisée sur les seuls terrains de la 

terrasse du Kochersberg (terrains en pente sur des lœss ; pratiques agricoles ne protégeant pas assez 

les sols ; urbanisation inadaptée). Les adaptations possibles concernent le changement de pratique 

agricole et une urbanisation prenant en compte ce phénomène. Le risque lié aux cavités souterraines 

est quant à lui très ponctuel. La prise en compte de ce risque sera facilitée par simple extension de leur 

recensement sur le territoire.  

III. EXTREMES DE CHALEUR 

Le milieu urbain est plus vulnérable aux îlots de chaleur que les secteurs périphériques, avec des 

conséquences sanitaires pouvant être graves. L’adaptation du territoire repose sur la place du végétal 
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et de l’eau en milieu urbain, leur accessibilité, le développement des architectures bioclimatiques, le 

renforcement des dispositifs actuels d’alerte et de prévention des populations fragiles. Les activités 

touristiques de l’Eurométropole sont moins sensibles mais nécessitent néanmoins un maintien du 

confort thermique pour éviter de devenir un repoussoir en période estivale. La vulnérabilité de la 

métropole est importante concernant sa capacité de production d’énergie hydraulique. En effet, La 

baisse des débits des cours d’eau, notamment du Rhin, pourrait limiter la capacité de production de la 

première source d’énergie renouvelable du territoire, sans possibilité d’adaptation hormis la 

diversification du mix énergétique. La modification des cycles biologiques de la faune et la flore et 

l’assèchement des zones humides les plus fragiles seraient les conséquences de l’élévation des 

températures moyennes. Certaines espèces invasives/nuisibles seraient favorisées. Les exploitations 

agricoles devraient subir une influence notable dans leur capacité de production du fait d’une 

augmentation des sècheresses. La trop grande dispersion du parcellaire agricole limite les possibilités 

de développement de l’irrigation nécessitant des investissements importants. L’alimentation en eau 

potable des populations devrait quant à elle être garantie par la grande disponibilité de la nappe 

phréatique dont le niveau devrait peu évoluer. Cela nécessiterait également des adaptations des 

modes de cultures et des pratiques agricoles. Le territoire ne devrait pas voir augmenter 

significativement le niveau de risque incendie ou encore le risque de retrait/gonflement des argiles. 
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Diagramme de vulnérabilité de l’Eurométropole 

 

DIAGNOSTIC  

ATOUTS FAIBLESSES 

La métropole, par sa densité, réduit les consommations énergétiques 

par habitant (logement et mobilité). 

La surface chauffée est plus petite et plus souvent mitoyenne. Les 

réseaux de chaleur sont également plus pertinents. La densité 

facilite le déploiement des transports en commun et incite aux 

modes de transport actifs (le réseau de pistes cyclables de la 

métropole est bien développé).  

La présence d’un réseau hydrographique dense, de nombreux espaces 

de nature, de forêts et de territoires moins denses, notamment en 

périphérie, permet de lutter contre les îlots de chaleur. 

La métropole concentre les risques d’exposition aux polluants. 

Elle est également plus vulnérable aux épisodes de surchauffes 

estivales ou d’inondations.  

L’implantation de certaines énergies renouvelables est plus contrainte 

(surtout si besoin de surface au sol). 

La concentration de population renforce la dépendance aux ressources 

extérieures.  

La forte proportion de copropriétés privées rend plus complexe la 

rénovation thermique. 

TENDANCE EVOLUTIVE 

OPPORTUNITES MENACES 

Le parc social peut porter rapidement un effort de rénovation thermique 

(ambitieux en quantité et qualité). La géothermie profonde bénéficie 

d’un certain potentiel et pourrait étoffer la production locale. La 

forme agglomérée pourrait dans le temps proposer un confort 

énergétique plus abordable et pérenne. 

Les marges de progression relevant de la sobriété sont importantes et 

ne passent pas par de lourds investissements. 

Le développement du végétal dans les zones urbaines permet 

d’assurer le stockage du carbone, la réduction des îlots de chaleur, 

la filtration des particules… 

L’augmentation du prix des énergies fossiles pourrait renchérir 

également le coût de ses alternatives (les EnR utilisent souvent des 

énergies fossiles pour leur extraction ou leur transformation). 

La sobriété pose la question de son acceptabilité, surtout si elle est 

subie et inégalement répartie. 

Les énergies renouvelables pourraient connaître un plafond de 

déploiement en raison de limites physiques. Les comportements non 

sobres progressent presque aussi vite que les gains d’efficacité. 

Le changement climatique rajoute son lot d’imprévus. 
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F. LA NECESSITE D’OBJECTIFS AMBITIEUX 

Le plan climat est adopté réglementairement pour une durée de 6 ans mais est établi à partir de 
projection sur des horizons plus lointains - 2030 et 2050 - permettant de définir une trajectoire pour 
le territoire et amorcer des changements profonds, à l’image de l’ambition 100% renouvelable affichée 
pour 2050. La mise à jour tous les 6 ans du plan climat permet d’évaluer ce qui a été réalisé et réaligner 
le plan d’action pour l’atteinte des objectifs à 2030 et 2050.  
 
Le tableau ci-dessous résume les principaux objectifs que se donne la collectivité pour ces 2 
échéances :  

Objectifs 2030 – 2050  
 
 
 
 
 
Respecter les  
recommandations de l’OMS 
pour la qualité de l’air 

Sortir du diesel au plus tard 
en 2030 sur l’ensemble du 
territoire (Zone à Faibles 
Emissions) 

 

 

 

 

Réduire de 40% les gaz à 
effet de serre GES (réf 1990)  
Baisser l’empreinte carbone 
du territoire 

 

Neutralité carbone et -90% 
de GES 

 

 

 

 

 

Réduire de 30% les 
consommations 
énergétiques 
finales (réf 2012) 

 

Réduire de 55% les 
consommations 
énergétiques 

 

 

 

 

Atteindre 40% d’EnR&R 
dans la consommation 
finale d’énergie 

 

 

100% énergies 
renouvelables 

 

 

 

 

Limiter la part modale 
voiture à 30%, atteindre 16% 
pour le vélo, 37% pour la 
marche à pied et 17% pour 
les transports en commun 

 
 
 
 
Rénover en BBC compatible 
8 000 logements par an dont 
la moitié occupée par des 
ménages modestes 

Baisser les consommations 
du tertiaire d’au moins 40% 
(réf 2012) 

Rénover l’ensemble du parc 
bâti en BBC  

 

 

 

 

Concourir à 
l’objectif de 
réduction des 
prélèvements d’eau 
de 20% 

 

 

 

 

Réduire de moitié le 
tonnage de sa poubelle 
bleue (réf 2010) 

G. LE PLAN CLIMAT 2030 : UNE STRATEGIE EN 4 AXES 

Le plan climat tel qu’imaginé et construit avec les partenaires du territoire s’articule autour de 4 axes 
principaux qui sont autant d’enjeux du territoire : 
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Le premier axe est celui d’un territoire de bien-être. 

Vivre dans un environnement sain, agréable qui fait face aux imprévus est un objectif pour 
l’Eurométropole de Strasbourg. Un territoire garant d’une bonne qualité de l’air pour tous, c’est la 
première des priorités environnementales d’avenir identifiée par les citoyens métropolitains pour 
contribuer au bien-être de la population (enquête menée par le Conseil de développement de 
l’Eurométropole de Strasbourg en 2017), tourné vers les mobilités durables et apaisées et qui via ses 
capacités d’adaptation, anticipe et atténue les effets du changement climatique. Il s’avère que de 
nombreuses mesures qui contribuent à rendre le territoire plus résilient, répondent également à des 
demandes sociétales notamment en s’appuyant sur les services rendus par la nature.  
 
Le second axe est celui d’un territoire «100% renouvelables» et neutre en carbone. 

Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les actions d’efficacité, de sobriété 
énergétiques et de production locale des énergies renouvelables et de récupération pour sortir 
définitivement des énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant le 
territoire par sa dépendance. Dès 2017, l’Eurométropole de Strasbourg, et ses 33 communes ont 
décidé de s’engager dans la démarche volontaire de 100% d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. 
La stratégie du Plan Climat reprend ce cap pour 2050, en lui adossant l’objectif de neutralité carbone, 
et trace la voie pour y arriver en fixant des mesures ambitieuses et des objectifs à atteindre dès 2030. 
 
Le troisième axe est celui d’un territoire créateur d’emplois, de valeurs, de partage et d’inclusion 
sociale. 

La transition écologique ne doit pas signifier plus de contraintes, mais au contraire, plus d’innovation, 
plus d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les 
modes de consommation responsables, d’appréhender la question de l’économie circulaire et des 
déchets et d’engager une mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire, à l’image 
de la récente nomination pour 2019 ‘Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et 
solidaire’. Derrière toute action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du chemin de la transition 
écologique et c’est via le prisme de la solidarité que s’envisagent les mutations. 
 

Le dernier axe est celui d’un territoire qui se donne les moyens d’agir 

C’est pourquoi le quatrième axe ‘support’ permettra de concrétiser la réalisation des trois premiers. Il 
s’intéressera à la mobilisation des acteurs, à l’exemplarité de la collectivité, à l’accompagnement des 
changements. De même, la question des finances est un enjeu crucial : financements publics, 
investisseurs locaux ou externes, mobilisation de l’épargne citoyenne sont autant de questions à 
aborder dans la mise en œuvre de ce plan climat. Enfin, il s’agira de construire un dispositif qui 
permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver une place dans la dynamique territoriale et de 
prendre part aux décisions qui vont être nécessaires. Ces thèmes sont développés dans l’organisation 
du plan climat ci-après. 

H. UNE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE D’UNE STRATEGIE AMBITIEUSE 

I. UN PLAN D’ACTIONS EVOLUTIF  

Le plan d’actions adossé à cette stratégie est un recueil d’environ une centaine de fiches actions qui 
couvrent l’ensemble des thèmes abordé dans le plan climat. Il est ouvert et évolutif afin de s‘enrichir 
au cours des 6 ans du plan avec de nouvelles actions portées par les structures publiques ou privées 
du territoire. 
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Certaines fiches sont très opérationnelles et font l’objet d’un chiffrage précis (par exemple sur la mise 
en place d’un fonds air bois pour le renouvèlement des vieux chauffages au bois) ; d’autres en revanche 
constituent des pistes à explorer pour les années à venir (par exemple sur la quantification d’un bilan 
carbone global de toutes les activités du territoire y compris les importations et exportations de 
produits) ; d’autres enfin seront complétées par des porteurs d’actions, l’objectif étant que chaque 
acteur puisse s’insérer dans la dynamique et dans le cadre proposé. 

II. UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

Le plan climat est un projet de territoire. A ce titre, il doit pouvoir être piloté par des instances 
représentatives qui dépassent le seul cadre de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
La gouvernance du plan climat s’articulera autour de plusieurs strates complémentaires :  

− un comité stratégique co-piloté par l’Eurométropole de Strasbourg et plusieurs partenaires 
sera constitué à l’image de celui mis en place pour la feuille de route Eco 2030 (sur le 
développement économique). 

− ce comité sera complété au sein de l’Eurométropole de Strasbourg par une coordination 
politique où l’élu-e en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan climat coordonne avec 
l’ensemble des vice-président-e-s concerné-e-s les déclinaisons thématiques des politiques 
publiques afin de s’assurer que ces dernières soient bien compatibles avec la trajectoire 
envisagée. 

III. DES FORCES VIVES MOBILISEES  

La réussite du plan climat passe par la mobilisation de tous les acteurs du territoire, chacun apportant 
une réponse partielle à ce défi global qui dépasse largement notre périmètre administratif.  

− L’Eurométropole de Strasbourg s’engage en développant son exemplarité en interne à travers 
la démarche Cit’ergie. Elle réinterroge également l’ensemble de ses politiques publiques au 
prisme de ces enjeux. 

− Les communes sont également encouragées à développer leur propre stratégie en fonction de 
leur budget et de leurs compétences et en cohérence avec les objectifs fixés pour le territoire.  

− Les satellites de la collectivité développeront  également des actions d’exemplarité en interne 
et dans leurs métiers afin de les rendre « climat compatibles ». 

− Les structures publiques et privées ainsi que les citoyens-ennes participent également à la 
transition écologique du territoire. Il s’agira de trouver le moyen de valoriser toutes les actions 
qui participent à cette dynamique globale. 

IV. LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Sur le budget interne de la collectivité : un budget « ODD compatible » et un travail exploratoire sur la 

part climat  
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Une évaluation du budget primitif 2019 au regard des 17 objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies a été menée via un premier travail d’analyse et a permis de disposer d’une première 
vue d’ensemble des engagements financiers au service du développement durable. 
Pour compléter ce travail, une étude en partenariat avec I4CE (anciennement ‘Caisse des Dépôts et 
Consignations climat recherche’) vise à établir un cadre d’évaluation climat du budget des collectivités. 
Il permettra d’évaluer pour chaque ligne du budget si celle-ci est favorable au climat, neutre ou 
défavorable et permettra de vérifier l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris. 
Sur le financement de la transition écologique du territoire 

Il s’agit de monter en compétence sur l’ingénierie financière et rechercher des sources de financement 
complémentaires pour assurer le financement de la transition écologique du territoire. Pour ce faire, 
il s’agit de mettre en place un groupe de travail sur les financements, de façon à réunir autour de la 
table des experts, de disposer d’un panorama des financements et d’ aboutir à une stratégie financière 
et des moyens financiers cohérents avec le plan d’actions 

V. L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT, UN OUTIL DE MOBILISATION DU TERRITOIRE 

L’Eurométropole souhaite structurer, organiser et déployer son action en faveur de la transition 
énergétique et écologique à travers la constitution d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat 
(ALEC). L’action de l’ALEC doit notamment permettre au territoire de suivre la trajectoire fixée en 
matière de rénovation énergétique du bâti : maisons individuelles, copropriétés, tertiaire public et 
privé. Par ailleurs, une part conséquente des actions de la future ALEC doit être orientée vers les 
publics les plus modestes. 
L’ALEC assume notamment des missions de service public (conseils neutres et objectifs, sensibilisation, 
premier accompagnement des publics, mobilisation des acteurs,…). Les financements 
eurométropolitains sont appelés à être durables et à constituer une part prépondérante des 
ressources de l’agence en compléments des autres sources publiques (Région, ADEME, communes 
voire fonds européens) et privées (notamment la mobilisation des certificats d’économie d’énergie). 
Le périmètre exact d’intervention de l’ALEC sera déterminé en coordination avec les acteurs en 
valorisant au mieux les compétences du territoire et les dispositifs existants ou à venir.  
 

I. SUIVI, PILOTAGE ET EVALUATION 

Ce plan climat entrera en vigueur après son adoption pour une durée de 6 ans (2020 – 2025) avec un 
bilan à mi-parcours obligatoire. Pour pouvoir suivre les avancées du plan climat, un reporting régulier 
alimenté notamment par des indicateurs sera mis en place associé à un comité de suivi et d’évaluation 
ouvert aux acteurs du territoire (citoyens, conseil de développement, ONG, associations…). 
 
Sur les compétences de la collectivité, la démarche Cit’ergie nous permettra de disposer d’un état des 

lieux annuel des actions réalisées. Elle sera complétée par un outil d’analyse des actions et projets 

inscrits dans les délibérations de l’Eurométropole. 

 

Sur le volet territorial, en plus des chiffres fournis par ATMO Grand Est (Observatoire air, énergie, 

climat), il sera nécessaire de se doter d’indicateurs qui permettent d’appréhender des phénomènes 

plus complexes comme l’impact climatique global de nos modes de vie, la résilience du territoire ou 

d’indicateurs plus sociaux ou sociétaux qui marquent l’acceptabilité des mesures en s’assurant que les 
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changements s’opèrent de façon solidaire. Il s’agira également de regarder toutes les externalités 

positives ou négatives engendrées par nos décisions, y compris sur les territoires voisins. 

J. UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE QUI REND COMPTE DES 

EVENTUELS EFFETS DU PLAN D’ACTION 

La démarche d’évaluation environnementale permet de rendre compte des éventuels effets du plan 
d’action et elle les renseigne sur les mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces impacts sur 
l'environnement. La vocation première du PCAET est d’améliorer la situation du territoire sur les 
thématiques de l’air, du climat et de l’énergie : réduction des émissions de GES, renforcement du 
stockage de carbone, maîtriser les consommations d’énergie notamment sur l’éclairage, augmenter 
les production énergétiques renouvelables, améliorer la gestion de l’énergie, développer les 
productions biosourcées, réduire les émissions de polluants atmosphériques, s’adapter au 
changement climatique notamment en favorisant la biodiversité, développer les mobilités sobres. 
A première vue, les actions entrant dans ce champ sont globalement positives pour l’environnement. 
Cependant, du point de vue opérationnel, elles peuvent affecter diversement l’environnement du 
territoire et même devenir contre-productive par rapport à un autre enjeu du territoire. Par exemple, 
la prolifération de centrales photovoltaïques au sol pourrait affecter le paysage et augmenter la 
pression sur les terrains agricoles ou naturels (déforestation).  
L’analyse du plan d’action a ainsi été menée de manière globale sur l’ensemble des thématiques 
environnementale afin de s’assurer de la neutralité des actions. Si les actions n’ont pas de visées 
opérationnelles directes, l’évaluation des incidences permet néanmoins de souligner la vigilance à 
porter sur certains enjeux lors de la mise en œuvre des actions. 
Certains points ne sont pas de nature à engendrer d’incidences et ont donc une incidence totalement 
neutre. D’autres points sont de nature à renforcer la prise en compte de l’environnement et 
permettent d’améliorer significativement la situation du territoire. Enfin, quelques points pourraient 
avoir des incidences importantes sur l’environnement et nécessitent une certaine vigilance du fait que 
les actions pourraient être en incohérence avec un autre enjeu ou d’avoir une interaction négative (par 
exemple, le développement d’installations de chauffage au bois pourrait contribuer à réduire les 
consommations d’énergies fossiles mais la prolifération d’installations qui ne respectent pas les 
dernières normes peuvent contribuer à une augmentation significative des émissions de particules sur 
le territoire). Enfin, certains points nécessitent simplement une vigilance particulière pour éviter les 
incohérences avec d’autres thématiques ou encore d’interaction négative. 
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CHAPITRE III. LES OBJECTIFS DU PCAET ET SON ARTICULATION AVEC 
D'AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

A. LES OBJECTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX ET REGIONAUX  

I. AU REGARD DES OBJECTIFS INTERNATIONAUX 

Du 3 au 14 juin 1992, le sommet de la terre à Rio fixait comme objectif la stabilisation des 
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, tout en prenant en compte la responsabilité 
différenciée des pays industrialisés et des pays en développement. 

Le 12 décembre 1997, la conférence de l’ONU à Kyoto parvenait à un accord sur un protocole 
prévoyant une réduction moyenne de 5.2% des émissions de GES (CO2 et cinq autres gaz modifiant le 
climat) dans les pays industrialisés d’ici 2012 (-8% pour l’UE, -7% pour les Etats-Unis, -6% pour le 
Japon). 

Le 16 février 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto qui vise à réduire les émissions de GES des 
pays industrialisés pour la période 2008-2012 en deçà des niveaux de 1990. Les Etats-Unis et l’Australie 
n’ont pas ratifié le protocole. 

Le 10 janvier 2007, la commission européenne présente une série de propositions fixant des objectifs 
ambitieux de réduction des gaz à effet de serre : -30% des émissions d’ici 2020 (base 1990). Ces 
objectifs furent validés les 8 et 9 mars de la même année. 

Du 30 novembre au 12 décembre 2015, COP 21, 195 pays signent un accord contraignant pour limiter 
la hausse des températures à 2°, et de s’efforcer de la limiter à 1.5°. Finalement 177 parties ont signé 
cet accord de Paris le 22 avril 2016 à New York. 

II. AU REGARD DES OBJECTIFS NATIONAUX 

À l’échelle nationale, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) crée de nouveaux 
outils de planification air-climat-énergie pilotés par l’État : la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), 
la programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et le Plan de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA). A ceux-ci s’ajoutent d’autres plans tels que le plan national vélo, la loi ELAN, 
le plan bâtiment national, la loi paquet économie circulaire ou encore la loi alimentation… 

Dans l’attente de l’adoption du SRADDET, la mise en perspective de la position du territoire par rapport 
à certains objectifs nationaux a été réalisée à titre informatif. La spécificité du territoire devant 
toujours être prise en compte, une stricte transcription quantitative des objectifs à l’échelle de l’EPCI 
n’est pas toujours pertinente mais cela permet toutefois de situer la dynamique dans laquelle s’inscrit 
le territoire par rapport à la trajectoire nationale.  
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1. Objectifs sur la thématique « Energie »  

Cadre Principaux objectifs concernant l’énergie 

Code de l’énergie  
Article L100-4 

-20% de la consommation énergétique finale en 2030 et -50% en 
2050 (base 2012) 

-30% de la consommation énergétique primaire d’énergie fossiles 
(base 2012) 

Objectif de 32% d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie 
en 2030 (dont 40% dans la production d’électricité, 38% dans la 
consommation finale de chaleur, 15% dans la consommation finale 
de carburant et 10% dans la consommation de gaz). 

Multiplication par 5 de la quantité de chaleur et de froid 
renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et 
de froid à l’horizon 2030* 

 

2. Objectifs sur la thématique « Climat» 

Cadre Principaux objectifs concernant les émissions de gaz à effet de 
serre 

Code de l’énergie  
Article L100-4 

- 40% d’émissions de GES en 2030 (base 1990) 

-75% d’émissions de GES en 2050 (base 1990) 

 

3. Objectifs sur la thématique « Air » 

Cadre Objectif 

PREPA : plan national de 
réduction des émissions de 
polluants atmosphériques1 

-27% de PM 2.5 en 2020 et -57% en 2030 (base 2005) 

-50% de NOx en 2020 et -69% en 2030 (base 2005) 

-55% de SO2 en 2020 et -77% en 2030 (base 2005) 

-43% de COVNM en 2020 et -52% en 2030 (base 2005) 

-4% de NH3 en 2020 et -13% en 2030 (base 2005) 

 

  

                                                           
1 Le PREPA est défini par l’arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques, les objectifs de réduction sont fixés par le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 en 
application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement. 
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III. AU REGARD DES OBJECTIFS RÉGIONAUX 

Le nouveau Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires 
(SRADDET), qui est en cours d’élaboration (adoption prévue courant 2019), fixera les objectifs « Climat 
- Air - Energie » de la région Grand Est. Dans l’attente de sa parution, les objectifs et grandes 
orientations des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) des trois anciennes régions peuvent 
constituer une trajectoire « repère » pour l’horizon 2020, qu’il conviendra d’adapter aux spécificités 
des territoires. 

 Graphique n°1. Objectif régional n°1, extrait de la stratégie du SRADDET 

 

Source : Région Grand Est   

On relèvera que dans ce scénario la production renouvelable augmente d’un facteur 3 et dépasse la 
consommation régionale en 2050 (avec un développement conséquent du biogaz, de l’éolien et de la 
géothermie). Concernant la diminution globale des consommations d’énergie finale (au-delà d’un 
facteur 2) des gains assez faibles sont attendus du secteur transport, mais en revanche au-delà du 
facteur 4 pour le résidentiel. 
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IV. LES OBJECTIFS LOCAUX DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 

Le plan climat est adopté réglementairement pour une durée de 6 ans mais est établi à partir de 
projection sur des horizons plus lointains - 2030 et 2050 - permettant de définir une trajectoire pour 
le territoire et amorcer des changements profonds, à l’image de l’ambition 100% renouvelable affichée 
pour 2050. La mise à jour tous les 6 ans du plan climat permet d’évaluer ce qui a été réalisé et réaligner 
le plan d’action pour l’atteinte des objectifs à 2030 et 2050.  

Le tableau ci-dessous résume les principaux objectifs que se donne la collectivité pour ces 2 

échéances :  

Objectifs 2030 – 2050  
 
 
 
 
 
Respecter les  
recommandations de l’OMS 
pour la qualité de l’air 

Sortir du diesel au plus tard 
en 2030 sur l’ensemble du 
territoire (Zone à Faibles 
Emissions) 

 

 

 

 

Réduire de 40% les gaz à 
effet de serre GES (réf 1990)  
Baisser l’empreinte carbone 
du territoire 

 

Neutralité carbone  

et -90% de GES 

 

 

 

 

 

Réduire de 30% les 
consommations 
énergétiques 
finales (réf 2012) 

 

Réduire de 55% les 
consommations 
énergétiques 

 

 

 

 

Atteindre 40% d’EnR&R 
dans la consommation 
finale d’énergie 

 

 

100% énergies 
renouvelables 

 

 

 

 

Limiter la part modale 
voiture à 30%, atteindre 16% 
pour le vélo, 37% pour la 
marche à pied et 17% pour 
les transports en commun 

 
 
 
 
Rénover en BBC compatible 
8 000 logements par an dont 
la moitié occupée par des 
ménages modestes 

Baisser les consommations 
du tertiaire d’au moins 40% 
(réf 2012) 

Rénover l’ensemble du parc 
bâti en BBC  

 

 

 

 

Concourir à 
l’objectif de 
réduction des 
prélèvements d’eau 
de 20% 

 

 

 

 

Réduire de moitié le 
tonnage de sa poubelle 
bleue (réf 2010) 
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B. ARTICULATION DES DOCUMENTS  

Le plan climat de l’Eurométropole est un document de planification par essence pluridisciplinaire et 
transversal. Le schéma ci-dessous illustre le paysage général dans lequel s’inscrit le plan climat. 

 Graphique n°2. Le plan climat alimenté par les démarches et schémas existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes thématiques ont chacune leurs enjeux, leurs plans et schémas directeurs (parfois en 
cours d’élaboration), qui peuvent être formalisés de manière obligatoire ou volontaire. La mise en 
perspective de ces plans est souhaitable afin de garantir la cohérence de l’action publique.  

  

SRADDET 
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 Graphique n°3. Articulation du PCAET de la métropole avec les autres documents de 

planification 

 

Source : guide ADEME PCAET comprendre, construire et mettre en œuvre 

Comme tout document de planification à l’échelle locale, le PCAET doit s’articuler avec d’autres 
documents. Au niveau régional, il doit être compatible avec le PPA et le SRADDET. Il doit prendre en 
compte le SCOTERS et être cohérent avec les autres plans et schéma directeurs déclinés sur le territoire 
de l’Eurométropole. 
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CHAPITRE IV. LE DIAGNOSTIC AIR CLIMAT ENERGIE DU PCAET ET LA 
DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET EVOLUTION AU 
FIL DE L’EAU 

A. LE CONTEXTE PHYSIQUE ET CLIMATIQUE 

I. TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE, HYDROGRAPHIE 

Le territoire de la métropole est situé en plaine, au sein du fossé rhénan. Le relief participe à piéger les 
polluants et à atténuer le vent qui pourrait les disperser. Les dépôts lœssiques, en particulier 
observables à l’Ouest du territoire, forment une couche plutôt imperméable propice aux rétentions 
d’eau. Tandis que l’Est est majoritairement situé sur la plaine alluviale du Rhin. L’urbanisation à l’œuvre 
tend à rendre cette zone plus imperméable elle aussi. La nappe phréatique du Rhin, l’une des plus 
importantes d’Europe, est affleurante, ce qui l’expose aux risques de pollution issue des activités en 
surface. Cette nappe représente une opportunité en tant que gisement de calories très accessible et 
constant pour l’aquathermie (y compris pour en exploiter la fraicheur en été). Le réseau 
hydrographique structure le territoire et participe au rafraichissement de l’agglomération. Il est 
souvent entouré des zones les plus boisées et où la biodiversité est la plus riche et sensible. Le Rhin 
largement canalisé fait l’objet d’une exploitation hydroélectrique qui est la première source d’énergie 
renouvelable du territoire. Ce fleuve et la présence du port représente l’opportunité de desserte 
fluviale dans un axe au cœur du centre économique de l’Europe (ce mode de transport est le plus 
vertueux en consommations de ressources énergétiques et son réseau n’est pas saturé).  

La composition du sous-sol de ce fossé Rhénan semble receler un potentiel atypique pour la 
géothermie très profonde. Trois sites en cours de développement sur l’Eurométropole (des forages 
autour de 5000 m de profondeur) vont permettre d’objectiver ce potentiel. 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Les principales évolutions à l’œuvre sont liées à la pression exercée par l’urbanisation, en termes 
d’artificialisation de terres agricoles et de prélèvements des calories du sol ou de l’eau. L’exploitation 
de la géothermie a progressé de 262% entre 2005 et 2014, les trois sites de géothermie profonde 
pourraient tendre vers l’équivalent de la production hydraulique actuelle. 

 

� Enjeux : 

L’exploitation du sous-sol comme source d’énergie renouvelable (aquathermie ou géothermie 
profonde), bien encadrée, pourrait représenter un réel potentiel propre à ce territoire. 
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 Réseau hydrographique 
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II. SITUATION CLIMATIQUE DU TERRITOIRE  

Le climat local est qualifié de semi-continental. Le contexte topographique particulier du fossé rhénan 
limite les vents. Les masses d’air humides peuvent remonter via la trouée de Belfort. Malgré des 
précipitations globales plutôt faibles sur l’année (les mois les plus arrosés sont en été), la présence de 
la nappe phréatique permet d’envisager une irrigation des cultures : la vulnérabilité est assez réduite 
sur les conséquences des sècheresses en comparaison d’autres territoires. 

Les hivers sont globalement froids et secs. À titre d’illustration, la métropole est située en zone H1b 
dans les réglementations thermiques : les besoins en chauffage y sont 1,3 fois supérieurs à la moyenne 
française. Toutefois un réchauffement est constaté, qui se traduit en moins d’une centaine d’années 
par l’observation de températures lissées qui étaient celles de Lyon il y a une cinquantaine d’années 
(source Météo France). Le nombre de jours de neige au sol ou de gel diminue fortement alors que les 
records de chaleur se multiplient ces 15 dernières années. 

La métropole est située dans un secteur peu venté. Les vents les plus représentés sont dans l’axe de la 
vallée (Nord-Sud), mais leur faiblesse relative expose davantage les populations aux polluants, ou 
limitent le potentiel éolien (a fortiori en plaine). Ces mêmes phénomènes concourent à rendre 
fréquents les inversions de températures : l’air froid coule entre les deux chaines de montage, un 
brouillard se forme, tel un couvercle, cette nébulosité retient un peu plus les polluants, et limite (par 
exemple) le rayonnement propice aux énergies solaires. L’irradiation solaire se traduit par 30% de 
moins de production (à situation comparable), pour un panneau photovoltaïque de Strasbourg par 
rapport à Marseille. Un jour sur cinq est dans une situation de brouillard. En agglomération la levée de 
ces derniers en journée (sous l’effet de la chaleur dégagée par la ville) n’est toutefois que partielle. Les 
vents venant du Sud dégagent cette situation, tandis que les vents du Nord sont vecteurs de pollutions 
endogènes issues des zones fortement émettrices (Ruhr, Europe centrale…).  

 

� Un microclimat Urbain ? 

La météorologie influe sur la (faible) dispersion des polluants, mais inversement, les polluants créaient 
une forme de microclimat. On parle par exemple de dôme de chaleur formé sur les agglomérations. La 
forme même du bâti (sens des rues, confinement amené par la forme des cours intérieurs), sa densité, 
sa couleur (dominante sombre pour le grès des Vosges), son inertie (capacité à stocker/emmagasiner 
la chaleur ou le froid), la faible présence de végétation, la faible capacité à retenir et faire évaporer 
l’eau peuvent accentuer le phénomène. Si une feuille d’arbre renvoi une grande partie du 
rayonnement (par son albédo : effet miroir), une tuile ou un trottoir bitumé va en revanche 
grandement l’absorber. La définition d’une canicule passe aussi par le maintien de températures 
nocturnes élevées. Or le refroidissement nocturne se voit perturbé par l’îlot de chaleur. Les rivières 
traversant l’agglomération sont autant de couloirs propices aux courants d’air, souvent bordées de 
couvert végétal assurant des îlots de fraîcheur.  
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� Perspectives d’évolution au fil de l’eau : 

 Graphique n°4.  Un changement climatique déjà à l’œuvre 

 

Source : Meteo France (dans la cadre du lancement de la démarche PCET) 

 

La canicule de 2003 a eu des effets assez disparates sur la mortalité selon les régions ou grandes villes 
de France, en mettant en lumière parfois le manque de préparation à ces phénomènes. On parle 
d’effet cocktail si les populations déjà fragilisées par les chaleurs se trouvent exposées aux pics de 
pollutions (exemple d’ozone) dans le même temps. 

En milieu urbain, le changement climatique peut accentuer les expositions aux allergies en modifiant 
les périodes de floraisons. L’Ouest de l’agglomération peut être exposé à des coulées de boue émanant 
du Kochersberg (dans une moindre mesure que les zones de piémont). Les cours d’eau comme la 
Bruche, l’Ill peuvent connaitre des risques d’inondations accentués par les phénomènes violents de 
précipitation et l’artificialisation de zones exposées.  

Dans les perspectives de changement climatique, les projections du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) prévoient dans les prochaines décennies pour le 
périmètre de l’ancienne région Alsace qui inclut une zone faisant l’objet d’un plan de protection de 
l’atmosphère, une hausse des températures moyennes et du nombre de jours où la température 
dépasse 25°C, ainsi qu’une diminution du nombre de jours de gel. 

 

� Enjeux :  

Le maintien ou le renforcement du couvert végétal, le travail sur la forme urbaine (à l’échelle des îlots 
ou des bâtiments) pourraient accentuer les mouvements d’air. Les épisodes chauds estivaux sont un 
risque à anticiper en milieu urbain. 

L’exposition des populations fragiles à ces pics de chaleur aggravés de pollution amène à interroger 
l’implantation ou l’adaptation d’établissements sensibles (clinique, écoles, hôpitaux). 

Maintenir les sols perméables pour éviter l’assèchement de l’air et améliorer l’infiltration des eaux 
pluviale. Utilisation de la gestion des eaux de ruissellement pour agir sur les îlots de chaleur. 
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B. PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LES TERRITOIRES 

I. EMISSIONS DE GES 

Selon les méthodologies retenues, une part importante des émissions de gaz à effet de serre peut être 
comptabilisée ou non. Par exemple, le PCAET de la ville de Paris intègre les transports aériens, alors 
que la méthodologie nationale appliquée localement ne les prend pas en compte (seuls sont retenus 
le scope 1 et le scope 2 présentés ci-dessous). Se fixer comme objectif un facteur 4 des émissions sur 
un bilan carbone global ou sur les émissions directes ne cible pas les mêmes efforts et les mêmes cibles.  

  Les différentes méthodes d’analyse des émissions 

 

 

source : ADEME – guide PCAET 

Paradoxe : de gros industriels situés sur le territoire de la métropole peuvent tout à fait représenter 
de fortes émissions directes (comptabilisées) pour des produits manufacturés grandement destinés à 
l’export. Mais dans le même temps les consommateurs du territoire via leurs achats importés ont un 
bilan d’émissions indirectes encore supérieur. 
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� Les émissions de GES (format PCAET) sur l’Eurométropole de Strasbourg 

 Graphique n°5. Répartition par secteur PCAET des émissions de gaz à effet de serre (PRG) à 

climat réel 

 

Source : Invent’Air ATMO V2018 
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En 2017, les activités humaines présentes sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ont émis 
un peu plus de 2.1 millions de tonnes équivalent CO2 répartis principalement entre les secteurs du 
transport routier pour 33 %, du bâtiment (résidentiel, tertiaire et commerces) pour 43 % et de 
l’industrie pour 19 %. Les émissions du secteur de la production d'énergie ont fortement chutées entre 
2010 et 2012 avec la fermeture de la raffinerie de Reichstett. 

 

Fortement liées aux consommations d'énergie (en particulier les émissions de CO2), les émissions de 
gaz à effet de serre suivent à peu de choses près le même tracé que celles-ci. Elles sont relativement 
stables sur la période 2000-2006 et amorcent une baisse à partir de l'année 2007. En dehors des 
variations liées aux aléas climatiques et ainsi à des demandes en énergie plus ou moins importantes, 
les émissions de GES diminuent en raison d'une consommation moindre de produits pétroliers, en 
particulier dans le résidentiel-tertiaire, au profit de l'électricité, du gaz naturel et du bois-énergie. Les 
années 2015 et 2016 voient également un rebond des émissions (comme pour les consommations 
énergétiques finales du chapitre suivant). 

 

 

Source : Invent’Air ATMO V2018 
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� Émissions de GES du secteur transport 

Elles ne diminuent pas de manière significative sur la période, quand bien même les normes de 
motorisation ou le bonus-malus améliorent progressivement le parc… car le trafic continue 
d’augmenter. Améliorer les infrastructures ou la vitesse donnée au mode routier se traduit par 
l’augmentation du trafic (à plus de la moitié composé de véhicules légers). 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau : 

Baisse de 10% de 2005 à 2016, léger rebond depuis 2015. Bon nombre de territoires Alsaciens bien 
dotés en infrastructures routières connaissent même une hausse de ces consommations. Pour rappel 
le SRADDET planifie une baisse assez faible des émissions et consommations de ce secteur. 

 Le secteur routier connait des évolutions d’émissions très liées à la présence 

d’infrastructures 

 

Source : cartes interactives Base ATMO Invent’Air 2018 
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� Enjeu :  

Diminuer les émissions de GES passe donc en premier lieux par une réduction du trafic (moins de 
véhicules circulant) et donc des choix d’aménagement qui rendent ce mode moins rapide. La 
motorisation électrique en termes d’émissions directes de polluants pourrait atténuer l’impact local 
de ce secteur, mais pas ses autres externalités (emprise, effets de coupure, émissions et ressources 
indirectes…). L’électrification de la mobilité doit aussi être appréhendée en cohérence avec les 
capacités de développement des productions électriques renouvelables. 

 

� Émissions de GES du secteur industriel 

Les émissions liées à ce secteur diminuent d’un tiers entre 2005 et 2016. L'impact des fermetures de 
sites industriels entre 2005 et 2014 expliquerait près de 10 % l'évolution observée entre 2005 et 2014. 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

A l’échelle de la région Grand Est (fortement industrialisée), la filière industrielle a subi la perte de  
95 400 emplois entre 2004 et 2013. Les dépenses énergétiques ont baissé de plus d’un tiers dans le 
même temps à l’échelle régionale également (SRADDET). Des gains de productivités sont par ailleurs 
vraisemblablement très importants. L’industrie intègre de plus en plus l’usage d’énergies 
renouvelables (biomasse ou géothermie par exemple), ce qui peut produire des bilans plus vertueux 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 

A noter que le plus gros consommateur industriel alsacien a consommé plus de biomasse que les 19 
autres (autres industriels moins consommateurs, chaufferies biomasse collectives…) plus importants 
consommateurs d’Alsace de 2000 à 2010 (Voir la répartition des consommations (en Tep) de biomasse 
entre industrie et chaufferies collectives présentée ci-dessous). Des tensions sur les ressources en 
biomasse peuvent apparaitre sur le marché. 

 

 Graphique n°6. L’industrie décarbonne sa production par l’usage de la biomasse 

 

Source : base de données échelle Alsace des utilisateurs de biomasse (anonymisation) - ADEME 
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� Enjeu : 

Si l’industrie en délocalisant transforme des biens manufacturés ailleurs avec un mix énergétique plus 
carboné, avec moins d’efficacité et de normes antipollution que localement, alors le bilan local direct 
va paradoxalement s’améliorer selon la méthodologie nationale. Toutefois en intégrant les émissions 
indirectes (liées aux importations) et le fait que des émissions hors de nos frontières peuvent fort bien 
modifier notre climat, la tendance parait moins vertueuse. La substitution d’énergies fossiles par des 
énergies renouvelables dans l’industrie représente un enjeu pour la pérennité de leur modèle 
économique sur le territoire : les consommations de ce secteur doivent être prises en compte avec le 
développement des chaufferies dédiées aux secteurs tertiaire et résidentiel. 

 

� Émissions de GES des secteurs résidentiels et tertiaires 

Le secteur résidentiel voit ses émissions diminuer de 17% de 2005 à 2016 et le secteur tertiaire de 28%. 
Nota : les émissions de GES de ces deux secteurs ne sont pas communiquées corrigées des variations 

climatiques. En effet, le chapitre suivant traite des consommations énergétiques finales corrigées du 

climat qui stagnent dans le résidentiel ou le tertiaire. 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

En termes d’émissions directes (GES), le mode de vie urbain de la métropole de Strasbourg induit des 
émissions plus faibles que la moyenne (nationale ou Grand Est) par personne. En effet, l’habitat y est 
plus dense, mitoyen, de surface moindre, l’offre de transports en commun plus développée. Toutefois, 
en intégrant l’ensemble des ressources et les émissions indirectes, le territoire est tout de même 
largement dépendant, car ses besoins cumulés sont importants et très concentrés sur un territoire 
restreint (le ratio population/ressources est plus contraint qu’en milieu rural). 

� Enjeux :  

Le mode de vie urbain est plutôt moins émetteur de GES par habitant, l’enjeu est de le rendre plus 
résilient aux risques liés à l’énergie et au climat, que les comportements plus sobres soient souhaités 
et le moins possible subis. Les gains d’efficacité d’émissions de polluants ou de rendements 
énergétiques sont aujourd’hui grandement annulés par une hausse du trafic routier, ou une hausse 
des surfaces chauffées globales : l’enjeu réside dans l’acceptabilité de la sobriété. Jean-Pierre Orfeuil 
et Danièle Soleyret, en 2002, ont énoncé le principe de l’ « effet barbecue » : le mode de vie urbain 
dense favoriserait un besoin de compenser le manque de nature en ville par des déplacements de loisir 
fréquents et au bilan énergétique négatif.  
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II. CONSOMMATIONS ENERGETIQUES  

Avertissement : le chapitre qui suit fait état de la situation et de l’analyse énergétiques en octobre 2019. 

Il est susceptible d’évoluer en fonction du Schéma Directeur des Energies dont la stratégie sera 

délibérée en décembre 2019, conjointement au plan climat. 

 

 Graphique n°7. : Évolution de la consommation énergétique finale corrigée du climat (en 

base 100 en 2012 = 12 121 207 MWh) et comparaison avec l’objectif national (-20% 

en 2030 par rapport à 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à d’autres territoires, la singularité de l’Eurométropole de Strasbourg est l’égale répartition 
des consommations énergétiques entre les secteurs transport routier, résidentiel, tertiaire et 
industriel. Globalement, les consommations du territoire (corrigées des variations annuelles des 
températures) ont diminué de 9 % de 2005 à 2010, mais peu depuis 2010.  

En termes de consommation, c’est le secteur industriel qui a engagé la baisse la plus franche 
(diminuant d’un tiers entre 2005 et 2016). Cette réduction observée entre 2005 et 2010, serait 
principalement liée à des efforts des activités industrielles et tertiaires (amélioration des procédés) et 
dans une moindre mesure à une réduction de l’activité du territoire. Les secteurs liés aux ménages 
(résidentiel) et au transport, stagnent sur l’intégralité de la période. 
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 Comparaison de l’évolution des consommations à climat réel du secteur 

résidentiel 

 

Source : cartographie interactive de la base Invent’Air V2018 

Par rapport aux territoires voisins (ici comparée à climat réel), le secteur résidentiel de l’Eurométropole 
n’augmente pas ses consommations. 

 

Evolution de la population de la métropole et indicateurs PCAET 

 1990 2005 2010 2012 2014 2015 2016 

Population Eurométropole 430 272 473 918 474 715 479 820 484 157 486 197 487 694 

Émissions t CO2 (SECTEN) par 
habitant 6,13 5,94 5,20 3,86 3,58 3,69 3,81 

Consommation résidentielle. 
corrigée du climat MWh par 
habitant   8,13 7,95 8,09 7,98 7,98 7,92 

Données ATMO (dont 1990) y compris population échelle Eurométropole de Strasbourg d’après RGP 

 

La population de la métropole (à périmètre constant à 33 communes), a augmenté sur la période 
étudiée. En ramenant certains indicateurs par habitants, les tendances restent sensiblement les 
mêmes. La consommation résidentielle corrigée du climat par habitant voit une quasi-stagnation. 

L’émission d’équivalent CO2 (SECTEN) par habitant a quant à elle plus fortement diminué sur la 
période, mais connait un léger rebond après 2014 (à climat réel).  
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La croissance démographique de l’agglomération n’explique donc que très faiblement les tendances à 
l’œuvre. 

 

 Graphique n°8. Émissions CO2 et consommations énergétiques résidentielles 

 
Source : ATMO Invent’Air V2018 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Hormis la baisse tirée par le secteur industriel de 2005 à 2010, la diminution globale (à consommation 
corrigée des variations climatiques) est assez faible (-9% de 2005 à 2016). La consommation de la 
plupart des secteurs (hors industrie) est même en léger rebond à partir de 2015.  

Les évolutions attendues au fil de l’eau sont plutôt à la stagnation des consommations énergétiques 
du territoire. 

� Enjeux :  

La tendance n’est pas à la baisse attendue car les comportements sobres n’ont pas accompagné les 
efforts d’efficacité enclenchés sur plusieurs secteurs. Le secteur résidentiel qui est devenu le premier 
en valeur absolue, stagne malgré les normes BBC appliquées a minima dans le neuf et malgré l’effort 
de rénovation thermique des bâtiments existants. La baisse du nombre d’occupants par logement 
(conséquence du vieillissement de la population, de l’augmentation des familles monoparentales) peut 
être l’un des éléments avancé. Les consommations du secteur routier ne diminuent que de 6% de 2005 
à 2016 (malgré l’évolution de l’efficacité des motorisations) car le trafic continue d’augmenter. La 
banalisation de la climatisation et la hausse de la masse des véhicules représentent également des 
tendances non sobres à l’œuvre. Contrairement aux autres secteurs, le secteur tertiaire privé ne fait 
pas l’objet de normes ou obligations contraignantes en rapport avec un effort d’efficacité (isolation 
thermique) ou de sobriété (limiter la banalisation ou les usages discutables de la climatisation dans les 
commerces et bureaux).  
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III. PRODUCTION RENOUVELABLE LOCALE 

Avertissement : le chapitre qui suit fait état de la situation et de l’analyse énergétiques en octobre 2019. 

Il est susceptible d’évoluer en fonction du Schéma Directeur des Energies dont la stratégie sera 

délibérée en décembre 2019, conjointement au plan climat. 

La production d’énergie renouvelable est très fortement liée à deux équipements principaux que sont 
le barrage hydroélectrique sur le Rhin (comptabilisé dans cette méthode d'inventaire comme une 
source de production d'énergie renouvelable de la Ville de Strasbourg même si elle relève d’un enjeu 
de production d’énergie de niveau national) et l'usine d'incinération d'ordures ménagères. 
L’incinération a vu sa production momentanément baisser pour cause de maintenance (a priori jusqu’à 
début 2019). La production renouvelable ne suit donc pas une progression linéaire. Des nouvelles 
ressources devraient étoffer à court terme le taux de couverture local notamment trois sites de 
géothermie profonde dont le plus avancé à Vendenheim/Reichstett (en cours de forage jusqu’à plus 
de 5000 mètres de profondeur). D’importantes chaufferies biomasse (Wacken, Port du Rhin, 
Ostwald…) accélèrent également la substitution d’énergies carbonées, tout comme la production de 
biogaz issus de boues de stations d’épuration à La Wantzenau ou encore le projet de méthaniseur 
d’Oberschaeffolsheim. Les pompes à chaleur installées plutôt par les particuliers (aérothermie et 
géothermie) représentaient 16% du mix local en 2014. 

Répartition des productions sur la base de données 2014 et d’extrapolation de nouvelles centrales 

(connues) mise en production d’ici 2020. 

 Graphique n°9. Productions en GWh des principales unités renouvelables de la métropole 

(dont géothermies en projets)  

 

Source : données de production 2016 Invent’Air V2018 (données Géothermie indicatives, dont la production 
réelle dépendra fortement de l’orientation thermique ou électrogène) 
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Remarque : les ordres de grandeur de production exprimés en GWh sont indicatifs et basés sur des 
projections communiquées par des entreprises gestionnaires. Ces données sont sujettes à des 
fluctuations importantes selon des opérations de maintenance, le débit du Rhin, la répartition de 
production de chaleur et/ou électricité des sites de géothermie qui sont encore mal connues à ce jour. 

 

 Graphique n°10.  Quel développement des énergies renouvelables, pour quels usages, et pour 

quels utilisateurs finaux ? (thermique, électrogènes, injection dans le réseau…) 

  

A gauche exemple de géothermie (site situé en Nord-Alsace - source ADEUS) et à droite Biovalsan  à la station 
d’épuration de La Wantzenau (source Le moniteur) 

La géothermie profonde ou la production de biogaz issu des boues d’épuration illustrent de nouvelles 
sources étoffant le mix local. 

La production locale d’énergies renouvelables ou leur consommation passe par des équipements 
d’échelles disparates (ici exprimé en GWh), de nombreux réseaux de chaleur sont en cours d’extension 
ou de création. Ces disparités offrent des perspectives de solidarité entre territoires, pour organiser 
une stratégie commune et coordonner le transfert de matières et de flux énergétiques. L’exploitation 
des différents potentiels d’EnR implique un portage par de nombreux acteurs publics et privés sur le 
territoire. 
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 Graphique n°11. Le développement des énergies renouvelables (hors grandes filières, 

hydraulique) a pu être stimulé par des aides financières  

 

Source ATMO Base Invent’Air V2018 

 

Hormis la grande filière hydraulique, la production locale renouvelable est liée aux pompes à chaleur 
ou au solaire dont l’investissement reposait en grande partie sur les particuliers. La progression s’est 
ralentie après 2012  vraisemblablement en raison de la diminution du crédit d’impôt.  

 

Une ville ou une métropole, de par sa densité, ne pourra pas produire sur son territoire 100% des 
énergies renouvelables nécessaires pour couvrir sa consommation, même si celle-ci est réduite 
fortement. Elle devra donc s’approvisionner à l’extérieur (Strasbourg est propriétaire de forêts de 
production) en bois, en électricité, en biogaz comme elle le fait pour l’alimentation. C’est ici l’occasion 
de créer un lien gagnant-gagnant entre des territoires urbains et ruraux. Les villes ont tout intérêt à 
contribuer financièrement ou techniquement au développement de la production d’énergies 
renouvelables dans les territoires ruraux avoisinants, dans une optique de développement 
économique et territorial et de résilience.  

De même, les territoires ruraux, dont certains sont dans une démarche de Territoire à énergie positive, 
peuvent s’engager dans des relations avec les villes. Ils pourront les faire bénéficier de leurs ressources, 
tout en gardant le contrôle des projets et en ayant des revenus générés localement. Dans ce contexte, 
les Régions peuvent jouer un rôle déterminant d’animation ou de coordination pour mettre en place 
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les outils et la gouvernance permettant d’éviter les conflits pour l’accès aux ressources (par exemple 
le bois), mais aussi de s’assurer de l’équilibre des pouvoirs entre les territoires ruraux et les métropoles 
grandissantes. La coopération doit conduire à un appui des territoires urbains aux territoires ruraux, 
et non à un accueil de projets urbains sur le territoire rural. 

Source : Publication RAC, CLER, Energy Cities ; 2016 ; « Vers des villes 100% EnR » 
 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Après des années de quasi-stagnation, la production locale va être fortement renforcée par les trois 
sites de géothermie profonde en cours de réalisation et les chaufferies biomasse qui couvrent une part 
croissante de quartiers de la métropole. Mi 2019 la production d’énergie de l’incinérateur devrait 
reprendre. Les particuliers et les projets publics devraient continuer à mettre en œuvre des pompes à 
chaleur et du solaire en fonction des opportunités  Le taux de 20% d’énergies renouvelables en 2020 
semble pouvoir être atteint avec les projets en cours. 

 

� Enjeux :  

Identifier le potentiel de déploiement des énergies renouvelables.  

Assurer les évolutions des modes de vie pour gagner en sobriété pour assurer une baisse des 
consommations.  

Questionner le portage privé d’unité de géothermie car la production d’électricité est privilégiée à la 
production de chaleur moins rémunératrice (facteur 5) mais plus intéressante pour les émissions de 
gaz à effet de serre (la production de chaleur substitue bien plus fortement des usages fossiles).  
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Toutes les consommations d’énergie ne fournissent pas le même niveau de service : quand certaines 
répondent à des besoins de première nécessité, d’autres sont plus futiles, inutiles voire nuisibles. Cette 
perspective ouvre un vaste champ d’intelligence individuelle et collective: la sobriété énergétique. 

Nota : Les chiffres du schéma concernant le nombre d’occupants moyen par logement sont issus des 

recensements depuis 1968 avec le découpage de l’Eurométropole sous sa forme actuelle 

(dénombrement de la population divisée nombre de logements). Quelques éléments d’explication issus 

de l’INSEE: Le nombre moyen de personnes par logement a régulièrement diminué. Cette baisse est liée 

au vieillissement de la population, les parents restant souvent dans leur logement après le départ de 

leurs enfants ainsi que le conjoint survivant lorsqu’un des membres du couple décède. Elle s’explique 

aussi par la multiplication des décohabitations provoquées par les ruptures conjugales. Au niveau 

national, on note uniquement dans le collectif (et seulement depuis 2006 à 2013) une légère tendance 

à la baisse de la surface moyenne du logement. 

 

IV. UNE ESTIMATION DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Dans le cadre d’études réalisées pour l’élaboration du PCAET, l’ADEUS a produit une étude de 
potentialité de développement des énergies renouvelables sur le territoire afin d’éclairer les politiques 
publiques à ce sujet. Ces travaux présentés ci-après montrent un panorama global. Ils seront précisés 
et complétés par les études engagés actuellement sur la mise en place d’un schéma directeur des 
énergies au sein de l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

La connaissance du potentiel en énergie renouvelable (EnR) permet d’identifier les ressources du 
territoire à valoriser, et de définir des orientations pour organiser l’implantation des sites de 
production. L’ADEME Alsace a mis en place l’outil « 100 % EnR », permettant d’évaluer le potentiel de 
développement de chaque EnR sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, à l’horizon 2050. 
Les résultats montrent les efforts à fournir pour couvrir les besoins en énergie, à partir d’électricité et 
de chaleur d’origine renouvelable et produites localement. 
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Note méthodologique  

Dans le cadre de son accompagnement des collectivités, l’ADEME Alsace a mis au point un outil permettant 
de simuler le potentiel de développement des énergies renouvelables en Alsace et d'éclairer les collectivités 
sur les capacités de leur territoire dans une perspective d'autonomie énergétique. Trois scénarios ont été 
construits: 

� Un scénario tendanciel qui reflète l'état des lieux énergétique en 2050 si les collectivités, les acteurs du 
territoire ne s'engagent pas davantage sur la voie de la transition énergétique (les choix d'énergie 
sont dictés sur une logique de marché ne favorisant pas les énergies renouvelables les plus 
vertueuses) ; 

� Un scénario volontariste qui vise un objectif plausible de développement des filières sur le territoire 
compte tenu des potentiels et des dynamiques qui peuvent être engagées. 

� Un scénario maximal tenant compte de toutes les contraintes qui s'appliquent aux différentes filières 
et qui maximise les productions sur les énergies renouvelables les plus vertueuses.  

 
Les trois scénarios ont été construits en choisissant de retenir la consommation cible du SRCAE, soit une 
division par deux des consommations d’énergie par rapport à 2009. 
Sauf mention contraire, les potentiels d’EnR présentés ci-après sont issus du scénario maximal à l'horizon 2050 
de l’outil 100 % EnR de l’ADEME, à l’échelle du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Ce scénario vise 
l'autonomie énergétique du territoire à l'horizon 2050 et permet de voir jusqu’où il est possible d’aller si tous 
les efforts sont fournis. Il est à noter que différents facteurs, difficilement quantifiables, peuvent réduire le 
potentiel en EnR réellement exploitable: les ressources naturellement et techniquement disponibles, les 
règlementations sur l’usage des sols, l’acceptabilité sociétale, la rentabilité des opérations… 
 
Ainsi le scénario tient compte : 

� des dernières données de consommations d’énergie disponibles (énergie finale, données 2012, source 
ATMO GRAND EST) ; 

� d’une réduction par deux des consommations d’énergie par rapport à 2009 (objectif du SRCAE Alsace, 
source ATMO GRAND EST) ; 

� de toutes les contraintes qui s’appliquent aux filières en maximisant les productions sur les EnR les plus 
vertueuses (rentabilité, réglementation des sols 

� d’importants efforts sur les filières renouvelables thermiques et sur la valorisation de la chaleur fatale ; 
� d’un équilibre entre les flux énergétiques. L'électricité largement excédentaire couvre en totalité les 

consommations de l'industrie et ne compense qu'en partie les consommations du transport. 
 

Ne sont pas pris en compte : 
� sauf dans les chiffres introductifs, la production hydro-électrique issue des barrages n’est pas intégrée 

dans les schémas, étant considérée à enjeu davantage national que local. Le potentiel est 
essentiellement lié à l’optimisation des installations hydrauliques existantes sur le Rhin, et le potentiel 
en micro-hydraulique n’est pas significatif. Seule la valorisation des eaux usées et des eaux potables est 
intégrée dans les chiffres ; 

� la capacité financière des maîtres d’ouvrages ; 
� la concurrence avec les énergies fossiles et entre les filières ; 
� les capacités d’intégration des EnR aux réseaux de gaz et d’électricité ; 
� l’adéquation entre la production horaire et la consommation sur l’ensemble des jours de l’année ; 
� les changements d’affectation des sols. 
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1. Les potentiels énergétiques du territoire  

1.1. Tendances et potentiel maximal de production d’énergies renouvelables 

En tenant compte des facteurs définis dans la note méthodologique ci-avant, l’exploitation des 
ressources naturelles du territoire permettraient de couvrir entre 41 et 60 % des besoins futurs (hors 
transport) par des EnR locales, sous la condition de réduire par deux les consommations actuelles, 
donc en portant des efforts très importants de sobriété énergétique. 

 

 Production d’énergie à partir d’ENR sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Dans le cadre du scénario tendanciel, la situation énergétique en 2050 apparaît comme si aucune 
mesure supplémentaire n'est prise par l’Eurométropole et les acteurs régionaux pour favoriser les 
installations les plus vertueuses. Cela signifierait que les maîtres d'ouvrages guideraient leur choix vers 
les solutions les plus simples et les moins onéreuses à l'achat. C'est ainsi qu'une bonne partie des 
filières énergies renouvelables ne seraient pas valorisée à leur juste valeur. L'énergie solaire thermique 
se maintiendrait à un très faible niveau chez les particuliers, le renouvellement des systèmes de 
chauffage au bois et leur développement dans les constructions neuves suivrait son cours avec des 
équipements qui ne garantissent pas un faible rejet des particules. La géothermie ne serait pas 
privilégiée par les maîtres d'ouvrages lorsque les bâtiments ont des besoins de rafraîchissement (c'est 
plutôt les pompes à chaleur air/air qui se développent). Les installations innovantes (micro-
cogénération bois, chauffe-eau solaire thermodynamique, climatisation solaire, etc.) ne seraient pas 
développées à leur juste valeur en 2050. Le photovoltaïque se développerait à partir de 2020 avec 
l'essor des bâtiments à énergie positive et de la parité du coût du kWh photovoltaïque avec le coût de 
l'électricité provenant du réseau. Ainsi 64% de la chaleur consommée proviendrait encore des énergies 
fossiles. 

12% des 
besoins 

41% des 
besoins 

50% des 
besoins 

60% des 
besoins 
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Dans le scénario maximal qui vise l’autonomie énergétique, toutes les filières sont développées au 
maximum conformément aux besoins de chaleur et de froid des bâtiments. Si l’on tient compte de la 
production hydraulique, la production d’électricité est largement excédentaire et devrait faire l’objet 
d’une réflexion quant à des transferts énergétiques. 

 

 Capacité des territoires à répondre à leurs besoins en énergie par des ENR locales en 2050 

(Scénario maximal hors hydroélectricité et agrocarburants) 

 

Source : Outil 100 % EnR, ADEME 2016, scénario maximal 
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1.2.  Le potentiel par filière énergétique 

Connaître les besoins en énergie de l’Eurométropole de Strasbourg peut permettre de cibler le type 
d’EnR à développer. En effet, l’exploitation d’une ressource naturelle peut répondre à des besoins de 
chaleur (chauffage et eau chaude dans l’individuel et le collectif) et/ou à des besoins en électricité 
(informatique, climatisation...). 

 Lien entre ressources et usages de l’énergie 

 

Source : AURM-ADEUS, 2015 

Près de 70 % du gisement en chaleur renouvelable reposent sur quatre types de ressources : 

� la géothermie profonde (29 %) ; Ainsi la géothermie profonde à haute, moyenne et basse 

énergie est une solution prometteuse à l'échelle des besoins de l’Eurométropole de 

Strasbourg. La géothermie dite « profonde » consiste à forer à des profondeurs d’au moins de 

1 500 ou 2 000 mètres pour atteindre des températures de roche comprises d’au moins 80 et 

jusqu’à 200°C. En fonction de la profondeur choisie, l'eau récupérée pourra être utilisée par 

exemple dans un réseau de chaleur. Le Rhin supérieur, de par sa situation géologique 

particulière, présente de nombreux endroits favorables à la géothermie profonde. 
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� l’optimisation de la ressource en bois énergie, via des chaufferies collectives avec réseaux de 

chaleur, et des chaudières dans l’industrie (21 %) ; 

� la récupération de chaleur dans l’industrie et dans les locaux d’habitation (18 %) ; 

� Viennent ensuite les énergies non négligeables issues de la géothermie de surface avec les 

pompes à chaleur (12 %), de la valorisation des déchets (10 %), de l’énergie solaire thermique 

(5 %), de l’aérothermie (3 %) et du biogaz (1 %)  

Plus de 90 % du gisement en électricité renouvelable sur le territoire proviennent de deux types de 

ressources :  

� l’hydroélectricité, par l’optimisation et le suréquipement des installations existantes (70 %) ; 

� le photovoltaïque, avec la production en toiture des bâtiments résidentiels, des bâtiments 

agricoles et des bâtiments tertiaires (24 %). Les caractéristiques du climat alsacien (taux 

d'ensoleillement élevé) et du climat urbain (moins de jours de brouillard que dans le reste de 

la plaine alsacienne) procurent au territoire des ressources non négligeables en matière 

d'énergie solaire, aujourd’hui encore peu exploitées. 

Viennent ensuite les énergies issues de la valorisation des déchets et du bois (5 %) et de l’énergie 

éolienne (1 %). Concernant l’éolien, le schéma régional éolien de 2011, lié au SRCAE, et l’outil 100% 

ENR concluent à un potentiel très limité pour le territoire, les sommets vosgiens et la partie Ouest de 

l'Alsace Bossue étant privilégiées. Les potentiels sont à rechercher du côté de la micro éolienne sur les 

bâtiments. Bien que quelques communes du Nord de l’Eurométropole soient classées en zone 

favorable pour la grande éolienne, le territoire ne figure pas parmi les principaux gisements, compte-

tenu des vitesses de vent (de 4,5 m/s à 5,2 m/s maximum). 

2. Localisation des installations ENR 

2.1. Le site de production 

Le parc bâti du territoire représente 88 % du potentiel d’EnR dans l’Eurométropole de Strasbourg à 

l’horizon 2050. L’essentiel du potentiel concerne les bâtiments existants (75 % sur le bâti existant et 

13 % sur le parc neuf). Les surfaces de toitures liées au bâti industriel, tertiaire et résidentiel offrent 

un fort potentiel en solaire photovoltaïque et en solaire thermique. Le développement de la 

production d’EnR sur ou à proximité des bâtiments permet à l’énergie d’être directement reversée au 

réseau (sans extension) ou autoconsommée par les occupants. 

12% du développement des ENR sera réalisé via des installations nécessitant une emprise foncière 

au sol. Ces besoins d’emprise sont différents en fonction du type d’ENR. Les graphiques ci-après 

donnent des ordres de grandeur sur la surface de terrain nécessaire par type d’installation au regard 

de l’énergie qu’elle produit. Ainsi, une installation de cogénération biomasse ou un puits de 

géothermie profonde sont très efficaces au regard des besoins en terrain qu’elles induisent. Ce 

comparatif tient compte du terrain nécessaire pendant l'exploitation (et non la phase de travaux) et 

intègre une zone tampon pour l’éolien (500 m). Il ne tient pas compte des espaces nécessaires pour la 

production de biomasse (utilisation des résidus de production uniquement), ni de l'intermittence de 

l'électricité produite (éolien, photovoltaïque). 
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A noter que selon le type d’EnR, la présence de zones urbanisées peut impliquer un périmètre 

d’éloignement des zones urbaines (éoliennes, forage ou unité de méthanisation), réduisant les 

possibilités d’implantation des projets. 

 Graphique n°12. Densité énergétique des installations d’ENR (Production en MWH/terrain 

nécessaire en m²) 

Source : ADEUS, sur la base d’installations existantes en Alsace (EDF, Energivie, Réseau GDS) 

2.2. Le transport et la distribution de l’énergie 

Ce sont les réseaux de distribution d’énergie (de chaleur, de gaz ou d’électricité) qui assurent 

l’interconnexion entre les parties du territoire productrices et les parties consommatrices. Les moyens 

de transport (réseaux routiers) et de distribution d’énergie, ainsi que des lieux de stockage d’énergie 

sont consommateurs de foncier et nécessitent d’être anticipés lors de l’élaboration des projets d’EnR 

et des documents d’urbanisme. 

En effet, certaines EnR, comme le solaire photovoltaïque, peuvent être injectées au réseau de 

distribution électrique le plus proche pour être transportées vers le lieu de consommation. Pour 

d’autres EnR, comme la biomasse (bois énergie, déchets…), l’acheminement de l’énergie produite 

implique une organisation du trafic de poids-lourds et des espaces de stockage de la matière avant 

utilisation. Enfin, certaines EnR sont plus difficilement transportables, comme celles issues de la 

géothermie, et impliquent que les sites de production soient au plus proches des lieux de 

consommation. 
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V. PARTICULARITES DE LA DENSITE URBAINE SUR LE MODE DE DISTRIBUTION/TRANSFORMATION D’ENERGIE 

La densité urbaine rend possible et plus efficiente la mise en commun d’équipements de type réseau 
de chaleur. De nombreuses chaufferies urbaines permettent l'alimentation de réseaux de chaleur à 
l'Esplanade/port du Rhin, à Hautepierre, au Wacken et à la Meinau (également aux Rives du Bohrie à 
Ostwald ; à la cité de l’Ill…). 

 Graphique n°13. Le réseau de chaleur de Hautepierre bientôt plus vertueux ? (ADEUS) 

 

Quand un réseau de chaleur comme celui de Hautepierre est rendu plus vertueux par sa connexion à 
une source renouvelable (géothermie profonde), il entraine un changement de source d’énergie chez 
des milliers d’habitants (plus de 17 000 équivalents logements et 140 GWh d’énergie livrée) mais aussi 
dans le tertiaire (hôpital, collèges, piscine…). 

En centralisant le rendement de combustion et le contrôle des émissions, ces chaufferies sont plus 
efficaces que l’équivalent en multitude de chaudières individuelles. De plus, le report vers des énergies 
renouvelables comme la biomasse (écorces de bois, ou résidus agricoles…) a plus de chance d’être 
pertinent (sur un plan économique) à cette échelle.  
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� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le développement des réseaux de chaleur repose sur une certaine densité et concentration des 
besoins : si l’effort d’urbanisation se maintient avec la même recherche de densité comme inscrit au 
PLUI métropolitain, ces réseaux sont amenés à se développer. L’augmentation du prix du kWh gaz ou 
électrique en tarif domestique chez les clients individuels (et la volatilité des prix) tend également à 
accélérer le raccordement au réseau collectif. 

A noter que l’Eurométropole de Strasbourg a lancé en décembre 2018 son schéma directeur des 
énergies qui vise à planifier les étapes de la transition énergétique locale. Ce document stratégique 
permettra d’avoir une vision globale et prospective d’approvisionnement énergétique en prenant 
compte les ressources d’énergies, les besoins et usages locaux. 

 

� Enjeux :  

Diversifier les sources d’énergie locales (énergie renouvelables, chaleur fatale d’industrie…), 
mutualiser certains équipements lourds (chaufferies, réseaux de chaleur), pour éviter d’être 
dépendant de sources d’énergie centralisées et extérieures au territoire. 

Cela renvoie également au besoin de solidarité avec les territoires voisins et plus ruraux en termes de 
gisement de biomasse pour ces chaufferies, de déchets.  

 

VI. PRINCIPAUX SECTEURS QUI CONSTITUENT UN GISEMENT D’ECONOMIE D’ENERGIE  

� L’effort sur le parc résidentiel : où se situe le gisement d’économie d’énergie ? 

Les données qualifiant le bâti sont souvent dérivées du recensement de la population qui fournit entre 
autres des données liées à la surface, aux années de construction, et la répartition d’individuel et 
collectif. Les données basées sur des consommations réelles (enquête Phébus) sont plus rarement 
collectées. Voici une tentative d’éclairage sur le parc bâti de la métropole à travers différents 
indicateurs. 

La cartographie des typomorphologies urbaines (détaillé chapitre D) mise en perspective avec les 
consommations énergétiques réelles communiquées par les fournisseurs pourrait donner une 
connaissance fine des évolutions à l’œuvre (comme par exemple un rebond des consommations dans 
un quartier vieillissant). Des services de l’état (DREAL/Cerema) ont également détaillé les solutions 
techniques à mettre en œuvre par typologie de bâti (dans l’individuel même ancien et le collectif) pour 
atteindre la rénovation BBC.   
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 Composition du parc et modélisation du taux d’effort énergétique 

   

Source : à gauche proportion de maisons individuelles RGP 2014 et à droite modélisation du taux d’effort 
énergétique dans la cadre d’un projet de l’ADEUS lié à la vulnérabilité énergique (charges de chauffages par 
rapport aux revenus médians sur la commune). 

Le bâti de la métropole est composé :  

- d’une plus grande part de logements collectifs, avec une surface plus petite que la moyenne 
départementale,  

- d’une distribution d’énergie qui permet un choix plus vaste (plus en phase avec la diversité du 
bâti que dans un secteur enclavé),  

Les habitants sont ainsi moins exposés à des niveaux de charges élevés. Néanmoins en intégrant les 
revenus des habitants pour exprimer un taux d’effort, le revenu médian à l’échelle de la commune 
masque alors d’importantes disparités. Certaines populations de la métropole peuvent se retrouver 
exposées à la précarité énergétique en raison de leur revenu très faible. Mais dans ce cas, ce ne sont 
pas les conditions de logement et de dépenses énergétiques proposées par l’agglomération qui sont 
particulièrement à risque mais une certaine précarité économique qui se concentre davantage en 
agglomération. 

Le parc est essentiellement collectif à plus de 80% à l’échelle de la métropole. Il est plus ancien en 
proportion dans la première couronne et à Strasbourg. L’ancienneté du parc pourrait laisser penser 
qu’il est particulièrement énergivore car antérieure aux normes d’isolation du bâti. Or les mesures in 
situ révèlent des consommations paradoxalement moins importantes dans les collectifs de la période 
Allemande car plus denses et fortement mitoyens par rapport à des collectifs plus récents. Au niveau 
de la seconde couronne, le bâti présente des proportions de maisons importantes, des surfaces 
chauffée plus importantes, et des années de constructions d’après-guerre mais antérieures aux 
première normes d’isolation du bâti de 1974. 

 

� Où porter l’effort ? et vers qui ? 

Une rénovation massive n’est pas compatible avec les moyens financiers privés et publics actuels. Un 
des arbitrages préalable est la difficile question de la priorisation de cet effort de rénovation : quels 
logements seraient plus prioritaires par rapport aux autres ? Deux enjeux peuvent conduire à deux 
types de plan d’actions assez différents : 

- Cibler le parc bâti qui engendre les consommations les plus élevées. Cela peut amener des 
gains énergétiques importants ; 
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- Cibler les occupants qui ont le taux d’effort (pour acquitter leurs charges énergétiques) le plus 
élevé (les revenus les plus modestes). Cela peut intégrer plus d’équité dans le plan d’action. 

En quantité de logements concernés, les copropriétés privées du centre et de première couronne sont 
le défi principal. Cependant la prise de décision est complexe au sein de ces structures : le modèle 
économique est aujourd’hui discutable (cout de la rénovation par rapport aux économiques d’énergies 
espérées). Grenoble a par exemple lancé son deuxième programme « Mur-Mur » élargi la cible aux 
maisons pour inciter financièrement les décisions des privés.  

Les maisons individuelles en seconde couronne pourraient tendre vers un modèle économique dès 
aujourd’hui plus pertinent (les cours du pétrole mi-2018 sont à la hausse). Elles représentent le 
gisement d’économie d’énergie par logement le plus important. Outres les définitions techniques et 
physiques du parc de logement, la connaissance des efforts de rénovation et mutation déjà à l’œuvre, 
les relevés de consommations réelles, des données sociodémographique, apportent un éclairage à ne 
pas négliger. L’âge des occupants, leur reste à vivre, leur choix résidentiel subi ou choisi et la manière 
dont ils se projettent dans leur logement sont autant de critères qui peuvent expliquer le dynamisme 
ou l’inertie. 

L’évolution des consommations par point de mesure serait un indicateur pertinent. Cependant les 
distributeurs d’énergie ne communiquent pas des consommations avec un détail assez fin par 
commune. 

 

� A quel niveau se situe la rénovation, en comparaison des objectifs ? 

Les objectifs SRCAE (déclinés à l’échelle SCOTERS) ramenés à la population de la métropole se 
traduisent par 5000 rénovations BBC par an. Or on assiste actuellement à un rythme de rénovation 
partielle attestées (aides versées) qui avoisine plutôt 750 par an. Avec la loi TECV qui prône la 
réhabilitation des logements F et G d’ici 2025 et les nouveaux objectifs du SRADDET, on arrive à un 
rythme à atteindre de 6 à 8 000 logements rénovés BBC par an jusqu’en 2030. 

 Graphique n°14. La rénovation thermique repose sur des moyens humains et financiers 

 

 

Source : les quantités de rénovations dans le parc public et privé sont extraites du rapport de développement 
durable de la métropole (données 2014) 

  

1913



Tome 2 : Diagnostic – Analyse de la vulnérabilité - Évaluation environnementale 

60 

Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale  
Décembre 2019 

 

� Enjeux d’économie d’énergie dans le secteur routier 

La part modale de la voiture est de 73% pour des trajets de moins de 3 km (échelle Eurométropole de 
Strasbourg). Le taux de remplissage moyen est de 1.38 passager par véhicule (source : EMD échelle 
Bas-Rhin). Des marges de progression importantes existent donc en termes de remplissage 
(covoiturage) ou de substitution vers des modes doux.  

L’enjeu consiste à donner moins de facilités, de place, de rapidité au mode automobile  ; par exemple 
restreindre la circulation, contraindre le stationnement, mettre en place un péage urbain, limiter 
l’emprise au sol de ce mode (réserver des voies du boulevard urbain en projet au covoiturage et au 
transport en commun), étoffer les infrastructures offertes aux modes actifs (piétons, cycles)… 

 

� Enjeux d’économie d’énergie dans le secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire non public (plus de 60% du parc tertiaire national en surface) a pour le moment 
contribué assez modestement aux efforts de rénovation ou de baisse des consommations finales. Le 
décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique 
dans les bâtiments existants à usage tertiaire a pour le moment été suspendu par décision du Conseil 
d’Etat.  

Le parc tertiaire public comprend des bâtiments qui relèvent de l’état et d’autres des collectivités 
territoriales : 50 % pour les écoles, collèges et lycées ; 16 % sport, culture et loisir ; 13 % action sociale ; 
8 % maisons de retraite ; 10 % bureaux. Avec 30 % de la consommation des bâtiments communaux, 
les écoles demeurent le type de bâtiment le plus consommateur devant les équipements sportifs et 
les bâtiments socioculturels. Certaines collectivités ou agglomérations comme Genève ont priorisé leur 
parc de tertiaire public pour l’effort de sobriété, d’efficacité ou la couverture des besoins en énergies 
renouvelables.  

 

� Évolution au fil de l’eau : 

Depuis 2005, les secteurs routiers et tertiaires semblent produire des baisses de consommation plus 
modérées que d’autres (industrie). Les objectifs de baisse (exemple SRADDET) qui leur sont attribués 
pour 2050 sont également plus modestes.  

 

VII. PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR 

Toutes les activités humaines, l'industrie, les transports, le chauffage et l'agriculture engendrent une 
pollution de l'atmosphère. Les sources de la pollution atmosphérique sont habituellement classées en 
deux grandes catégories : les sources fixes (chaudières et foyers de combustion, activités industrielles, 
domestiques, agricoles...) et les sources mobiles (trafic automobile, aérien...). Certaines émissions 
peuvent avoir un fort impact sur l’effet de serre mais plus faible sur la santé (exemple CO2). Pour 
d’autres c’est l’inverse (exemple PM2,5). Toutefois les efforts diminuant nos besoins en énergie et en 
ressources basés sur la sobriété, l’efficacité, ou le report vers des énergies renouvelables, sont 
vertueux sur les deux aspects : santé et préservation du climat. 

On distingue des effets à court terme de l’exposition : (mauvaises odeurs, irritation des yeux et de la 
gorge, toux, maux de tête, nausées...), d'autres sont plus graves (crises d’asthme, hospitalisation pour 
causes respiratoires ou cardio-vasculaires, voire décès pour les personnes les plus fragiles).  
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Des effets à plus long terme peuvent survenir après une exposition chronique (plusieurs mois ou 
plusieurs années) à la pollution atmosphérique et induire une surmortalité ainsi qu’une réduction de 
l’espérance de vie d’une part et de la qualité de vie d’autre part (développement de maladies cardio-
vasculaires ou respiratoires, d’asthme en particulier chez les enfants. Par ailleurs, cet impact à long 
terme de l’exposition chronique est largement plus important que l’impact à court-terme. L’exposition 
chronique au long cours a donc beaucoup plus d’impact que les épisodes ponctuels de « pics » de 
pollution, même répétés. Autre cas particulier une exposition plus brève à certains polluants (qui 
peuvent être également à l’intérieur des logements), lors de la grossesse, peut provoquer des 
perturbations.  

� Extrait de différents rapports alertant des problématiques de santé publique par rapport à la 

qualité de l’air : 

Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique : Dépasser les valeurs guides de l’OMS pour les PM2,5 

au sein de l’agglomération de Strasbourg se traduit par : 148 décès anticipés chaque année près de 8 

mois de vie perdus.  

Projet APHEKOM : Dans les 10 villes européennes pour lesquelles les données sanitaires étaient 

disponibles, le fait d'habiter à proximité du trafic routier (moins de 150 mètres) pourrait être 

responsable d'environ 15 à 30% des nouveaux cas d’asthme chez l'enfant, et dans des proportions 

similaires voire plus élevées, de certaines pathologies chroniques respiratoires et cardio-vasculaires 

chez les adultes de 65 ans et plus. 

 

Au niveau de l'Union européenne, la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de 
l'air ambiant et un air pur pour l'Europe établit pour objectif de « réduire la pollution à des niveaux qui 
en minimisent les effets nocifs sur la santé humaine - en accordant une attention particulière aux 
populations sensibles - et sur l'environnement dans son ensemble, d'améliorer la surveillance et 
l'évaluation de la qualité de l'air, y compris en ce qui concerne les retombées de polluants et de fournir 
des informations au public. » 

La directive établit un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne le dioxyde 
de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2) et les oxydes d'azote (NOx), les particules PM10 et PM2.5, le 
plomb (Pb), le benzène (C6H6) et le monoxyde de carbone (CO), ainsi que l'ozone (O3). 

Lorsque les niveaux de concentration de polluants dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites 
fixées par la directive, les États membres doivent veiller à maintenir ces niveaux. Lorsque les niveaux 
de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, les Etats ont 
l'obligation d'établir des plans relatifs à la qualité de l'air afin d'atteindre la valeur cible ou la valeur 
limite. 

En vertu de la directive, les États membres seront ainsi tenus de réduire, d'ici à 2020, l'exposition aux 
PM2.5 en zone urbaine de 20 % en moyenne par rapport aux chiffres de 2010 et d'y ramener les 
niveaux d'exposition au-dessous de 20 microgrammes par m3 d'ici 2015. Elle accorde par ailleurs aux 
États membres une plus grande souplesse dans les délais d'application des normes benzène, dioxyde 
d'azote, et PM10, pour certains secteurs difficiles. 
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� Évolutions de la qualité de l’air 

 Graphique n°15.  Les émissions d’oxydes d’azote en diminution 

 
Source : Invent’Air ATMO V2018 

A partir de 2012, la branche énergie contribue bien moins à ces émissions, mais les efforts du secteur 
routier semblent se ralentir.  

 

Source : Invent’Air ATMO V2018 

Ces émissions de PM2,5 sont fortement corrélées au chauffage au bois dans le résidentiel, et sont 

communiquées à climat réel, d’où le léger rebond après 2014 (rigueur climatique plus importante ces 

dernières années, d’où une hausse des consommations et d’émissions liées au chauffage). Les 

tendances sont similaires pour les émissions de PM10. 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2005 2010 2012 2014 2015 2016

Evolution des émissions de NOx en kg par secteur

Agriculture Autres transports Branche énergie

Déchets Industrie (hors branche énergie) Résidentiel

Tertiaire Transport routier

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2005 2010 2012 2014 2015 2016

Evolution des émissions de PM 2.5 en kg par secteur

Agriculture Autres transports Branche énergie

Déchets Industrie (hors branche énergie) Résidentiel

Tertiaire Transport routier

1916



 

63 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 

Source : Invent’Air ATMO V2018 

La qualité de l'air s'est globalement améliorée depuis une vingtaine d'années. Les émissions de 
polluants des sources fixes sont en nette diminution. Les améliorations technologiques des véhicules 
ne permettent qu’une diminution partielle de certaines des émissions polluantes des sources mobiles 
car le trafic augmente dans le même temps. L’enjeu principal relève de mesures favorisant la sobriété 
amenant une baisse du trafic. 

L’Eurométropole de Strasbourg, surtout dans sa partie très urbanisée, est un fort émetteur de 
particules fines et d'oxyde d'azote (ce dernier est un précurseur de la formation d’ozone). Ces 
émissions sont en grande partie imputables aux fortes circulations présentes sur les axes principaux 
de la zone (A35, route du Rhin…) et à la combustion de certaines énergies de chauffage 
particulièrement concentrées en agglomération (Note : pour les particules fines, le secteur routier 
provoque une exposition très localisées, mais le chauffage du secteur résidentiel émet plus de manière 
diffuse). 

Les émissions locales de dioxyde de soufre présentent une très forte baisse depuis 2005. Elle s’explique 

par une amélioration des procédés industrielles mais surtout de la fermeture de la raffinerie de 

Reichstett à partir de 2010. A noter que les besoins de raffinage (liés aux consommations locales de 

produits pétroliers) ont été déplacés du territoire métropolitain vers un autre territoire. 
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 Graphique n°16.  Concentrations moyennes annuelles en NO2 et dépassements des valeurs 

limites 

 

Source : ATMO Grand Est 

Ci-dessus, les dépassements de seuil liés aux NOx. Les dépassements liés aux particules fines (PM2,5 
et PM10) mettent en lumière les axes routiers, mais l’exposition est plus diffuse. Les émissions de 
particules fines sur le territoire de la métropole proviennent majoritairement de la combustion 
d'énergie et d'activités essentiellement routières ou industrielles non liées à l'énergie. Il s'agit par 
exemple de l'usure des routes, des pneus et des plaquettes de freins de véhicules ou dans le secteur 
industriel, des émissions provenant des chantiers, des travaux divers sur le bois ou encore de la 
manutention de céréales. Les émissions liées au secteur industriel ont connu une forte baisse, en 
particulier le dioxyde de soufre (liés à la fermeture de la raffinerie de Reichstett) mais également les 
émissions de composés organiques volatils (solvants, procédés de l’industrie agro-alimentaire).  

L'ozone représente la pollution photochimique qui est de dimension interrégionale, voire parfois 
continentale. L’Eurométropole ne présente pas, au niveau des concentrations de cet indicateur de 
pollution, de particularités par rapport au reste de l'Alsace. Ces dernières années, si les précurseurs de 
l’ozone ont fortement diminué tels que les NOX et les COV (même si un pallier semble atteint 
aujourd’hui), la situation de l’ozone est plus nuancée car les épisodes de chaleur comme ceux connus 
ces dernières années conduisent encore régulièrement à des dépassements des seuils d’informations 
(sans toutefois dépassements des seuils d’alerte). 
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Source : ATMO Grand Est - Unité Surveillance réglementaire et permanente _ Janvier 2019 

 

L’épisode de canicule de l'été 2003 a causé une surmortalité liée à la chaleur. Toutefois, l'Institut 
national de veille sanitaire a mis en évidence en 2009 que les niveaux d'ozone relevés à cette même 
période ont constitué un facteur aggravant de la mortalité dans l’agglomération Strasbourgeoise. 

Enfin certains pollens peuvent être considérés comme des polluants, accentués par les effets du 
changement climatique. La chaleur et l'humidité augmentent les concentrations de pollens. Ainsi, les 
hivers de plus en plus doux et des étés plus chauds favorisent des saisons polliniques plus précoces, 
plus intenses et plus longues, d'où des périodes d'inconfort allongées pour les personnes les plus 
vulnérables. 

Entre 2013 et 2018, aucun habitant de l’Eurométropole n’a résidé dans une zone de dépassement des 
valeurs limites européennes en PM10 (40 µg/m3) et en PM2,5 (25µg/m3). Sur cette même période, le 
nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de la valeur limite 
européenne en moyenne journalière pour les PM10 (50µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par 
an) a diminué. Il n’y a presque plus d’habitants concernés par ces dépassements depuis 2014. 

Le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de la valeur limite 
européenne en moyenne annuelle pour le NO2 (40 µg/m3) a globalement diminué à l’exception d’une 
augmentation en 2018. 

Ces constats positifs ne doivent pas occulter que les valeurs guides de l’OMS sont encore dépassées 
pour les particules sur une large partie du territoire et que des épisodes de pollution de grande 
ampleur peuvent se produire. 
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Source : ATMO Invent’Air V2018 

Depuis 2012, (malgré les dépassements de concentration) on assiste à une stabilité des émissions, 

comme pour les émissions de GES du secteur routier.  

� Le plan de protection de l’atmosphère PPA 

Localement ces expositions répétées ont donné lieux à la réalisation d’une zone de vigilance : 

 

Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) de Strasbourg approuvé par 
arrêté préfectoral du 4 juin 2014 

- Intégrer dans l’aménagement urbain la nécessité de 
limiter l’exposition de la population aux dépassements de 
valeurs limites : 
Mener une réflexion pour la prise en compte des « zones 
de vigilance » dans le futur PLUi, 
Chercher à concilier les objectifs du PPA et le 
développement de l’agglomération (exemple : urbanisation 
dans les secteurs les plus éloignés de la source de 
pollution, adaptation des formes urbaines), 
Intégrer l’enjeu de la qualité de l’air à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement. Les points suivants devront 
être abordés : connaissance de la qualité de l’air du lieu à 
urbaniser, choix d’urbanisation, prescriptions éventuelles, 
mesures pour éviter/réduire l’impact sur la pollution 
atmosphérique, dispositions pour réduire l’exposition des 
populations à la pollution, mesures visant les usages et les 
comportements. 

 

 

 

 Graphique n°17. Zones du Plan de Prévention de l’Atmosphère 

  

Objectifs 2030 : 
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� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

La qualité de l’air s’améliore depuis 20 ans. Des problèmes d’exposition de la population subsistent le 
long des principaux axes routiers du territoire et dans le centre de Strasbourg, notamment pour les 
oxydes d’azote et les particules. 

L'amélioration technique du parc des véhicules, des installations de combustion, les nouvelles 
règlementations thermiques d'isolation des bâtiments et le durcissement des normes d'émissions 
fixées par les directives européennes, accompagnées de politiques locales volontaristes permettront 
une diminution des émissions des pollutions primaires (NO2, PM2,5/PM10, benzène) et globalement 
d’amener à respecter les objectifs actuels de qualité de l'air sur la majorité du territoire. En revanche 
l’amélioration de l’efficacité (moins d’émissions par véhicule) pourrait être contrebalancée par 
l’augmentation du nombre d’émetteurs. 

� Enjeux 

Diminution des émissions locales de polluants en développant les transports en commun, les supports 
de modes actifs, et la sobriété. 

Maintien ou aménagement d'îlots végétalisés permettant la micro-circulation de l'air dans le milieu 
urbain. La forme du bâti, si elle était anticipée aussi en cohérence avec les vents dominants pourrait 
favoriser l’évacuation des polluants.  

Réduction de la densité de personnes exposées à proximité des axes routier (et bâtiments sensibles 
existants) la réduction du trafic. 

Programmation des opérations urbaines au regard de l'exposition des populations aux pollutions de 
l'air pour ne pas concentrer de nouvelles populations sensibles dans les secteurs les plus exposés. 

Fixer à l’échelle Européenne des normes plus restrictives sur ces émissions car le fond de pollution 
peut aussi avoir des causes liées aux émissions de pays voisins (quand le vent vient du nord en hiver…). 
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VIII. PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

Le territoire, et plus globalement la plaine rhénane, dispose d'un patrimoine exceptionnel « eaux 
souterraines et superficielles », dont le maintien de la qualité sur le long terme est indispensable pour 
en permettre les différents usages : alimentation en eau potable, industrie, activités de loisirs, 
agriculture… 

Facilement accessible et de bonne qualité, la nappe permet de couvrir une grande partie des besoins 
en eau potable de la région. Elle alimente les industries fortes consommatrices en eau de bonne qualité 
et offre une alternative énergétique, grâce à l’exploitation géothermique de très basse énergie. 

Concernant l’exploitation et à la protection des captages d’alimentation en eau potable, l’enjeu est de 
limiter toute nouvelle activité à risque (infrastructure de transport, zones d’urbanisation future à 
vocation d’habitation, de loisirs, ou d’activités,...) à l’intérieur des périmètres de protection rapprochés 
des captages d’eau potable.  

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Bien que la production actuelle ne pose pas de problème en matière de qualité et de quantité, des 
forages complémentaires sont en cours à Plobsheim, afin de diversifier les sources 
d'approvisionnement qui reposent actuellement à 76 % sur le champ captant du Polygone, situé dans 
un secteur amené à être densifié et à proximité des activités industrielles du port.  

 

� Enjeux  

Gérer la construction de la ville sur la ville et les captages urbains existants au polygone ou encore à 
Oberhausbergen.  

Une surexploitation de l’eau de nappe pour la géothermie de faible profondeur peut induire une 
pollution thermique (perturbation des systèmes aquathermiques voisins). 

Les évènements extrêmes (orages et pluies localisées d’ampleur atypiques, canicules) peuvent rendre 
cette ressource plus vulnérable. 

  

1922



 

69 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 

IX. PRESERVATION DES SOLS  

1. Occupation des sols 

La question de la gestion économe de l’espace (et des ressources liées au sol) assez transversale, 
rejoint les questions énergétiques et climatiques à plusieurs titres. À titre d’exemple l’habitat collectif, 
dense et compact, moins gourmand en espace, peut minimiser les consommations d’énergie et les 
émissions de polluants de ces habitants. A contrario, un habitat collectif sous forme de tour peut être 
assez peu compact et entouré d’un grand parking et donc assez consommateur de sol. Autre paradoxe 
la forme de ville dense piège plus les polluants et augmente l’exposition aux pics de chaleur si elle n’est 
pas accompagnée de végétalisation. Lutter contre l’étalement et densifier la ville sur son emprise déjà 
existante favorise indirectement les transports en communs (qui sont plus pertinents dans la densité). 
L’étalement de l’habitat renforce la part modale de la voiture. Les questions de foncier, habitat, 
mobilité sont donc largement interconnectées.  

   

Sources : SITADEL, insee, UE, AEE (import GEOIDD dans Inteo) 

Créations de logements et part de terre agricoles (par commune) à gauche, et part de foret à droite. 
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 Graphique n°18. Mutations de surfaces entre les espaces agricoles, naturels et urbains 2000-

2010 (source BD mute) 

 

 Graphique n°19. Enjeux d’urbanisation et pression sur l’occupation des sols 

Forces 
Les surfaces boisées, agricoles et les espaces de 
nature de la métropole participent à la 
séquestration du CO2, au rafraichissement l’été, 
à la biodiversité. Les terres agricoles de l’ouest 
de la métropole sont d’une richesse 
exceptionnelle (dépôt lœssique très épais et 
fertile). 

Faiblesses 
Diminuer la surface agricole tend à rendre le 
territoire plus vulnérable sur le plan de 
l’autonomie alimentaire, capacité à produire des 
agrocarburants et autres ressources matières 
alternatives aux dérivés du pétrole. 

Opportunités 
Produire plus de logements neufs au contact de 
l’offre de transport en communs, avec une 
certaine densité, permet aux habitants un mode 
de vie plus économe en consommations 
d’énergie (et de plus faibles émissions de GES). 

Menaces 
L’urbanisation concentre les besoins en énergies 
et ressources. Elle participe à la réduction des 
surfaces agricoles et naturelles qui auraient pu 
atténuer des risques liés au changement 
climatique et à la raréfaction des ressources. 

La viticulture présente sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg illustre bien des effets très 
mesurables du réchauffement à l’œuvre. Selon l’INRA (Colmar), les dates des principaux stades de 
développement de la vigne en Alsace n’ont pas évolué de manière significative jusqu’au début des 
années 80. Mais depuis cette période, les dates de débourrement et de floraison ont avancé d’environ 
15 jours, celle de véraison d’environ 23 jours. Atmo Grand Est a pour projet d’intégrer ce type 
d’indicateurs (vendanges et stade de développement de la vigne en Alsace ou Champagne). Si les étés 
à venir sont de plus en plus chauds, la présence du couvert végétal, de l’agriculture périurbaine, et des 
cours d’eau constitue un atout… pour peu que l’urbanisation ne le réduise pas. 

La séquestration carbone totale du territoire (essentiellement dans les forêts et les sols naturels ou 
agricoles) a diminué de 7% entre 2005 et 2014 (ATMO Grand Est).  
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 Graphique n°20. Urbanisation et développement d’îlots de fraicheur 

 

Source : Thermographie effectuée un 14 juillet, centrée ici sur l’Ouest de Strasbourg (en vert les zones fraiches 
et en rouge les zones plus chaudes) 

Les espaces sportifs, verts, boisés ou agricoles constituent des îlots de fraicheurs dans la ville. La 
végétalisation peut reposer sur des espaces verts publics, mais aussi sur des espaces privatifs comme 
les jardins familiaux. Le PNU (Parc naturel urbain) illustre cette volonté de rendre accessible également 
cette forme d’espaces verts. 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Une cinquantaine d’hectares d'espaces agricoles a été perdue chaque année au profit de la 
construction de bâtiments, touchant plus particulièrement les cultures permanentes (prairies). Les 
surfaces d'espaces naturels et forestiers ont peu évolué au cours de cette période. Ces constats 
impliquent une pression sur les terres agricoles en milieu périurbain et sur les jardins familiaux en 
milieu urbain. L’Eurométropole de Strasbourg possède des secteurs présentant une grande qualité 
agronomique ainsi qu’un grand nombre de jardins familiaux. 

� Enjeux 

Pérennisation des terres fertiles pour l'agriculture, notamment en seconde couronne, car la résilience 
passe aussi par la capacité à s’adapter à des risques liés à l’alimentation (encore faut-il que la 
production agricole soit alimentaire, ou même en lien avec des besoins alimentaire locaux). 

Maîtrise de la consommation foncière en favorisant la densification, le renouvellement urbain, en 
maîtrisant le mitage des espaces non bâtis. 

Maintien et renforcement de l'offre des jardins familiaux. 

Préserver les puits de carbone qui sont les forêts et sols naturels ou agricoles. 

 

2. Pollution du sous-sol 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, de remblais historiques ou 
contemporains ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pour l'environnement ou la santé. La proximité de la nappe 
phréatique sur le territoire de l’agglomération renforce la nécessité de prendre en compte ce risque 
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de pollution car, si la pollution s’infiltre jusqu’à la nappe, elle peut migrer au-delà de la zone d’impact 
des sols à la faveur de l’écoulement naturel des eaux souterraines et contraindre les usages à l’aval. 

La connaissance sur les sites pollués s’améliore. La réalisation d’inventaires historiques urbains a 
permis de recenser les sites pollués et potentiellement pollués. La problématique des anciennes 
décharges et friches industrielles est prégnante afin de préserver la nappe phréatique et de garantir la 
préservation de tous les usages. Par ailleurs, les friches industrielles constituent un véritable potentiel 
foncier afin de permettre de construire la ville sur la ville. De nombreuses densifications urbaines ont 
déjà été conduites récemment en prenant en compte la gestion des sites pollués existants : des 
Tanneries, Adelshoffen, Heyritz, Danube… 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le processus de développement de la ville sur la ville actuellement observé au niveau de 
l’Eurométropole de Strasbourg, s’accompagne le plus souvent de la réhabilitation de terrains pollués 
par les activités précédentes. L’utilisation de ce foncier par des opérations de mutation s’accélèrera 
dans le but de limiter la consommation foncière agricole et naturelle en périphérie de la métropole. 

Certaines formes innovantes d’agriculture urbaine sont hors sol et peuvent paradoxalement être 
intégrées par-dessus un sol pollué ou artificialisé (culture d’algues, champignonnières...). 

� Enjeux 

Identification des sites et sols pollués, adaptation de l'occupation des sols autorisée selon le niveau de 
risque et de pollution, priorisation de la reconversion des sites pour limiter les friches et permettre la 
densification. 

 

3. Exploitation et gisements du sous-sol 

Le sable ou le gravier illustrent (à l’échelle mondiale) la tension sur une ressource qu’on imaginait très 
abondante. Extraire les ressources minérales mobilise de l’énergie (et les transporter), de même que 
le recyclage des matériaux du BTP en fin de vie. Ce secteur, avec le renchérissement de l’énergie va 
être contraint d’intégrer ce cout en termes d’analyse du cycle de vie global des matériaux. Le 
département du Bas-Rhin est le premier producteur national de matériaux alluvionnaires (sables et 
graviers) grâce aux ressources importantes de la plaine rhénane en général et de la région de 
Strasbourg en particulier. Les gisements se trouvent néanmoins dans des milieux sensibles car ils 
renferment la nappe phréatique d'Alsace. La création, l'exploitation et le réaménagement des sites 
d'extraction doivent tenir compte de cette contrainte.  

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le développement des pratiques de recyclage des gravats pour le remblaiement des routes et la 
diversification des matériaux de construction (filière bois notamment) offrent une part d’alternative à 
l'exploitation des gisements. 

� Enjeux 

Mise en place des conditions pour permettre une exploitation économe des ressources du sous-sol 
(recyclage). Intégrer l’énergie grise d’un choix de matériaux de l’extraction à sa fin de vie. 
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X. PREVENTION DES RISQUES NATURELS : 

1. Le risque inondation 

L'inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone urbaine ou naturelle avec des 
hauteurs d'eau variables, faisant généralement suite à un épisode pluvieux important par sa durée ou 
son intensité. Elle peut se traduire par un débordement de cours d'eau, une remontée de nappe 
phréatique, une stagnation des eaux pluviales ou des refoulements dans les réseaux d'assainissement. 

Sur le territoire, le risque d’inondation est lié à la submersion par débordement des cours d’eau et à la 
remontée des eaux de la nappe souterraine. Les insuffisances du réseau d’assainissement présentent 
également un risque de débordement des réseaux. 

L’Eurométropole de Strasbourg bénéficie d'un « patrimoine eau » exceptionnel : confluence de l'Ill 
avec la Bruche, Rhin Tortu et ses affluents, proximité du Rhin... La contrepartie est l'existence d'un 
risque d’inondation important. L’Eurométropole de Strasbourg est en effet traversée par l’Ill du Sud 
vers le Nord, juste à l’amont de sa confluence avec le Rhin, qui borde son territoire à l’Est. Ces deux 
cours d’eau sont très artificialisés ; le Rhin étant canalisé et les débits de l’Ill contrôlés à l’amont du 
territoire. 

Enfin, la nappe phréatique contenue dans les alluvions rhénanes occupe la quasi-totalité du territoire 
et est souvent peu profonde. 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Les différents bassins versants du territoire sont sujets à des inondations par remontées de nappe et 
par submersion. Le caractère très urbanisé renforce la vulnérabilité de certains secteurs. 

� Enjeux 

Encadrement de l'urbanisation dans les secteurs à risques pour la protection des personnes et des 
biens. 

Conciliation entre développement urbain et protection des zones d'expansion des crues. 

Préservation des zones de mobilité des cours d'eau. 

Réduction de la vulnérabilité du territoire face à l'aggravation des phénomènes climatiques extrêmes 
(orages, inondations, canicules). 

Limitation de l'imperméabilisation pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales. 

 

2. Les coulées d’eau boueuses et mouvements de terrains 

L'aléa « coulée d'eaux boueuses » désigne les écoulements chargés de terre en suspension qui ont été 
détachés par les pluies ou le ruissellement. Le cumul de ces écoulements progresse vers l'aval et 
provoque des inondations. Les impacts des coulées d’eaux boueuses sont nombreux, notamment : Les 
risques pour la sécurité des biens et des personnes, les pertes de couche de sol fertile dans les secteurs 
cultivés, la dégradation de la qualité des eaux en aval hydraulique. 
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Tout le territoire n’est pas concerné par ce phénomène. Il est principalement localisé au Nord et à 
l’Ouest, où les conditions de topographie, d’occupation et de qualité des sols sont réunies pour 
présenter un risque potentiel pour les zones urbanisées. Il correspond à la terrasse du Kochersberg. 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Les formes d’agricultures actuellement privilégiés, et l’imperméabilisation liée à l’urbanisation dans le 
secteur Ouest de la métropole font courir le risque d’une accentuation de ce risque.  

� Enjeux  

Favoriser des formes d’agriculture qui atténuent ce risque en lisière urbaine, prévoir des noues et des 
espaces plus perméables en cas d’aménagement sur les terrains lœssiques.  

 Une majorité de communes sont concernées par le risque inondation  

(en bleues). 

 

 Le contrefort du Kochersberg est exposé au risque de coulée d’eau boueuse. 

 

Source ARAA 
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3. L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Les territoires de l’Eurométropole de Strasbourg sont concernés par un niveau d'aléa allant de faible à 
fort. Les communes situées le long de la terrasse de Schiltigheim, comme celles qui sont situées au 
pied de la colline de Hausbergen et celles situées au Nord sont sujettes à des risques moyens. L’aléa 
moyen couvre surtout les territoires de Lampertheim, Osthoffen, Breuschwickersheim, Kolbsheim et 
la moitié de ceux d’Hangenbieten, Achenheim et Eckwersheim. La partie Est du territoire de 
Vendenheim est couverte entièrement par une zone de risque fort qui touche également Reischtett et 
La Wantzenau 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le risque lié aux mouvements des argiles concernent le Nord-Ouest de l’agglomération où les 
conditions de topographie, d’occupation et de qualité des sols sont réunies pour présenter un risque 
matériel potentiel pour les zones urbanisées.  

� Enjeux 

Information sur le risque existant. Intégration des effets (prise en compte des opérations 
d'urbanisation). 

 

4. Autres aléas en lien avec le sous-sol 

Information et affichage des risques existants également pour les cavités et galeries souterraines. Les 
séismes ne constituent pas un risque naturel pouvant avoir un effet sur le projet de développement. 

XI. PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les risques technologiques regroupent les évènements accidentels se produisant : 

• Sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les 

riverains, les biens et l'environnement, 

• Lors du transport de matières dangereuses, par voies routières, ferroviaires, navigables ou 

souterraines et combinant un effet primaire immédiatement ressenti (incendie, explosion, 

déversement) et des effets secondaires (propagation de vapeurs toxiques, pollution des sols 

et/ou des eaux). 

Les sites aux risques les plus élevés sont essentiellement concentrés à proximité de l’ancienne 
raffinerie de Reichstett et de la Wantzenau, ou du port au pétrole. 

Le territoire est également concerné par des flux de transport de matières dangereuses par voies 
fluviale, ferrée et routière, notamment en milieu urbain, et par voie de canalisations souterraines. 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 
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L’urbanisation dans le secteur des Deux Rives, ou à l’Est de la Robertsau pourrait rapprocher des 
populations de ces risques.  

 

� Enjeux 

Maîtrise de l'urbanisation dans les zones exposées aux risques technologiques et industriels, 
conciliation du développement urbain et des nuisances pour ne pas augmenter globalement la 
vulnérabilité des populations, prise en compte des PPRT approuvés et prescrits, prise en compte des 
flux de transport de matières dangereuses par voies fluviale, ferrée et routière notamment en milieu 
urbain. 

XII. GESTION DES DECHETS 

1. Production de déchets 

Les objectifs majeurs qui se dégagent des politiques à différentes échelles sont la diminution de la 
production des déchets, le développement du recyclage et de la valorisation afin de limiter l’extraction 
de ressources, leur transport (avant achat), le recours à l'incinération et à l'enfouissement et organiser 
le transport des déchets. Ils impliquent pour les documents d'urbanisme de prévoir des espaces pour 
la collecte et le stockage des déchets ménagers et des espaces pour l’implantation de déchetteries. 

Les déchets peuvent constituer des nuisances à travers les atteintes à la qualité de l'environnement et 
à la santé de la population qu'ils peuvent occasionner : Pollution des sols et des eaux souterraines par 
leur mise en décharges, pollution de l'air issue de leur transport et de leur incinération, nuisances 
sonores et olfactives des sites de stockage et de traitement si les différents procédés ne sont pas 
maîtrisés, gaspillage de ressources limitées... 

Cependant, les déchets valorisés sur des installations optimisées et aux normes environnementales 
exigeantes constituent également un gisement potentiel de matières et d'énergie. 

Les déchets organiques représentent 30 % du poids de la poubelle soit plus de 100 kg de déchets par 
habitant et par an, qui peuvent être valorisés localement par le compostage (ou à une échelle plus 
collective avec la méthanisation). Le développement du compostage individuel et collectif soutenu par 
la métropole est une action majeure pour la réduction des déchets pris en charge par la collectivité. 

L’Eurométropole de Strasbourg affirme sa volonté de veiller au recyclage poussé des déchets ménagers 
qui entrent dans son périmètre d'intervention. Elle a par ailleurs entrepris depuis 2002 des actions en 
faveur d'une nouvelle gestion globale des déchets dont l'augmentation du taux de recyclage matière 
avec l'extension du tri sélectif en porte à porte au dépend de l'incinération, la mise en place de 
nouvelles déchetteries et le développement des filières de recyclage. L’adaptation de l’usine 
d’incinération et la mise en place d’une unité de méthanisation contribuent à cet objectif. 

1930



 

77 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 

Si la filière de déchets ménagers est bien connue et 
suivie car relevant de la compétence de 
l’Eurométropole, les autres déchets, notamment liés 
aux activités économiques (entreprises, BTP, 
hospitaliers…) sont collectés en-dehors du service 
public alors qu’ils représentent plus de  
90 % des déchets produits à l’échelle alsacienne. 

 
Source : Profil environnemental de l’Alsace, DREAL, 2012  

 

 

 

 

Nota : La loi pour la transition énergétique et la croissance verte fixe les objectifs suivants : 

• Réduire à la source de 10 % les déchets ménagers et assimilés produits d'ici 2020 (par rapport 
à 2010) 

• Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière ou 
organique, pour atteindre, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 de valorisation des 
déchets non dangereux non inertes 

• Développer le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les 
producteurs de déchets avant 2025 

• Progresser vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets 

• Étendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur la 
totalité du territoire avant 2022 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le territoire est bien pourvu en infrastructures de collecte sélective et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés sous forme matière et énergie, ce qui permet de limiter l'enfouissement, de 
maîtriser la consommation d'énergie et de matières premières et ainsi de protéger les différentes 
ressources naturelles. 

La création de centre de compostage des déchets verts a permis ces dernières années de compléter le 
dispositif. Le développement des exigences de tri pour les particuliers nécessite la réservation 
d’espaces de stockage et de collecte des conteneurs, sur chaque parcelle. 

 

� Enjeux 

Réduction de la production de déchets. Améliorer les dispositifs de valorisation et de recyclage des 
déchets. Identification d'espaces d'implantation des déchetteries, affectation d'emplacements 
collectifs de tri et collecte des déchets ménagers dans les opérations d'urbanisation. 

Les déchets liés aux autres secteurs (bâtiment par exemple) mobilisent d’importantes ressources 
énergétiques pour leur évacuation, enjeu de diversification des modes de transport et réduction des 
volumes concernés. 

Déchets 
ménagers 

et assimilés
8%

Déchets 
des 

entreprises
15%

Autres déchets 
(boue 

épuration, BTP, 
industrie, 

Gisements de déchets
Alsace
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2. Incinération, méthanisation et production d’énergie 

En 2016, près de 29 % des déchets ménagers et assimilés ont été recyclés grâce au geste de tri sélectif 
effectué par les habitants. Les déchets végétaux peuvent faire l’objet d’une valorisation sous forme de 
compost ou même de méthanisation. La construction d’une unité de méthanisation (comme pour le 
projet en cours situé à Oberschaeffolsheim) permet de valoriser la part fermentescible des déchets 
ménagers résiduels en biométhane. 

Une unité de méthanisation accompagne la station d’épuration de la Wantzenau pour produire du 
biogaz injecté au réseau. 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

L’incinérateur redémarrera mi 2019.  

La méthanisation occupe une place importante dans les objectifs de développement des énergies 
renouvelables mais aussi dans la valorisation des déchets. Son développement réel s’effectue à un 
rythme plus mesuré. 

� Enjeux  

Développer les filières de valorisation énergétiques des déchets. La méthanisation avec injection de 
biogaz dans le réseau est plus vertueuse pour les objectifs PCAET que la production électrique. 

 

XIII. NUISANCES SONORES 

1. Les bruits 

Le bruit est aujourd'hui considéré comme une pollution majeure, car source de gênes et de nuisances 
portant atteinte à la santé. 

L’objectif principal qui se dégage de politiques à différentes échelles est de prévenir et de réduire les 
nuisances sonores, notamment celles émanant des infrastructures de transport, dans le but de 
protéger la santé et le cadre de vie des habitants. 

Selon l'estimation de l'exposition de la population et des établissements sensibles aux bruits des 
infrastructures de transport réalisée par l’Eurométropole, 37 936 personnes sont exposées à un bruit 
supérieur aux valeurs limites. Plusieurs voies sont considérées comme très nuisantes. Il s’agit 
notamment des voies autoroutières (A35, A351, A4) et des voies ferrées, des voies principales telle 
que la RD 1083, et la Route du Rhin à Strasbourg. Concernant les voies ferroviaires, la ligne LGV Est, la 
ligne n°115 000 Strasbourg-Saint-Louis et la ligne n° 70 000 Sarrebourg-Strasbourg sont considérées 
comme les plus nuisantes. 

 

2. Le bruit au voisinage des plateformes aéroportuaires : 

L'aéroport de Strasbourg-Entzheim, proche de la ville, est une source de gênes sonores pour les 
populations riveraines.  

Certains facteurs vont dans le sens de la réduction des émissions sonores liées au trafic : améliorations 
techniques des véhicules, limitation de la circulation nocturne des poids lourds, réalisation ou 
rénovation d'ouvrages anti-bruit. Toutefois, les émissions sonores restent préoccupantes pour certains 
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secteurs bâtis où la résorption de la gêne occasionnée aux riverains se fait lentement du fait de la 
particularité des lieux (étroitesse des voies, détournement du trafic difficile, spécificité du bruit aérien). 

En parallèle, l'augmentation des trafics peut effacer les bénéfices gagnés selon les zones. En outre, 
l'acceptabilité sociale du bruit diminue et conduit parfois à des situations paradoxales en matière 
d'aménagement du territoire comme la multiplication des contournements : limitation du bruit et des 
facteurs d'insécurité, mais atteinte portée au cadre de vie, augmentation du trafic et de la pollution de 
l'air, etc. 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

La problématique des nuisances sonores est prégnante dans certains secteurs ciblés de la métropole 
strasbourgeoise en raison de la présence de nombreuses infrastructures de transport, d’un aéroport 
et d’un aérodrome ainsi que de certaines activités industrielles, sources de gêne sonores. 

� Enjeux 

Identification des secteurs durablement concernés pour informer sur les niveaux de nuisances. 

Conciliation du développement urbain et des nuisances pour ne pas augmenter globalement la 
vulnérabilité des populations. Préservation des zones calmes existantes et dans les secteurs sensibles 
de par leur vocation (habitations, espaces verts, établissement de soin, ...). 

Intégration de la lutte contre le bruit dans les nouvelles opérations d'aménagement. 
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C. MILIEUX ET PAYSAGES NATURELS 

I. LA BIODIVERSITE, LES ECOSYSTEMES, LA PRESERVATION ET LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

� Une grande diversité d’habitats 

La conservation des espèces remarquables et, plus largement, d'une grande diversité d'espèces, est 
liée à la conservation de leurs habitats. Le territoire est à ce titre largement favorisée par la présence 
de milieux à fort intérêt dont la description est présentée ci-après.  

La biodiversité se compose de trois niveaux d'organisation : la diversité des écosystèmes, la diversité 
des espèces et la diversité génétique. L'approche du patrimoine biologique s'appuie généralement sur 
le couple espèces / espaces. Ainsi, la délimitation de sites naturels est indispensable pour la 
conservation du patrimoine naturel : le facteur majeur pour la protection des espèces est bien le 
maintien de leurs habitats, qui ont une transcription géographique. 

 

� Une situation de carrefour biogéographique 

La diversité des unités biogéographiques implique la présence de multiples milieux naturels aux 
caractéristiques écologiques différentes : les milieux forestiers, essentiellement représentés dans la 
bande rhénane, les milieux agricoles extensifs, les milieux humides, des milieux naturels forestiers de 
grande taille. 

Le territoire est implanté dans la « bande rhénane », territoire qui regroupe des milieux exceptionnels. 
Il correspond à l'ancien champ d'inondation naturel du Rhin et est constitué par : 

• Les forêts rhénanes, parmi les plus riches et les plus originales des forêts alluviales 
européennes grâce à la présence d'eau souterraine à faible profondeur et aux inondations. Ces 
forêts ont gardé une architecture presque originelle avec une flore ligneuse de plus de 50 
essences, une abondance de lianes et des sous-bois exubérants, 

• Les anciens bras du fleuve, désormais alimentés par les eaux de la nappe phréatique, source 
d'une exceptionnelle diversité de communautés végétales d'intérêt européen (Directive 
Habitats), 

• Les zones humides.  

Les zones humides ont clairement été identifiées comme des zones naturelles d’intérêt majeur dans 
le cycle de l’eau. Elles remplissent notamment trois fonctions importantes : filtration des eaux, 
rétention des eaux en période de crue et lutte contre les effets du réchauffement climatique. 

De plus, les zones humides présentent un patrimoine écologique très fort. Elles constituent, en effet, 
des lieux de vie uniques pour de nombreuses espèces animales et végétales qui y accomplissent tout 
ou partie de leur cycle de vie. 
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Les milieux associés aux espèces remarquables font l’objet d’une préservation (Hamster commun, 
Crapaud vert). À titre d’illustrations voici quelques-unes des menaces à une espèce: -la destruction des 
habitats :  

• l'accroissement de la surface occupée par le « bâti » (zones commerciales, lotissements...) et 
les nouvelles infrastructures routières restreignent l'habitat du Hamster commun, 

• la fragmentation des habitats : la densification du réseau routier entraîne une isolation des 
populations les unes des autres et multiplie en outre les obstacles pour les individus en 
déplacement,  

• la multiplication des obstacles à la circulation de l’espèce : le Hamster commun est une victime 
régulière de la circulation routière. Ce facteur de mortalité non naturelle est d'autant plus 
important que les effectifs actuels sont faibles. Certains réservoirs de biodiversité font l’objet 
d’une volonté de connexion par des corridors existants ou à étoffer (à l’ouest de 
l’agglomération). 

 

� Les corridors écologiques : 

Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce, permettant sa 
circulation, sa dispersion et sa migration. Ils peuvent être constitués d’éléments linéaires ou ponctuels 
entre les réservoirs de biodiversité et dans une matrice perméable. Leur qualité et leur densité 
déterminent le potentiel de flux biologique (connectivité) entre les réservoirs. On distingue les 
corridors terrestres et les corridors aquatiques. 

Le maintien ou l’aménagement d’îlots végétalisés dans l’espace urbain permettent le renforcement de 
la nature ordinaire et atténuent les effets des pics de chaleur. 

L’enjeu réside dans la reconstitution d’un corridor dans un secteur qui pourrait être sujet à 
l’urbanisation. Relier le Ried de la Bruche aux coteaux d’Hausbergen signifie par exemple de créer un 
corridor assez peu lisible aujourd’hui, or offrir un lieu de passage pour la biodiversité et aménager ce 
type de frange urbaine peut amener des contraintes assez contradictoires. 

 

� Installations d’énergies renouvelables et espaces naturels sensibles 

La méthanisation à proximité d’une station d’épuration, sur le ban de la commune de La Wantzenau a 
dû faire l’objet de compensations environnementales après avoir éviter et réduit certains impacts sur 
l’environnement. En son temps, le barrage hydroélectrique (principale source d’énergie renouvelable 
du territoire) a provoqué des bouleversements de la biodiversité en participant à la canalisation du 
Rhin.  

Ainsi la réalisation de certaines unités de production d’énergie renouvelable peut avoir des effets non 
négligeables sur l’environnement. En effet, l’acceptabilité de ces énergies auprès de la population 
conduit dans la majorité des cas à s’éloigner des zones urbaines et donc conduire à la destruction de 
milieux.  
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� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg se situe à la confluence de nombreux cours d’eau, ce 
qui lui confère un patrimoine naturel exceptionnel et une responsabilité forte dans la préservation du 
fonctionnement écologique global de l'agglomération.  

La poursuite du développement de l’agglomération est susceptible de générer des conflits en frange 
de certaines zones urbaines (secteurs périphériques des zones Natura 2000, réserves naturelles, 
lisières forestières...). 

De plus, le territoire abrite de nombreuses espèces remarquables, dont certaines ont une écologie 
particulière qui ne s’appuie pas sur les milieux naturels préservés (Crapaud vert, Hamster commun 
notamment). 

En complément du document d’urbanisme, la politique TVB, les projets de restauration et de 
renaturation des cours d'eau, et les démarches de nature en ville portées par l’Eurométropole de 
Strasbourg, permettent une amélioration du fonctionnement écologique du territoire. 

 

� Enjeux 

Préservation des milieux écologiques majeurs (zones humides remarquables, réserve naturelle, APPB, 
ZSC, ZPS), conciliation entre développement urbain et valorisation pour les loisirs et préservation des 
milieux naturels, intégration de la biodiversité dans les futurs aménagements et opérations 
d'urbanisation, maintien ou aménagement d'îlots végétalisés permettant le renforcement de la nature 
ordinaire dans l'espace urbain. 
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II. LA RECHERCHE D’UNE NATURE QUOTIDIENNE 

La demande de nature et de diversité des formes végétales à proximité du milieu urbain est croissante 
de la part des citadins. Elle est sans doute une condition de l’acceptation de la densité. Les enquêtes 
réalisées dans le cadre du Plan vert avaient mis en évidence des attentes en matière d'espaces plus 
naturels, plus vastes, mettant en valeur la présence de l'eau. Le nouvel urbanisme tente de valoriser 
la proximité de l’eau. Le succès des forêts urbaines en est témoin (développement des parcs naturels 
urbains), qui pose aujourd'hui des problèmes de sur-fréquentation et de conflits d'usage dans les 
espaces ouverts à la promenade. Il en est de même pour les promenades sur berges. Les cours d'eau 
et les canaux eux-mêmes sont supports d'activités nautiques variées (canoë, aviron, bateau...). 

En synthèse, les communes de l’Eurométropole bénéficient d'un ratio variant de 7 à 12 m² d'espaces 
verts publics par habitant, peu élevé par rapport à d'autres villes françaises telles que Metz (29 m² par 
habitant) mais auxquels s'adjoignent 44 m² par habitant de forêts urbaines. 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

L'image d’agglomération verte donnée par l’Eurométropole est inhérente à la présence des 
monumentales forêts périurbaines et du réseau hydrographique dense qui offrent des kilomètres de 
promenades. 

Le territoire répond également à la demande socio-économique des habitants à travers les jardins 
familiaux et la présence d'une activité agricole périurbaine. Toutefois, ces espaces sont directement 
soumis à la pression de l'urbanisation. 

Le phénomène d'îlot de chaleur urbain couplé à celui du réchauffement climatique rend le rôle 
d'espace de respiration joué par les espaces verts publics et privés prépondérant à échéance 2030. 

L'augmentation de la population va impliquer une pression plus forte sur les espaces verts existants. 
La place des espaces naturels comme espaces de loisirs, à côté des espaces verts traditionnels, tend à 
prendre de l'ampleur. Les vastes zones naturelles liées au champ d'inondation des cours d'eau ou à la 
ceinture verte constituent un potentiel unique de réponse à la demande d'espaces verts des citadins. 
Les villes denses voient leurs habitants effectuer des déplacements de loisir de plus en plus importants, 
dont une partie semble motivé par l’aspiration au calme et la nature. 

 

� Enjeux 

Valorisation des espaces verts existants ainsi que des berges des cours d'eau et des canaux pour 
améliorer le cadre de vie. Maintien ou aménagement d'îlots végétalisés permettant le renforcement 
de la nature ordinaire dans l'espace urbain, notamment dans les quartiers en carence d'espaces verts. 
Conciliation entre, développement urbain et valorisation pour les loisirs et, préservation des milieux 
naturels. Création de jardins familiaux et restructuration des jardins existants lors des opérations de 
rénovation urbaine. 
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III. LA PROTECTION DES PAYSAGES 

La structure du paysage de l’Eurométropole peut se lire à travers quatre axes, deux qui incarnent les 
principales lignes géographiques du territoire qui sont aussi celles de la région et deux qui s’appuient 
sur des constructions historiques : 

• le Rhin, colonne vertébrale de l’identité rhénane ; 

• l’Ill constitue l’épine dorsale de l’Eurométropole ; 

• les Glacis, anciens remparts, représentent une ceinture de ville; 

• la ceinture des forts, de part et d’autre du Rhin, représente le lien transfrontalier.  

Elle rassemble la vallée de la Souffel, les coteaux de Hausbergen, les forêts rhénanes. 

L’armature du territoire est principalement constituée par la présence de l’eau et de la végétation liée. 

L'agriculture représente encore la principale matrice des espaces ouverts du territoire de 
l’Eurométropole avec 33 % de sa superficie. L'espace agricole présente un terroir fertile à fort potentiel 
agro-alimentaire. Pour autant, au cours des décennies précédentes, il a souvent été une valeur 
d’ajustement de l’urbanisation. 

Espaces bâtis et espaces agricoles se côtoient sans dialoguer, les lisières urbaines ne développent 
aucune transition, il y a absence de porosité. Autrefois, les vergers qui jouaient ce rôle d’interface entre 
villages et espace agricole ont disparu au profit d’habitats individuels. L’occupation des sols se traduit 
par une agriculture aujourd'hui dominé par la culture du maïs, créant des paysages agricoles 
monotones et banalisés avec la disparition des structures paysagères (haies, bosquets, arbres isolés,…) 
et un bâti agricole peu intégré qui impacte fortement les paysages ouverts de l’Eurométropole en 
plaine rhénane. 

Cinq entités paysagères se dégagent sur le territoire, dégageant des identités différentes : la plaine 
alluviale Ill-Rhin, la vallée de la Bruche, la terrasse de Schiltigheim / coteau de Hausbergen, le Bruch de 
l’Andlau, le Delta de la Zorn. Toutes ces entités, hormis la terrasse de Schiltigheim, sont fortement liées 
à l’eau. Ainsi cette dernière par exemple, est aujourd’hui un secteur particulièrement dense en 
population et en activités et en même temps moins pourvu en grands espaces de respiration et de 
loisirs. Il existe donc un lien étroit entre ces formes paysagères et l’urbanisation, de même entre 
l’urbanisation et la présence du végétal. 
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 La silhouette urbaine 
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� Le rapport entre espaces urbains et paysages naturels 

La Neustadt se distingue par une forte densité, mise en scène par l’omniprésence du végétal et par 
une intégration forte de la géographie et de la ville existante. En s’appuyant sur les parcs préexistants 
mis en réseau comme le jardin de l’Orangerie, le parc des Contades, le jardin Botanique, la place de la 
République, le concept a permis la réalisation d’une véritable ville jardin organisée avec différentes 
typologies de voies plantées, qui met en scène des lieux exceptionnels et qui organise des vues pour 
donner des perspectives vers les monuments et les ensembles plantés. 

Cet équilibre rare entre bâti et végétal est représentatif des modèles d’urbanisme allemand du XIXe 
siècle et fait de la Neustadt l’objet d’une extension à l’étude du classement UNESCO. La densité peut 
donc aller de pair avec la présence du végétal (le végétal étant une condition de son acceptabilité). 

On trouve dans l’agglomération strasbourgeoise différents types de cités jardins : le quartier du 
Stockfeld au Neuhof, la cité Ungemach au Wacken, la cité des Chasseurs à la Robertsau, la cité ouvrière 
à Illkirch, la cité Siegfried à Neudorf. 

À la différence de la Neustadt dont l’échelle d’intervention a permis une insertion de qualité au sein 
de la ville existante et future, ce patrimoine d’urbanisme végétal de qualité fait écho aux 
problématiques des actuels éco-quartiers. Malgré les bonnes intentions originelles, les cités jardins 
comme les écoquartiers se heurtent aux mêmes difficultés liées aux dimensions réduites du quartier, 
trop limitées pour agir sur la ville globalement. 

 

� Les infrastructures routières 

Si les premières infrastructures ont été pendant longtemps l’hydrographie (l’Ill et le Rhin), l’essor de la 
mobilité automobile depuis l’après-guerre a provoqué un changement de fond dans les modes de vie 
et une véritable rupture d’échelle dans le fait urbain. Un réseau d’autoroutes urbaines a été mis en 
place pour structurer la métropole mais il a été pensé dans une logique d’étanchéité de l’infrastructure 
par rapport aux territoires traversés. 
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� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le territoire bénéficie d’une identité paysagère forte incarnée par le Rhin, l’Ill et ses affluents, ses rieds, 
ses forêts, ses champs, par les ceintures vertes et les forts. Elle représente les principaux atouts de 
l’Eurométropole et un enjeu de poids pour développer une métropole attractive. 

Pour autant, ces paysages sont de qualité hétérogène. Ils recèlent des sites de très grande qualité mais 
leur mise en valeur est très inégale. La mise en réseau des sites naturels est discontinue et partielle. 
L’intégration de ces sites à la vie urbaine est très ponctuelle car ils ne construisent pas une armature 
paysagère qui valorise l’urbanisation. 

 

� Enjeux 

Conciliation entre développement urbain, loisirs et préservation des paysages naturels. 

Structuration du territoire et des projets urbains en particulier à partir des éléments participant de 
l'identité des grandes entités paysagères (réseau hydrographique notamment le Rhin, l’Ill et la Bruche, 
coteaux et belvédère, façade rhénane, etc.). 

Aménagement des lisières urbaines nécessaires à la construction de la représentation de l’espace 
urbain par rapport au socle naturel. 

Maintien et développement de parcours piétons et cycles et d’espaces publics s'appuyant sur la 
structure paysagère du territoire (piste des forts, …). 

Maîtrise du mitage et insertion paysagère des bâtiments dans les espaces agricoles. 
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D. CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

I. DEVELOPPEMENT URBAIN ET CARACTERISTIQUES PATRIMONIALES LIEES AU BATI  

A partir d'un premier noyau urbain, datant d'environ 2000 ans, la ville s'est développée petit à petit. 
Les premiers faubourgs se sont développés au XIXème siècle en lien avec l'implantation d'industries, à 
proximité des axes terrestres et fluviaux. L'industrialisation a marqué le développement des 
communes de première couronne pendant que les villages ruraux, desservis par le réseau ferroviaire, 
s'agrandissaient. La période « allemande » a été le témoin d'un grand développement urbain de 
Strasbourg (notamment la Neustadt mais aussi les cités d'habitat social, un réseau de tramway et le 
renforcement du port sur le Rhin) et a contribué à en faire une capitale régionale. 

L'après seconde guerre mondiale est marquée par la construction de grands ensembles : d'abord à 
proximité du centre (Cité Rotterdam), puis dans des secteurs plus éloignés et parfois enclavés. C'est 
aussi la période du développement de la sectorisation (séparation des différentes fonctions urbaines) 
et de la périurbanisation. 

Le paysage urbain, qu'il soit architectural ou qu'il soit le résultat de formes urbaines (agencement des 
constructions sur la parcelle, les unes par rapport aux autres) est le fruit de cette histoire et il y a un 
enjeu fort à préserver ces éléments qui participent de l'identité du territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

 

1. Enjeux patrimoniaux et protection :  

L’Eurométropole de Strasbourg dispose nombreux édifices inscrits ou classés au titre du Code du 
patrimoine (art. L.621-1 et suivants) sur les monuments historiques. Ils disposent d’un périmètre de 
protection de 500 mètres de rayon. Conformément à l’article L.621-31 du Code du patrimoine, au sein 
du champ de visibilité d’un édifice protégé au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet 
d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation 
ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable avec un avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

L'intégralité du centre-ville constituant la « Grande Île », et de la Neustadt, ont été classés au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en raison de la richesse du patrimoine architectural. 
La Grande-Île, centre historique de la ville de Strasbourg, est structurée autour de la cathédrale. La 
Neustadt est la ville nouvelle conçue et réalisée sous administration allemande (1871-1918). Dans sa 
composition urbaine, la Neustadt s’inspire pour partie du modèle haussmannien, tout en adoptant un 
vocabulaire architectural d'inspiration germanique. Cette double influence a permis de créer un 
schéma urbain spécifique à Strasbourg, où les perspectives créées à partir de la cathédrale s’ouvrent 
sur un paysage unifié organisé autour des cours d’eau et des canaux. 

Par ailleurs, Strasbourg est dotée d'un secteur sauvegardé (1974) et de son PSMV de 1985 (Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur) en vert sur plan ci-dessous. La révision-extension du PSMV (en 
cours), étend le secteur sauvegarde à la totalité de la Grande-Île et au cœur de la Neustadt (en rouge 
sur plan ci-dessous). 
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 Extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur 

 
Le plan de sauvegarde et son règlement sont opposables lors de la réalisation de travaux. Dans ce 
périmètre, les travaux affectant les immeubles, y compris du second œuvre, éléments intérieurs ou 
extérieurs, et mobilier  sont donc à une autorisation préalable obtenue après avis de l’ABF (code du 
patrimoine : L.632-1). 

 
 

2. Interface entre les enjeux énergétiques et l’urbanisation : exemple de la période 

Allemande 

En 1870, l'agglomération strasbourgeoise dépasse les 90 000 habitants mais presque 70 000 habitants 
sont regroupés sur 200 ha. Les nouvelles autorités détruisent les fortifications portant d'emblée de 
230 à 614 ha la surface des « Quartiers centraux ». C'est le début d'un vaste développement qui se 
poursuivra après la première puis après la seconde guerre mondiale, portant à 750 ha le total urbanisé. 
La « Neustadt », classée dans le patrimoine UNESCO récemment, dont le plan d'extension a été établi 
par Conrath en 1880, accueille les bâtiments représentatifs du pouvoir et de la culture allemande mais 
également un habitat dense. Sa dissemblance avec la vieille ville est totale. Ses rues sont larges et 
dimensionnées aux besoins modernes de circulation et le végétal a un rôle structurant dans sa 
composition. La construction d'un réseau de tramway entre 1886 et 1909 (électrifié en 1894) va 
également accompagner le développement urbain en permettant d'effectuer la liaison entre la ville et 
la couronne périurbaine. Ce modèle de ville pose de solides bases de densité, desserte de transports 
en commun et de place du végétal. 
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Typologie bâtie au niveau de l’avenue des Vosges à Strasbourg – ADEUS 

 

3. Formes urbaines et travaux de rénovation thermique 

Le but n’est pas de présenter toutes les typologies déclinées dans le PLUi, mais de rappeler l’équation 
complexe entre la rénovation thermique et sa faisabilité technico-économique. 

Les critères sociaux liés aux occupants (âges, revenus, composition des ménages) participent 
également très largement à la faisabilité des travaux (sans oublier d’autres dépenses comme le cout 
d’acquisition du logement ou le loyer). 
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 Extrait de la typomorphologie du bâti de l’Eurométropole 

 

 

Le gisement d’économies d’énergie est très disparate selon différents critères : la densité du bâti, sa 
période de construction, et autres critères faisant varier la typomorphologie. 

Un cadastre effectuant un relevé des consommations réelles à l’iris permettrait de mieux cibler les 
efforts d’économie d’énergie et les tendances réelles à l’œuvre (mutations et comportements des 
occupants). 
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 Graphique n°21. Bâti médiéval et réhabilitation 

  

Le bâti médiéval de l’hypercentre soulève l’enjeu de l’amélioration du confort des occupants tout en 
assurant la pérennité de ce bâti historique (qui fait aussi la renommée touristique de Strasbourg, et de 
l’Alsace). L’urgence climatique ou de renchérissement du prix des énergies ne doit pas conduire à 
rendre trop étanche ces matériaux traditionnels parfois soumis à un environnement très particulier 
(forte présence de l’eau autour de la Petite France). L’aspect extérieur des maisons traditionnelles à 
préserver et le prix au m² peuvent dissuader la majeure partie des interventions d’isolation. 

  

Le bâti de la Neustadt (parmi les plus denses) semble également complexe (ou plutôt peu prioritaire) 
à isoler (gisement d’économie d’énergie) car ses consommations sont rendues assez raisonnables par 
sa forte mitoyenneté et compacité à l’échelle de l’îlot. 
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Certaines typologies peuvent être compactes à l’échelle du bâti (forme presque cubique de ces 
maisons de maitre) mais moins denses à l’échelle du quartier. L’adéquation entre les revenus des 
occupants (ou leur reste à vivre) et les sources d’économies d’énergies constitue l’enjeu majeur.  

 

4. Caractéristiques globales du bâti de l’Eurométropole en comparaison d’autres 

territoires 

L’agglomération de Strasbourg est composée de 80% de logements collectifs. 

 Graphique n°22. Mise en perspective de quelques traits spécifiques à la métropole (source 

RGP INSEE) 

 
La proportion de collectif est la plus élevées des agglomérations comparées. 
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rp : résidence principale 

Le parc bâti de l’Eurométropole de Strasbourg d’avant 1946 est fortement représenté.  

Sur le seul critère ancienneté, le parc bâti du territoire pourrait sembler énergivore car pour près de la 

moitié construit avant la première réglementation thermique (1974). 

Or, d’après l’enquête Phébus qui a mis des consommations d’énergie réelles en relation avec un 
diagnostic DPE sur plus de 4400 logements du Grand Est, un logement collectif d’avant 1919 a un ratio 
de consommation de chauffage moyen de 174 kWh soit plutôt moins que le ratio mesuré dans 
l’individuel de 1991 à 2005 (189 kWh). Le modèle de ville dense semble plus vertueux sur les 
consommations d’énergie de chauffage, quand bien même ce parc serait ancien.  

Ratio de consommation de chauffage au m² 
(Phébus) (kWh/m²/an) 

Dans le logement  individuel collectif 

Avant 1919 242 174 

de 1919 à 1945 250 199 

de 1946 à 1970 227 180 

de 1971 à 1990 201 158 

de 1991 à 2005 189 155 

2006 ou après 155 154 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sources-methodes/... 
… enquete-performance-habitat-équipements-besoins-usages  

Nota : Le niveau BBC rénovation est fixé à 104 kWh/m²/an dans la zone H1 (dont fait partie l’EMS). 
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Source : RGP 2014 

En comparaison des autres métropoles, on constate que le taux de locataires en HLM et au sein du 

parc privé sur l’Eurométropole de Strasbourg, est l’un des plus importants. On peut mesurer (en 

analysant les rénovations qui ont bénéficié d’aides financières) que le parc public effectue un effort de 

rénovation thermique plus poussé que le reste du parc. Le parc locatif privé semble en revanche 

marqué par bien plus d’inertie face à la rénovation. Le taux de propriétaires est le plus faible des 

agglomérations comparées.  

Ainsi le gisement d’économie d’énergie y est moins présent dans un parc de collectif. La forte 

proportion de bailleurs privés (et l’état actuel des incitations règlementaires ou financières) est plutôt 

un frein à cet effort de rénovation (hors dispositif de défiscalisation). 

 

� Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

Le parc public (habitat social) fait l’objet actuellement d’une rénovation thermique contrairement à 
une large majorité du parc de copropriété privées, induisant une inégalité de confort et de charges 
énergétiques entre ces deux parcs. Pour l’instant, le marché immobilier semble assez peu perceptif à 
une « valeur verte » des biens qui intègrerait les travaux d’économie d’énergie. Cependant un retour 
à des prix élevés de l’énergie permettrait de les revaloriser. 

� Enjeu 

Rénovation thermique du bâti existant qui constitue un gisement très important de réduction des 
consommations énergétiques du territoire. Cibler les typomorphologies qui ont les plus importants 
potentiels de gains énergétiques en intégrant des autres critères sociodémographiques.  

Mieux connaitre les consommations réelles (grâce aux données que devront communiquer les 
fournisseurs d’énergie), évaluer les potentiels de travaux par typologie (et mettre en place une 
stratégie ciblée), mieux connaitre et évaluer les travaux réalisés (souvent méconnus hors des 
dispositifs d’aides), intégrer les autres critères de revenus ou de reste à vivre qui peuvent pénaliser cet 
effort.  
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II. EVOLUTIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

Sur les 40 dernières années, la population de l’Eurométropole de Strasbourg a augmenté de 100 000 
personnes (et également de 100 000 logements). Néanmoins, cette dynamique est en net 
ralentissement depuis les années 2000. Là où la croissance de l’Eurométropole était équivalente à celle 
du reste du département dans les années 80, depuis le début des années 2000, pour un habitant 
supplémentaire dans la métropole, il y en a 3 en dehors. Ce résultat est directement lié au rythme de 
construction de logements qui a ralenti dans la métropole (pour tous les types de logements) par 
rapport au reste de la production dans le département. La part de la métropole dans la population 
départementale est passée de 45,6 % en 1990 à moins de 42,75 % aujourd’hui. Enrayer cette baisse et 
maintenir la population à ce niveau suppose une inversion totale des tendances récentes. La 
production globale de logements sur les dernières années semble montrer une amorce de cette 
inversion. Celle-ci reste néanmoins à confirmer dans la durée. La diminution de la taille des ménages, 
tendance lourde qui devrait se maintenir, aura également des conséquences sur les besoins en 
logements (de 2,84 personnes en 1975, le ménage moyen dans la métropole est passé à 2,13 
personnes en 2011).  

 Graphique n°23. Evolution de la taille moyenne des ménages 1975-2014 (Eurométropole de 

Strasbourg) 

 

Source : INSEE - RP 1975-1982-1990-1999, RR 2006-2011 

La croissance observée ces dernières années est exclusivement le fait du solde naturel (davantage de 
naissances que de décès). Le solde migratoire est négatif sur les 10 dernières années (la métropole 
perd 1 200 habitants par an en moyenne). L’Eurométropole attire une population jeune et donc des 
ménages de petite taille, en revanche, elle peine à garder et à attirer les familles (entre 35 et 55 ans) 
qui s'installent davantage dans le périurbain de plus en plus lointain. Strasbourg et Illkirch-
Graffenstaden et dans une moindre mesure Schiltigheim, attirent les jeunes étudiants ou actifs en 
raison de la présence d’un parc de logements diversifié et ou le locatif est présent et permet la rotation 
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et le renouvellement des populations. En revanche, si les tendances ne s’inversent pas, les autres 
communes de la métropole seront en voie de vieillissement à court ou moyen terme et perdront de la 
population (8 communes sont concernées depuis les années 2000 alors qu’aucune ne l’était durant les 
années 1990). 

Au niveau de l'ensemble de la métropole, les tendances sont à la spécialisation des territoires dans 
l'accueil des populations. Les communes de la seconde couronne accueillent principalement des 
familles déjà constituées, de classes moyennes, l’essentiel des communes de la première couronne 
présentent des profils plus mixtes que ce soit du point de vue démographique ou social. Quant à 
Strasbourg, c'est la commune où la ségrégation socio-spatiale est la plus forte, que ce soit en termes 
de structures sociales ou de structures démographiques puisqu’y coexistent à la fois les populations 
les plus précaires notamment quartiers d’habitat social qui relèvent de la politique de la Ville ou les 
plus aisées (notamment dans la grande ellipse ou à la Robertsau). 

 

� Perspectives au fil de l’eau 

Le vieillissement et la diminution de la taille des ménages pourraient continuer à diminuer le nombre 
d’occupants par logement : ceci annulerait une grande partie de l’effort d’isolation. Le vieillissement 
pourrait se traduire par une hausse des températures de consigne de chauffage (à parc égal par 
ailleurs). 

 

� Enjeux : 

Renouer avec la croissance démographique permet de répondre à plusieurs enjeux : 

• Faire jouer à l’Eurométropole de Strasbourg son rôle métropolitain dans sa région et limiter le 
phénomène d'étalement urbain et ses conséquences (réduction des séquestrations de 
carbone dans le sol ; augmentation des distances parcourues domicile-travail…); 

• Permettre aux familles de rester dans l’Eurométropole, d'assurer à l'échelle communale 
davantage de mixité sociale mais aussi de limiter le phénomène de vieillissement des 
communes, notamment de seconde couronne. L’objectif est de maîtriser la surface occupée 
par habitant ; 

• Ne pas aboutir à un appauvrissement des potentialités économiques dans un contexte de 
concurrence grandissante entre les grandes agglomérations. L’attractivité économique étant 
fortement liée à l’attractivité résidentielle. La santé économique peut contribuer à dégager 
des marges de manœuvre dans les opérations de réhabilitation dont la rentabilité est souvent 
limitée. 

Bref, l’attractivité métropolitaine est à renforcer et ce autant pour des considérations démographiques 
qu’économiques. 
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III. BESOINS EN LOGEMENTS 

En termes d'offre de logements (stock) et de fonctionnement du marché immobilier (flux), 
l’Eurométropole de de Strasbourg se caractérise par une forte différenciation entre Strasbourg, les 
communes de 1ère couronne et celles de la 2ème couronne. 

Dans l’Eurométropole, concernant l'offre de logements, on observe : 

• une progression différenciée du nombre de logements en plus de 40 ans (entre 1968 et 2011). 
Il a ainsi été multiplié par 3 dans les communes de la 2ème couronne et par 1,6 à Strasbourg, 
qui compte néanmoins encore plus de 60 % des logements de la métropole en 2011 ; 

• un taux de vacance qui se situe à un niveau permettant le fonctionnement normal du marché 
immobilier (autour de 7 %) ; 

• une prédominance des appartements, essentiellement à Strasbourg (93 % des logements). Les 
maisons individuelles sont majoritaires en 2ème couronne (62 %), ce qui a une incidence sur 
le vieillissement de ces territoires, compte tenu de la faible rotation dans ce type de parc, lié 
en grande partie au statut d’occupation (propriétaire) majoritaire dans ce dernier ; 

• près de la moitié des résidences principales sont de taille intermédiaire (3 et 4 pièces). La part 
des grands logements est plus importante à mesure que l'on s'éloigne du cœur de métropole. 
Cette distribution des résidences principales explique en partie les difficultés à loger les 
familles dans les communes urbaines ; 

• la proportion de propriétaires (surtout bailleurs) est en augmentation constante malgré des 
niveaux de prix élevés, qui ne permettent pas à toutes les franges de la population d'accéder 
à la propriété (cet effort pénalise donc d’autre dépenses liées au logement) ; 

• une mobilité résidentielle des ménages relativement forte, corrélée au type de logement 
(maison ou appartement) et moins importante parmi les occupants de maisons individuelles. 

 

L'analyse du flux et de la vitalité et des éléments du marché immobilier dans la métropole indique :  

• un redressement de la production de logements après de nombreuses années d'atonie. Au 
cours de la décennie 2000, la part de la construction de la métropole dans le département a 
fortement diminué et n'a pas atteint les objectifs annuels de construction neuve générant un 
redéploiement et une dispersion résidentiels hors métropole. Néanmoins, à partir de 2010, la 
production globale montre des signes encourageants d'inversion de tendance, qui reste 
encore à confirmer ;  

• près de 60 % des logements neufs ont été construits à Strasbourg entre 2010 et 2013. Sur la 
même période la 1ère et la 2ème couronne ont concentré approximativement la même part 
de la construction neuve (respectivement 20 et 21 %) ; 

• les logements collectifs dominent la production de logements, signe de réels efforts de 
diversification de l'offre, particulièrement dans les communes de 2ème couronne, où ils 
constituent au moins 70 % des logements commencés ; 

• selon les années, la part de maisons individuelles oscille entre 8 et 10 % de la production totale 
dans la métropole. Ce phénomène conjugué à la croissance des prix de l’immobilier contraint 
certains ménages et notamment les jeunes familles à quitter la métropole ; 
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• dès 2011, relèvement des loyers après plusieurs années de tassement confirmant la tendance 
d’accroissement des loyers et de fait, la persistance des tensions sur la marché locatif, 
notamment au regard des revenus des ménages. 

 

� Perspectives au fil de l’eau : 

Cette tension sur l’offre de logement fait augmenter les prix d’acquisition et grève d’autant les 
capacités à rénover le bien (et plus globalement elle fait passer au second plan les critères énergétiques 
et d’exposition aux polluants). La tendance à l’éloignement des familles à la recherche d’une offre de 
grands logements les expose davantage à la double vulnérabilité (chauffage + déplacements). La 
tendance à la densification de l’offre dans le neuf permet de desservir des nouveaux quartiers avec 
des réseaux de chaleur ou de transports en commun.  

 

� Enjeux : 

Avoir une réponse aux besoins nécessite la production d'environ 3 000 logements par an pour 
atteindre l'ambition démographique de 50 000 habitants. 

Les enjeux de mixité et de diversité sociale, correspondant aux objectifs affichés du PLH en vigueur, se 
déclinent largement en termes de politique de l'habitat, notamment via la répartition des statuts 
d’occupation du logement (propriétaire, locataire, accédant, locataire social), mais aussi au travers de 
l'équilibre des différents types de logement (grands, petits). 

Ces enjeux sont différents suivant les territoires. Ainsi, le développement de l'offre en grands 
logements à Strasbourg pourrait participer au maintien des familles dans la métropole, alors que le 
développement de logements sociaux en deuxième couronne participerait d'une intégration solidaire 
de l'offre sociale sur le territoire. 

Au-delà des enjeux généraux de la politique de l'habitat, il est nécessaire d'identifier et de répondre à 
certains besoins spécifiques (notamment les personnes âgées avec de faibles ressources, les personnes 
handicapées, les jeunes adultes ou les gens du voyage). 

Au-delà de la faible part de l'habitat potentiellement indigne, il existe un enjeu à veiller à la qualité et 
à la durabilité du parc, qu'il soit existant ou futur. 

Rester vigilent pour que l’urbanisation dans la densité n’expose pas davantage les habitants aux 
polluants, ou que les dessertes en transports alternatifs à la voiture s’accorde à l’urbanisation.  

Intégrer ces tendances dans l’équation économique d’un plan de rénovation thermique. 
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IV. ATOUTS METROPOLITAINS 

L'agglomération strasbourgeoise dispose d'atouts incontestables en termes d'offre de formation en 
accueillant les principaux champs disciplinaires de l'enseignement supérieur, certains étant même 
renommés internationalement. Grâce à la fusion des universités, l'Université de Strasbourg (Unistra) 
devient l’un des plus grands pôles universitaires français (en nombre d'étudiants et de personnels) et 
un facteur important de l'attractivité de l’Eurométropole de Strasbourg. Dans un contexte de 
compétition accrue entre les territoires, la métropole doit, aujourd'hui plus qu'hier, démontrer qu'elle 
est un territoire économique innovant. Cette dynamique de développement doit bénéficier à la 
diversité du tissu économique de la métropole. Elle porte également : 

• sur le développement de nouvelles filières économique stratégiques (économie verte, 
économie numérique, économie sociale et solidaire), 

• sur le déploiement de quatre secteurs clés considérés comme des filières économiques 
d'excellence (les technologies médicales et thérapies nouvelles, les mobilités innovantes et 
multimodales, le tertiaire supérieur international, les activités créatives et l'audiovisuel), 

• sur le renforcement des pôles étroitement liés à l’énergie et au climat : Pôle fibres-Energivie , 
pôle véhicule du futur, université et enfin la géothermie profonde. 

Strasbourg propose un patrimoine historique et architectural riche et diversifié ainsi qu'une offre 
culturelle et urbaine de qualité. Même si cette dernière est principalement à destination des habitants 
de l’Eurométropole et de la région, cela participe à l'image et au rayonnement touristique de 
l'agglomération. 

 Graphique n°24. Machine de prototypage par Stratoconception, Fab Lab de l'INSA (Institut national des 

sciences appliquées), Strasbourg 

 

ADEUS 
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� Perspectives au fil de l’eau 

Les gains d’énergie et les technologies moins émettrices de polluants peuvent reposer sur des 
innovations techniques. Le positionnement de Strasbourg et sa métropole repose sur des filières le 
plus souvent en phase avec ses enjeux. Le tourisme et les déplacements de loisirs sont en expansion, 
même si l’offre Strasbourgeoise ne parait pas être des plus dispendieuses. Il conviendrait d’objectiver 
cette tendance en comptabilisant les émissions indirectes liées au tourisme, notamment les 
déplacements en mode aérien. 

� Enjeux 

Le maintien et le renforcement de l'attractivité de l’enseignement et de la recherche strasbourgeoise, 
la recherche et les gains d’efficacité pourraient atténuer des contraintes énergétiques et climatiques. 

Le déploiement des nouvelles filières économiques stratégiques ainsi que le renforcement des filières 
économiques d'excellence (la position frontalière peut être vue comme un atout pour mieux intégrer 
les innovations des pays voisins y compris dans les domaines de l’énergie et du climat). 

Rendre les infrastructures de très grande accessibilité (aéroport, gare, port) en phase avec les efforts 
d’efficacité et de sobriété des autres secteurs. Faire de Strasbourg une destination accessible aux 
modes de transports les plus sobres. Utiliser le tourisme comme vecteur des bonnes pratiques 
Strasbourgeoises (marche, vélo…) dans le reste du territoire et au-delà. 

Connaitre les travaux de recherche fondamentale développés localement à l’université, en liens étroits 
avec les enjeux du PCAET (modélisation de trafic routier, sociologie et forme urbaine, métabolisme 
urbain…) 

V. FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 

1. Le fonctionnement de l’Eurométropole de Strasbourg 

La métropole possède un large panel de pôles attractifs d'échelle nationale ou internationale et qui 
renforcent largement son rayonnement. On retient plus particulièrement comme équipements 
majeurs : 

• La présence d'institutions européennes (avec les fonctions institutionnelles et diplomatiques 
qui y sont liées), principale spécificité de l'agglomération par rapport aux autres métropoles 
françaises  

• L'Université de Strasbourg (UNISTRA) mais également les nombreuses écoles et formations 
post BAC qui renforcent la vocation universitaire de l'agglomération à l'échelle internationale. 
Elles proposent non seulement un large panel de disciplines mais accueillent également un 
grand nombre d'étudiants étrangers (20 %) ; 

• De nombreux équipements métropolitains culturels, évènementiels et de spectacle, souvent 
d'échelle régionale, parfois même nationale (opéra et théâtre, notamment) ; 

• Les parcs urbains et les forêts qui ont parfois une articulation et une connexion possible avec 
la trame verte et bleue et qui pénètrent jusqu'aux portes du cœur de la métropole. 
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• L'équipement de proximité du territoire (écoles et petite enfance, médecins,...) est d'un bon 
niveau même si des disparités existent sur le territoire avec une offre parfois insuffisante dans 
certaines communes de seconde couronne. 

• En termes de commerces, le centre-ville de Strasbourg et les polarités périphériques jouent 
un rôle majeur dans la dynamique commerciale du territoire. La métropole dispose en effet 
d’une offre qui répond aux besoins de ses habitants et qui rayonne à une échelle large.  

 

2. Quelques traits marquants de l’Eurométropole au regard d’autres métropoles : 

• La variation de population reste très mesurée en comparaison des dynamiques des métropoles 
du Sud-Ouest ; 

• La densité est la deuxième plus importante (des villes comparées) avec 1434 habitants au km² ; 

• La dynamique de construction neuve est atypique pour une ville du Grand Est ; 

• Le meilleur taux de mobilité alternative à la voiture avec Grenoble ; 

• Le taux de pauvreté de l’ensemble de la population est important. 

 Une dynamique de construction neuve assez singulière dans la région 

 
 
Source : Comparaison d’agglomérations sous forme de portrait de territoire mobilité, population (INSEE-
SITADEL) 
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� Enjeux  

Au-delà du maintien des institutions européennes, cela implique de conforter l'attractivité de 
l'université (notamment en lien avec les secteurs innovants) et de renforcer le dynamisme commercial 
de la métropole, notamment en le modernisant. 

Si les équipements métropolitains participent du rayonnement et de l'image de la métropole, ceux de 
proximité sont tout aussi importants pour la qualité de vie des habitants au quotidien. Leur 
développement en lien avec la densité de population et le renforcement des centralités urbaines font 
donc également partie des enjeux en termes d'organisation et d'attractivité des pôles. 

Le commerce croise de multiples enjeux liés à la proximité, au rayonnement ou encore au dynamisme 
économique. Il faut donc mailler le territoire en commerces de proximité, préserver un centre-ville fort 
et rechercher un équilibre entre centre-ville et périphérie. Les consommations de matière et d’énergie 
(en incluant les modes de déplacement des clients) sont très différentes entre les commerces de 
centre-ville et ceux de périphérie. 

Développer des logistiques et transports pour approvisionner les commerces du centre (fret 
ferroviaire, mode fluvial, motorisation électriques, vélo-cargo…), et créer une offre commerciale qui 
réduit le plus possible l’usage de la voiture. 

Le développement de nouvelles zones d’activités (exemple eco-parc Rhénan) semble pointer des 
marges de progressions possibles sur la manière d’encadrer le tertiaire neuf. Les enseignes de chaines 
nationales pour accéder aux consommateurs de l’agglomération pourraient consentir à des efforts au 
moins comparables aux autres secteurs. L’enjeu ici, renvoi à l’égalité devant les efforts de sobriété et 
d’efficacité entre les secteurs d’un même territoire. 
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E. EVALUATION DES SEQUESTRATIONS DE CARBONE SUR LE TERRITOIRE  

La séquestration du dioxyde de carbone est le stockage à long terme du dioxyde de carbone hors de 
l'atmosphère. L'opération se fait soit : 

 - de manière naturelle, dans les sols principalement (humus), mais aussi dans la couverture 

végétale (arbres, plantations et cultures agricoles) ; 

- de manière artificielle, notamment par le stockage ou la valorisation de la biomasse produite 

(sous forme de biomatériaux).  

Les principaux flux de carbone observés sur les terres sont soit dus à des pratiques de gestion 

(forestière et agricole), soit à des conversions importantes d'utilisation (déboisement, urbanisation), 

soit encore à des aléas naturels (tempêtes, incendies). Selon les cas, les changements d'affectation des 

sols peuvent mener à un déstockage de carbone (conversion des forêts et des prairies en terres 

agricoles) ou à un stockage de carbone (conversion des prairies et terres agricoles en forêts). 

Le secteur UTCATF (« l’utilisation des terres, aux changements d'affectation des terres et foresterie ») 

a la grande particularité de pouvoir constituer des puits de carbone, et compenser ainsi une partie des 

émissions de CO2 d’un territoire. 

 
  

Point réglementaire  : DÉCISION (UE) N°529/2013  

« Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie 
(«UTCATF») de l'Union est un puits net qui élimine de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre 
correspondant à une part significative des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union. […] 

La décision n°406/2009/CE exige que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des 
absorptions de gaz à effet de serre résultant d'activités liées à l'UTCATF dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, tout en assurant la permanence et l'intégrité 
environnementale de la contribution du secteur, ainsi qu'un suivi et une comptabilisation précis des 
émissions et absorptions pertinentes. La présente décision devrait dès lors, dans un premier temps, définir 
des règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du 
secteur UTCATF et contribuer ainsi à l'élaboration d'une politique allant dans le sens d'une intégration du 
secteur UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de l'Union, en tant que de besoin, tout en 
prenant en considération les conditions environnementales dans les différentes régions de l'Union, y 
compris, notamment, dans les pays à forte densité de forêts. » 
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� Estimation des séquestrations 

Pour comptabiliser les flux de carbone liés à l’utilisation des terres, aux changements d'affectation des 
terres et foresterie (UTCATF), le GIEC distingue six grandes catégories d’occupation du sol : les forêts ; 
les terres cultivées ; les prairies ; les terres humides ; les zones artificielles ; les autres terres (ex: roches, 
sols nus, sable...). 

L’évaluation des séquestrations de carbone est réalisée suivant la méthode proposée par le 
Vademecum PCAET – ADEME – MEEN de 2016. Basée ici sur la base de données d’occupation du sol 
BD-OCS de CIGAL, elle diffère du bilan territorial réalisé par ATMO Grand Est qui utilise la base de 
donnée Corine Land Cover utilisée sur tout le Grand Est mais de maille moins fine.  

Il est à noter que ces évaluations sont assez peu précises et que les travaux de recherche et les 
méthodologies à ce sujet vont évoluer dans les années à venir. 

I. EVALUATION DES CHANGEMENTS D’AFFECTATION DES SOLS ET ESTIMATION DES DEGAGEMENTS DE CO2 

La consommation foncière induite par le développement urbain entraine un déstockage de carbone 
dans l’atmosphère qui était présent dans le sol mais aussi dans les végétaux. Ainsi, l’Eurométropole de 
Strasbourg prévoit dans le cadre de la mise en œuvre de son document d’urbanisme (PLU 
intercommunal approuvé en décembre 2016) un volume de plus de 1000 ha d’extensions urbaines sur 
la période 2017-2030.2 

                                                           
2 Les mutations induites par les aménagements réalisés dans les emprises urbaines existantes ne sont 

pas comptabilisées car considérées comme négligeables. 
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 Changement d’affectation des sols prévus sur le territoire de l’Eurométropole de 

Strasbourg

 

Les mutations de terrains attendues au sein de l’Eurométropole de Strasbourg concernent 
principalement des zones cultivées mais aussi quelques zones boisées et des prairies. 
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 Graphique n°25. Changement d’affectation de sol attendu au sein de l’Eurométropole à 

l’horizon 2030 

 

Source : PLUI Eurométropole de Strasbourg – révision 1 état d’avancement octobre 2017 ; BDOCS CIGAL 

2012. 

L’estimation des émissions de CO2 associées aux changements d’affectation des sols est réalisée en 

tenant compte des paramètres suivants :  

• Conversion de surfaces de prairies en terres cultivées génère 110 t eq CO2 /ha.  

• Artificialisation de sols agricoles génère 147 t eq CO2 /ha. 

• Défrichement de zones de forêt génère 263,5 t eq CO2/ha pour la partie végétale des arbres 
ainsi que 147 t eq CO2 /ha pour la partie sol, soit 410,5 t eq CO2 / ha.  
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Ainsi l’artificialisation des sols génère des émissions de CO2 selon les ordres de grandeurs suivants : 

Tableau n°1. Émissions de CO2 liées aux changements d'affectation des terres et foresterie sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 Émissions annuelles de CO2
3   Ordre de Grandeur Données utilisées 

Période 2008-2012 12 500 t eq CO2 

59 000 véhicules 
parcourant le trajet 
aller-retour 
Strasbourg-Marseille 

BD Mut 2008-2012 CIGAL BD 
OCS 2012 

Période 2017-2030 17 500 t eq CO2 

82 000 véhicules 
parcourant le trajet 
aller-retour 
Strasbourg-Marseille 

Zones d’urbanisation futures 
inscrites dans le PLU 
Eurométropole approuvé en 
décembre 2016 - CIGAL BD 
OCS 2012 

 

Cependant, il est important de remarquer que les émissions liées aux changements de destination des 
sols ne représentent que 1% des émissions totale de CO2 sur le périmètre de l’Eurométropole de 
Strasbourg (tenant compte des transports, de l’industrie, du chauffage, de l’ordre de 1 787 000 t eq 
CO2 par an selon ATMO Grand Est – valeur 2014). 

 

 Graphique n°26. Les changements d’occupation du sol, générateur de gaz à effet de serre 

 

  

                                                           
3 Il s’agit d’une approximation sachant que les dégagements de CO2  liés aux changements d’affectation de sol ont 
une cinétique plus lente et produire un dégagement annuel plus faible. 
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II. SEQUESTRATION FORESTIERE DE CO2 

La séquestration forestière directe liée aux forêts présentent sur le territoire est évaluée sur la base 
de 4,8 t eq CO2/ha/an de la surface de la forêt sur le territoire métropolitain4. Ainsi l’effet puits de 
carbone des forêts est estimé à près de 20 000 t eq CO2 / an5 : les forêts peuvent compenser 
intégralement les émissions CO2 liées aux changements d’affectation de sol attendues à l’horizon 2030 
(de l’ordre de 17 500 t eq CO2 par an). 

 Graphique n°27. Une partie des gaz à effet de serre stockée au sein de la végétation du 

territoire 

 

Il est important de remarquer que si les forêts permettent d’assurer cette compensation, elles ne 
peuvent en revanche absorber la très grande majorité des émissions annuelles du territoire estimé à 
1 787 000 t eq CO2 /an. Il faudrait ainsi près de 370 000 ha de forêts pour absorber les émissions du 
territoire, soit la surface totale du Bas-Rhin ou 10 fois la surface de l’Eurométropole. 

  

                                                           
4CO2 absorbé par la forêt (correspondant au bilan entre la photosynthèse et la respiration des arbres), auquel sont 
retranchées les émissions associées à la mortalité des arbres et aux prélèvements de bois. 
5 Le bilan territorial ATMO GRAND EST ACC-EN-012 pour 2014 fait état d’une séquestration de près de  
19 800 t eq CO2/an, soit l’équivalent des estimations précédentes. Un changement de méthodologie dans le bilan 
territorial ATMO GRAND EST ACC –EN-183 fait état d’une séquestration supérieure pour 2014 de près de  
40 000 t eq CO2/an (utilisation de la base de données Corine Land Cover de maille plus large). Les valeurs absolues 
ne sont donc pas comparables entre elles. Voir néanmoins graphique page suivante qui présente les variations de 
stockage. 
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 Graphique n°1. La végétation du territoire, un puits de carbone insuffisant 

 

 Graphique n°1. Evolution de la séquestration carbone dans le territoire de l’Eurométropole de 

Strasbourg 

 

Source ATMO Invent’Air V2018 

III. SEQUESTRATION CARBONE DANS DES FORETS NON EXPLOITEES 

Dans une forêt non exploitée, à la mort de l’arbre, le gaz carbonique est progressivement rétrocédé à 
l’atmosphère (décomposition). Mais ce mécanisme est lent, de quelques années pour les branches à 
quelques décennies pour les troncs et surtout, il est partiel. En effet, le bois mort va alimenter le 
premier compartiment de stockage de carbone en forêt, à savoir le sol. Dans une forêt exploitée, le 
bois quitte la forêt. Il se forme un stock de carbone hors forêt.  

La vitesse de libération du carbone dans l’atmosphère est fonction de la durée de vie des produits qui 
seront issus du bois. Malheureusement la durée de vie des produits provenant de l’exploitation 
forestière est très courte et le stockage est de ce fait limité. Si l’on s’intéresse donc uniquement au 
stock de carbone, le meilleur résultat est obtenu en l’absence de toute intervention humaine. Lorsque 
l’on arrête l’exploitation d’une forêt, le bénéfice pour le stock de carbone est dans un premier temps 
très important, puis diminue mais reste positif. 

-46000

-44000

-42000

-40000

-38000

-36000

-34000

-32000

2005 2010 2012 2014 2015 2016

PRG 2013 - UTCATF tCO2 eq

1964



 

111 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 Graphique n°2. Favoriser la séquestration en favorisant la senescence des forets de 

production  

 

 

Source : strasbourg.eu/forets de production (surfaces modélisées sous INTEO) 

Hors territoire de la métropole, la ville de Strasbourg est propriétaire de plus de 2400 ha de forêts. 
Certaines de ces forets de production pourraient être transformées en réserves de carbones en 
favorisant la senescence. Ces questions introduisent des logiques de solidarités extraterritoriales dans 
la cadre de compensations.  

1965



Tome 2 : Diagnostic – Analyse de la vulnérabilité - Évaluation environnementale 

112 

Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale  
Décembre 2019 

 

IV. POTENTIELS D’UTILISATION DE BIOMASSE 

La compensation des émissions de CO2 peut se faire par séquestration de carbone dans les produits 
bois (1 m3 de produits bois stocké durablement dans un bâtiment contient une quantité de carbone 
de 0,95 t éq CO2

6) ou par effet de substitution permis par l’utilisation de produits et aux énergies 
biosourcées (ex : 265,4 t eq. CO2 évitées / GWh de chaleur produite à partir de biomasse solide).  Pour 
compenser les émissions de CO2, il faudrait par exemple : 

 Émissions liées au changement 
d’affectation de sol 

Émissions totales du territoire 

Construction de logement 
ossature bois7 

près de 1 800 par an près de 180 000 par an, soit 
plus de 60 fois la production 
annuelle attendues dans le 
cadre du PLU8 

Création de puits de carbone 
par changement d’affectation 
de sol 

transformer en prairie près de 
160 ha de terrain cultivé tous 
les ans (sachant qu’au bout de 
70 ans l’ensemble des terrains 
cultivés auront été transformés 
et d’autres puits de carbone 
devront être utilisés) 

transformer en prairie près de 
16 000 ha de terrain cultivé 
tous les ans, soit convertir en 
prairie l’ensemble de 
l’Eurométropole en 2 ans, puis 
la surface de l’Alsace en 50 ans 

 

V. PERSPECTIVES ET POSSIBILITES D’ADAPTATION  

Si les forêts actuelles ou encore certaines pratiques comme la construction de logements bois ou la 
substitution énergétique par des matériaux biossourcés, pourraient compenser les émissions de CO2 
liés aux changements d’affectation de sol, elles ne peuvent compenser les très grandes quantités de 
CO2 émises sur le territoire qui sont 100 fois plus importantes et ne peuvent être imaginées à l’échelle 
du seul territoire de la métropole.  

  

                                                           
6 Approximation ne rendant pas compte des émissions correspondant à la dégradation des produits bois. 
7 A hauteur de 10 m3 par logement. 
8 3000 logements par an 
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Enjeux 

� Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

o Rationnaliser les déplacements 

o Rechercher l’efficacité énergétique dans tous les secteurs du territoire 

o Promouvoir la sobriété énergétique via le changement des comportements 

o Favoriser la densité urbaine pour limiter les changements d’affectation des sols 

� Optimisation des possibilités de séquestration des gaz à effet de serre 

o Maintenir et développer des îlots de végétation dans l’espace urbain 

o Développer et structurer les filières de valorisation du bois dans le bâtiment 

o Imaginer des solidarités territoriales au-delà des limites du territoire de l’Eurométropole 
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F. ENJEUX DE COOPERATION ENTRE TERRITOIRES  

I. SOLIDARITE CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS 

Les secteurs de traitement des déchets ménagers s’étendent au-delà du périmètre de l’Eurométropole 
et sont organisés par bassin de traitement. Les évènements exceptionnels tels que l’arrêt momentané 
de l’usine d’incinération, révèlent que les enjeux résident dans la prise en compte d’une solidarité 
extraterritoriale (régionale et transnationale) pour améliorer la résilience du territoire. 

II. SOLIDARITE CONCERNANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES INONDATIONS 

Le territoire est soumis à de multiples risques en lien avec les évènements pluvieux. Néanmoins, de 
nombreuses politiques de prévention existent ou vont être mises en place ce qui atténue grandement 
la vulnérabilité du territoire. La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) apporte aussi de nouvelles compétences qui devraient permettre de renforcer le 
dispositif. De plus, une solidarité amont-aval au de-là du périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg 
est indispensable pour assurer la résilience du territoire. 

III. SOLIDARITE CONCERNANT LES ENERGIES RENOUVELABLES ENR 

À l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, si tous les potentiels du territoire étaient exploités à 
l'horizon 2050 et si la consommation était réduite de moitié, le territoire pourrait encore difficilement 
couvrir ses besoins en électricité (43 %) et en chaleur (64 %). A noter que ces estimations ne tiennent 
pas compte des barrages hydroélectriques présents, car ils sont liés à un enjeu d’échelle nationale et 
non locale. La production excédentaire d’un territoire voisin peut contribuer à combler les besoins des 
autres. Ces disparités offrent des perspectives de solidarité entre territoires adjacents, pour organiser 
une stratégie commune et coordonner le transfert de matières et de flux énergétiques.  

L’exploitation des différents potentiels d’EnR implique un portage par de nombreux acteurs publics et 
privés sur le territoire. Au sein de l’Eurométropole de Strasbourg, la majorité du potentiel réside dans 
le champ d’action des entreprises (63 %) et des ménages (23 %). Porteuses de projets politiques locaux 
et soucieuses de leur exemplarité, les collectivités représentent 14 % du développement des EnR sur 
le territoire. Elles peuvent agir principalement via plusieurs types de leviers : réseaux de chaleur, 
développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine bâti, sensibilisation, accompagnement 
de projets innovants, subventions… 
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CHAPITRE V. UN TERRITOIRE A LA VULNERABILITE MAITRISEE AUX 
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A. INTRODUCTION 

L’accroissement de l’intensité ou de la fréquence de certains aléas climatiques constitue un enjeu 
important pour le fonctionnement urbain, agricole et naturel du territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg et l’avenir de ses habitants. Ce dernier présente une vulnérabilité particulière aux 
événements climatiques compte tenu d’une forte concentration de populations, d’activités 
économiques et du regroupement d’infrastructures et de biens matériels. Elles sont sensibles à toute 
évolution brusque de leur environnement. 

Le changement climatique est susceptible de modifier les aléas naturels et de provoquer des 
événements pouvant affecter négativement les territoires. Il agit en grande partie en amplifiant des 
problèmes déjà existants (inondations, coulées d’eaux boueuses, extrêmes vagues de chaleur et de 
froid…). 

Localement, de nombreux plans et programmes visent déjà à réduire la vulnérabilité actuelle de 
l’Eurométropole de Strasbourg aux événements climatiques. Toutefois, les capacités d’adaptation ne 
sont pas toujours suffisantes face à l’exposition et à la sensibilité actuelles et futures de 
l’Eurométropole.  

Le diagnostic climatique du PCAET de l’Eurométropole vise donc à comprendre les possibilités de 
résilience9 et d’atténuation10. Il s’agit de mesurer les risques pour le territoire dans un but de limiter 
les impacts du changement climatique qui ne pourront plus être intégralement évités. 

B. METHODOLOGIE 

I. VULNERABILITE, ADAPTATION… DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Le concept de vulnérabilité au changement climatique est défini dans le Rapport d’évaluation du GIEC 

(Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) comme étant le degré par lequel un 

système risque d’être affecté négativement par les effets du changement climatique (incluant la 

variabilité et les extrêmes climatiques) sans pouvoir y faire face.  

                                                           
9 Capacité d’un écosystème à retrouver ses fonctions après des perturbations importantes, qu’elles soient naturelles 
(incendie, inondation, tempête…) ou liées aux activités humaines (chasse, pratiques agricoles, pesticides…). 
10 Contribution à l’atténuation du changement climatique si elle contribue à la stabilisation des concentrations de 
Gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique. 
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La vulnérabilité d’un territoire sera fonction : 

� de son exposition à l’aléa (intensité, durée et fréquence différente selon les variations 
climatiques : précipitations intenses, orages violents, vagues de chaleur…) ; 

� de sa sensibilité à l’aléa climatique, (degré auquel les caractéristiques du territoire (bâtiments, 
infrastructures, populations, activités…) seront affectées négativement ou positivement par le 
changement climatique) ; 

� de ses capacités d’adaptation à l’aléa, aux changements et aux extrêmes climatiques. Elles 
peuvent agir en amont pour éviter les dommages (par ex. diminuer l’accumulation des eaux 
pluviales, favoriser des îlots de fraicheur dans le tissu urbain), et en aval pour réagir et faire 
face aux conséquences (par ex. protection des infrastructures et des constructions, plans 
d’urgence et suivi des personnes sensibles…). 

L’adaptation consiste ainsi en un « ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des 

stimulis climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes, d’exploiter des opportunités 

bénéfiques ou d'en surmonter les conséquences ». Améliorer les capacités d’adaptation et diminuer 

la sensibilité des enjeux présents sur le territoire permettront à la fois d’améliorer la situation existante 

et de réduire la vulnérabilité future du territoire. Si les modifications climatiques à venir sont marquées 

par l’incertitude sur l’ampleur et la vitesse de ces changements (durée, fréquence, probabilité des 

vagues de chaleur, des fortes précipitations…), elles agiront en amplifiant ces évènements déjà connus 

sur le territoire. 

Un diagnostic détaillé de la vulnérabilité actuelle du territoire au climat, à l’air et à l'énergie (présenté 

dans ce rapport) constitue une première étape pour identifier les marges de manœuvre de la 

collectivité : capacités d’adaptation à renforcer, actions d’adaptation à mettre en œuvre… 

Cette étude synthétise la connaissance de la vulnérabilité actuelle du territoire de l’Eurométropole par 

type d’aléa. Si la sensibilité du territoire est plutôt bien connue (localisation des bâtiments, 

infrastructures, populations…), l’exposition à venir du territoire avec le changement climatique reste 

plus complexe à décrire. 

II. LES PRINCIPAUX DEFIS DU TERRITOIRE 
Les défis sont, pour l’essentiel, les suivants : 

� l’adaptation des systèmes urbain et agricole aux fortes chaleurs et l’accroissement de la 
sécheresse estivale ; 

� l’aggravation des risques naturels liés aux évènements pluvieux : crues, fragilisation des pentes 
et augmentation des mouvements de terrain ; 

� l’augmentation des risques sanitaires pour la population (conséquences des fortes chaleurs, 
cancers, maladies cardio-vasculaires, asthme…) ; 

� les coûts engendrés par l’adaptation des activités économiques aux changements climatiques ; 
� la modification des milieux naturels, de la composition des espèces et des paysages, la 

propagation d’organismes nuisibles, de maladies et d’espèces exotiques. 
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 Graphique n°3. Atténuation et adaptation 

 

ADEUS 

  

Augmentation des gaz à effet de 
serre

Changement climatique

Impact

Réponses

Atténuation : 

agir pour réduire les 
émissions

Adaptation : 

ajuster l'existant pour 
réduire les dégats 

engendrés

1972



 

119 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 

C. PROFIL CLIMATIQUE 

Le changement climatique est perceptible dans l’Eurométropole de Strasbourg à travers de nombreux 

indicateurs qui se traduisent surtout par l’augmentation des températures et un changement dans le 

rythme pluviométrique. Peu d’évolutions sont attendues concernant le vent. 

I. LES VENTS 

Il est aujourd’hui difficile d’évaluer l’évolution que pourraient avoir les vents sur le territoire. 

Le changement de direction des vents dominants et l’augmentation de son intensité seraient a priori 
peu importants sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. En effet, le climat semi-continental 
local subit peu d’influence des flux majoritairement provenant de l’Ouest, en raison de la protection 
fournie par la barrière vosgienne. La plaine alsacienne resterait peu ventilée avec une vitesse moyenne 
annuelle faible de 3 mètres par seconde (contrairement à la façade océanique qui est plus venteuse).  

 Vitesse moyenne des vents (la plaine peu ventée) 

 

Source : ADEME, Windatlas 

L’état actuel des connaissances et des modélisations laissent cependant penser que les tempêtes ne 
seront pas plus nombreuses ou plus violentes sur le territoire au cours du XXIème siècle (source : 
Tempêtes en France métropolitaine – Météo France). Toutefois, habituellement soumis à des vents 
rarement de plus de 50 km/h, cette dernière décennie a vu l’augmentation des évènements avec des 
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rafales dépassant les 100 km/h au sein de la métropole. Les 3 évènements tempétueux les plus 
importants sont Lothar (26/12/1999), Viviane (27/02/1990) et Xynthia (28/02/2010). 

 Graphique n°4. Historique de rafales de vent à la station météo de Strasbourg-Entzheim 

 
Source : infoclimat.fr 

 

MEMOIRE DE L’EVENEMENT…RAPPELON S-NOUS 

Les rafales de vent supérieures à 100 km/h à Strasbourg sont rares (en moyenne une journée par an). 
Plusieurs épisodes tempétueux ont marqué le territoire sur la période 1981-2016, par l’intensité de 
l’évènement mais surtout par les dégâts occasionnés par ces rafales de vent. Ainsi le 26/12/1999, la 
tempête Lothar ravage le secteur et entraine de nombreux dégâts matériels et la destruction d’une partie 
des forêts de la métropole. 

Date Vitesse 
vent 

(km/h) 

26/12/1999 144 

02/06/1999 133 

01/03/1990 126 

02/01/2003 122 

21/10/2014 117 

29/06/2005 112 

03/02/1990 112 

28/02/2010 109 

24/03/1986 108 

01/04/1994 108 

Source : Météo France 
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 Graphique n°5. Arbre couché par une tempête, Place de Bordeaux à Strasbourg, décembre 2011  

 

Source : DNA 
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II. LA PLUVIOMETRIE 

Aujourd’hui, le territoire reçoit en moyenne 600 à 800 mm de précipitations par an. Les cumuls annuels 

de précipitations montrent plutôt des tendances à la hausse dans les 

années à venir. Au niveau des saisons, les automnes et les hivers sont 

de plus en plus humides. Cependant, les précipitations présentent 

une très forte variabilité d'une année à l'autre.  

En ce qui concerne le Rhin, sa période de débit maximal passera de 

juin à avril-mai. Ceci étant dû à la fois à la fonte des neiges plus 

précoce dans les Alpes, et à l’augmentation des précipitations 

hivernales. La modélisation de la crue centennale du Rhin projette 

une augmentation du débit de 10 à 25 % d’ici 2080. 

La tendance semble néanmoins aux sécheresses en été en raison 

d’une atmosphère plus chaude favorable à l’évaporation des sols et 

des plantes. Car, si au global le volume des précipitations en été est 

constant ces dernières décennies, l’évapotranspiration a augmenté de 25 % depuis 1950. 

 

Au niveau de l’Eurométropole, les projections climatiques au cours du XXIème siècle montrent peu 
d'évolution des précipitations cumulées estivales mises à part les périodes sèches qui devraient 
augmenter légèrement. En revanche, les précipitations cumulées hivernales devraient augmenter sans 
politique climatique internationale ou stagner si une politique volontariste climatique est mise en 
œuvre.  

MEMOIRE DE L’EVENEMENT…RAPPELONS-NOUS 

Du 14 au 15 février 1990 : 104 mm en 24h à Rothau (Haute vallée de la Bruche), provoquant une crue 
centennale du 16 au 17 février sur la région strasbourgeoise. 

Du 2-3 octobre 2006 : 95 mm sont tombés en 6h sur Vendenheim (orage centennal). 

Du 29-30 mai 2008 : 44 mm sont tombés sur Strasbourg en 30’ (dont 19 mm en 6’), 29 mm sur Entzheim 
en 15’, 44 mm sur Mundolsheim en 45’ (dont 20 mm en 10’). 

Du 27-28 juillet 2008, le Nord-Ouest de l’Eurométropole recevait entre 60 à 80 mm en 4 à 5 heures. Au 1er 
septembre de l’année 2008, 7 pluies enregistraient des précipitations au-dessus de la décennale dont 2 
centennales. 

Du 24 au 25 juin 2016, des orages éclatent dans la nuit. Ils occasionnent des précipitations très abondantes 
(à Strasbourg-Entzheim, on mesure 51,9 mm en 24 heures ; orage décennal) sur un laps de temps très court 
sur des sols gorgés d’eau par les nombreux et importants épisodes pluvieux des semaines précédentes 
(Achenheim 54 mm en 12 heures du 07 juin).  

Centennale : notion statistique 

Une pluie d’occurrence 

centennale est un évènement 

pluvieux intense qui 

interviendrait statistiquement 1 

fois tous les 100 ans. Si cela peut 

sembler rare, cette notion peut 

être traduite autrement : c’est un 

évènement qui a 1 chance sur 

100 de se dérouler dans l’année ! 
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 Graphique n°6. Prévisions de l’évolution des précipitations hivernales en ALSACE  

 

Source : MétéoFrance 

En fin de siècle, un renforcement du taux de précipitations extrêmes responsables de crues est 

probable (sans pour autant atteindre des niveaux observés autour de la méditerranée). Certains ont 

déjà eu lieu sur l’Eurométropole. L’année 2008 a, par exemple, été une année de référence sur ce que 

peut connaître l’Eurométropole comme pluies diluviennes en été, provoquant inondations et coulées 

d’eaux boueuses. 

III. LES TEMPERATURES 

Sur la période 1959-2009, une augmentation des températures annuelles d’environ 0,3°C est observée 

par décennie. À l’échelle saisonnière, le printemps, l’été et l’hiver se réchauffent plus, avec des hausses 

de 0,3 à 0,4°C par décennie pour les températures minimales et maximales. En automne, la tendance 

est également en hausse, mais avec des valeurs moins élevées, de l’ordre de 0,2°C par décennie pour 

les minimales et de 0,1°C par décennie pour les maximales.  
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 Graphique n°7. Evolution des températures à la station météo de Strasbourg-Entzheim

 
Source : MétéoFrance Climat HD 

Le nombre de jours de chaleur, où la température a dépassé les 25° C, a augmenté de 15/20 jours sur 

les cinquante dernières années. La température moyenne sur 10 ans au début du XXIème s. à Strasbourg 

se situe à un niveau comparable à celle de Lyon au milieu du XXème s. A la fin de notre siècle, elle devrait 

être comparable à celle de Marseille. Les projections montrent une continuité de cette hausse des 

températures avec une augmentation du nombre de jours dont la température excède les 30°C, des 

canicules11 et du temps passé en état de sécheresse. Le climat à venir présentera des hausses de 

températures annuelles moyennes de 1,1°C à 6,4°C (augmentation de 1°C pour 2030). 

Même si les quantités de précipitations seraient similaires à la situation actuelle, l’augmentation des 

températures va entrainer une augmentation de l’évapotranspiration des végétaux, accentuant ainsi 

les déficits hydriques.  

                                                           
11 Une alerte canicule étant déclenchée au-dessus des seuils de 34°C en journée et 19°C la nuit, dépassés pendant 
3 jours. 
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 Prévisions des hausses de températures selon les différents scénarios du 

GIEC 

 

Source : SRCAE 

 Graphique n°8.  Projection du nombre de jours dépassant 25° en fin de siecle (à droite) 
 *dans l’hypothese RCP4.5 ou une politique de stabilisation des concentrations de CO2 a été mise en 

place 

  
source : DRIAS (modèle Aladin de Météo France) 

A l’horizon 2070-2100, Strasbourg pourrait avoir des étés dignes de Marseille à climat actuel (et dans 

une hypothèse où les émissions de CO2 ont été stabilisé).  
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 Nombre de jours de dépassement du seuil de canicule (défini par chaque 

préfecture, basé sur les étés 2012-2016)  

 

Source : FNAU, Métroscope, 2017 

 

MEMOIRE DE L’EVENEMENT…RAPPELON S-NOUS 

Sur la période 1941-2016, les pics de chaleur sont clairement concentrés dans les 10 dernières années. Les 
années 2003 et 2015 marquent les canicules les plus sévères sur le territoire de par leur intensité et leur 
durée. Outre une température de journée très élevée (de 35 à 40°C), la canicule de l’été 2003 a été 
amplifiée par des températures nocturnes record (+ de 25°C) sur une période longue de deux semaines. 

Années les plus 
chaudes enregistrées 
à Strasbourg-
Entzheim 

Années les plus 
froides 

Mois les plus 
chauds 

Jours les plus chauds 

2014 1963 août-2003 07/08/2015 38.7°C 

2015 1962 juil-2006 09/08/2003 38.5°C 

2003 1956 juil-2015 08/08/2003 38.4°C 

2011 1971 juil-1983 04/07/2015 38.3°C 

2000 1972 juin-2003 12/08/2003 38.1°C 

2007 1985 août-2015 13/08/2003 38.1°C 

2012 1955 juil-1994 05/07/2015 37.9°C 

2016 1969 juil-2013 29/07/1947 37.4°C 

2009 1954 juil-1952 02/07/1952 37.4°C 

1994 1986 juil-1959 07/07/2015 37.4°C 

Source : Infoclimat.fr 

1980
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 Graphique n°9. Strasbourg avec 4°C de plus (scenario du laisser-faire, poursuite des 

tendances actuelles) 

 

Source : présentation de Meteo France 

De même, le nombre de jours de gel sur une année a baissé en moyenne de 15/20 jours par an par 
rapport au milieu du XXème s. Ainsi 9 des 12 mois de record mensuel de froid de la période 1915-2010 
sont concentrés avant 1945. Cela aura toutefois un impact économique positif en permettant de 
réduire l’utilisation du sel pour le déneigement des routes. Ainsi lors de l’hiver 2009, particulièrement 
enneigé, la métropole de Strasbourg a utilisé plus de 28 000 tonnes de sel pour rendre praticable le 
réseau routier, pour une facture de 2,8 millions d’euros. De plus, ces opérations ont mobilisé près de 
400 agents. 

 Graphique n°10. Nombre de jours de gel (1959-2016) à la station météo Strasbourg-Entzheim 

Source :Météo France 

1981
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D. L’HISTORIQUE DES CATASTROPHES NATURELLES 

 

Source : mise en graphique de la saisonnalité et occurrence des arrêtés de catastrophes naturelles (base 
GASPAR, http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement) 

 Indicateur : Nombre d'Arrêtés de Catastrophes Naturelles publiés au J.O 

 

Indicateur : Nombre d'Arrêtés de Catastrophes Naturelles publiés au J.O. Source : MEEM - DPPR, Base Gaspar 
1982-2012 (août) 
  

0

20

Arrêtés de catastrophes naturelles 
Territoire de EMS (EPCI 2017) entre 1980 et 2017

Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à  la sécheresse et à  la réhydratation des sols
Mouvements de terrain

1982
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E. VULNERABILITE LIEE AUX VENTS 

� L’exposition de l’Eurométropole 

Conséquence indirecte de la faible évolution moyenne des vents, les polluants atmosphériques 
rencontrés sur le territoire tels que l’ozone, les oxydes d’azote ou les particules ne seraient pas mieux 
dispersés par la ventilation naturelle. En hiver, l’inversion de température atmosphérique favorisée 
par le relief du fossé rhénan, bloque la dispersion des polluants sous une masse d’air plus chaude et 
amplifie les dômes de pollution urbaine qui se forment sur la métropole. 

Les vents devraient peu évoluer en moyenne mais les évènements tempétueux pourraient en revanche 
s’amplifier. La vulnérabilité globale de l’Eurométropole est faible pour ce qui concerne la sylviculture 
qui devra pouvoir gérer les épisodes tempétueux et les chablis (chute d’arbres après des épisodes 
tempétueux). Cependant, les massifs forestiers principaux de la métropole (de la Robertsau, du Neuhof 
et du Rohrschollen) sont classés en zone naturelle et ne font pas l’objet d’un programme d’exploitation 
pour du bois de chauffage ou du bois d’œuvre. Les interventions se limitent donc aux coupes 
sécuritaires après ces évènements.  

 

 Cartographie des rafales de vent pour la tempête Suzanna du 9/2/2016 

 

Source : Météo France 

Les risques liés à la chute des arbres dans les espaces publics sont en revanche plus importants : leur 
gravité pour la population impose la mise en place depuis plusieurs années d’un plan d’alerte tempête 
qui est activé sur la base des informations fournies par Météo France. 

1983
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Château de Pourtales (Source ADEUS) 

� Perspectives et possibilités d’adaptation  

Face à une tempête, peu d’actions peuvent être 

envisagées. Il possible de prévenir les effets par le biais 

de mesures d'ordre constructif (consolidation de 

bâtiment et du mobilier urbain ; renforcement des 

infrastructures aériennes de transport d’énergie), par la 

surveillance météorologique (prévision) et par 

l'information de la population et l'alerte (alerte 

tempête par exemple pour les usages récréatifs des 

zones forestières). 

Dispositif alerte vents forts (Source DNA) 

 

  

MEMOIRE DE L’EVENEMENT 

Au-delà des évènements tempétueux importants comme Lothar en 
décembre 1999, d’autres phénomènes ont marqué les esprits, même 
si les vitesses de vent ont été moins importantes. Ainsi dans la soirée 
du 6 juillet 2001, un platane centenaire, haut de 40 mètres, s’était 
abattu sur les spectateurs d’un concert de plein air, sous l’effet d’un 
vent moyen (pointes de 80 km/h) dans le parc du château de 
Pourtalès. Ce drame a fait plus d’une dizaine de morts et plusieurs 
dizaines de blessés. 

Enjeux 

� Adaptation et atténuation des espaces urbanisés 
o Dimensionner les bâtiments suivant la norme de l’Eurocode 1 d’action du vent sur les 

structures. 
o Favoriser l’enfouissement des réseaux d’énergie. 

� Adaptation et atténuation pour les populations 
o Favoriser la réduction de l’émission de polluants atmosphériques pour préserver la santé 

des populations locales, du fait de l’absence de ventilation naturelle suffisante.  
o Pérenniser le système de surveillance et d’alerte de la population et des entreprises.  

� Adaptation et atténuation des milieux forestiers 
o Après sécurisation des zones affectées par les tempêtes, profiter de ces zones concernées 

pour : 
� Laisser le bois arraché sur place pour permettre le développement de 

biodiversité (insectes, oiseaux ou chauves-souris cherchant des cavités). 
� Renaturer par mise en place de végétaux en privilégiant les essences locales 

moins sensibles à l’arrachement que les pins. 
 

1984
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F. VULNERABILITE LIEE AUX EVENEMENTS PLUVIEUX 

Les évènements pluvieux intenses provoquent :  

� les inondations générées par « débordements de cours d’eau » : les pluies d’hiver continues, 

cumulées sur le long terme, provoquent la crue de cours d’eau et de bassins versants naturels 

(en plaine avec des cours d’eau importants à faible vitesse), et par remontée de la nappe 

phréatique. Les débordements de cours d’eau provoquent une augmentation de la charge sur 

le réseau d’assainissement. Par ailleurs, la fonte des neiges impacte fortement le niveau des 

cours d’eau qui, cumulées avec les pluies intenses brèves, peuvent provoquer des crues d’été 

importantes (Rhin avec un régime nival) et des crues printanières sur les autres cours d’eau ; 

� les inondations générées par « débordements de réseaux » : les pluies diluviennes, intenses et 

brèves (pluies au printemps et orages d’été) provoquent l’accumulation des eaux dans les 

points bas. Elles sont facteurs de crues dans les bassins versants urbains par ruissellement et 

par saturation des réseaux d’assainissement ; 

� les coulées d’eau boueuse : ce phénomène est provoqué lors de pluies de forte intensité et 

concentrée dans le temps (> 40 mm/h), avec un cumul de précipitations antérieures important 

(supérieur à 120 mm). Il se réalise principalement au printemps (de mai à juin), lors de la 

préparation des sols aux semis (terres agricoles nues) ; 

� l’effondrement des cavités souterraines : les évolutions dans le régime des précipitations sont 

susceptibles d’influer sur la variation du niveau des nappes d’eaux souterraines, affectant les 

cavités présentes dans le sol et la résistance de leur structure. Lors de fortes précipitations, 

l’entrée d’eau sur des terrasses loessiques provoque la dislocation du sol. Cumulées à la 

présence de galeries souterraines, ces précipitations peuvent engendrer des effondrements 

de terrain. 

  

1985
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I. L’EXPOSITION DE L’EUROMETROPOLE 

1. L’Eurométropole de Strasbourg exposée de par la géographie de son territoire… 

La métropole strasbourgeoise constitue un « nœud » hydrographique exceptionnel : l'Ill, la Bruche et 

le Rhin en constituent l'ossature principale, à laquelle se connectent canaux, anciens bras, cours d'eau 

phréatiques et fossés (Ostwaldergraben, Rhin Tortu, Souffel, Landgraben, Ehn, Andlau, Scheer, Canal 

du Rhône au Rhin et canal de la Marne au Rhin). En y intégrant les masses d’eau superficielles comme 

les étangs et gravières, les zones humides et la nappe phréatique souvent peu profonde, le territoire 

est fortement marqué par la présence de l’eau et très vulnérable aux phénomènes qui sont liés aux 

fortes pluies. 

L’Ill et le Rhin sont très artificialisés ; le Rhin étant canalisé avec des aménagements hydroélectriques 

et les débits de l’Ill contrôlés à l’amont du territoire, les crues n’ont pas généré de dégâts particuliers. 

L’Eurométropole de Strasbourg se situe en outre à l’aval des bassins versants de la Bruche, de l’Ehn et 

de l’Andlau qui se jettent dans l’Ill respectivement à Strasbourg, Geispolsheim-Gare et Fegersheim. 

C’est essentiellement le cours d’eau de la Bruche qui génère les inondations sur la métropole. Si l’Ill 

accueille les eaux de la Bruche à l’entrée Sud de Strasbourg et véhicule la quasi-totalité du débit, la 

Bruche représente les trois-quarts du débit traversant Strasbourg en crue. 

A l’Ouest du territoire, où des conditions de topographie (pente > 5 %), d’occupation (sol nu après 

récoltes) et de qualité des sols (loess fortement mobilisable) sont réunies, des phénomènes 

d’écoulements chargés de terre en suspension détachés par les pluies ou le ruissellement peuvent 

provoquer des inondations. On parle alors de coulées d’eau boueuse. Les limites de la terrasse du 

Kochersberg sont particulièrement concernées.  

2. … avec des évènements pluvieux qui s’amplifieront à l’avenir 

Les projections climatiques du GIEC prévoient, malgré un débit annuel stable, un accroissement des 

contrastes saisonniers et la survenue d’évènements exceptionnels plus probable : accentuation des 

pluies diluviennes au printemps et en été (favorisant l’érosion des sols), une intensification des averses 

particulièrement en hiver, une augmentation des crues-éclairs surtout sur les petits bassins versants 

tels que les affluents de l’Ill, accentuée par la fonte plus précoce et plus intense de la neige . Les liens 

du Rhin avec la nappe et le fait que le volume d’eau soit plus important avec l’augmentation des débits 

plus tôt dans l’année se combineront avec les précipitations hivernales et pourront être à l’origine de 

« crues de nappe ».  

1986
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La liste des arrêtés de catastrophes naturelles en lien avec des inondations et des coulées d’eaux 

boueuses montre déjà l’existence et la persistance de ce type de phénomènes au cours des années. 

Tableau n°2. Arrêtés des catastrophes naturelles liées aux évènements pluvieux concernant les 
communes de l’Eurométropole 

 
Date de l’évènement Communes concernées 
Mai 1983 Achenheim, Bischheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, 

Hangenbieten, Hoenheim, Holtzheim, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, 
Mundolsheim, Obershaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, 
Souffelweyersheim, Strasbourg, La Wantzenau, Wolfisheim 

Juin 1986 Strasbourg 

Juillet 1987 Eckwersheim, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Mundolsheim, 
Ostwald, Vendenheim, La Wantzenau 

Mars 1988 Eckbolsheim, Strasbourg 

Juin 1988 Lampertheim, Mundolsheim, Vendenheim, La Wantzenau 

Août 1986 Entzheim 

Février 1990 Eckbolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim, 
Strasbourg, Wolfisheim 

Août 1990 Lingolsheim, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Wolfisheim 

Juillet 1991 Fegersheim 

Juin 1992 Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, 
Lingolsheim, Obershaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, 
Souffelweyersheim, Strasbourg, Wolfisheim 

Mai 1993 Eckwersheim 

Juin 1994 Bischheim, Eckbolsheim, Lingolsheim, Schiltigheim, Strasbourg 

Juin 1995 Strasbourg 

Juillet 1995 Mundolsheim, Vendenheim 

Juin 1996 Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim, 
Lingolsheim, Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Obershaeffolsheim, Ostwald, 
Schiltigheim, Strasbourg, La Wantzenau, Wolfisheim 

Juin 1997 Lampertheim 

Mai 1998 Eckwersheim 

Mai 1999 Strasbourg 

Août 1999 Plobsheim 

Décembre 1999 (lié à la tempête) Toutes les communes 

Mai 2000 Strasbourg, 

Juin 2003 Achenheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Kolbsheim 

Octobre 2006 Hoenheim 

Août 2007 Entzheim, Geispolsheim 

Mai 2008 Eckwersheim, Hoenheim, Lampertheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, 
Niederhausbergen, Oberhausbergen, Strasbourg, Vendenheim 

Juillet 2008 Oberhausbergen 

Mai 2012 Eckwersheim 

Juin 2016 Achenheim, Hangenbieten, Illkirch-Graffenstaden, Obershaeffolsheim, Ostwald 

Source : Préfecture du Bas-Rhin, 2017 

Les épisodes extrêmes à venir devraient être plus fréquents. Les orages sont le principal aléa 
déclencheur de coulées d’eau boueuse, mais ne peuvent se prévoir. Les pluies provoqueront des 
inondations et coulées d’eau boueuse plus souvent ou de manière plus intense. Toutefois, des 
incertitudes résident sur leur fréquence, ce qui en rend la prévision difficile. 
  

1987
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Source : DNA, 1983 (Place de l’Etoile, Strasbourg) 

 
Source : ADEUS, 2001 (Montagne Verte, Strasbourg) 

 
Source : DNA, 2008 (Eckwersheim)  

1988
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G. VULNERABILITE LIEE AUX INONDATIONS 

1. Une vulnérabilité importante 

Si la gestion des crues est mise en place depuis longtemps (protection par le système de régulation 
d’Erstein en date de 1982), le système urbain de l’Eurométropole de Strasbourg est particulièrement 
sensible aux inondations.  

 
Plusieurs facteurs viennent aggraver la sensibilité du territoire aux inondations : 

� la consommation foncière tend à accroître l’imperméabilisation des sols et augmente les 

débits ruisselés sur les surfaces en amont des cours d’eau et vient alimenter des réseaux déjà 

saturés (+116 ha/an de foncier consommé entre 1976 et 2002 et +40 ha/an entre 2003 et 

2012) ; 

� de nouvelles populations et des activités (bâtiments, infrastructures…) sont exposées aux 

pluies et aux crues (prévision d’une augmentation de 50 000 hab. pour 2030 sur 

l’Eurométropole, soit 3 000 logements supplémentaires par an annoncés par le PLUi) ; 

� des aménagements modifiant la morphologie des cours d’eau… 

S’ajoutant à ces tendances, l’Eurométropole de Strasbourg doit composer avec un système 
d’assainissement urbain aujourd’hui sous-dimensionné ou inadapté au développement 
radioconcentrique de la Ville pour accueillir les pluies auxquelles la métropole sera de plus en plus 
exposée. En effet, la majorité du réseau a été dimensionné au XIXème siècle en réseau unitaire au regard 
du nombre d’habitants de l’époque. L’apport d’eau pluviale dans le réseau est globalement beaucoup 
plus grand aujourd’hui. Par ailleurs, le sol étant moins perméable aujourd’hui par la croissance urbaine, 
les réseaux pluvieux des bassins versants urbains sont saturés. Le réseau d’assainissement unitaire ne 
permet plus d’absorber les impacts de l’augmentation des pluies hivernales. 

Dans l’Eurométropole de Strasbourg, le risque d'inondation a été pris en charge dès les années 1990. 

Plusieurs PPRI s’appliquent sous forme de servitude. Ils concernent le bassin de la Zorn au Nord et ceux 
de l’Ill et la Bruche.12 

Par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg a été identifiée comme Territoire à risque important (TRI) 
pour les cours d’eau de la Bruche, de l’Ill et du Rhin correspondant à 19 communes de l’Eurométropole 
de Strasbourg (La Wantzenau, Reichstett, Souffelweyersheim, Hoenheim, Bischheim, 
Oberschaeffolsheim, Wolfisheim, Schiltigheim, Eckbolsheim, Lingolsheim, Holtzheim, Entzheim, 
Geipolsheim, Fegersheim, Plobsheim, Eschau, Illkirch-Graffenstaden, Ostwald et Strasbourg). 

Les TRI font l’objet d’un diagnostic approfondi du risque comportant une cartographie du risque. Elle 
localise les aléas inondation correspondant à trois types de crues : crue extrême (millénale), crue 
moyenne (centennale) et crue fréquente (trentenale). Pour une crue centennale, la métropole 

                                                           
12 PPRI Eurométropole, approuvé en 2018. Celui-ci a été élaboré sur 28 communes et ne prend pas en compte les 
5 communes qui ont rejoint l’Eurométropole au 1er janvier 2017. Celles-ci sont concernées par le PPRI de la Vallée 
de la Bruche, en cours d’élaboration. 

1989
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strasbourgeoise est significativement impactée. De nombreux secteurs riverains du réseau 
hydrographique s’avèrent vulnérables. 

Enfin, concernant les digues, des risques d’inondation peuvent survenir en cas de sous-

dimensionnement ou de rupture de digues. Les modélisations réalisées dans le cadre du PPRI de 

l’Eurométropole permettent de mettre en lumière les risques liés aux défaillances des ouvrages faisant 

obstacle à l’écoulement des crues, et ont vocation à intégrer le règlement du PPRI. A noter également 

que les digues de canalisation du Rhin font l’objet d’une surveillance et d’un entretien continus de 

l’unité territoriale Rhin de VNF et par délégation à EDF. 

 

2. Un impact social, économique et environnemental considérable 

La modélisation de l’aléa permet d’évaluer l’impact économique des enjeux présents sur le territoire 

et de hiérarchiser les communes entre elles. L’analyse du coût engendré par des inondations permet 

d’obtenir un classement géographique des communes selon leur sensibilité. 

Par ailleurs, l’impact des inondations sur le bâti et sur les populations peut être plus fort selon la 

topographie (inondation des sous-sols et rez-de-chaussée), l’état du bâti (problème d’étanchéité des 

toitures) et la situation sociale des individus (faibles revenus, personnes âgées…). 

Tableau n°3. Nombre d’individus ou d’infrastructures supposés impactés par les crues 

 Crue fréquente Crue centennale Crue millénale 

Estimation de la population 
vulnérable si débordement 
de la Bruche, Ill ou Rhin 

3 400 17 100 75 200 

Estimation des emplois 
vulnérables si débordement 
de la Bruche, Ill ou Rhin 

2 600 13 700 38 700 

Estimation des 
équipements de santé 
vulnérables si débordement 
de la Bruche, Ill ou Rhin 

1 hôpital 
1 maison de retraite 
0 crèche ou garderie 

1 hôpital 
4 maisons de retraite 
3 crèches ou garderies 

5 hôpitaux 
12 maisons de retraite 
26 crèches ou garderies 

(Ces chiffres sont valables pour les 19 communes concernées) 

 
La sensibilité de l’environnement aux pollutions est également accrue par les pressions sur le système 

d'approvisionnement (systèmes d’égouts et de drainage). Les débordements du système de 

d’assainissement, non traités (sédiments, déchets et polluants), sont alors rejetés dans 

l’environnement et impactent la biodiversité et la qualité des cours d’eau et des eaux souterraines. 
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 Exposition pour une crue centennale (exemple du secteur de la Bruche) 

 
Source  
S 

Source : données aléas, Porté à connaissance du PPRI Eurométropole de Strasbourg 

 

 
  

MEMOIRE DE L’EVENEMENT….RAPPELO NS-NOUS 

Crue de décembre 1919-janvier 1920 : sur la métropole, du 24 au 28 décembre 1919, tous les affluents de 
l’Ill et l’Ill elle-même sont en crue sévère. Sur la seule commune de Strasbourg, on évalue les dégâts à 
plusieurs millions de francs de l’époque selon le journal « l’Alsace ». 

Crue de décembre 1947 : fort enneigement, redoux et pluies exceptionnelles sur le massif vosgien sont à 
l’origine de la crue majeure de décembre 1947 qui a touché tout le bassin Rhin-Meuse. L’Ill à Kogenheim 
est montée de 2,56 m en 24h. La vallée de la Bruche est particulièrement touchée, les dégâts atteignent 
les 40 millions de francs (valeur 1948-50). 

Crues du printemps 1983 : deux épisodes de crues très puissants sur la région Alsace se produisent en avril 
et mai 1983. La crue d’avril 1983 est généralisée à l’ensemble des cours d’eau confluents de la Bruche et 
de l’Ill. Ses origines sont classiques : fonte des neiges du massif vosgien associée à des averses pluvieuses 
de forte intensité. Fin mai, des précipitations soutenues touchent à nouveau l’ensemble du territoire 
alsacien. Dans un contexte de sol déjà saturé par la pluviométrie largement excédentaire observée depuis 
plusieurs semaines, le ruissellement est largement favorisé au détriment de l’infiltration. Les phénomènes 
de remontées de nappes généralisés (nappe rhénane et/ou nappe associée à d’autres cours d'eau) ont 
généré de très nombreux dégâts principalement par inondation des caves et sous-sols des immeubles. 

Crue de février 1990 : c’est la plus forte crue contemporaine. L'élément majeur dans la genèse de la crue a 
été une période très perturbée de trois jours entre le 12 et le 14 février au cours de laquelle d'intenses 
précipitations ont eu lieu, accompagnées d'une brutale fonte de la neige fraîchement tombée sur le massif 
vosgien au-dessus de 700 mètres. Deux personnes décèdent sur le bassin de la Bruche et les dégâts 
matériels sont estimés à 140 millions de francs pour le département du Bas-Rhin. 

Source : DREAL Alsace, Cartographie du risque inondation sur le Territoire à Risque Important d’inondation 
(TRI) de l’agglomération strasbourgeoise, 2015 

1991



Tome 2 : Diagnostic – Analyse de la vulnérabilité - Évaluation environnementale 

138 

Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale  
Décembre 2019 

 

3. Un impact faible sur le milieu naturel et milieu agricole  

Les inondations impactent les cultures agricoles par écrasement et par l’asphyxie, engendrés par la 

masse d’eau. Ainsi l’augmentation de l’inondabilité de certains sites nécessiterait une adaptation des 

pratiques culturales dans ces milieux en privilégiant les zones prairiales par rapport à la culture de 

céréales. La vulnérabilité du milieu agricole du territoire concernant les inondations reste cependant 

faible car les secteurs concernés par les inondations sont souvent déjà utilisés en tant que prairie de 

fauche, adaptée à ces conditions.  

 Terres agricoles explosées au risque d’inondation (exemple du secteur de la 

Bruche) 

 
 
En revanche avec l’identification de zones agricoles devant jouer le rôle de champ d’épandage de crues 

pour protéger les zones urbaines à l’aval, des pertes de culture pourraient ainsi apparaitre de manière 

plus fréquente. Les surfaces cultivées résiduelles se reconvertiront facilement en surface en herbe si 

la fréquence des dégâts sur culture augmente, en lien avec d’éventuelles indemnisations de perte 

d’exploitation et de valeur vénale des terres sur-inondées. 

  

1992
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 Graphique n°11. Typologie des exploitations agricoles au sein de l’Eurométropole – 

Recensement agricole 

Concernant l’élevage et la mortalité par noyade des 

animaux parqués dans ces zones inondables, la 

vulnérabilité est faible en raison : 

- des pratiques d’élevage majoritaires en stabulation 
(hors sol). 
- du peu d’activités d’élevage sur le territoire, 

notamment en raison de son caractère très urbain 

(nombreux doubles-actifs, nuisance de l’élevage en 

zone périurbaine, gestion des effluents délicate en zone 

péri-urbaine). 

 
La survenue d’évènements extrêmes de type inondation dans les lits majeurs des cours d’eau serait 

bénéfique en termes d’alimentation pour certains milieux hygrophiles tant ordinaires que 

remarquables du point de vue de la biodiversité. L’accentuation de l’inondabilité des forêts riediennes 

va peut favoriser leur développement. En revanche pour les espèces les plus sensibles à l’arrachement, 

les crues pourront entrainer quelques individus les plus exposés, sans toutefois remettre en cause la 

viabilité globale puisqu’elles pourront s’implanter en retrait des zones à plus fort débit. 

La vulnérabilité aux inondations des milieux naturels du territoire est ainsi faible. 

H. VULNERABILITE LIEE AUX COULEES D’EAU BOUEUSE 

Ce sont essentiellement les communes du Nord et de l’Ouest du territoire qui sont les zones les plus 

sensibles à l’aléa sur l’Eurométropole de Strasbourg en raison des pentes plus importantes mais aussi 

de la nature lœssique des sols (caractère fortement mobilisable du lœss lors d’épisodes pluvieux 

importants). 

L’érosion des sols à l’origine du phénomène n’est pas nouvelle : elle est attestée dans des documents 

d’archives. Cependant les coulées d’eau boueuse se sont accrues ces trente dernières années. Elles 

sont en effet favorisées par la diminution des surfaces en herbe et l’extension des surfaces en cultures 

de printemps (période où surviennent des pluies de forte intensité et des orages). La carte de l’ARAA13 

présentée dans le diagnostic territorial précédent, peut être utilisée pour localiser les zones sensibles. 

  

                                                           
13 ARAA : Association pour la Relance Agronomique en Alsace 

Cultures 284

Elevage 42

326

284

42

Part de l'élevage au sein des exploitations 
agricoles (en %) 

Cultures Elevage

1993
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Plusieurs facteurs aggravent la sensibilité de l’Eurométropole aux coulées d'eau boueuse : 
� facteur agricole : les cultures printanières (blé de printemps, maïs…) préparées en avril. Le 

changement des pratiques culturales (changement d’activités, surfaces gelées ou asséchées, 

diminution des surfaces en herbe, développement de la monoculture, absence de couvert 

végétal en période hivernale, concentration d’éléments phytosanitaires, forte réduction de 

leur stabilité structurale ayant de forte conséquence sur l’infiltration) ; 

� facteur urbain : le développement des surfaces urbanisées et l’imperméabilisation des sols. La 

fermeture/le comblement de cours d’eau/fossés (augmentation des débits ruisselés). Les 

fossés insuffisamment dimensionnés pour les bassins versants. Un réseau d’assainissement 

unitaire ou pas assez calibré. 

Outre les dommages humains, les dégâts sont importants en milieu urbain (bâti et infrastructures), 

impliquant un curage et le nettoyage des boues, y compris des cours d’eau. Même s’il s’agit de terres 

fertiles sur de grandes profondeurs peu sensibles aux pertes d’humus superficiel, les départs de terres 

peuvent engendrer un arrachage de cultures en développement (jeune plantule sans racine profonde) 

et un étouffement des cultures à l’aval par les boues mobilisées. 

Les milieux naturels soumis à coulées d’eau boueuse pourront devenir sensibles aux espèces invasives 

si d’autres espèces naturelles pionnières ne se développent pas assez rapidement. 

 Les risques de coulées d’eaux boueuses sur le bassin versant au Nord-Ouest de 

Lampertheim 

 

Source IGN – Eurométropole de Strasbourg  

1994
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I. VULNERABILITE LIEE AUX CAVITES SOUTERRAINES 

Cet aléa concerne principalement Strasbourg et une dizaine de communes du Nord-Ouest de 

l’Eurométropole. L’exutoire que représente une cavité souterraine pour les eaux d’infiltrations et pour 

les terrains drainés par ces eaux, amplifie le phénomène d’érosion. Aussi ce risque reste étroitement 

lié à l’apparition d’évènements pluvieux. Ce territoire représente un bassin de risques où, d'une part 

le sous-sol s'est révélé favorable au creusement de cavités et où, d'autre part, une urbanisation notable 

s'est développée. Dans ce secteur, les ouvrages souterrains ont été exploités essentiellement par les 

brasseries et les services de défense puis, de 

façon moins importante, par les armées 

françaises et allemandes. A ces cavités 

anthropiques, s’ajoutent des phénomènes 

naturels d’érosion souterraine, généralement 

liés à des fuites de réseaux d’eau potable ou 

usées et des infiltrations d’eau, pouvant se 

traduire par des désordres en surface. 

 

 

Effondrement d’une cavité route de Bischwiller à Schiltigheim en août 2016 (source DNA) 

En décembre 2012, 483 indices de cavités souterraines ont été identifiés sur la métropole 

strasbourgeoise : 61 « réseaux de galeries », 136 « ouvrages militaires », 110 « caves et abris », 61 

« indices de cavités » et 115 « divers ou désordres » (notamment des affaissements en surface sans 

lien certain avec des structures souterraines). 
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  : Localisation des cavités souterraines 

 

  

1996
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� Perspectives et possibilités d’adaptation  

Le territoire est soumis à de multiples risques en lien avec les évènements pluvieux. Néanmoins, de 
nombreuses politiques de prévention existent ou vont être mises en place ce qui atténue grandement 
la vulnérabilité du territoire. La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) apporte aussi de nouvelles compétences qui devraient permettre de renforcer le 
dispositif. Toutefois, il est possible de s’interroger sur la robustesse de telles politiques dans un 
contexte de changement climatique. 

De plus, il semble évidement que dans le cas du risque d’inondation, une solidarité amont-aval au de-
là du périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg est indispensable pour assurer la résilience des 
territoires. 

 

  

Enjeux 

� Adaptation des espaces urbanisés 
o Encadrer l'urbanisation dans les secteurs à risques pour la protection des personnes et 

des biens. 
o Concilier développement urbain et protection des zones d'expansion des crues et les 

zones de mobilité des cours d'eau. 
o Limiter l'urbanisation en arrière de digue.  
o Limiter l'imperméabilisation pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales et gérer les 

eaux pluviales à la parcelle et dans les opérations urbaines pour favoriser un retour rapide 
au cycle de l'eau. 

o Intégrer les effets des coulées d’eaux boueuses (végétalisation des espaces agricoles, 
adaptation des opérations d’urbanisation). 

o Construire de manière adaptée au risque « retrait / gonflement des argiles » 
(renforcement des murs, fondations suffisamment profondes…). 

o Prendre en compte les secteurs de cavités connues. Etendre les investigations et le 
recensement des cavités non répertoriées. 

� Adaptation et atténuation pour les populations 
o Information sur les risques existants. 
o Mise en œuvre de mesures et d’actions innovantes et optimisation des pratiques 

existantes. 
� Adaptation et atténuation pour les entreprises 

o Information sur les risques existants. 
o Prendre en compte ces risques dans les installations existantes et futures. 

� Adaptation et atténuation pour le monde agricole 
o Développer les cultures hivernales pour assurer un couvert végétal permanent et limiter 

le ruissellement / coulée d’eau boueuse. Favoriser le blé d’hiver / les prairies / luzerne 
dans les secteurs de forte pente dans les zones loessiques sensibles aux coulées de boue. 

o Favoriser les prairies dans les fonds de vallon inondables. 
� Adaptation et atténuation pour les milieux naturels 

o Renaturation des zones humides et zones inondables pour augmenter la biodiversité et 
donc la capacité d’espace-tampon face aux inondations. 

 

1997
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J. VULNERABILITE LIEE AUX EXTREMES DE CHALEUR 

Les extrêmes de chaleur provoquent :  

� des problèmes de santé pour la population et une baisse de la qualité de vie : les périodes de 

canicule mettent en danger la santé des personnes sensibles, en particulier les personnes 

âgées, et impactent plus largement toute la population ; 

� des difficultés pour les activités économiques qui devront adapter leur fonctionnement et 

seront impactées financièrement dans leur gestion et leur organisation ; 

� une perte de biodiversité : la faune et la flore ne sont pas préparées à des évolutions rapides 

du climat et certaines espèces vont être menacées, alors que des espèces invasives pourraient 

apparaitre et mettre en danger la biodiversité actuelle ; 

� une augmentation des risques de feux de forêts : l’évolution vers un climat plus sec pourrait 

favoriser les incendies ; 

� le retrait / gonflement des sols argileux : les variations de teneur en eau dans le sol sont à 

l’origine de ces mouvements. Les sols gonflent avec l’humidité et se rétractent avec la 

sécheresse. Ce phénomène provoque des dommages dans les constructions si les fondations 

ne sont pas assez rigides. Il touche particulièrement les maisons individuelles. 

I. L’EXPOSITION DE L’EUROMETROPOLE 

1. Un phénomène d’ilôt de chaleur urbain (ICU) aujourd’hui bien identifié  

Les îlots de chaleur urbains (ICU) correspondent à l’élévation de température localisée en milieu urbain 

par rapport aux zones périurbaines voisines. Ces microclimats artificiels sont provoqués par les 

activités humaines (centrales énergétiques, échangeurs de chaleur...) et l'urbanisme 

(imperméabilisation des sols, surfaces sombres qui absorbent la chaleur). 

Le phénomène d’ICU peut aggraver les épisodes de canicule en empêchant la chute des températures 

pendant la nuit et ainsi affecter la qualité de vie et la santé des populations. Ce phénomène entraine 

aussi une augmentation des besoins de réfrigération et de climatisation de la part des habitants et des 

entreprises, ce qui impacte le climat : production de chaleur anthropique, émission de gaz à effet de 

serre, etc. 

Néanmoins, il est aujourd’hui connu que les espaces végétalisés et les espaces en eau peuvent jouer 

un rôle de régulation. L’effet de la végétation est d’autant plus marqué si la quantité de végétation est 

élevée, si la végétation est plantée en pleine terre, ou si la proportion d’arbres est élevée. 

Par exemple, un espace végétalisé de 50 à 100 m de large suffirait en été pour abaisser la température 

moyenne de 3 à 4°C (R. Carbiener, 1982).  

1998
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 Graphique n°12. Le rôle du végétal dans l’îlot de chaleur urbain  

 
Source : ADEUS, Tsoumarakis et al. 2008 

2. L’Eurométropole déjà très exposée à la chaleur… et cela risque de s’accentuer 

Depuis toujours, de par sa situation climatique et géographique, la métropole strasbourgeoise est 
soumise à de fortes chaleurs en période estivale. En effet, elle se situe dans le fossé rhénan, entre les 
massifs des Vosges et de la Forêt-Noire, ce qui limite les circulations d’air. 

L’analyse de l’image satellite Landsat du 14 juillet 2013 a permis de mettre en évidence les différences 
de températures observées à la surface du sol dans le territoire de l’Eurométropole. Elle montre une 
corrélation très forte entre l’occupation du sol et les écarts de température de surface observés. Ces 
températures, plus ou moins élevées, mettent en exergue des surfaces fortement génératrices d’îlot 
de chaleur et celles qui se maintiennent à une température plus fraîche. 

Les images obtenues montrent que les surfaces imperméables jouent un rôle prépondérant dans 
l’intensité de l’ICU, alors qu’à l’inverse, les zones arborées et les surfaces en eau maintiennent des 
températures plus fraîches. En effet, dans un territoire comme l’Eurométropole où les vents sont 
plutôt faibles et les immeubles peu hauts, les effets de circulation d’air semblent avoir peu d’influence 
sur la température de surface. L’abondance et la qualité de végétation dans et à proximité immédiate 
d’un quartier sont les paramètres prépondérants pour expliquer une diminution de température. 

On le distingue par exemple ci-contre, où la Plaine des Bouchers est surchauffée, tandis que l’Elsau et 
la Meinau s’échauffent plus modérément. Par endroit, la différence de chaleur de surface entre une 
zone d’activités et une zone naturelle périphérique peut atteindre 17°C. 

Dans les zones proches du cours d’eau et des berges végétalisées, comme la traversée de la Bruche 
dans Holtzheim, la température de surface reste fraîche. Le gradient de température montre un écart 
croissant selon l’éloignement du cours d’eau. Les premières habitations proches du cours d’eau sont 
souvent à température proche de celle annoncée par Météo France ce jour-là. Elles bénéficient de la 
proximité des surfaces végétalisées et en eau qui se réchauffent moins vite.  

En s’intéressant plus particulièrement à la typomorphologie urbaine, on peut observer des différences 
nettes, notamment entre le tissu résidentiel et le tissu d’activités : 75 % de l’activité est au-dessus de 
29 °C (dont 17 % au-dessus de 33 °C), alors que 75 % du résidentiel se situe dans une fourchette de 27 
à 29 °C. Néanmoins, en observant les profils de température dans chaque tissu, on remarque que ce 
n’est pas tant la compacité ou la densité du bâti qui influence la température de surface, mais bien 
l’agencement du quartier, le ratio et la répartition bâti / végétal. 
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 Ecarts de températures de surfaces dans l’Eurométropole de Strasbourg 

(Elsau-Plaine des Bouchers et Holtzheim) 

 

 
 

  

2000
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 Lien entre typomorphologie du bâti et îlots de chaleur (Lipsheim-Fegersheim et 

Vendenheim)
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3. Un lien avec la qualité de l’air à surveiller 

La formation d’un îlot de chaleur a tendance à piéger les polluants. Ce voile de pollution crée un effet 
de serre local qui limite les restitutions de chaleur à l’atmosphère pendant les périodes nocturnes, 
entrainant, dans un cercle vicieux, le maintien d’un niveau de chaleur et de pollution importants dans 
le tissu urbain. 

La métropole est ainsi très exposée à la pollution par l’ozone, qui apparait lors des périodes de fortes 
chaleurs. En 2015, l’Eurométropole de Strasbourg a activé 4 jours son plan ozone et aucune des 
stations de mesure de l’ASPA14 n’a respecté la valeur cible européenne pour la protection de la santé 
humaine (120 μg / m3 sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours dans l’année). 

II. CONSEQUENCES SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE DES POPULATIONS 

La sensibilité des populations est accrue : 

• pour les personnes sensibles : personnes âgées (+ de 65 ans) et isolées, femmes enceintes, 
ménages à faible revenu, personnes atteintes de complications broncho-pulmonaires (asthme, 
insuffisants respiratoires…. Le vieillissement de la population aura des conséquences sur la 
gestion des populations sensibles aux vagues de chaleur de plus en plus importantes ; 

• dans un environnement surexposé à la chaleur et à la pollution de l’air, appartements exposés 
au sud et sous les toits, bâtiments peu ventilés, activités en extérieur, espaces imperméables 
et peu végétalisés. Ce sont les centres urbains des différentes communes et les quartiers 
fortement minéralisés de Strasbourg qui sont les plus concernés ; 

• par manque d’approvisionnement en eau. La nappe étant stable, l’approvisionnement en eau 
en temps de fortes chaleurs fait rarement face à des conflits d’usage aujourd’hui. Toutefois, le 
taux d'incidence de légionellose est relativement important dans le territoire de 
l’Eurométropole, ce qui pose des difficultés pour l’installation et la gestion des brumisateurs 
et des points d'eau potable et nécessite une vigilance accrue. De plus, si des restrictions sont 
imposées, cela pourrait impacter certains équipements de loisirs (piscines, golfs…) ; 

                                                           
14 Devenu ATMO Grand Est en 2017. 

LES FORTES CHALEURS IMPACTERONT AUSSI LE  RESEAU FERROVIAIRE 

La période estivale peut avoir des impacts sur le réseau ferroviaire, comme ce fut le cas en 2003 par exemple 
(fortes chaleurs ; écarts importants de température dans un laps de temps court). Ces impacts correspondent 
le plus souvent à des déformations de voies qui impliquent des limitations de vitesse ou la détente des 
caténaires qui peut produire des ruptures d’alimentation électrique. 

Un autre risque est l’augmentation des feux de talus. Ces incendies aux abords des voies peuvent provoquer 
d’importants retards compte tenu des délais d’intervention des pompiers.  

Enfin, les épisodes caniculaires auront des impacts sur les facilités de déplacement par le rail, le confort, voire 
la santé des voyageurs. Ils nécessiteront une prise en charge adaptée de la clientèle. 
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• en cas de manque d’équipements de soins, d’établissements et de services de santé. 

En cas d’épisode de fortes chaleurs, les répercussions sur la santé des habitants sont importantes : 
coups de chaleur, hyperthermies, déshydratations, maladies respiratoires et cardiovasculaires... A 
Strasbourg, la canicule exceptionnelle de 2003 a entrainé une surmortalité de 273 décès (+50 %) en 
particulier en lien avec la forte concentration d’ozone.  

De manière générale, les fortes chaleurs sont une source d’inconfort pour la majorité de la population.  

 
 
Au-delà des plans de gestion de crise existants, le tissu urbain peut évoluer pour permettre à chacun 

de traverser une canicule le plus confortablement possible : 

• l’accessibilité à un espace vert ou à un bord de cours d’eau peut permettre de trouver de la 
fraicheur. S’il existe un réseau dense d’espaces dans le centre métropolitain, les communes de 
la seconde couronne sont moins bien pourvues en espaces publics végétalisés ; 

• les logements devront être plus adaptés pour éviter la climatisation (rénovation thermique, 
logements traversants…) ; 

• les activités de baignade sont à risque car elles seront aussi affectées par l’augmentation des 

températures des plans d’eau qui entrainera la prolifération des bactéries, des algues et des 

parasites.  

 

  

LE CONFORT THERMIQUE DES POPULATIONS :  
DES QUESTIONS QUI INTERPELLENT 

Les températures de surface constatées sont à mettre en lien directement avec la température ressentie et 
le confort d’été de chaque individu. Il s’agit d’une notion complexe et globale puisque plusieurs paramètres 
interagissent.  
S’il est impossible de définir un type d’environnement thermique qui réponde aux exigences de tous, un 
intervalle de température ressentie « de bien être » est compris entre 20 et 26 °C. 
 
Le 14 juillet 2013, à 10h30 au moment de la prise de l’image satellite, 95 % de la population du SCOTERS 
habite dans une zone où, à cette heure-là, la température de surface est déjà supérieure à 26 °C. 
40 % de la population vit même dans un secteur dépassant les 30 °C. 
Les populations sensibles sont également affectées : 3 % des enfants de moins de 3 ans et 6 % des personnes 
de plus de 65 ans vivent dans des secteurs dépassant les 30 °C à 10h du matin. 
 
Qu’en est-il à 16h quand la température de l’air est de 28 °C ? Combien de zones du territoire dépassent le 
seuil de 26 °C ? Celles déjà à 30 °C à 10h ont-elles atteint un niveau impliquant un stress thermique élevé de 
la population ? Ces populations ont-elles à proximité un îlot de fraîcheur directement accessible ? 

ZOOM SUR LES PLANS D E GESTION DE CRISE 

Des plans de prévention et de gestion en lien avec les extrêmes de chaleur existent aujourd’hui sur 
l’Eurométropole de Strasbourg (Plan Ozone, Plan Canicule, alertes vents violents) et sur la région (Plan 
Régional Santé Environnement). Par exemple, le Plan Canicule communique aux populations un inventaire 
des points d'eau potable en espaces publics, de rafraîchissement et climatisés recensés sur 
l’Eurométropole. Le Service de l'Eau de l’Eurométropole dispose d’une cinquantaine de points d'eau 
permanents à Strasbourg et des appoints provisoires pour la distribution d'eau. 

2004
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 Accessibilité aux espaces verts (périmètre Eurométropole en 2014)
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Par ailleurs, la métropole strasbourgeoise a été le lieu d’un certain nombre d’études épidémiologiques 

(Psas-9, Genotox’er, Ramses…). Ces travaux ont permis d’estimer le lien entre la qualité de l’air et les 

épisodes de fortes chaleurs sur les indicateurs de mortalité : 

-la sensibilité à la pollution par l’ozone est forte (excès de risque pour la population en période 

caniculaire) ; 

-les étés plus secs induisent plus de particules de poussière en suspension, dégradant la qualité de 

l’air et affectant les systèmes respiratoires. 

Les changements climatiques pourraient favoriser l’émergence de maladies infectieuses transmises 

par des virus et des parasites mal connus en Europe. Les hivers doux seraient favorables à la longévité 

des tiques ainsi qu’à une augmentation de la durée de leur activité. L’augmentation de l’humidité, liée 

à la hausse des précipitations, se traduirait par la propagation des champignons, des moisissures et 

des bactéries. 

De plus, des études médicales ont montré que les risques d’intoxication alimentaire allaient augmenter 

car ils sont corrélés à la hausse des températures. 

L’adoucissement des températures pourrait aussi avoir un impact sur l’allongement des périodes de 

pollinisation et d’exposition aux allergènes, voire une augmentation des quantités de pollen produites 

qui le rendrait plus allergisant. 

Toutefois, avec des hivers moins rigoureux, les problèmes de santé liés au froid diminueront. Il pourrait 

y avoir aussi un moindre impact des émissions de polluants liées au chauffage au bois. 

III. CONSEQUENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le changement climatique va avoir des impacts sur le secteur économique, en particulier le tourisme, 

l’hydroélectricité et l’agriculture. Différentes études montrent que le coût de l’inaction pourrait être 5 

à 20 fois supérieur au coût des mesures prises pour prendre en compte dès maintenant les problèmes. 

1. L’adaptation des entreprises, un défi pour le territoire 

Le changement climatique pourrait avoir de nombreux impacts sur la gestion et l’organisation des 

entreprises, qu’elles soient touchées directement ou via leurs fournisseurs ou clients. 

La modification des écosystèmes et de la disponibilité des ressources naturelles et agricoles pourra 

affecter plusieurs secteurs comme l’industrie agro-alimentaire qui subira l’impact sur les cultures, mais 

aussi les exploitations forestières. 

La hausse des catastrophes naturelles impactera aussi les entreprises. Celles-ci devront renforcer leurs 

infrastructures et les coûts des assurances pourraient augmenter proportionnellement à 

l’augmentation des risques.  

2006
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Enfin, le grand public étant de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux, les entreprises qui 

prendront des initiatives pour lutter contre le changement climatique bénéficieront d’une meilleure 

réputation, les autres prendraient le risque de voir leur image écornée et leurs ventes chutées. 

 Graphique n°13. Schéma : Risques et opportunités liés aux impacts du changement climatique 

pour les entreprises 

 

Source : « Les entreprises et l’adaptation au changement climatique », EPE, ONERC, 2014 
 

2007
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MEMOIRE DE L’EVENEMENT 

En 2003, l'INSEE a souligné que la canicule avait amputé la croissance nationale de 0,1 à 0,2 point de PIB 
sur l'ensemble de l'année, ce qui représente de 15 à 30 milliards d'euros. 

En limitant l'offre dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, la canicule a aussi tiré à la hausse les prix 
de l'électricité, de la viande bovine, du vin ou encore des fruits et légumes (+22 %). 

Les entreprises qui devaient maintenir une température constante dans leurs locaux ont été 
particulièrement touchées. C'est le cas dans l'agroalimentaire, dans les centres commerciaux, ou encore 
pour les sociétés ayant des serveurs informatiques qui doivent être refroidis. Le coût de l’électricité a ainsi 
été multiplié par 4 pour certaines entreprises pendant l’été 2003. 

Les réseaux d’électricité ayant été fragilisés pendant cette période, EDF a dû payer une facture de plus de 
300 millions d’euros pour réparer les dégâts. 

2008



 

155 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 

2. Zoom sur certains secteurs économiques 

2.1. Le secteur touristique, vulnérable mais dans quelles mesures ? 

Une étude du CREDOC15 a montré que le climat intervenait comme un élément important pour 43 % 

des touristes quand ils ont la possibilité de choisir entre plusieurs destinations en France. La canicule 

de 2003 a ainsi joué un rôle important dans les choix touristiques français avec une baisse de 

fréquentation importante pour certaines stations touristiques, sans qu’il soit possible d’évaluer 

l’impact sur l’Eurométropole. 

Le changement climatique pourrait avoir des impacts sur le calendrier de fréquentation touristique 

(allongement de la saison estivale, augmentation de la fréquentation “hors saison”, diminution des 

périodes neigeuses), sur la répartition des flux sur le territoire (recherche de fraîcheur en été par 

exemple) et sur la nature des activités touristiques (nouvelles pratiques). 

L’Eurométropole de Strasbourg connait déjà de fortes chaleurs en période estivale et aura donc tout 

intérêt, pour maintenir le confort thermique des touristes, à prendre des mesures pour limiter le 

réchauffement sur son territoire. 

L’augmentation des précipitations ne sera pas un facteur favorable pour le tourisme et affectera des 

activités telles que les promenades en bateau dans l’ellipse insulaire de Strasbourg16, qui ne seront 

plus possibles en période d’inondation  

2.2. L’hydroélectricité, affectée par une baisse des débits des cours d’eau 

Concernant le secteur énergétique, la vulnérabilité est double. En effet, en temps de canicule, la 

demande a tendance à augmenter rapidement du fait des besoins en climatisation, alors même que la 

capacité de production a tendance à baisser.  

L’augmentation des sécheresses et la baisse prévisible du débit des fleuves (6 à 19 % pour les fleuves 

européens) impactera la production d’hydro-électricité et les secteurs qui en dépendent. 

                                                           
15 CREDOC, « Météorologie, climat et déplacements touristiques : comportements et stratégies », octobre 2009 
16 Batorama représente la première activité touristique payante d’Alsace, avec environ 800 000 personnes par an. 

2009
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 Evolution des débits annuels des cours d’eau à l’horizon 2055 par 

rapport à la période 1961-1990 

 

Source : Projet Explore 2070, (scénario A1B modérément pessimiste, situé entre RCP 6.0 et RCP 8.5), MEDDE, 
2013 

Aujourd’hui la centrale hydroélectrique sur le Rhin au niveau de Strasbourg couvre près de 10 % des 

besoins énergétiques annuels du territoire. Mais à l'horizon 2050, dans un scénario de fort 

réchauffement climatique, l'effet cumulé de l'augmentation de la température des eaux et de sa 

disponibilité pourrait réduire la capacité de production des centrales hydroélectriques et 

thermoélectriques françaises de 10 à plus de 15 % par rapport à un scénario sans changement 

climatique17. 

IV. CONSEQUENCES SUR LE MILIEU AGRICOLE ET NATUREL 

1. Gain de productivité de biomasse par augmentation de température et de 

concentration de CO2 : une opportunité pour le territoire 

L’augmentation de la quantité de CO2 atmosphérique devrait permettre d’augmenter la croissance des 

végétaux. Un doublement de la concentration de CO2 peut augmenter de 20 à 30 % la production 

photosynthétique pour les cultures et pour les forêts. L’élévation de la température et l’augmentation 

de la durée de la période de croissance participent par ailleurs aux gains de production de biomasse. 

Cela constitue une opportunité pour la filière bois présente dans les Vosges et qui alimente le territoire. 

                                                           
17 M TH Van Vliet et al., Power-generation system vulnerability and adaptation to changes in climate and water 

resources, 2016 
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2. Manque d’eau pour les plantes en croissance 

L’augmentation des durées de sècheresse ainsi que l’augmentation des températures pourrait 

provoquer un stress hydrique (manque d’eau en période de croissance des végétaux). Cela 

contribuerait à la diminution des rendements des cultures (levée retardée, mauvaise implantation 

racinaire, défaut de remplissage des grains, dépérissement…), notamment pour les cultures de 

printemps comme le maïs et le blé de printemps, majoritairement cultivés au sein du territoire  

(80 %). Les ressources en eau relativement 

importantes (nappe phréatique) et l’irrigation 

limitent la vulnérabilité au sein de 

l’Eurométropole. En revanche, la structure très 

morcelée du parcellaire (îlot moyen assez faible 

de seulement 1,2 ha) freine actuellement le 

recours à l’irrigation à 5 % des surfaces agricoles 

(rentabilité du système). Les secteurs du plateau 

loessique du Kochersberg sont les plus 

vulnérables car ils ne disposent que de faibles 

ressources en eau souterraine. 

 

Grande culture irriguée dans la plaine rhénane à La Wantzenau (Source ADEUS) 

 

3. Modification des cycles biologiques de la faune et de la flore 

Les changements climatiques attendus pourront être à l’origine de modifications des cycles 

biologiques. Ainsi une nouvelle synchronisation climatique pourra être observée tant concernant le 

développement, que la reproduction. Par exemple certains oiseaux migrateurs avancent leur date de 

départ car leur reproduction se termine plus tôt dans l’année, comme la Bondrée apivore présente 

dans la forêt rhénane. 

Concernant les végétaux, les phases de dormance hivernale seraient réduites (le développement 

printanier est alors anticipé du fait de la douceur hivernale). Les changements climatiques 

permettraient une modification du calendrier cultural par une anticipation des semis printaniers et 

donc des récoltes. Il pourrait ainsi être envisageable de réaliser des rotations de cultures de manière 

plus aisée par libération plus précoce des surfaces pour implanter par exemple des plantations 

intermédiaires comme le colza fourrager entre deux cultures principales de céréales. Ces changements 

sont même une opportunité pour réaliser une rotation de culture particulièrement adaptée, 

permettant même de préserver un couvert végétal quasi-permanent tout au long de l’année 

(protection contre les pertes de sol par érosion, limitation des besoins d’intrants notamment 

phytosanitaires…). 

2011
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En revanche, les bourgeons des vergers pourraient être exposés à un risque de gel accru par le réveil 

précoce des végétaux, causé par un hiver trop doux. Pour ce cas spécifique la vulnérabilité du territoire 

est assez faible compte-tenu de la surface réduire de vergers et leur dispersion sur le territoire 

(certaines variations micro climatiques limitent la généralisation des attaques de gel). Certains secteurs 

de vergers au niveau des coteaux du Kochersberg sont en revanche plus exposés du fait de leur plus 

grande densité. 

  

Coteaux et vergers du Sommerhalde au printemps, Osthoffen (Source ADEUS) 

2012
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ESPECES EMBLEMATIQUES DU 
TERRITOIRE : CAS DU GRAND HAMSTER ET DU CRAPAUD VER T 

 

Le changement climatique pourrait se traduire par un excès de chaleur et un manque d’eau en période 
estivale. Cela perturberait profondément les cycles des cultures et donc indirectement certaines espèces 
dont le Grand Hamster. En effet, la précocité de la récolte de blé et d’orge du fait de l’anticipation de la 
maturité des végétaux pourrait conduire à augmenter la période durant laquelle le Grand Hamster ne 
trouvera plus de quoi s’alimenter : sa durée de carence alimentaire est augmentée fragilisant d’autant les 
populations de cette espèce déjà fortement menacée. Les changements de pratiques agricoles, de variétés 
ou d’associations de cultures devront donc être adaptés pour permettre au Grand Hamster de s’alimenter 
et de s’abriter.  

En revanche, le changement climatique pourrait être une opportunité pour d’autres espèces, comme pour 
le Crapaud vert : l’augmentation des précipitations hivernales et printanières est favorable à l’alimentation 
de petites mares indispensables à sa reproduction au printemps. Cette espèce pionnière pourrait ainsi voir 
sa population augmenter plus facilement. Les sècheresses estivales pourraient néanmoins assécher ces 
mares, réduisant les possibilités de reproduction d’arrière-saison. 

2013
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4. Déplacement vers le Nord des aires de répartition des espèces végétales et animales 

L’aire de distribution géographique des espèces est liée à leur tolérance climatique. Ainsi les 

différentes gammes climatiques de températures et de précipitations se déplacent vers le Nord, 

entrainant avec elles les espèces tant végétales qu’animales. 

Cette nouvelle répartition peut contribuer à la fragilisation des espèces endémiques qui ne pourraient 

subsister dans ces conditions.  

Concernant le milieu agricole, une disponibilité thermique plus importante pourrait permettre 

d’envisager des cultures particulières traditionnellement plus méridionales, comme le tournesol, qui a 

besoin d’un apport de chaleur important. En revanche, certaines cultures nécessitant une activation 

par le froid (vernalisation) comme le blé d’hiver ou le triticale cultivé localement pourraient subir des 

perturbations de développement sans adaptation variétale. 

 

5. Développement de maladies, parasites et espèces invasives 

Les conditions climatiques influent directement sur le développement de parasites et de maladies 

(croissance plus rapide et anticipée dans la saison). Les espèces les plus sensibles au froid ont tendance 

à survivre aux hivers de plus en plus doux : les seuils de survie progressent du Sud vers le Nord. Ainsi 

le puceron pourrait avoir plusieurs générations supplémentaires permettant ainsi un développement 

très rapide des populations. 

La chenille Processionnaire du Pin est un parasite qui progresse régulièrement du Sud vers le Nord de 

la France pour atteindre la région Grand-Est depuis quelques années. Outre les perturbations sur la 

production de Pins, la chenille est particulièrement allergène pour les usagers des forêts. 

Concernant les pathogènes tels que les champignons, la croissance serait amplifiée par l’augmentation 

des températures moyennes s’approchant des températures optimales de développement. La rouille 

du Peuplier profiterait de l’allongement de la période de multiplication pour infecter précocement les 

arbres et ainsi augmenter la sévérité des dommages au cours de période de croissance du végétal. 

2014
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CAS DU MOUSTIQUE TIGRE 

 Moustique tigre (source CNRS) 

Ce moustique vecteur de maladies historiquement cantonnées aux pays tropicaux (dengue, chikungunya, 
fièvre zika) colonise actuellement l'Europe du fait du changement climatique. Le moustique tigre s’est 
parfaitement adapté à l’environnement urbain (moins de variation de température, plus de personnes à 
piquer pour s’alimenter). Plusieurs communes de l’Eurométropole sont concernées par la présence avérée 
de cet insecte. 

 

L’arrêté préfectoral du 11 mai 2017 a instauré des modalités de limitation de la dissémination du moustique 
(surveillance, démoustication, information grand public pour lutter contre prolifération). 

Si le froid protège encore le Nord de la France de son invasion en tuant les œufs hivernant, le réchauffement 
climatique, notamment en réduisant les gelées hivernales, pourrait lui permettre de déjouer cet obstacle. 

2015
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� La vulnérabilité concernant les maladies et parasites est assez importante. En effet, la pression 

et donc l’exposition à ces attaques est forte sur un milieu relativement sensible en raison de 

la diversité modeste des pratiques agricoles. La vulnérabilité du territoire est en lien avec la 

forte présence de l’eau dans les secteurs rhénans à l’Est qui sont favorables au développement 

de certaines invasives. Plus à l’Est, la vulnérabilité est liée à certaines pratiques culturales qui 

laissent des secteurs sans couvert végétal durant des périodes relativement longues 

permettant le développement des espèces invasives pionnières. Dans les secteurs en 

reconversions (par exemple des friches), ces zones de travaux en cours et à venir laissent 

également la possibilité aux espèces invasives de se développer. 

6. Réchauffement des écosystèmes aquatiques 

L’élévation des températures moyennes et l’augmentation des épisodes caniculaires, pourront 

entraîner une diminution significative de l’oxygénation des masses d’eau superficielles, engendrant 

une surmortalité durant ces périodes. La sévérité croissante des étiages entraînerait la perturbation 

des milieux aquatiques pouvant aller jusqu’à la perte totale d’habitat en cas d’assèchement total. Les 

espèces les plus sensibles aux augmentations de températures sont les espèces salmonicoles (truites, 

saumons) qui nécessitent des milieux frais en période de reproduction. 

La prolifération de plancton et d’algues pourra accompagner ce phénomène, aggravant de ce fait 

l’eutrophisation. La vulnérabilité des écosystèmes aquatiques est assez importante au sein de 

l’Eurométropole. Elle concerne majoritairement les cours d’eau dont l’étiage est sévère tels que la 

Souffel, la Scheer ou encore le Muhlbach. Néanmoins, les grands affluents du Rhin tels que l’Ill ou la 

Bruche sont moins confrontés à ces problématiques. 

� Les gravières phréatiques présentent une capacité thermique tampon importante en raison 

de leur relation avec la nappe alluviale rhénane de grande capacité. En revanche, les étangs 

plus anciens avec un colmatage du fond limitant les transferts avec la nappe, présentent une 

sensibilité plus importante vis-à-vis de l’eutrophisation (ex : prolifération de micro-organismes 

générant une toxine urticante au plan d’eau de Reichstett la rendant notamment impropre à 

la baignade). 

7. Assèchement limité des zones humides 

La vallée alluviale du Rhin est liée au fleuve lui-même mais aussi à la nappe phréatique dont le niveau 

est influencé par les précipitations et les débits du Rhin. La canalisation du Rhin a cependant réduit 

l’influence du fleuve sur le niveau de la nappe (battements limités par le marnage contrôlé du fleuve). 

Cette canalisation a déjà fait évoluer les peuplements des zones humides rhénanes (riediennes) vers 

des espèces plus résistantes aux périodes sèches, moins dépendantes à la ressource en eau. 

Ainsi ces secteurs devraient connaitre une réduction limitée du niveau d’eau compte-tenu d’une 

réduction faible des précipitations et des débits de cours d’eau.   

2016
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� La vulnérabilité de la zone humide forestière du Rhin semble relativement limitée en raison : 

o d’une sensibilité modérée à l’assèchement,  

o d’une faible exposition vis-à-vis du changement climatique, 

o de la présence d’ouvrages régulateurs sur le Rhin qui limitent les battements. 

� Les autres zones humides, souvent ordinaires, (lit majeur de la Bruche par exemple) sont plus 

vulnérables à la menace d’assèchement. Ces résultats s’expliquent par l’incapacité des 

espèces végétales en place à tolérer une diminution de l’hydromorphie sur des périodes plus 

longues. 

V. ZOOM SUR LES RISQUES 

1. Les risques liés au retrait/gonflement des argiles  

Si la majorité de l’Eurométropole ne présente pas d’enjeu particulier, quatre communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg sont classées en risque fort pour l’aléa retrait / gonflement des argiles : 
Blaesheim, Reichstett, Vendenheim et La Wantzenau. Plusieurs communes de l’Ouest de 
l’Eurométropole sont par ailleurs classées en risque moyen. 

Les mouvements liés aux gonflements et à la rétractation des argiles surviennent lors de sècheresses 
exceptionnelles. L'évaporation de l'eau affecte les sols et en particulier les argiles qui se déshydratent 
et se rétractent. À l'inverse, lors de périodes de pluies abondantes, ces argiles vont se gonfler et les 
terrains augmentent de volume. Ainsi, apparaissent des mouvements différentiels en surface, bien que 
sans danger immédiat pour la population mais pouvant fissurer le bâti. 

Exemple de bâtiment sinistré par de mouvements de terrains en Alsace  

 
(Source France 3)  

2017
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 Les risques liés au retrait / gonflement des argiles 

 

  

2018
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2. Les risques liés aux incendies 

Le risque incendie provient de l’assèchement des végétaux en période estivale. Par augmentation des 

températures et de l’évapotranspiration, le changement climatique entraînerait une augmentation du 

danger météorologique de feux notamment de forêts. Cependant, les indices de risque d’incendie de 

la Mission interministérielle sur l’extension des zones sensibles aux feux de forêt ne révèlent pas de 

sensibilité particulière dans le Nord Est de la France.  

Néanmoins, la sensibilité de l’Eurométropole n’est pas nulle : l’accroissement même modéré de 

l’assèchement de la végétation basse (plus sensible) peut contribuer à étendre le risque incendie au 

sein des zones urbanisées et des zones agricoles.  

Incendie d’un bâtiment agricole  

 

Source : DNA 2017 

� Perspectives et possibilités d’adaptation  

Les périodes de canicule plus fréquentes et la concentration des températures chaudes dans les 

espaces urbains du territoire ne permettent plus le confort thermique des populations. 

Enjeu d’adaptation au changement climatique d’abord, il en devient un enjeu fort de santé publique 

pour l’avenir, afin de permettre notamment aux populations sensibles de supporter le plus 

confortablement possible les étés caniculaires  

De plus, les changements climatiques seront probablement de plus en plus pris en compte dans la 

réglementation nationale et européenne. Les entreprises auront donc tout intérêt à se saisir le plus 

tôt possible de ces questions et à intégrer ces coûts dans leur gestion, tant dans leur gestion de leur 

activité que dans le lien avec leur fournisseur ou leur politique salariale.  
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Enjeux 

� Adaptation des espaces urbanisés 

o asseoir la place du végétal au sein des communes et des quartiers (trame verte et bleue, 
parcs et jardins, places et voiries, terrasses et murs végétalisés, etc.) et en garantir 
l’accessibilité ; 

o favoriser la climatisation passive et l’architecture bioclimatique, pour limiter les 
climatiseurs électriques ; 

o adapter les matériaux de construction, en préférant les surfaces blanches ou de couleur 
claire et les matériaux réfléchissants ; 

o mieux gérer l’eau pluviale en l’accompagnant de végétal (systèmes de noues ou zones 
humides qui peuvent réévaporer partiellement cette eau) ; 

o veiller à ce que des prescriptions d’aménagement garantissent une circulation optimale 
de l’air dans la ville et dans les logements. 

� Adaptation et atténuation pour les populations 

o identifier et mieux connaître les populations les plus sensibles (type de ménage, âge, 
revenus, lieu d’habitation…) ; 

o observer l’émergence de nouvelles pathologies ; 

o implanter les établissements accueillant du public sensible (maisons de retraite, 
crèches…) à proximité d’îlots de fraicheur ; 

o améliorer le dispositif du Plan Canicule ; 

o information sur les risques existants. 

� Adaptation et atténuation pour les entreprises 

o diversification des ressources des entreprises ; 

o favorisation de la climatisation passive et l’architecture bioclimatique sur les lieux de 
travail. 

� Adaptation et atténuation pour le monde agricole 

o diversification des cultures moins sensibles à la sècheresse / nouvelles filières. 

o développement les cultures additionnelles en saison hivernale (favoriser la recharge de 
nappe d’eau dans le sol et protéger le sol de l’érosion). 

� Adaptation et atténuation pour le milieu naturel 

o Surveillance de l’état des espèces sensibles, en particulier les espèces menacées ; 

o surveillance du développement de parasites et d’invasifs ; 

o assurer la protection des zones humides existantes / restaurer les zones humides. 
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L’ESSENTIEL 

L’analyse de la vulnérabilité du territoire est évaluée en croisant 3 paramètres : 

• son exposition à l’aléa climatique (ex : niveau d’intensité d’orages violents) ; 

• de sa sensibilité à l’aléa climatique (ex : densité d’habitation en zone inondable) ; 

• de ses capacités d’adaptation à l’aléa (ex : mise en place de dispositifs de ralentissement 
dynamique des crues en amont des zones urbanisées). 

Ainsi l’Eurométropole de Strasbourg est concernée par plusieurs aléas qui concernent particulièrement 
les phénomènes extrêmes de coulées d’eaux boueuses, les crues des nombreux cours d’eau présents 
sur le territoire et enfin la recrudescence de pointes de chaleur et de sécheresses. Pour les autres 
phénomènes, l’exposition ou la sensibilité du territoire sont moindre ou sa capacité d’adaptation 
suffisante. 
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DIAGNOSTIC  

ATOUTS FAIBLESSES 

La métropole, par sa densité, réduit les consommations 

énergétiques par habitant (logement et mobilité). 

La surface chauffée est plus petite et plus souvent mitoyenne. 

Les réseaux de chaleur sont également plus pertinents. La 

densité facilite le déploiement des transports en commun et 

incite aux modes de transport actifs (le réseau de pistes 

cyclables de la métropole est bien développé).  

La présence d’un réseau hydrographique dense, de nombreux 

espaces de nature, de forêts et de territoires moins denses, 

notamment en périphérie, permet de lutter contre les îlots 

de chaleur. 

La métropole concentre les risques d’exposition aux polluants. 

Elle est également plus vulnérable aux épisodes de surchauffes 

estivales ou d’inondations.  

L’implantation de certaines énergies renouvelables est plus 

contrainte (surtout si besoin de surface au sol). 

La concentration de population renforce la dépendance aux 

ressources extérieures.  

La forte proportion de copropriétés privées rend plus complexe 

la rénovation thermique. 

TENDANCE EVOLUTIVE 

OPPORTUNITES MENACES 

Le parc social peut porter rapidement un effort de rénovation 

thermique (ambitieux en quantité et qualité). La géothermie 

profonde bénéficie d’un certain potentiel et pourrait étoffer 

la production locale. La forme agglomérée pourrait dans le 

temps proposer un confort énergétique plus abordable et 

pérenne. 

Les marges de progression relevant de la sobriété sont 

importantes et ne passent pas par de lourds investissements. 

Le développement du végétal dans les zones urbaines permet 

d’assurer le stockage du carbone, la réduction des îlots de 

chaleur, la filtration des particules… 

L’augmentation du prix des énergies fossiles pourrait renchérir 

également le coût de ses alternatives (les EnR utilisent 

souvent des énergies fossiles pour leur extraction ou leur 

transformation). 

La sobriété pose la question de son acceptabilité, surtout si elle 

est subie et inégalement répartie. 

Les énergies renouvelables pourraient connaître un plafond de 

déploiement en raison de limites physiques. Les 

comportements non sobres progressent presque aussi vite 

que les gains d’efficacité. 

Le changement climatique rajoute son lot d’imprévus. 

 

 

ENJEUX 

Appuyer la logique de densification qui permet un mode de vie plus soutenable sur le plan énergétique tout en prenant en 

compte la qualité de l’air dans les choix d’urbanisation ; 

Lutter contre les inconvénients de la densité : exposition des populations à risque, répartition équilibrée des espaces de nature ; 

Sensibiliser et pérenniser les comportements et les usages sobres dans la durée. Soutenir les initiatives citoyennes ; 

Favoriser les modes actifs (marche, vélo) ; 

Adapter l’aménagement urbain aux risques nouveaux (coulées d’eau boueuse, inondations), mais travailler aussi à l’échelle  

des logements et du tertiaire face aux surchauffes estivales ;  

Soutenir la concertation comme condition indispensable à l’acceptabilité d’équipements et d’aménagements conséquents ; 

Intégrer les enjeux de solidarité à l’échelle régionale et transnationale (développement des énergies renouvelables, organisation 

des filières énergies et déchets, séquestration de carbone, déchets…). 
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CHAPITRE VI. L'EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET DE PCAET 
A ETE RETENU PARMIS LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES  

Le Plan Climat a vocation à dégager sur le territoire un ensemble d’actions globalement vertueuses 
pour l’environnement. Il est ainsi délicat d’envisager des alternatives moins ambitieuses compte-tenu 
des enjeux identifiés pour atteindre les objectifs. 

� Prendre en compte les spécificités locales 

Entre novembre 2017 et octobre 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a mené une concertation avec 
les acteurs du territoire en vue de partager les enjeux air-énergie-climat et amener les citoyens et les 
structures (publiques et privées) à contribuer collectivement en apportant des solutions au défi 
climatique. La concertation ciblait trois types de publics différents :  

• le grand public et leurs représentants (associations, collectifs, conseil de développement…) 

• les acteurs économiques  

• chacune des 33 communes en individuel 
 
Pour chacun des publics, des rencontres spécifiques ont été organisées, permettant de recueillir aussi 

bien la vision des acteurs les plus engagés (les citoyens « solutionneurs », les responsables 

environnement des entreprises…) que les personnes a priori moins sensibles aux questions climatiques 

(questionnaires en ligne sur une plateforme internet dédiée ouverte à tous). Une rencontre spontanée 

des habitants-es sur le marché de Hautepierre a complété le dispositif.  

Après plus d’une soixantaine de rencontres et plus de 1 500 personnes mobilisées, la concertation a 
permis de collecter plus de 400 propositions ; certaines stratégiques (« mobiliser les banques 

locales »), d’autres plus concrètes (« augmenter la part de bio dans les cantines des écoles »). 
L’ensemble de ce matériau a permis d’enrichir le nouveau plan climat. 
 
Les rencontres individuelles avec chacune des communes ont constitué un axe important du plan 
territorial. Ces échanges autour du plan climat et des initiatives des territoires permettent d’une part 
une complémentarité climat-air-énergie sur les compétences propres du bloc communal, mais aussi la 
déclinaison sur chacune des communes des orientations définies au niveau métropolitain. Enfin ce 
travail de recensement permet l’échange d’idées et de bonnes pratiques entre les communes et 
renforce ainsi le lien autour du développement durable. 
La co-construction du projet du projet s’est réalisée sans écarter de projets ou d’idée bonne à prendre.  

 

� Faire face à une situation d’urgence 

Un changement climatique déjà à l’œuvre :  

- Le suivi de l’évolution des températures annuelles au niveau de la station météo 
de Strasbourg-Entzheim, montre un net réchauffement depuis un demi-siècle 
(près de 0,3 °C tous les dix ans). 

- En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, le nombre annuel 
de jours de gel diminue localement (-2 à -4 jours tous les dix ans). 
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- Un changement dans le rythme pluviométrique (La tendance des précipitations 
annuelles montre une augmentation des cumuls). 

Un enjeu sanitaire sur la qualité de l’air :  

- Une réduction notable des émissions de polluants depuis 2005 malgré un léger 
rebond néanmoins observé depuis 2015. 

- Mais survenance récurrente de pics de pollution, notamment aux abords des axes 
de circulation automobile. 

 

Une faible amélioration des consommations énergétiques : 

- Une réduction modérée de la consommation énergétique principalement tirée par 
l’activité économique. 

- La réduction significative de consommation passe par des leviers complémentaires 
d’efficacité (isoler les bâtiments, réduire les consommations des appareillages…), 
mais surtout de sobriété énergétique (extinction de l’éclairage, limitation des 
déplacements, alimentation raisonnée…). 

 

Les acteurs publics et privés du territoire de l’Eurométropole ont déjà engagé de très nombreuses 
actions visant à s’adapter au changement climatique, améliorer la qualité de l’air et à réduire les 
consommations énergétiques. Ce foisonnement d’actions locales s’est soldé par de nombreuses 
récompenses et labellisations du territoire. Ces actions ont contribué à l’évolution sensible 
d’indicateurs favorables : réduction des émissions de polluants atmosphériques, création de nouvelles 
unités de production d’énergie renouvelable. Cela cache néanmoins certaines disparités : stagnation 
voire hausse des consommations des ménages, faible part des nouvelles énergies renouvelables 
jusqu’à 2016, pics de pollution avec dépassements de seuils sanitaires. 

 

� Ambitieux et réaliste  

Le territoire utilise comme cadre les objectifs fixés au niveau national pour orienter la stratégie. Si le 
plan climat est ambitieux, il s’adapte aux potentialités du territoire et rend compte d’objectifs 
atteignables par l’ensemble des forces vives du territoire mobilisés pour le projet. 

 

� Décliner les grands objectifs par thème 

 

Pour les transports, les scénarios extrêmes du type suppression des voitures dans l’agglomération ont 
été écartés d’emblée car irréalistes d’un point de vue de l’acceptabilité sociale et d’un point de vue 
économique. Toutefois, les actions mises en œuvre dans le cadre du programme « Ville et 
Eurométropole respirables en 5 ans » et  dans la feuille de route « air » aux côtés de la DREAL doivent 
être encore intensifiées. Le compromis choisi dans le cadre de ce PCAET est d’organiser la gouvernance 
et les grandes infrastructures autour d’une réflexion partenariale associant la Région, le Département, 
l’Etat et l’Eurométropole (Grenelle des Mobilités) et d’aller vers un durcissement progressif des 
critères environnementaux de circulation dans l’agglomération à travers la mise en place d’une Zone 
à Faibles Emissions. Ce dispositif nécessite une concertation (qui sera menée en 2019), raison pour 
laquelle tout n’est pas arrêté à ce stade de projet de PCAET. 
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Pour le bâti neuf, la solution consiste à préparer le territoire vers l’adoption de standard BEPOS 
(bâtiment à énergie positive, qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme) ou E+C- (label qui prend 
également en compte l’énergie de construction et favorise de fait les matériaux bio-sourcés comme le 
bois) pour tout nouveau bâtiment, quel qu’en soit l’usage. Imposer ce type de mesure dans le PLU est 
un peu prématuré, en revanche, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de relancer sa charte de 
l’aménagement et de l’habitat durables (initiée fin 2012), outil de gouvernance qui prépare tous les 
acteurs de la construction vers des performances énergétiques et climatiques plus ambitieuses. 

 

Pour le bâti existant, l’application des lois (notamment ELAN), textes et décrets constitue déjà une 
véritable rupture et des avancées majeures, notamment dans le tertiaire public et privé. Le rythme des 
rénovations de logements (6 à 8 000 logements rénovés BBC par an) a été calé sur l’application des 
lois TECV et le cadrage du SRADDET. 

 

Pour les scénarios énergétiques enfin, un compromis a été trouvé entre les différents scénarios 
possibles en matière d’énergie : scénario ADEME 100% ENR, scénario NégaWatt version 2017, scénario 
SRADDET. L’Eurométropole de Strasbourg a fait tourner chacun de ses scénarios avec ses données 
territoriales. Vous trouverez ci-dessous un résumé des trajectoires obtenues. 

  ADEME 2035-2050 

  
Evolution 

2035/2010 
Evolution 

2050/2010 

Résidentiel -32% -44% 

Tertiaire -21% -35% 

Industrie -14% -32% 

Transport -41% -61% 

Agriculture -33% -33% 

  -29% -45% 

 

  NEGAWATT 2017 

  
Evolution 

2020/2010 
Evolution 

2030/2010 
Evolution 

2050/2010 

Résidentiel -9% -28% -55% 

Tertiaire -1% -20% -48% 

Industrie -19% -33% -47% 

Mobilité personne -12% -41% -68% 

Transport de marchandise -10% -26% -52% 

Agriculture -4% -15% -15% 

  -11% -30% -53% 
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  SRADDET - Grand Est 

 Evolution 
2020/2012 

Evolution 
2030/2012 

Evolution 
2050/2012 

Résidentiel -18% -47% -89% 

Tertiaire -12% -36% -57% 

Industrie -8% -20% -35% 

Transport -6% -19% -45% 

Agriculture -1% -13% -29% 

  -10% -29% -55% 

 

 

Scénario Eurométropole de Strasbourg retenu :  

  
Scénario 

Plan Climat 
2030//2012 

Scénario 
Plan Climat 
2030//2017 

Scénario 
Plan Climat 
2050//2012 

Résidentiel -36,1% -35% -48% 

Tertiaire -48,2% -45% -66% 

Transport -22,8% -25% -59% 

Agriculture -2,6% -18% -21% 

Industrie hors branche 
énergie 

-2,2% -18% -30% 

TOTAL -30,2% -32% -52% 

 

A horizon 2030 (2035 pour l’ADEME), les scénarios convergent vers une baisse de la consommation 
d’énergie de 30%. Le chiffre de -30% a donc été retenu pour l’Eurométropole de Strasbourg. 

A horizon 2050, les scénarios oscillent entre -45 et -55% pour la consommation globale d’énergie 
(compatible avec le SRADDET Grand Est). 

 

A noter : le scénario définitif est en cours d’élaboration dans le cadre du Schéma Directeur des Energies 
(lancé en décembre 2018) qui sera délibéré conjointement au plan climat en décembre 2019. 
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CHAPITRE VII. DES EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PCAET ET LA PRÉSENTATION SUCCESSIVE DES MESURES PRISES POUR 
ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES NÉGATIVES 

L’évaluation environnementale stratégique vise à répondre à trois grands principes : 

• Aider à la définition PCAET prenant en compte l'ensemble des champs de l’environnement ; 

• Éclairer l'autorité administrative qui approuve le PCAET ; 

• Assurer la bonne information du public. 

La démarche d’évaluation environnementale permet de rendre compte des éventuels effets du plan 
d’action et elle les renseigne sur les mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces impacts sur 
l'environnement. La vocation première du PCAET est d’améliorer la situation du territoire sur les 
thématiques de l’air, du climat et de l’énergie : réduction des émissions de GES, renforcement du 
stockage de carbone, maîtriser les consommations d’énergie notamment sur l’éclairage, augmenter 
les production énergétiques renouvelables, améliorer la gestion de l’énergie, développer les 
productions biosourcées, réduire les émissions de polluants atmosphériques, s’adapter au 
changement climatique notamment en favorisant la biodiversité, développer les mobilités sobres. 

A première vue, les actions entrant dans ce champ sont globalement positives pour l’environnement. 
Cependant, du point de vue opérationnel, elles peuvent affecter diversement l’environnement du 
territoire et même devenir contre productive par rapport à un autre enjeu du territoire. Par exemple, 
la prolifération de centrales photovoltaïques au sol pourrait affecter le paysage et augmenter la 
pression sur les terrains agricoles ou naturels (déforestation).  

L’analyse du plan d’action doit ainsi être menée de manière globale sur l’ensemble des thématiques 
environnementale afin de s’assurer de la neutralité des actions. Si les actions n’ont pas de visées 
opérationnelles directes, l’évaluation des incidences permet néanmoins de souligner la vigilance à 
porter sur certains enjeux lors de la mise en œuvre des actions. 

L’analyse reprend les critères environnementaux de l’état initial de l’environnement. Elle est réalisée 
de manière très compacte pour faciliter la lecture des points essentiels. Pour les points présentant des 
vigilances particulières, les mesures d’évitement, réduction et compensation sont précisées. L’analyse 
porte sur l’appréciation des incidences de la mise en œuvre des axes du PCAET du territoire. 
L’appréciation est qualitativement portée à l’aide du code couleur suivant : 

Point de 
vigilance 

Incidences 
neutres 

Incidences 
positives indirecte 
et/ou modérée 

Incidences 
positives directe 
et/ou forte 

 

Certains points ne sont pas de nature à engendrer d’incidences et ont donc une incidence totalement 
neutre. D’autres points sont de nature à renforcer la prise en compte de l’environnement et 
permettent d’améliorer significativement la situation du territoire. Enfin, quelques points pourraient 
avoir des incidences importantes sur l’environnement et nécessitent une certaine vigilance du fait que 
les actions pourraient être en incohérence avec un autre enjeu ou d’avoir une interaction négative (par 
exemple, le développement d’installations de chauffage au bois pourrait contribuer à réduire les 
consommations d’énergies fossiles mais la prolifération d’installations qui ne respectent pas les 
dernières normes peuvent contribuer à une augmentation significative des émissions de particules sur 
le territoire). Enfin, certains points  nécessitent simplement une vigilance particulière pour éviter les 
incohérences avec d’autres thématiques ou encore d’interaction négative. 
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A. AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

I. OBJECTIF : AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR POUR TOUS 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 
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1 
Informer, sensibiliser, mobiliser et associer 
les différents acteurs autour de la 
thématique de la qualité de l’air 

                   

2 
Minimiser l’impact du parc roulant pour 
limiter les émissions et accélérer une 
mutation décarbonée  

                   

3 
Adopter les meilleures technologies pour 
limiter les émissions  

                   

4 
Limiter l'exposition en cas de pics de 
pollution 

                   

5 
Élargir la surveillance, renforcer les 
connaissances et les partager 
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� Commentaires : 

� Informer, sensibiliser, mobiliser et associer les différents acteurs autour de la thématique de 

la qualité de l’air :  

Il s’agit essentiellement d’actions visant 
indirectement à éviter et réduire l’exposition de 
populations concernées par la pollution de l’air à 
toutes les échelles avec notamment intégration 
de préconisations Air-Energie-Climat dans les 
documents d’urbanisme, amélioration des 
connaissances, et par la réalisation d’une carte 
stratégique de l’air et la mise en place d’un 
observatoire de l’air, prise en compte de la 
qualité de l’air intérieur dans les établissements 
recevant du public ERP, la sensibilisation des 
acteurs… Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire.  
 

 
Rejets atmosphériques au niveau du port du Rhin 

� Minimiser l’impact du parc roulant pour limiter les émissions et accélérer une mutation 

décarbonée 

Cet ensemble de mesures contribue à réduire 
de manière significative et directement les 
émissions polluantes : Zone à Faible Émission, 
campagne d’éco conduite, mutation du parc 
automobile avec les infrastructures 
énergétiques nécessaires de type borne de 
recharge électricité, hydrogène…, instaurer un 
coût différencié sur le stationnement, 
renouvellement de flotte… La limitation des 
émissions polluantes permettrait de réduire les 
dégradations du patrimoine historique. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. Cependant, une vigilance doit être 
portée afin de tenir compte des inégalités et de 
la précarité sur le territoire. 

 

 
Électrification du parc de véhicules 
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� Adopter les meilleures technologies pour limiter les émissions  

Le renouvellement des équipements les plus 
anciens et l’adaptation des pratiques les plus 
polluantes permettent de réduire directement 
les émissions atmosphériques dans tous les 
secteurs. Ces démarches globales conduisent à 
réaliser indirectement des économies 
d’énergies. La limitation des émissions 
polluantes permettrait de réduire les 
dégradations du patrimoine historique. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
Une vigilance particulière concerne le 
développement des technologies de 
production de chaleur bois qui peuvent 
générer des pollutions atmosphériques 
(système individuel mal réglé, matériel ancien 
peu performant…). De la même manière, 
l’incinération des déchets est un enjeu du 
territoire. 

 
Chaufferie collective biomasse du Port du Rhin 

 

� Limiter l'exposition en cas de pics de pollution 

Les mesures de réduction des émissions lors 
des pics de pollution mais aussi les mesures de 
réduction d’exposition des populations les 
plus fragiles contribuent à réduire 
indirectement les impacts sur la santé. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Information de mesures de limitation des pics de 
pollution 
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� Elargir la surveillance, renforcer les connaissances et les partager 

Les nouveaux outils de surveillance et la 
sensibilisation permettent une meilleure 
prise en compte des enjeux de qualité de 
l’air extérieur mais aussi intérieur : 
entreprises, professionnels de santé, 
parents, enfants, élus...Il s’agit de faire 
évoluer les comportements. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
 

 
Capteur de qualité de l’air - Source : Pixabay 
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II. OBJECTIF : FAVORISER LES MOBILITES DURABLES 

 
 

Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 
SOCIO-

ECONOMIE 
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1 Favoriser les mobilités actives                     

2 
Développer une offre de transport en 
commun toujours plus efficace élargie, 
ouverte sur les territoires  

                   

3 
Des services pour accompagner le report 
modal et promouvoir un nouvel usage des 
la voiture individuelle 

                   

4 
Faire évoluer les pratiques logistiques vers 
des modes plus durables 

                   

5 
Favoriser l’innovation en matière de 
mobilité 
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� Commentaires : 

 

� Favoriser les mobilités actives  

Ces actions de promotion de la marche et du 
vélo contribuent directement à réduire les 
émissions atmosphériques de polluants liés 
aux déplacements motorisés, à réduire les 
consommations d’énergies fossiles du 
territoire, à réduire les nuisances sonores et à 
réduire les incidences sur le climat (émissions 
de GES). 
Les aménagements d’infrastructures sont 
également l’occasion de faciliter les accès à la 
trame verte et bleue, notamment pour le volet 
îlot de fraicheur. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 
Cependant, une vigilance doit être portée afin 
de tenir compte des inégalités sur le territoire 
(enjeu de vie en proximité). 

 
Déplacements en modes actifs au sein de 
l’Eurométropole 

 

� Développer une offre de transport en commun toujours plus efficace élargie, ouverte sur les 

territoires  

Au-delà de l’aire urbaine, le changement de 
modèle de déplacement et l’amélioration de 
l’attractivité des transports en commun 
favorisent les reports modaux vers des modes 
de transports moins énergivores et générant 
moins de polluants atmosphériques. 
Le développement de nouvelles technologies 
participent également à améliorer l’efficacité 
des déplacements. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 
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� Des services pour accompagner le report modal et promouvoir un nouvel usage de la voiture 

individuelle 

L’objectif est de créer une communauté 
réunissant les acteurs clefs de la mobilité pour 
faire émerger les mobilités de demain pour 
favoriser les reports modaux par différents 
services : autopartage, gestion des 
déplacements des entreprises et mobilité des 
salariés, remodelage de la tarification… 
Comme pour les actions précédentes, le report 
modal contribuera à la réduction des 
consommations énergétiques, la réduction des 
émissions polluantes et la réduction des 
incidences sur le climat (réduction GES). 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 

 
Services d’autopartage 
 

 
Services d’organisation / plan de déplacement 
entreprise 

 

� Faire évoluer les pratiques logistiques vers des modes plus durables 

Comme pour les transports publics, les modes 
alternatifs plus efficients sur le territoire 
réduisent directement les émissions 
atmosphériques, les consommations 
énergétiques et les émissions de GES. 
Cela passe par de nouvelles pratiques de 
livraisons dans les secteurs les plus exposés, le 
renforcement de l’utilisation des modes non 
routiers. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 
Cependant, une vigilance doit être portée afin de 
tenir compte des inégalités et de la précarité de 
certaines entreprises sur le territoire. 

 
Logistique urbaine alternative 
 

 
Transport fluvial par barge sur le Rhin 

 
 

� Favoriser l’innovation en matière de mobilité 
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Outre les innovations technologiques 
(électromobilité, hydrogène, territoire 
intelligent…), les innovations organisationnelles 
par mise en place d’une autorité intégratrice 
des mobilités permettront de réduire 
indirectement les émissions atmosphériques, 
les consommations énergétiques et les 
émissions de GES. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 
Cependant, une vigilance doit être portée afin de 
tenir compte des risques liés au déploiement de 
certaines technologies.  

Développement de l’électromobilité 
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III. OBJECTIF : FAIRE DE L'URBANISME UN LEVIER DU TERRITOIRE DURABLE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 

Développer les démarches et outils pour 
des projets d'aménagements et des 
constructions bas carbone et renforcer les 
performances des nouveaux projets  

                   

2 
Développer une stratégie de construction 
bois pour favoriser le stockage carbone  

                   

3 

Inventer de nouvelles manières de 
fabriquer la ville, d’évaluer et 
d’accompagner les pratiques des habitants-
es : de l'écoquartier performant à l'éco-
habitant-e 

                   

4 
Adapter les outils de l'urbanisme 
réglementaire aux enjeux et objectifs du 
Plan Climat  

                   

5 
Continuer à expérimenter et innover pour 
inventer les modèles de demain  
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� Commentaires : 

� Développer les démarches et outils pour des projets d'aménagements et des constructions bas 

carbone et renforcer les performances des nouveaux projets  

L’application des démarches et outils 
spécifiques d’aménagement et de 
constructions durables favorisent de manière 
transversale les réductions des 
consommations énergétiques, le 
développement des énergies renouvelables, 
la réduction des émissions polluantes, la 
réduction des GES, la constituions d’îlots de 
fraicheur et d’un cadre de vie agréable… 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire.  

 
Construction intégrant des solutions photovoltaïques 

 

� Développer une stratégie de construction bois pour favoriser le stockage carbone  

L’emploi de matériaux biosourcés tels que le 
bois de construction contribuent au stockage 
carbone sur le territoire. Ainsi ces filières 
locales assurent une fixation du carbone ancrée 
sur le territoire, tout en permettant le 
déploiement de nouvelles constructions en 
conformité avec les objectifs. Aucune mesure 
complémentaire pour éviter, réduire ou 
compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. Le principal enjeu concerne la prise 
en compte de la préservation de la ressource 
Bois au sein du territoire et à l’extérieur en lien 
avec ses autres fonctions de régulation 
climatique ou encore de support de 
biodiversité. 

 
Construction Bois au sein du quartier du Port du Rhin 
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Inventer de nouvelles manières de fabriquer la ville, d’évaluer et d’accompagner les pratiques des 

habitants-es : de l'écoquartier performant à l'éco-habitant-e 

Comme pour les démarches et outils spécifiques 
d’aménagement et de constructions durables, 
l’habitat écologique favorise de manière 
transversale les réductions des consommations 
énergétiques, le développement des énergies 
renouvelables, la réduction des émissions 
polluantes, la réduction des GES, la constituions 
d’îlots de fraicheur et d’un cadre de vie 
agréable…Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire.   

Immeuble construit en autopromotion 
 

� Adapter les outils de l'urbanisme réglementaire aux enjeux et objectifs du Plan Climat  

L’utilisation des outils règlementaires 
d’urbanisme contribue à gérer les incidences des 
aménagements et des constructions sur la 
qualité de l’air, le climat et l’énergie en 
favorisant les bonnes pratiques, en 
réinterrogeant l’urbanisme au regard des enjeux 
de santé publique. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 
Les principaux enjeux concernent la prise en 
compte des inégalités territoriales, des besoins 
en logements des habitants et de la préservation 
de la santé. 
 

 

� Continuer à expérimenter et innover pour inventer les modèles de demain  

Les innovations attendues sur le territoire 
contribuent directement de manière 
transversale à réduire l’empreinte 
environnementale et indirectement à faciliter 
l’adaptation du territoire. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs n’est 
nécessaire. 
Cependant, une vigilance doit être portée afin de 
tenir compte des inégalités et de la précarité sur 
le territoire. 

 
Constructions innovantes  

 

2038



 

185 

 Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale 
Décembre 2019 

 
 
 

IV. OBJECTIF : FAVORISER LA RESILIENCE DU TERRITOIRE EN PLAÇANT L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE LA STRATEGIE D’ADAPTATION 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 
Améliorer et diffuser les connaissances sur 
l’évolution du climat et les risques associés 

                   

2 
S’adapter aux évènements pluvieux via une 
gestion durable de l’eau  

                   

3 
S’adapter à la chaleur et renforcer la place 
du végétal et de l’eau 

                   

4 
Protéger nos ressources pour améliorer la 
résilience  
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� Commentaires : 

� Améliorer et diffuser les connaissances sur l’évolution du climat et les risques associés 

Les actions d’information, conseil, assistance 
et sensibilisation vont contribuer 
indirectement à réduire et mieux prendre en 
compte les risques associés aux évolutions 
climatiques attendues. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 

 
Entretenir la mémoire des évènements extrêmes 
 

� S’adapter aux évènements pluvieux via une gestion durable de l’eau  

L’Eurométropole de Strasbourg est exposée 
de par la géographie de son territoire 
(chevelu hydrographique important, 
terrasses loessique sensible au 
ruissellement…). Les projections climatiques 
prévoient un accroissement des contrastes 
saisonniers et la survenue d’évènements 
exceptionnels plus probables. Les actions 
vont contribuer indirectement à adapter le 
territoire. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Prise en compte des coulées d’eau boueuse 

� S’adapter à la chaleur et renforcer la place du végétal et de l’eau 

Le développement du végétal et de la place 
de l’eau au sein de la ville vont contribuer 
directement à prévenir la formation d’îlot de 
chaleur urbain. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 

 
Le végétal en ville pour lutter contre les îlots de 
chaleur 

 

� Protéger nos ressources pour améliorer la résilience  
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Outre la préservation de la biodiversité, ces 
actions permettent d’accroitre la résilience 
du territoire face aux évolutions climatiques 
attendues. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Préservation des ressources 
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B. AXE 2 : UN TERRITOIRE 100 % RENOUVELABLES ET NEUTRE EN CARBONE 

V. OBJECTIF : MAITRISER LES CONSOMMATIONS DU SECTEUR RESIDENTIEL ET LUTTER CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 
Améliorer la connaissance et animer le 
secteur de l'habitat  

                   

2 Favoriser  la rénovation du parc privé                     

3 Réhabiliter le parc de logement social                    

4 Lutter contre la précarité énergétique                    
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� Commentaires : 

� Améliorer la connaissance et animer le secteur de l'habitat 

Une des premières cibles du plan climat, le 
secteur de l’habitat est accompagné 
principalement pour réduire ses 
consommations énergétiques : 
information, conseil, assistance, 
sensibilisation… 
Ces actions vont contribuer indirectement à 
réduire les émissions polluantes et les GES. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
Le principal enjeu concerne la limitation des 
effets rebonds après les efforts réalisés 
dans les changements de mode de vie et 
d’usages. 
 

 

 
Défis Familles à Energie Positive - Le CLER - Réseau 
pour la transition énergétique 
 

 
Habitation avec espace vert remplacé par une 
minéralisation intégrale et disposant d’un climatiseur 

 

� Favoriser la rénovation du parc privé  

Outre la rénovation du bâti et des 
équipements de chauffage du parc 
individuel, les principaux enjeux concernent 
le parc collectif (qui demande un 
accompagnement spécifique dû à son mode 
de gouvernance) notamment des 
copropriétés fragiles ou en difficulté 
financière.  
Ces rénovations vont conduire à réduire les 
consommations énergétiques et également 
réduire indirectement les émissions de 
polluants issus des dispositifs de chauffage. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 

 
Logement vétuste à rénover 
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Les principaux points de vigilance 
concernent la formation des entreprises, les 
inégalités du territoire ainsi que la prise en 
compte de qualité de l’air intérieur en 
rapport avec les travaux de ventilations 
rendus nécessaires par l’isolation et 
l’utilisation de matériaux peu émissifs. 

 
Oktave : service de conseil en rénovation initié par la 
Région Grand Est et l’ADEME 

 

 
Analyse thermographique 

 

� Réhabiliter le parc de logement social 

Avec une action directe de la collective avec 
les bailleurs sociaux, les rénovations 
permettent également une réduction des 
consommations énergétiques, des émissions 
polluantes issus des équipements de 
chauffage. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
Le principal point de vigilance concerne 
l’isolation des bâtiments qui nécessite de 
prise en compte des enjeux de santé et 
qualité de l‘air intérieur (ventilation). 

 
Chantier de réhabilitation de logement social 

 
Chantier de démolition / reconstruction 
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� Lutter contre la précarité énergétique 

Après avoir détecté et identifié des 
situations de précarité énergétique, il s’agit 
de prévenir et de rechercher des solutions 
adaptées en mobilisant et en coordonnant 
les aides et dispositifs vers ces publics les 
plus précaires. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
 

 
Analyse de la précarité énergétique 
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VI. OBJECTIF : MAITRISER LES CONSOMMATIONS DANS LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 
Améliorer la connaissance et les 
performances des secteurs tertiaire, 
industriel et agricole 

                   

2 
Faire preuve d'exemplarité pour le secteur 
public  
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� Commentaires : 

� Améliorer la connaissance et les performances du tertiaire (bâtiments et usages) 

En partenariat avec les chambres consulaires, les pré-
diagnostics énergétiques permettent de connaitre les 
leviers de réduction des consommations 
énergétiques du secteur. Cela se traduit par la mise 
en place d’une politique d'économie d'énergie liée 
aux pratiques et usages (matériel informatique, 
lumière…), la responsabilisation (consigne 
température, individualisation des frais des multi-
occupants…). Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. Cependant, une vigilance doit être 
portée afin de tenir compte des inégalités et de la 
précarité de certaines entreprises sur le territoire 
ainsi que de la maîtrise de la compétitivité du 
territoire. 
 
Comme pour le tertiaire, l’accompagnement des 
entreprises permettra d’adopter les gestes de 
réduction des consommations énergétiques, les 
investissements pour le renouvellement de matériel 
plus efficient… . 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, réduire 
ou compenser ces impacts positifs n’est nécessaire. 
Cependant, une vigilance doit être portée afin de 
tenir compte des inégalités et de la précarité de 
certaines entreprises sur le territoire ainsi que de la 
maîtrise de la compétitivité du territoire. 

 
Bâtiment tertiaire 

 
 
 
 
 

 
Installations industrielles 

 

� Faire preuve d'exemplarité pour le secteur public 

Pour ce qui concerne les constructions publiques 
neuves, les collectivités présentent une exemplarité 
en matière de consommations et de production 
d’énergie vertueuse. Dans le cadre d’un plan de 
rénovation des bâtiments existants pour l'ensemble 
du patrimoine des collectivités, les travaux envisagés 
permettent d’atteindre des performances réduisant 
les consommations énergétiques du patrimoine 
collectif. La mise en place d’une politique d'économie 
d'énergie par la gestion des bâtiments (gestion de 
régulation thermique, suivi maintenance des 
systèmes de ventilation ….) permet de réduire les 
consommations énergétiques mais aussi d’améliorer 

 
Bâtiment du Centre Administratif dans le 
patrimoine public 
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la qualité de l'air intérieur.  L'éclairage public pourra 
être amélioré pour réduire les consommations 
énergétiques et aussi réduire les incidences sur la 
faune sensible à la pollution lumineuse. Aucune 
mesure complémentaire pour éviter, réduire ou 
compenser ces impacts positifs n’est nécessaire. Une 
vigilance est néanmoins nécessaire pour éviter les 
rebonds de consommations, par exemple lors de 
remplacements de l’éclairage public (multiplication 
des points lumineux).  

Éclairage des bâtiments et espaces publics 
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VII. OBJECTIF : DEPLOYER MASSIVEMENT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION ENR&R POUR S’ENGAGER SUR LA VOIE DE LA NEUTRALITE CARBONE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 
Mettre en œuvre le Schéma Directeur des 
Énergies « 100% renouvelables en 2050 » 

                   

2 

Massifier le développement des réseaux de 
chaleur et de froid (publics & privés) en 
garantissant une couverture en énergie 
renouvelable et de récupération élevée 

                   

3 
Développer la production des principales 
énergies renouvelables  

                   

4 
Garantir l'approvisionnement énergétique : 
adéquation offre et demande 
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� Commentaires : 

� Mettre en œuvre le Schéma Directeur des Énergies « 100%renouvelables en 2050 » 

Le diagnostic énergétique du territoire et les 
projections visent à atteindre 100% ENR en 
2050. Cela se traduit d’une part par le 
développement des énergies renouvelables 
mais surtout par une réduction massive des 
consommations énergétiques. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
Le principal enjeu concerne le 
développement de filières interterritoriales. 

 
L’énergie en question sur le territoire 

 

� Massifier le développement des réseaux de chaleur et de froid (publics & privés) en 

garantissant une couverture en énergie renouvelable et de récupération élevée 

Les actions en faveur du déploiement et 
l'optimisation des réseaux de chaleur et de 
froid en lien avec des chaufferies collectives 
permettent de favoriser le développement des 
énergies renouvelables et la réduction des 
émissions polluantes des installations 
anciennes ou les équipements de chauffage 
individuels moins efficaces. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 

 
Chaufferie bois du Port du Rhin 
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� Développer la production des principales énergies renouvelables  

Le développement des énergies renouvelables sur le 
territoire se fera de manière multiforme : photovoltaique, 
solaire thermique, méthanisation, géothermie profonde, 
récupération de la chaleur fatale, micro-éolien… 
Ces actions contribuent directement à la production 
d’énergies renouvelables sur le territoire mais aussi 
indirectement à la réduction des émissions polluantes des 
installations de chauffages les plus émissives. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, réduire ou 
compenser ces impacts positifs n’est nécessaire. 
La principale vigilance concerne la maîtrise du 
développement du bois énergie. Pour les grosses centrales, 
l’approvisionnement dépend de territoires extérieurs et des 
tensions sur la ressource sont à anticiper. Pour le chauffage 
bois individuel peu performant,  il peut entrainer des 
pollutions atmosphériques. 

Installations de production 
énergétique sur toiture 

 

� Garantir l'approvisionnement énergétique : adéquation offre et demande 

Sur la base des dispositions 
d’encouragement de la demande en 
énergie verte, le développement des 
technologies de régulation entre offre et 
demande (power to gas, smart grids…) 
vont permettre la répartition de la 
production et de la demande, 
garantissant la flexibilité du système 
énergétique.  
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
Les enjeux du territoire concernent sa 
capacité d'adaptation de la production 
d'EnR avec le changement climatique, la 
vulnérabilité du réseau  (production 
hydroélectricité, vulnérabilité des 
ouvrages…), le déploiement de 
l’interdépendance des territoires et de la 
maîtrise du risque de black-out. Enfin la 
concurrence d’usage des sols doit être 
maîtrisée entre le déploiement de ces 
nouvelles énergies et les enjeux 
environnementaux du territoire. 
 

 
Barrage hydroélectrique sur le Rhin 
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C. AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE 

I. OBJECTIF : PROMOUVOIR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 
Limiter l'impact global de notre 
consommation et de nos modes de vie 

                   

2 Développer une alimentation responsable                     

3 
Sensibiliser à la réduction des déchets                     

4 Favoriser la sobriété, le réemploi, le partage                    
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� Commentaires : 

� Limiter l'impact global de notre consommation et de nos modes de vie  

Outre les émissions et consommations 
directes du territoire, les outils s’adapteront 
pour tenir compte des éléments indirects 
(importations, aviations…). Ainsi, les modes 
de vie ayant une incidence indirecte seront 
également intégrés à la démarche globale 
conduisant à la sobriété. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
La principale vigilance concerne les 
difficultés liées aux changements de mode 
de vie et d’attractivité territoriale.  

 
Modes de vie et déplacements loisirs/professionnels 

 

� Développer une alimentation responsable  

La production alimentaire locale est le 
préalable à la consommation de produits 
locaux. Ainsi les actions de développement 
de l’offre en produits locaux vont contribuer 
à réduire la demande en produits importés 
de manière à réduire l’empreinte carbone de 
la consommation. 
En outre, les mutations agricoles pourront 
limiter les émissions de GES et d’émissions 
de polluants mais aussi réduire les 
incidences du changement climatique sur les 
zones à risque (coulée d’eau boueuse, 
inondation…) par changement de certaines 
pratiques. De la même manière, le 
déploiement des cultures biologiques 
réduisent les pressions sur les ressources en 
eau potable. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
Les points de vigilances se concentrent sur  
l’adaptation de l’agriculture locale au 
changement climatique et à l’adaptation des 
modes de vie et de consommations. 
 

 
Achat de produits locaux sur marché 

 

 
Production alimentaire locale dans les jardins 
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� Sensibiliser à la réduction des déchets  

Outre les actions de sensibilisation, la mise à 
disposition d’outils va contribuer 
indirectement au changement des modes de 
vie et des pratiques pour limiter les 
productions de déchets des particuliers. 
La consommation responsable réduit dès 
l’amont la production des déchets. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
 

 
Utilisation des sacs plastiques 
 

 

� Favoriser la sobriété, le réemploi, le partage 

Les changements dans les modes de vie 
contribuent à réduire la pressions sur les 
ressources (alimentaire, énergie…).  
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
L’enjeu principal concerne le changement de 
mode de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
La sobriété en question 

 

 

 

2055



Tome 2 : Diagnostic – Analyse de la vulnérabilité - Évaluation environnementale 

202 

Plan Climat 2030 – diagnostic et évaluation environnementale  
Décembre 2019 

 
 
 
 

II. OBJECTIF : INTEGRER LES DECHETS DANS UNE LOGIQUE D’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 

 

 

To
p

o
gr

ap
h

ie
 /

 

h
yd

ro
lo

gi
e

 

Fo
n

ct
io

n
n

em
e

n
t 

cl
im

at
iq

u
e

 

Ém
is

si
o

n
s 

d
e 

G
ES

 

Sé
q

u
es

tr
at

io
n

s 
d

e 
C

ar
b

o
n

e
 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

én
er

gé
ti

q
u

e
s 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

re
n

o
u

ve
la

b
le

 

Q
u

al
it

é 
d

e 
l’a

ir
 

Q
u

al
it

é 
d

e 
l’e

au
 

R
es

so
u

rc
es

 d
u

 s
o

l e
t 

so
u

s 
so

l 

So
ls

 p
o

llu
és

 

R
is

q
u

e
s 

n
at

u
re

ls
 

p
ré

vi
si

b
le

s 

R
is

q
u

e
s 

te
ch

n
o

lo
gi

q
u

es
 

D
éc

h
et

s 

N
u

is
an

ce
s 

so
n

o
re

s 

B
io

d
iv

er
si

té
, c

o
n

ti
n

u
it

és
 

éc
o

lo
gi

q
u

es
 

N
at

u
re

 o
rd

in
ai

re
 

P
ay

sa
ge

s 

P
at

ri
m

o
in

e
 

So
ci

o
-d

ém
o

gr
ap

h
ie

 

1 
Développer le recyclage et la valorisation                    

2 
Instaurer un dispositif de tarification 
incitative sur les déchets 

                   

3 
Encourager les pratiques alternatives chez 
les professionnels  
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� Commentaires : 

� Développer le recyclage et la valorisation 

Les filières de recyclage et de valorisation 
participent à la meilleure maitrise des 
déchets produits sur le territoire, 
notamment à travers le compostage  
La sensibilisation et l’éducation au tri 
garantissent l’optimisation des filières tant 
des particuliers que des professionnels. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
Les interactions entre l’incinération et la 
qualité de l’air sont les principaux points de 
vigilance. 

 
Déploiement de composteurs 

 
Valorisation des déchets 
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� Instaurer un dispositif de tarification incitative sur les déchets 

La tarification incitative sur les ordures 
ménagères est l’un des moyens indirects 
d’inciter à réduire et trier davantage (refonte 
complète du financement du service et 
création de plus de lien entre la production de 
déchets, la qualité du tri effectué par l’usager 
et le prix payé). 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
Les points de vigilances particuliers 
concernent les inégalités et précarités 
territoriales ainsi que les risques de 
contournement du système (dépôts 
sauvages).  

 
Déploiement de la tarification incitative 

 

� Encourager les pratiques alternatives chez les professionnels  

Premier secteur producteur de déchet, les 
professionnels (notamment BTP) constituent 
une cible importante pour la réduction 
globale des déchets sur le territoire. 
L’utilisation de produits recyclables limite les 
gaspillages. La valorisation et le recyclage 
des matériaux utilisés ainsi que l’utilisation 
de matériaux moins émissifs réduisent les 
déchets et les émissions de polluants. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
 

 
Gestion des déchets professionnels 
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III. OBJECTIF : ENGAGER UNE MUTATION VERS UNE ECONOMIE RESPONSABLE, INNOVANTE ET SOLIDAIRE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 
Accompagner les entreprises vers des 
pratiques sobres en ressources et bas 
carbone 

                   

2 
Mieux appréhender les opportunités et les 
menaces du changement climatique pour 
les entreprises 

                   

3 
Développer une économie sociale et 
solidaire  

                   

4 Accroître la recherche et l’innovation                    
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� Commentaires : 

� Accompagner les entreprises vers des pratiques sobres en ressources et bas carbone  

Le développement de ces pratiques 
d’entreprises réduisent directement les 
consommations énergétiques, les émissions 
de polluants, les déchets mais aussi sont 
socialement responsables pour assurer la 
durabilité du territoire. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Source : stratégie.gouv.fr 

 

� Mieux appréhender les opportunités et les menaces du changement climatique pour les 

entreprises  

Les actions de soutien au développement des 
filières locales de production de matériaux de 
construction peu carbonés (bio-sourcées), 
avec valorisation des déchets, vont 
contribuer à réduire l’empreinte écologique 
du territoire tout en assurant la constitution 
d’emplois comme par exemple dans le BTP 
par la réhabilitation énergétique des 
logements. Les nouveaux modes de travail 
(espaces de co-working, télétravail…) 
réduisent les consommations énergétiques 
liées aux déplacements. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Nouveaux modes de travail 
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� Développer une économie sociale et solidaire  

L’économie sociale et solidaire participe 
indirectement à la réduction des 
consommations énergétiques du territoire et 
à la fiabilisation de la filière de gestion des 
déchets.  
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 

 
Clauses sociales dans les marchés publics 

 

� Accroître la recherche et l’innovation  

Les actions de soutien à la création d'éco-
entreprises, au développement des pôles de 
compétitivité (écotechnologie Hydreos et 
Fibres-Energivie), à l’innovation, au 
renforcement des collaborations entre 
l’Université et les écoles d’ingénieurs de 
Strasbourg, les entreprises du territoire 
autour des nouvelles technologies vertes 
vont contribuer indirectement à la réduction 
des consommations énergétiques, des 
émissions polluantes et l’adaptation du 
territoire tout en développant l’emploi local. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Soutenir l’éco-innovation 
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D. AXE 4 : UN TERRITOIRE QUI SE DONNE LES MOYENS D'AGIR 

I. OBJECTIF : MOBILISER TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 
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1 
Faire de l'Eurométropole de Strasbourg une 
collectivité exemplaire  

                   

2 
Renforcer et diversifier les moyens 
d'animation et d’accompagnement 

                   

3 
Renforcer et diversifier les moyens 
d'information et de sensibilisation  

                   

4 
Animer et promouvoir les enjeux du plan 
climat à toutes les échelles  
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� Commentaires : 

� Faire de l'Eurométropole de Strasbourg une collectivité exemplaire  

L’exemplarité de la collectivité en matière de 
climat, de qualité de l’air et de l’énergie 
assure la promotion de technologies 
innovantes en matière d’énergie, 
d’adaptation au changement climatique et 
de prise en compte  et la prise de 
compétences des entreprises pour faciliter le 
déploiement vers  les privés.  
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 

 

� Renforcer et diversifier les moyens d'animation et d’accompagnement 

L’animation participe à la dynamique de 
valorisation des bonnes pratiques entre 
communes, acteurs économiques mais aussi 
les habitants.  
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 
 

 
Outils d’animation 

� Renforcer et diversifier les moyens d'information et de sensibilisation  

Les actions de sensibilisation vont contribuer 
à dynamiser les engagements progressifs 
vers la sobriété. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Mobilisation et participations citoyennes 
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� Animer et promouvoir les enjeux du plan climat à toutes les échelles  

Cet ensemble d’actions de promotion et 
d’animation extraterritoriale a des effets 
indirects sur les thématiques de l’air, du 
climat et de l’énergie. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Promotion des démarches 
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II. OBJECTIF : METTRE EN PLACE UNE INGENIERIE FINANCIERE PERMETTANT L'ATTEINTE DES OBJECTIFS AIR CLIMAT ENERGIE 

 
Actions titres PHYSIQUE PRESSIONS ANTHROPIQUES MILIEUX NATURELS 

SOCIO-
ECONOMIE 
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1 Diversifier les sources de financements                     

2 
Identifier les leviers fiscaux pour massifier la 
transition écologique  

                   

3 Mettre en œuvre la compensation carbone                     
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� Commentaires : 

� Diversifier les sources de financements  

La création de fonds de dotation, le 
financement du développement des 
énergies renouvelables ainsi que le soutien à 
la rénovation des plus modestes permet de 
faciliter indirectement les mesures en faveur 
des réductions des consommations 
énergétiques, le développement des 
énergies renouvelables, les séquestrations 
carbone. 
Aucune mesure complémentaire pour 
éviter, réduire ou compenser ces impacts 
positifs n’est nécessaire. 

 
Outils de financement 

� Identifier les leviers fiscaux pour massifier la transition écologique  

Outre les fonds, les leviers de réductions 
fiscales facilitent les transitions écologiques 
attendues dans le cadre du Plan Climat. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 
Leviers fiscaux 

� Mettre en œuvre la compensation carbone 

Si les mesures d’évitement des émissions de 
GES et les mesures de réduction des 
émissions de GES ne sont pas suffisantes, la 
compensation carbone peut être envisagée 
en dernier recours : la principale vigilance 
concerne donc la mise en œuvre impérative 
de mesure d’évitement et réduction des GES 
préalablement à une éventuelle 
compensation. Il s’agit de financer un projet 
de séquestration de GES. 
Il convient de s'assurer de l'équivalence réelle 
de la quantité de gaz à effet de serre absorbée 
et sur des échelles de temps comparables.  

Outils de compensation carbone de l’ADEME 
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� Commentaires : 

 

� Instaurer une nouvelle gouvernance pour une nouvelle dynamique  

Sans effet direct ou indirect sur 
l’environnement, la mise en place d’une 
gouvernance spécifique permet de piloter la 
démarche et la pérenniser.  
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
  

Gouvernance avec les acteurs 

 
 

�  Evaluer la mise en œuvre des actions du plan climat  

Afin de mesurer la performance et les effets 
tant positifs que négatifs du plan climat, des 
indicateurs sont mis en place à travers par 
exemple les mesures et suivis réalisés par 
ATMO GRAND EST. 
Ainsi des actions correctrices ou des actions 
complémentaires seront mises en œuvre en 
cas de dérive ou de mauvaise performance. 
Aucune mesure complémentaire pour éviter, 
réduire ou compenser ces impacts positifs 
n’est nécessaire. 
 

 

 
Suivi et évaluation de la démarche 

 
 
 

E. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES TERRITOIRES VOISINS 

D’autres territoires voisins ont engagé un processus similaire permettant de réduire les 

consommations énergétiques de manière plus globale : Communauté de Communes du Pays Rhénan, 

PETR d’Alsace du Nord ou encore le Klimaschutzkonzept de Kehl. 

Ainsi, l’ensemble de ces actions vont contribuer à réduire les consommations énergétiques, augmenter 

la part de production des énergies renouvelables, favoriser la séquestration de carbone et adapter les 

territoires au changement climatique. 
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CHAPITRE VIII. L'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Il s’agit de présenter les conséquences éventuelles de l’adoption du Plan Climat sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ». L’objectif 
poursuivi par le PCAET est de ne pas impliquer des zones ayant des incidences significatives sur les 
sites Natura 2000, et d’arriver à un bilan environnemental neutre, voire positif grâce, à la fois, à une 
anticipation dans le cadre du document de planification (mesures d’évitement et de réduction des 
incidences négatives, valorisation des incidences positives) et à des mesures de gestion appropriées 
au moment des projets et dans le cadre des politiques portées par la collectivité. 

Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg est concerné par trois sites Natura 2000 : 

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR4201816 « Rhin Ried Bruch de l’Andlau, BAS-RHIN 
» au titre de la Directive Faune, Flore, Habitat, qui regroupe plusieurs secteurs de milieux 
humides dans la plaine alluviale du Rhin. Il comporte les espaces destinés à protéger et à gérer 
de manière adaptée des milieux naturels, des plantes ou des espèces animales actuellement 
rares et vulnérables, 

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR4211811 « Vallée du Rhin de Lauterbourg à 
Strasbourg » au titre de la Directive Oiseaux qui protège les secteurs rhénans majeurs pour la 
survie de l’avifaune. Ces derniers comprennent les espaces essentiels à la survie de certaines 
espèces d’oiseaux rares ou menacées. Ce sont des zones de reproduction, d’alimentation, 
d’hivernage ou de migration où la présence des espèces a été relevée. 

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR4211810 « Vallée du Rhin de Strasbourg à 
Marckolsheim » au titre de la Directive Oiseaux qui protège les secteurs rhénans majeurs pour 
la survie de l’avifaune. Ces derniers comprennent les espaces essentiels à la survie de certaines 
espèces d’oiseaux rares ou menacées. Ce sont des zones de reproduction, d’alimentation, 
d’hivernage ou de migration où la présence des espèces a été relevée. 

L’identification précise des sites, d’habitats et d’espèces susceptibles d’être concernés par le Plan 
Climat n’est pas faisable à ce stade. En effet, il fixe un plan global d’actions au niveau du territoire et 
n’a pas pour objectif de localiser finement les projets. Lorsque cela est possible, la localisation des 
projets en dehors du réseau Natura 2000 doit être préférée. Lorsqu’une localisation au sein ou à 
proximité d’un site Natura 2000 ne peut être évitée, et que des impacts notables sont identifiés, des 
mesures d’évitement, de réduction ou, en dernier recours, de compensation, doivent être prévues. 

 

En conclusion, à son échelle, le PCAET ne porte pas atteinte de manière significative aux objectifs de 
conservation des sites NATURA 2000. Néanmoins les projets eux-mêmes devront veiller à préserver 
ces sites, habitats et espèces concernés : interactions des sites NATURA 200 avec les réseaux d’énergie, 
l’exploitation forestière du bois Energie et Bois construction, installations pouvant nécessiter une 
consommation foncière de milieux, développement fluvial en lien avec la faune aquatique… 
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CHAPITRE IX. LA PRESENTATION DES CRITERES, INDICATEURS ET 
MODALITES DE SUIVI 

Le PCAET définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement 
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ". Les critères, en cherchant à savoir si la visée de départ produit 
les effets attendus sur le territoire, permettent de juger et d'évaluer les effets de la mise en œuvre du 
PCAET. Les indicateurs quant à eux permettent de fournir une mesure, un renseignement sur la 
dynamique métropolitaine permettant de la caractériser. Il s'agit de l'outil de mesure qui sert à 
alimenter le critère de suivi. 

Si certains indicateurs relèvent d'une typologie classique, que la collectivité est en mesure de mobiliser 
de manière sûre, aisée et stable dans le temps (généralement dans le cadre d'observatoires 
territoriaux), d’autres relèvent davantage du champ exploratoire, que la collectivité se donne pour 
objectif de tester, mais dont la fiabilité ou la faisabilité en termes de collecte de données n'est pas 
systématiquement garantie de manière pérenne. 

Ces indicateurs ci-après permettent un suivi global de l’efficacité du plan. D’autres indicateurs évoqués 
dans le plan d’action et non repris ici, permettent un suivi plus fin par action. 

AXES  OBJECTIFS Indicateurs Plan Climat 
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  1.1 Améliorer la qualité 
de l'air pour tous 

Part de la population vivant dans des zones concernées par les 
dépassements des lignes directrices de l'OMS - Source ATMO Grand Est 

Consommation d'énergie finale par secteur d'activité et par source - 
Source ATMO Grand Est 

Bilan annuel des émissions polluantes - qualité de l'air - Source ATMO 
Grand Est 
Nombre de bornes électriques en fonctionnement sur espace public - 
Source Eurométropole 

1.2 Favoriser les 
mobilités durables 

Linéaire d'itinéraire cyclable sécurisé - source Eurométropole 

Nombre de voyages annuel sur le réseau urbain - source CTS 
Nombre de voyages annuel sur le réseau métropolitain - source Région 
Grand Est 

Parts modales - sources enquêtes ménages 

1.3  Faire de l'urbanisme 
un levier du territoire 
durable 

Stockage carbone - source ATMO Grand Est 

1.4 Favoriser la 
résilience du territoire 
en plaçant 
l'environnement au 
cœur de la stratégie 
d'adaptation  

Emissions de gaz à effet de serre par secteur et de la séquestration 
carbone - Source ATMO Grand Est 
Part du territoire faisant l’objet d’une protection forte en matière de 
biodiversité NATURA 2000 - Source DREAL Grand Est 
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AXES  OBJECTIFS Indicateurs Plan Climat 
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2.1 Maîtriser les 
consommations du 
secteur résidentiel et 
lutter contre la précarité 
énergétique 

Part du parc résidentiel réhabilité en BBC (nbre de logements) - source 
à définir 

nb de rénovations énergétiques, dont niveau BBC  - source à définir 

2.2 Maîtriser les 
consommations dans le 
tertiaire et l'industrie 

Consommation électrique du patrimoine bâti des collectivités - source 
Collectivités 

2.3. Déployer 
massivement les ENR&R 
pour s’engager sur la 
neutralité carbone 

Taux de couverture de la consommation énergétique finale par les 
énergies renouvelables et de récupération et production d'énergies 
renouvelables et de récupération par filière - source ATMO Grand Est 
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3.1 Promouvoir une 
consommation 
responsable 

 Emissions de GES annuelles du territoire par habitant - Source ATMO 
Grand Est 

Production de déchets ménagers et assimilés kg/habitant - Source 
Eurométropole 

3.2 Intégrer les déchets 
dans une logique 
d’économie circulaire 

 / 

3.3 Engager une 
mutation vers une 
économie responsable, 
innovante et solidaire 

taux de création d'entreprise  / évolution de l'emploi - Source REE et 
ACOSS 
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 4.1 Mobiliser tous les 
acteurs du territoire 

 / 

4.2 Mettre en place une 
ingénierie financière 
permettant l'atteinte 
des objectifs air climat 
énergie 

 / 

4.3 Piloter, suivre et 
évaluer le plan climat 

Nombre de bilan de suivi des indicateurs – source Eurométropole 
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CHAPITRE X. LA PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR 
REALISER L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Afin d'établir la présente évaluation environnementale, la méthodologie générale appliquée se 
compose : 

o de recherches et d’analyses bibliographiques ; 

o d’un recueil de données auprès d'organismes compétents dans les différents 
domaines d’étude ; 

o de la connaissance par l’ADEUS du territoire métropolitain ; 

o d'une analyse réalisée à l'aide de méthodes déjà expérimentées pour des documents 
de planification similaire (récemment le PLUi métropolitain et de l’évaluation 
environnementale du SCOTERS) ainsi que les méthodologies proposées par les MRAE 
sur les PCAET (Rapport d’activités 2017). 

 

A. PRESENTATION DU PROJET DE PCAET ET DU PROGRAMME D’ACTIONS 

La présentation du PCAET est réalisée sur la base des éléments et études fournis par les services de 
l’Eurométropole ainsi que des travaux réalisés par le bureau Rouge Vif Territoires et de Burgeap : 
actions issues des phases de concertation, établissement du programme d’actions. 

 

B. ETAT INITIAL - DIAGNOSTIC 

En fonction de la nature des informations requises et des données disponibles, l'analyse a été effectuée 
à deux niveaux : 

o une approche globale portant sur un secteur d'étude élargi, plus vaste que 
l’Eurométropole de Strasbourg ; 

o une approche plus locale, dans laquelle les données portent sur le territoire inscrit 
spécifiquement dans le périmètre métropolitain. 

L’évaluation des incidences du PCAET résultant de la confrontation entre les caractéristiques du projet 
et les données du site à l’état initial, il importait donc, dans un premier temps, de définir avec précision 
les caractéristiques du territoire à l’état initial. Chaque thématique a fait l’objet d’une évaluation des 
évolutions attendues au fil de l’eau sans mise en œuvre du PCAET et d’une mise en perspective des 
enjeux soulevés pour le territoire, en particulier en lien avec l’air, le climat et l’énergie. 

La principale source utilisée en fonction des thèmes abordés est le PLUi métropolitain approuvé en 
décembre 2016. Il est récent, présente de manière détaillée l’ensemble des thématiques 
environnementales et couvre l’ensemble du territoire concerné par le PCAET. Il a été actualisé et 
complété par les études en cours réalisées dans le cadre du projet de révision du PLUi qui intègre les 
5 nouvelles communes du territoire.  
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Ces éléments ont été synthétisés spécifiquement pour la présente étude du PCAET pour éviter toute 
redondance avec le PLUI approuvé et en cours de révision. Cette version synthétique de l’état initial 
du territoire a été proportionnée aux enjeux du territoire conformément à l’article R122-20 du Code 
de l’environnement qui dispose que l'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance 

du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 

qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Il permet également d’avoir un document 
facilement appropriable par le public. Néanmoins, le PLUi étant disponible et consultable sur le site 
internet de l’Eurométropole, les personnes curieuses désirant approfondir leur connaissance du 
territoire peuvent s’y référer facilement. 

Compte-tenu de la nature du PCAET, certains points spécifiques ont été particulièrement développés 
conformément à l’article R229-51 du Code de l’Environnement, notamment pour faire un diagnostic 
sur l’air, le climat et l’énergie. Ces évaluations ont été réalisées sur la base des données fournis par 
ATMO GRAND EST Invent’Air V2018 (chiffres clés et données de l’observatoire Climat Air Énergie Grand 
Est) ou encore l’INSEE concernant la population et le logement. 

Par ailleurs, d’autres sources de données ont été utilisées, notamment l’ADEME ou la DREAL pour des 
méthodologies ou encore de résultats d’études sur l’énergie. Ces sources ont systématiquement été 
indiquées tout au long du document. 

Enfin, de nombreux travaux de l’ADEUS ont été utilisés pour alimenter ce document. 

 

Certains chapitres spécifiques ont été traités dans le document pour répondre aux exigences du code 
de l’environnement sur les PCAET : 

� L’évaluation de séquestration de carbone et potentialité de l’utilisation de biomasse sur la 
base méthodologique proposée par l’ADEME sur les PCAET. 

� Les potentiels de développement des ENR en utilisant l’outil 100% ENR de l’ADEME. 

� L’analyse de la vulnérabilité du territoire en actualisant des premiers travaux menés en 2012 
par l’ADEUS sur la vulnérabilité et par des investigations complémentaires sur l’ensemble des 
thématiques.  

 

C. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ENVISAGEES 

Ce chapitre a pour vocation d’expliciter et justifier le plan climat, notamment au regard de 
préoccupations d’ordre environnemental. Basé sur le suivi rigoureux des débats au cours de 
l’élaboration du PCAET, il met en valeur les choix opérés pour l’atteinte des objectifs. 

 

D. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques du plan d’action du PCAET permet 
une évaluation de ses impacts sur chacun des thèmes environnementaux considérés. 
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Les impacts du projet de PCAET sont a priori souvent positifs sur l’Air, le climat ou l’énergie du fait de 
la nature même du document. Cependant certains effets indirects négatifs peuvent émerger, selon le 
thème étudié, et peuvent être qualifiés de temporaires ou permanents, directs ou indirects. L’impact 
est jugé positif si son effet est bénéfique, négatif si son effet est néfaste. Un niveau d’impact variant 
de neutre à fort est attribué à chaque impact négatif ou positif. 

La détermination des impacts du projet est fondée sur l’analyse a posteriori de projets de plans et 
programmes similaires ou de nature approchante comme les SCOT et PLUi, dans des contextes plus ou 
moins identiques. Le retour d’expériences de tels projets de plans et programmes permet par 
extrapolation, une bonne analyse des impacts prévisibles et potentiels du projet. Au-delà de l’analyse 
purement qualitative, certains aspects et impacts sont étudiés autant que possible de manière 
quantitative quand cette évaluation a été faite au stade du programme d’actions. 

Pour chaque impact négatif jugé non neutre, une vigilance particulière est formulée. Compte-tenu de 
la nature même du PCAET, l’exercice de définition de mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation est délicat. 

 

E. L’ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION 

L’article R104-18 du Code de l’urbanisme pose le principe que le PCAET doit présenter sil y a lieu, son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes. La justification 
de la compatibilité ou de la prise en compte de ces mêmes documents de rang supérieur par le PCAET, 
en tant qu’obligation formelle découlant de cet article n’existe pas.  

Il y a lieu de faire une différence entre la description des contenus et de leur articulation, évoquée 
dans le paragraphe précédent, qui ne pose pas de problème particulier dès lors que l’on considère 
qu’elle est une plus-value au lecteur non assortie d’une obligation formelle autre que celle de ne pas 
trahir le contenu de ces documents de rang supérieur. Il convient de noter qu’une telle justification a 
existé dans les anciens documents de planification. La loi Solidarité et Renouvellement Urbains a mis 
fin à cette obligation mais certaines autorités continuent à le demander. 

Pour mémoire, il faut rappeler que l’analyse de la compatibilité consiste à rapprocher deux dispositions 
et les volontés qu’elles expriment. Il conviendrait donc, pour parvenir à une telle justification de la 
compatibilité d’un PCAET avec son environnement administratif, d’examiner chacune des dispositions 
du PCAET au regard de chacune des dispositions de tous les documents de rang supérieur et de 
décrypter la substance exprimée par chacune de ces dispositions pour démontrer la compatibilité ou 
la prise en compte par le PCAET. Une telle obligation juridique formelle, outre la difficulté pour ne pas 
dire l’impossibilité matérielle qu’elle laisse transparaître, accroîtrait le risque contentieux de manière 
exponentielle, l’oubli d’une seule justification étant susceptible de jeter le doute sur la légalité du 
PCAET. L’articulation avec les documents d’urbanisme se limite donc à la description de l’articulation 
dans le respect du Code de l’environnement et de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement, qui précise que les évaluations indiquent « les liens avec d'autres plans et 
programmes pertinents ». 
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F. DIFFICULTES RENCONTREES 

Du point de vue de l’état initial, les quelques difficultés rencontrées sont à associer notamment au 
caractère généralisé du périmètre d'étude métropolitain, en comparaison des échelles géographiques 
très étendues des études disponibles ou quelques fois au contraire au caractère très ponctuel et partiel 
des données.  

Cette différence d’échelle géographique rend ainsi parfois difficile ou approximative l’extrapolation de 
données relatives à un contexte général, à grande échelle, sur un territoire précis de l’Eurométropole. 

A titre d’exemple, les données physiques (climatologie, géologie) sont appliquées à des territoires 
beaucoup plus larges que le seul périmètre métropolitain. A contrario les données statistiques 
(démographie, emploi, habitat) sont à une meilleure échelle. De même, les orientations, les objectifs 
et les données des documents de planification tels que SDAGE, SAGE, (…) peuvent être difficiles à 
interpréter à l’échelle du périmètre métropolitain. 

Parallèlement, quelques difficultés sont apparues concernant des thématiques environnementales 
plus spécialisées. A titre d’exemple, des difficultés ont été rencontrées dans la différence 
méthodologique d’études entre les études de séquestration de CO2 sur la base BD OCS par l’ADEUS et 
sur Corine Land Cover de maille moins fine par ATMO GRAND EST. Cette dernière a retenu cette base 
nationale dans un souci de cohérence dans le traitement des données à l’échelle régionale même si 
localement des données plus précises existent. 

Autre exemple, il n’y a pas de BD OCS plus récente que celle de 2012 du fait des travaux actuels de 
tentatives d’harmonisation régionale du traitement d’image satellite. 

Concernant les solutions alternatives envisagées, aucune n’a fait l’objet d’étude détaillée : compte-
tenu de l’urgence climatique et sanitaire, il ne peut être envisagé de faire moins. L’ensemble des 
actions permettant d’atteindre les objectifs a été capitalisée. 

Enfin la démarche Eviter Réduire et Compenser est délicate à mener pour ce document même si elle a 
continuellement guidé les choix faits par la collectivité dans l’élaboration du PCAET. Cette évaluation 
a plutôt conduit à formuler un certain nombre points de vigilance sans réussir à mettre en valeur le 
travail d’évitement, réduction, compensation tout au long de l’élaboration de ce projet de territoire. 
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Consultation publique par voie électronique : 

retour sur les observations reçues  
 

Contexte du projet  
L’Eurométropole de Strasbourg a délibéré un projet de plan climat air énergie territorial lors de son conseil du 5 avril 2019. Une consultation publique a été 

menée du 2 septembre 2019 midi au 7 octobre 2019 midi sur le site dédié : https://participer.strasbourg.eu/planclimat.  

Le présent rapport correspond à la réponse apportée par la collectivité à cette consultation et explique la façon dont elle va tenir compte des observations 

formulées aussi bien de la part des autorités (Préfet de Région, Président de la Région Grand Est, Mission régionale d’autorité environnementale et autorités 

allemandes) que du grand public. 

 

Cadre légal de la consultation 
L’organisation de la consultation publique est régie par l’article L123-19 du Code de l’Environnement. Les modalités de réponse sont quant à elles régies par 

l’article L123-19-1 du Code de l’Environnement. Enfin, le volet transfrontalier est régi par l’article R122-22 du Code de l’Environnement. 

 

Synthèse des observations déposées par voie électronique 
L’ensemble des observations reçues figure à la fin de ce rapport. Il est proposé ici une synthèse par thème pour en faciliter la lecture. Les observations sont 

reprises telles qu’elles ont été formulées. Lorsque la contribution portait sur plusieurs thèmes, elle a été séparée et ventilée dans les différents tableaux. Les 

suites à donner pour chaque observation peuvent être de nature différente :  

• « retenue » signifie que l’observation sera prise en compte dans la version définitive du plan climat. Elle pourra soit être intégrée directement dans le 

cas où l’Eurométropole de Strasbourg dispose des compléments nécessaires, soit faire l’objet d’une action spécifique à ajouter dans le plan d’actions. 

• « à étudier » signifie que l’observation nécessite des investigations complémentaires avant de pouvoir décider de la retenir ou de la rejeter. Ces 

compléments pourront concerner aussi bien la faisabilité financière, technique, juridique ou sociale. 

• « non retenue » signifie que le plan climat définitif n’intègrera pas cette observation.  
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Observations d’ordre général sur la méthode employée 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Préfet & Région 
la démonstration de la faisabilité de la trajectoire choisie est inexistante (pour GES, polluants, énergie, EnR, Adaptation) / de 
nombreuses actions listées sont déjà réalisées et peu d’entre elles ont des objectifs ambitieux 

retenue 

Préfet & Région 

Le lien entre l’ambition et les leviers opérationnels est perfectible pour diverses raisons : 
• absence de démonstration du caractère réaliste de l’action soit en raison d’une insuffisance des moyens présentés pour cette action, 
soit par la rédaction trop vague de l’action  
• insuffisance de pérennité de l’action  
• insuffisance du caractère mesurable  

retenue 

Autorité 
environnementale 

Plus généralement, l’Ae regrette que le PCAET ne chiffre les économies en tCO2e que pour quelques actions. Pour aller plus loin, les 
économies d’émissions directes et indirectes pourraient être distinguées. Ces estimations permettraient de prioriser les actions à 
mener et aideraient à démontrer que le plan est proportionné aux objectifs fixés. 

retenue 
 

Autorité 
environnementale 

L’Autorité environnementale recommande de : 
• établir la liste des actions prioritaires à mettre en œuvre pour diminuer les émissions de GES du territoire métropolitain après avoir 
évalué les réductions d’émissions de GES en tCO2e des actions jugées les plus pertinentes ; 
• intégrer le COS au périmètre de l’évaluation environnementale du PCAET. 

retenue 

Préfet & Région il manque des horizons 2021 et 2026 et le chemin qui garantit l'atteinte des objectifs retenue 

Préfet & Région au-delà des EnR, l'identification des enjeux, forces et faiblesses du territoire est perfectible retenue 

Préfet & Région 
une cartographie des partenaires et démarches en cours permettrait de mieux situer la trajectoire et le degré de mobilisation des 
acteurs 

retenue 

Préfet & Région 
le lien entre le diagnostic et la stratégie territoriale ne ressort pas toujours, notamment parce que les enjeux ne sont pas clairement 
établis, ni hiérarchisés. Les objectifs devraient être définis selon les enjeux du territoire. 

retenue 

Préfet & Région 

diagnostic socio-économique : La vulnérabilité économique est parfois évoquée en référence à des dispositifs susceptibles de 
l’atténuer. De manière générale, le territoire doit mieux mettre en avant ce que représente en termes d’impact humain, social et 
économique une détérioration de la qualité de la nappe phréatique, une baisse du niveau des eaux, des épisodes caniculaires de 2013 
ou 2019 se prolongeant sur des mois entiers, etc. 

à étudier 

Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 

Concourir à l’objectif de réduction des prélèvements de 20% : 
� Développer une réduction de la dépendance à l’eau pour l’ensemble des usagers de l’eau (systèmes agricoles, collectivités 

notamment espaces verts (lien avec le végétal en ville) et l’aménagement, les particuliers, les industriels, l’artisanat) 

� L’Enjeu de réduire la dépendance à l’eau est prioritaire à la recherche de ressource de substitution (cette dernière étant une 

solution qui augmente la fragilité du système, entretient la pénurie et « masque » pour un temps la nécessité de s’adapter) 

retenue 

Citoyens Je n'ai pas bien compris comment vous arrivez a la neutralité carbone ? On réduit les émissions de co2 de 40%, mais comment ? retenue 
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Citoyens 
Que n'a t'on mis en place cette consultation citoyenne "AVANT" l'autorisation de construction du GCO promu par ceux qui aujourd'hui 
se piquent de faire de l'écologie! 

non 
retenue 

Citoyens 
Vous nous parlez des chiffres précis fournis par ATMO concernant les émissions de GES sur le territoire qui sont sont de 
4tCO2/habitant ( 3.81 TCO2/habitant dans vos tableaux), mais qui ne concernent qu'une partie des émissions classées dans le scope1 
et d'aucune classées dans les scopes 2 et 3 

retenue 

Citoyens 
Dans votre objectif en première page PLAN CLIMAT il est noté une réduction de 40 % alors que l'objectif final est de 90 % en 2050 , le 
nombre 40% correspond à un objectif intermédiaire pour 2030, Il serait souhaitable de rectifier l’erreur afin d'éviter toutes confusion 
des participants et des élus sur les mesures à mettre en place pour y parvenir 

retenue 

Citoyens 
Il y a un réchauffement climatique évident et il faut agir. Mais j'ajouterai 2 remarques: - il n'est pas assez fait référence aux gachis 
(alimentaires, énergétiques, achats,...) - on ne chiffre guère la part de responsabilité de l'humain dans ce réchauffement climatique. Il 
semble évident, mais quelle est la proportion ? 

retenue 

Citoyens 
le projet drawdown de l’écologiste américain Paul Hawken présente 100 solutions pour stopper et inverser le réchauffement 
climatique. Et l’isolation des bâtiments et la réduction des déchets ne figurent pas dans les 10 meilleures solutions. Je vous invite à 
consulter ces solutions via internet. 

retenue 

EELV Strasbourg 
Eurométropole 

Alors que se succèdent dans le monde canicules et calamités liées au changement climatique, l'Etat français, sourd aux mobilisations 
citoyennes, n'a pas pris la mesure de l'urgence. Les territoires se retrouvent plus que jamais en fer de lance de l'action climatique. Ils se 
voient imposer par l’Etat une double contrainte : lutter contre le réchauffement climatique et en même temps restreindre leur budget. 
D’ores et déjà, nous constatons que les mesures proposées par le projet ne permettront pas d’atteindre l’objectif fixé par les Accords 
de Paris – à savoir une réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de 90% d’ici 2050. En l’état, le PCAET ne 
tient pas compte de l’ensemble des émissions produites par l’activité économique de notre territoire. 

retenue 

Citoyens 
sur la comptabilisation des émissions de CO2 de la scope 2 dans le PCAET , elles n'ont effectivement pas été comptabilisées alors que 
la loi y oblige. (…) pour les émissions scope 1+2 un total de 4.5 t/hab, alors que dans le plan climat elles sont indiquées à 3.8t/hab 
Merci de bien vouloir rectifier dans le PCAET les graphiques et les chiffres d'émission de CO2 qui passent de 1.8Mt/an à 2.15Mt/an. 

retenue 

Alsace Nature 

Le climat s'affole, les citoyens et citoyen-ne-s s'inquiètent et pourtant les mises en actions des pouvoirs publics afin de réduire notre 
impact sur le climat restent faibles. Nous nous devons de rappeler que les enjeux doivent nous faire prendre conscience de la 
nécessaire rupture de modèle afin de construire une société décarbonée, seule apte à relever le plus grand défi de notre génération. 
Les objectifs 2030 définis par le plan climat de l'eurométropole sont ambitieux et indispensables, mais des objectifs à long terme ne 
sont pas une garantie d’actions concrètes et efficaces. Nous tenons à rappeler qu’une diminution de 40 % des GES d’ici 2030 pour les 
pays développés reste insuffisante. L’objectif fixé n’est en effet pas à la hauteur de l’enjeu puisque, comme le soulignent les experts du 
GIEC dans leur rapport de 2018, limiter le changement à 1,5 degrés nécessite des transitions « rapides et de grande envergure ». Cela 
implique une neutralité des émissions carbone d’ici 2030. Sans actions supplémentaires nous ne respecterons pas l’accord de Paris et 
nous mettrons 20 ans de plus à parvenir aux objectifs fixés, soit 2050. Un Français produit actuellement en moyenne 10,5 tonnes de 
GES chaque année – en considérant aussi les importations – alors que la neutralité carbone supposerait de ne pas dépasser les 4 
tonnes annuelles par individu, sans prendre en compte les possibilités supplémentaires de captation. Si nous ignorons ce fait, nous 
nous acheminerons immanquablement vers un réchauffement d’au moins 3 degrés. C’est pourquoi nous demandons à ce que 

à étudier 
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l'eurométropole fasse preuve de plus d’ambition et deviser, grâce à des mesures concrètes à court et moyen terme, la neutralité en 
GES d’ici 2030. 

Alsace Nature 

Ajout sur la méthode (afin d’affiner l’axe 4) : sensibiliser et associer les citoyens, - procéder à intervalles réguliers, à la présentation 
d’évaluations intermédiaires des actions menées - en informer les citoyen-nes, associations etc. (utiliser pour ce faire les magazines de 
communication institutionnelle, les réunions par quartier (ou commune) etc. ) ; - dans le même objectif, présenter aux citoyen-nes les 
actions remarquables, innovantes ayant permis de modifier les pratiques ; Il faut noter que très peu d’actions intermédiaires de ce 
type sont intégrées aux différents calendriers thématiques du plan climat. 

 

Citoyens 
je constate le faible nombre de participants à cette plate forme; quelle publicité en a t elle été faite , en particulier auprès des jeunes 
(classes de collège, de lycée , de CAP, de BTS etc..) , auprès des associations de quartier , des CSC ? par exemple.?en proposant des 
versions simplifiées d'accés facile 

à étudier 

Association 
Prom'Ober 

Oberhausbergen et 
collectif 

Génome/Environne
ment 

LE BILAN RELATIVEMENT DÉCEVANT DU PLAN CLIMAT 2010-2020 
 
La délibération No 4 du 05 avril 2019 tout comme le rapport " Stratégie Plan Climat 2030 " y annexé dressent le constat d'un premier 
Plan Climat aux " résultats en demi-teinte ». En effet : 

• L’objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) n'a été atteint, pour l’essentiel, que du fait de l'arrêt des activités de la raffinerie 
pétrolière de Reichstett. Par contre les ajustements attendus des autres secteurs d’activités, sur l'ensemble du territoire de l'EMS et 
des 33 communes qui la composent, n'ont pas vraiment été mis en œuvre ce qui laisse prévoir des difficultés pour inscrire la baisse 
des émissions de GES sur une trajectoire vertueuse constante ; 

• L’objectif de baisse de la consommation d'énergie n'a été atteint qu'à 40% et l'indicateur y relatif est même fâcheusement reparti à 
la hausse. A l'évidence les efforts, indispensables, attendus en matière d'isolation thermique des bâtiments d'habitation mais aussi 
des locaux d'activités tardent à être réalisés avec tout le volontarisme - y compris de programmation financière - nécessaire. Si 
l'adaptation des grands ensembles bénéficiant de subventions ANRU paraît à peu près maîtrisé l'on attend toujours les dispositifs 
incitatifs qui permettraient de renforcer l'isolation thermique des petits ensembles de logements, souvent en copropriété, dans les 
communes comme Oberhausbergen.  
Et que dire de ces supermarchés ou de ces locaux d'activités tertiaires (Valparc, E3 …) construits hâtivement sans grand souci 
d’isolation, qui induisent des coûts de chauffage important en hiver et de climatisation en périodes de grande chaleur. Enfin, les 
dispositifs d'aides financières de l'État et des collectivités sont mal connus des populations, souvent difficilement compréhensibles, 
trop vite changeants dans le temps, dispersés entre différentes administrations et parfois assujettis à des critères différents. 

• L’objectif d'augmentation de la couverture des besoins énergétiques de l'agglomération par des énergies renouvelables n'a été 
atteint qu'à 50%. Faut-il s'en étonner lorsque l'on constate que les promoteurs immobiliers se préoccupent généralement assez peu 
d'installer des panneaux solaires - pour la production d'eau chaude sanitaire ou d'électricité -, sur les vastes surfaces de toitures des 
immeubles d'habitation ou d’activités, et que les services de l'EMS qui instruisent les dossiers correspondants semblent peu s'en 
préoccuper. Le recours aux dispositifs de pompes à chaleur est également insuffisant. 
En tout état de cause les raisons, à l'évidence multiples, de l'échec relatif du premier Plan Climat mériteraient une analyse 
approfondie et multiforme. L'on ne saurait se contenter de constater que l'inversion des tendances ne peut pas uniquement résulter 
de l'inflexion des politiques publiques telle que définie par les délibérations votées - un peu en vase clos -, par le conseil de l’EMS. 

à étudier 
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UNE MOBILISATION INSUFFISANTE DES POPULATIONS ET DES FORCES VIVES DE L'AGGLOMÉRATION  
 
Indiscutablement, la mobilisation des populations et de ses instances représentatives (municipalités, tissu associatif, ...) est largement 
insuffisante - voire inexistante -, pour permettre une réelle prise de conscience : 

• Des redoutables et complexes enjeux " air - énergie - climat " et des impacts multiformes, dès le court et le moyen termes, de la 
pollution de l'air et des sols, dont les effets du réchauffement climatique sont les plus immédiatement perceptibles par tous, de 
l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre de mesures efficaces , cohérentes , adaptées aux différents secteurs du territoire 
métropolitain et dûment concertées afin d'être le plus fédératrices possibles afin de susciter l'acceptabilité sociale et économique des 
inévitables "éléments de rupture" par rapport aux pratiques actuelles. Le récent feuilleton de l'approbation de Zones à faibles 
émissions (ZFE) successivement par le Conseil municipal de Strasbourg, le 23 septembre 2019, puis 4 jours plus tard par le Conseil 
EMS, avec des objectifs différents, ne semble pas aller dans ce sens. D'autant plus que ladite délibération du 05 avril dernier 
prévoyait simplement que " la mise en place future d'une ZFE serait discutée (et non pas votée) courant 2019 ". 
Au niveau local, force est de constater qu'aucune information sur la stratégie " Plan Climat " n'a été communiquée - et encore moins 
débattue -, au Conseil municipal d’Oberhausbergen. Le groupe municipal minoritaire a d'ailleurs fait une intervention à ce sujet lors 
du Conseil municipal du 30 septembre dernier, pour déplorer ce manque d'information et de débat sur cette problématique sensible. 
Le journal municipal n'en a pas non plus fait état et les associations n'ont pas eu la moindre information à ce sujet.  
Dans de pareilles conditions il ne faut donc pas s'étonner de la très faible participation des populations de l'Eurométropole à la 
concertation publique organisée en 2018 et encore moins à la présente consultation électronique. 

Association 
Prom'Ober 

Oberhausbergen et 
collectif 

Génome/Environne
ment 

CONCERNANT LES ACTIONS ET ATTENTES DE LA COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN (PAGE 233 DU RAPPORT) 
 
Dans son annexe 3 le rapport " Stratégie du Plan Climat " présente les contributions des 33 communes (avril 2019) à l'élaboration du 
Plan Climat, en faisant état de " débats sur les enjeux du Plan Climat ". Les actions et attentes d'Oberhausbergen sont énoncés en page 
233 et appellent les observations suivantes de la part de Prom’Ober. 
Notre association n'a pas été associée à un tel débat au niveau communal et n'a reçu aucune information sur son contenu et ses 
conclusions.  

retenue 
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Observations d’ordre général sur la mise en œuvre du plan climat 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation Suite donnée 

Préfet & Région 
La coordination avec les voisins (y compris allemands) est perfectible, par exemple pour les questions de ressources biomasse et 
stockage carbone. 

à étudier 

Autorité 
environnementale 

L’Ae recommande de mettre en place un dispositif de suivi du plan et de ses impacts sur l’environnement et la santé, comprenant 
indicateurs et actions correctives le cas échéant. 

retenue 

Citoyens C'est bien de voir que la collectivité s'est engagée dans un programme ambitieux, maintenant il faut s'y tenir ! retenue 

Citoyens 
Il n y a pas d'opposabilité donc si l'Eurometrole ne fait pas ce qu' elle annonce par son plan climat,il n 'y pas de contraintes. Je 
demande donc l opposabilité 

non retenue 

Citoyens 
De plus je demande également un budget dédié à la constitution et le fonctionnement d un groupe d'experts tant associatifs, 
citoyens qu' universitaires'et transfrontalier pour suivre les mesures proposées et les accompagner. 

à étudier 

Greenpeace & 
Alternatiba 

Avant son adoption définitive fin 2019, le Plan Climat Air Energie Territorial 2030 (PCAET) de l’Eurométropole de Strasbourg est 
soumis à une vaste concertation pour recueillir les avis du public. Vous trouverez ci-après la contribution commune des groupes 
locaux de Greenpeace et Alternatiba *************************** Force est de constater que le précédent Plan Climat 2009 – 
2016 a échoué dans ses principaux objectifs : *Si les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont décru sur la période, c’est 
essentiellement la conséquence involontaire et inattendue de la fermeture de la raffinerie de Reichstett ; *La production d’énergie 
renouvelable (ENR) sur le territoire a certes augmenté, mais reste loin des objectifs annoncés (15% de la production totale au lieu 
des 20 à 30% annoncés) ; *Quant à la consommation d’énergie finale du territoire, au lieu de baisser de 30% … elle a augmenté de 
8% ; *Enfin, Strasbourg fait partie des zones pour lesquelles la France a été renvoyée devant la Cour de Justice Européenne en raison 
des dépassements de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote et l’ensemble du territoire reste très loin des standards de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en la matière… En parallèle à ce constat d’échec du précédent Plan, le PCAET 2030, 
prenant acte de l’urgence climatique, rehausse les ambitions de l’agglomération en matière de transition écologique pour annoncer 
des objectifs en cohérence avec les engagements de l'accord de Paris et de la COP 21. S’il faut se féliciter d’un tel volontarisme 
salutaire, on ne peut s’empêcher de craindre qu’au final, le résultat en soit… un fossé encore plus grand entre les objectifs visés et les 
résultats effectivement obtenus ! Si les objectifs annoncés sont en rupture avec les évolutions constatées, le plan d’actions reste 
quant à lui dans une inquiétante continuité avec le passé… La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAE), elle-même, 
a eu l’occasion de souligner dans son avis du 8 août 2019 le décalage entre les objectifs et le plan d’actions annoncé. Pour s'en 
convaincre, quelques exemples peuvent être cités parmi de nombreux autres… *Concernant la rénovation thermique des logements 
(action 2.1.2 et 2.1.3), il risque de manquer, en 2030, au rythme actuel des dispositifs existants, plus du quart de l’objectif des 6 à 
8000 logements par an [1], et ce, sans qu’aucun moyen supplémentaire ne soit véritablement mis sur la table [2] ; *Concernant le 
développement des ENR (action 2.3.3), une fois épuisé le gisement des projets de géothermie actuellement en cours, on peine à 
déceler autre chose que de grandes déclarations d'intention dénuées de moyens financiers et de stratégies de déploiement ; *La « 
massification » des réseaux de chaleur vertueux (action 2.3.2) qui est effectivement un outil efficace de transition énergétique 
permet d’afficher un objectif de réduction des GES (-63 000 TCO2 en 2030) … mais sans annoncer le moindre budget prévisionnel ni 

à étudier 
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la répartition entre investissements rentables et subventions publiques indispensables… ; *Quant aux mobilités actives, la 
finalisation du réseau Vélostras, prévu notamment pour favoriser l’usage des vélos à assistances électriques (action 1.2.1), est 
planifiée pour 2028 dans le PCAET, mais si l’on se fie au rythme d’investissement du mandat qui s’achève (2M€ d’investissement en 6 
ans sur les 30 nécessaires [3]), il sera finalisé …en 2108… !! *Enfin, sur la qualité de l’air, si l’adoption récente d’une Zone à faible 
émission (ZFE) est un signal prometteur, l’horizon temporel de 2030 pour la sortie du diesel pour les communes hors Strasbourg 
laisse planer plus que des doutes sur le respect des seuils de l’OMS… en 2030 ! Et il faudra, avant cela, respecter les normes 
françaises et européennes en cohérence avec les obligations qui seront définies dans la loi d'orientation des mobilités (respect des 
normes au plus tôt et au plus tard en 2025). Sans compter les effets négatifs de la politique industrielle (autorisation d’émission 
supplémentaire à Blue Paper, fonctionnement chaotique de l’incinérateur…). Ni les externalités négatives du Grand Contournement 
Ouest et de son effet de « couloir à camions » qui ont tout simplement été oubliées dans le PCAET, comme le regrette la MRAE dans 
son avis… Et la liste de ces exemples pourrait s’allonger à l’envi… Face à ces inquiétudes quant aux moyens effectivement déployés, 
on pourrait se rassurer de voir que les fiches-actions sur la mise en place d’une ingénierie financière (actions 4.2.) sont en cours 
d’élaboration ou que l’EMS a annoncé oralement à la MRAE un audit de la compatibilité de son budget au regard de ces objectifs du 
PCAET. De même, la mise en place d’une évaluation systématique des délibérations de plus de 100 000 € (action 4.1.1) est 
certainement intéressante. Mais il ne suffira pas de « verdir », de « greenwasher » les décisions de la collectivité en continuant 
comme avant... Les objectifs annoncés dessinent un scénario de rupture ; il faut que les décisions suivent maintenant ! Et 
notamment : *en évaluant l’opportunité même de certains projets : par ex. : il ne suffira pas de mettre des ombrières solaires sur les 
parkings de la Zone commerciale nord pour que son agrandissement devienne « climato-compatible » alors que ce projet est en 
contradiction flagrante avec de nombreux objectifs : actions 1.2.1., 1.3.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., … *en mettant effectivement 
en œuvre des politiques publiques de transition grâce un investissement massif : par ex. : le déploiement massif de réseaux de 
chaleur ne sera jamais rentable… mais ça n’est pas une raison pour ne pas le faire ! Demande-t-on à un réseau d’assainissement 
d’être rentable… il est juste indispensable… *en « changeant de braquet » sur de nombreux sujets 
(…) [NdlR : la partie « transports » a été intégrée dans le tableau thématique ci-dessous] 
Pour ne pas rater (à nouveau…) le rendez-vous du PCAET, il faut donc maintenant garantir les moyens financiers d’atteindre les 
objectifs, arrêter définitivement les projet écocides et engager de vraies politiques publiques de rupture. 

EELV Strasbourg 
Eurométropole 

(…) D’autre part, aucune garantie n’est donnée sur les moyens qui seront mis en œuvre par la collectivité pour lutter contre le 
réchauffement climatique, ni sur l’évaluation des mesures qui seront prises. Rappelons que pour l’instant, le PCAET n’engage pas 
juridiquement les collectivités. Le risque est donc qu’il se réduise à un catalogue de bonnes intentions, ce que les citoyens ne 
sauraient comprendre, notamment les jeunes mobilisés dans les Marches pour le Climat et dont l’avenir dépend directement de ces 
mesures. Ainsi, nous demandons qu’il devienne opposable juridiquement, que les citoyens, collectifs, associations et partis politiques 
puissent l’invoquer devant la justice si les moyens mobilisés ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. 

non retenue 

EELV Strasbourg 
Eurométropole 

 (…) Nous appelons également à la mise en place , avec le soutien matériel des collectivités, d’un comité de suivi indépendant 
composé de citoyen.ne.s et de scientifiques à l’échelle de l’Eurodistrict. Ce comité pourra passer au crible toute politique publique de 
l’Eurométropole au regard du Plan Climat, communiquer régulièrement sur l’avancement et l’efficacité des décisions et donner son 
avis pour cette transition écologique. L’Eurométropole et les communes qui la composent doivent reconnaître l’état d’urgence dans 

à étudier 
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lequel nous nous trouvons, et agir en conséquence. Nous demandons des mesures concrètes dès 2020, dans la transparence afin 
d’avancer vers une société plus sobre, inclusive et respectueuse de l’environnement. 

Parti communiste 
/ fédération 67 

Le changement climatique est une réalité subie par l’humanité. La responsabilité est à chercher dans le modèle de production et de 
consommation imposé par le capitalisme. 
Nous considérons que seul le dépassement communiste du capitalisme permettra d’éviter la catastrophe écologique, c’est pourquoi 
nous agirons pour faire grandir toutes les avancées pour sauver le climat. 
Dans cette optique, nous estimons que le plan climat voté en Avril 2019 comporte des objectifs ambitieux.  
Cependant, nous le considérons comme irréalisable au vu de l’orientation libérale de l’EMS et de décisions écocides à l’instar du 
développement du GCO qui entrent en contradiction avec certaines actions en faveur de la transition écologique. 
Ne pouvant cautionner ce grand écart permanent entre les « discours et les actes », notre élu communiste à l’Eurométropole, 
Antoine SPLET, s’est abstenu en Avril dernier. 
C’était un vote d’exigence pour réclamer un plan climat 2030 avec des moyens financiers conséquents, la mise en place d’objectifs 
contraignants, l’instauration d’un véritable accompagnement social et d’une véritable maîtrise démocratique par les habitant.es. 

à étudier 

Parti communiste 
/ fédération 67 

exiger des moyens de l’État à la hauteur des besoins écologiques 
Pour réussir le plan Climat 2030, des moyens financiers conséquents sont nécessaires.  Malheureusement, l’État fragilise les 
collectivités locales.  Depuis 2013, l’État nous a privé de près de 150 millions d'€ de dotations. Depuis 2019, l’EMS a dû signer « pistolet 
sur la tempe », un contrat financier pour limiter les dépenses de la collectivité sous peine d’amendes. Tout ceci freine le développement 
de politiques climatiques ambitieuses. 
Par conséquent, nous demandons : 
→ le rajout d’un passage exigeant des moyens à la hauteur des besoins et la fin du « contrat financier » limitant les dépenses de notre 
collectivité. 

à étudier 

Parti communiste 
/ fédération 67 

intégrer davantage la dimension sociale de la transition écologique avec la règle « rouge et verte ». 
A l’heure où certain.es opposent la fin du monde à la fin du mois, nous demandons une focalisation plus importante du rapport final 
sur les enjeux sociaux du plan climat. 
Ce sont d’abord les personnes issues des couches sociales les plus défavorisées et les individus les plus vulnérables qui pâtissent le plus 
du changement climatique. 
Nous attirons l’attention des élu.es sur le fait qui si nul n’est épargné par la hausse des températures, nous ne sommes pas tous égales 
et égaux devant les effets du réchauffement climatique. 
Ainsi, nous demandons : 
→ la mise en place d’une règle « rouge et verte » : toutes les délibérations prises par le Conseil de l’EMS en faveur de la transition 
écologique doivent se faire sur les bases du « mieux disant » social 
→ la priorisa`on des poli`ques publiques envers les milieux populaires les plus impactés par le changement clima`que. 

à étudier 

Parti communiste 
/ fédération 67 

pour une véritable appropriation citoyenne des enjeux climatiques 
L’appropriation et l’intervention citoyennes des enjeux climatiques sont une exigence de notre temps. C’est pourquoi nous demandons 
: 

à étudier 
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→ l’instaura`on d’un comité citoyen de suivi (associa`ons, élus, experts) pour évaluer le respect des engagements du plan climat et 
examiner chaque délibération à la lumière de la règle « rouge et verte » énoncée précédemment. 
→ la mise en place d’une poli`que d’appropria`on citoyennes des enjeux du plan climat. Le plan climat doit vivre tout au long de son 
application en mobilisant tous les acteurs du territoire : Education nationale, entreprises, syndicat, mouvement associatif, ... 
→ le plan climat doit être opposable au niveau juridique.  Les citoyen.nes doivent pouvoir saisir la justice si l’EMS ne respecte pas les 
objectifs prévus ou, au contraire, prend des décisions en opposition avec le plan climat.  A minima, nous demandons que les documents 
contraignants comme le Plan Local de l’Urbanisme, la Stratégie économique 2030 ou le plan des déplacements intègrent 
complètement ces enjeux. 

Parti communiste 
/ fédération 67 

En conclusion, si nous sommes favorables au plan climat dans ses objectifs, nous demandons le rajout de ses dimensions. Faute de 
quoi, ce plan climat serait au mieux un document de communication, au pire la marque des renoncements des élu.es en place plus 
soucieux de défendre le libéralisme que l’humain et la planète d’abord. 

à étudier 

 

Observations liées à l’adaptation au changement climatique, à la séquestration carbone et à la végétalisation 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Préfet & Région les démarches en cours sont identifiées sans aller jusqu'à des projections coûts-bénéfices à étudier 

Autorité 
environnementale l’objectif de retour à un bon état de conservation des milieux naturels n’est pas chiffré 

retenue 

Autorité 
environnementale 

L’Autorité environnementale considère que l’échéancier des actions est trop étalé dans le temps, la première étape étant arrêtée à 
2023 pour la production d’un document cartographique. Dans la mesure où les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents et 
que les végétaux participent au stockage du carbone sur le territoire, l’Ae recommande la mise en place rapide d’actions 
opérationnelles, à l’occasion des modifications successives du PLUi, par exemple par la création de nouveaux espaces verts. 

à étudier 

Autorité 
environnementale 

En matière de gestion de l’eau, l’objectif de réduction des consommations de 20 % a été annoncé. L’Ae s’interroge sur la stratégie 
déployée pour 
l’atteindre. Un diagnostic par secteur d’activités permettrait d’identifier les plus consommateurs et des pistes d’amélioration. 
L’Autorité environnementale recommande de réaliser un état des lieux des consommations d’eau de l’EMS par secteur d’activités et 
d’en déduire un plan d’actions ciblé. 

à étudier 

Préfet & Région l'estimation de la séquestration carbone est faiblement prise en compte retenue 

Préfet & Région 
les leviers de la compensation carbone de l'extension urbaine de 1000 ha sont listés, ils sont à compléter par une évaluation carbone 
prospective / En matière de stockage carbone, comment s’équilibrent la gestion des sols agricoles et forestiers, et l’extension urbaine 
estimée à 1 000 ha, pour l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à 2050 ? 

à étudier 

Préfet & Région Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires : filière bois seule, sans explication à étudier 
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Autorité 
environnementale 

l’Ae salue l’action visant à développer les constructions en bois favorisant les filières de production locales, en particulier celles 
travaillant le hêtre qui est sous utilisé au niveau régional et dont la filière mériterait d’être développée. Ce sont 300 à 400 logements 
qu’il est prévu de construire chaque année. La mise en œuvre  de matériaux bois permet de séquestrer du carbone, environ 1 t par m³ 
de bois, alors que la production de ciment est source d’émission de GES, environ 0,8 tCO2e par m³ de ciment. Si cette action contribue 
à diminuer les émissions de GES liées aux projets de construction, l’Ae s’interroge sur son niveau de contribution, à savoir 5 à 7 % des 
objectifs sachant que, pour le calcul du bilan, le bois et le ciment ne sont pas produits sur le territoire de l’EMS et que les impacts de 
ces productions externes et leur transport ne sont pas pris en compte. 

retenue 

Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 

Sur la question de la protection de la ressource et plus spécifiquement des captages, les objectifs ci-dessous sont déclinés dans le plan 
d’adaptation Rhin Meuse : 

- Des approvisionnements en eau potable sécurisés pour tous en 2030, en qualité et en quantité, avec un minimum de 
traitement : développer  des solutions pérennes pour garantir une eau brute de qualité, en quantité.   

- Plus de stockage du carbone : augmenter de 15% en 2030 les réserves de carbone (milieux remarquables et ordinaires) qui 
contribuent à la préservation des ressources en eau.  

Ces deux objectifs rejoignent votre objectif visant « une production d’eau potable, 100% naturelle, avec une empreinte écologique la 
plus faible possible ». Est-il prévu d’avoir une approche globale intégrant les solutions retenue pour la protection des captages en 
privilégiant les solutions à faible empreinte écologique, fort stockage carbone, etc. ?  
 
Dans les actions du plan d’adaptation, il y a par exemple :  

- PRIVILÉGIER LES PUITS DE CARBONE DANS LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EAU,  
- ASSURER LA PROTECTION PÉRENNE DES AIRES D’ALIMENTATION DES CAPTAGES PAR LA MAITRISE DU FONCIER (Sécuriser 

ainsi sur le moyen et long termes une occupation du sol et des pratiques agricoles garantissant la protection des captages 
d’eau potable) 

- ou encore DÉVELOPPER DES SYSTÈMES AGRICOLES, INDUSTRIELS ET FORESTIERS À FAIBLE IMPACT SUR L’EAU ET LE CLIMAT 
notamment en orientant l’achat public vers des produits issus de systèmes agricoles plus autonomes, de l’économie circulaire, 
de l’écologie industrielle territoriale, etc. 

retenue 

Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 

Concernant l’augmentation des surfaces végétalisées et la réduction des surfaces imperméabilisées se pose la question de l’entretien 
avec son cortège de contraintes :  

- zéro pesticide (une mauvaise solution face à la réglementation visant la suppression des pesticides est l’imperméabilisation 
des surfaces – or des gestionnaires d’espaces ou de voirie préfèrent cette solution à une approche plus globale),  

- les quantités d’eau nécessaires  
- consommation d’énergie liée à l’entretien ( 
- moyen humain (moyen limité, coopération entre les différents services voirie, espaces verts, sport…) 
- modification des habitudes et du regard des habitants (par exemple : la végétalisation des cours d’école concourent en partie 

à changer le regard des parents, au-delà des aspects positifs pour les enfants) 

retenue 

Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 

« pas de pertes nettes de surfaces en zones humides et en haie ». objectif à renforcer, compte tenu des enjeux. Les haies par exemple 
peuvent revêtir des intérêts multiples : freins à l’écoulement pour limiter les coulées d’eaux boueuses ou simplement les lames d’eaux 

retenue 
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ruisselantes parfois chargées en polluants, mais aussi refuge et corridors pour la biodiversité, brises vents, sources d’énergie et puits 
de carbone. Les zones humides ont également des bénéfices multiples (rétention de l’eau, rôle d’épuration, biodiversité, etc…).  

Citoyens 
Je n'ai pas bien compris comment vous arrivez a la neutralité carbone ? On réduit les émissions de co2 de 40%, mais comment ? elles 

ont toujours augmente année après année, sauf en 1945 et en 1929. retenue 

Citoyens OUI à l'exploitation du bois pour la construction,l'isolation,la menuiserie etc.CIBLER LE BOIS EN PUITS DE CARBONE retenue 

Citoyens 

Favoriser la renaturation et végétalisation de l’espace urbain (les arbres étant de véritable absorbeurs de CO2) pour diminuer la 
chaleur urbaine. Tout nouvel espace bétonné devra être compensé par une surface équivalente naturelle protégée, tout projet public 
de l'Eurométropole devra faire une place à la nature et porter la ville biophilique, la réduction de la part modale de la voiture devra 
être accompagnée d’une végétalisation des espaces. 

retenue 

Association 
Prom'Ober 

Oberhausbergen et 
collectif 

Génome/Environne
ment 

Sur le schéma directeur d'aménagement d'Oberhausbergen approuvé par le Conseil municipal le 29 février 2016 est représenté un 
maillage cohérent de "coulées vertes" à caractère structurant pour le développement de l'ensemble du territoire de la commune. Ces 
coulées vertes apparaissent sur le schéma de l'OAP " Arc Ouest " du PLUi, mais seuls quelques segments en ont été repris sur le plan de 
zonage du PLUi qui est seul opposable aux projets de construction des tiers (comme l'avait d'ailleurs souligné la commission d'enquête 
publique / PLUi en 2016). Dans une commune comme la nôtre qui ne dispose d'aucun cours d'eau pouvant susciter des coulées vertes - 
lieux de détente et îlots de fraîcheur compensant les impacts des îlots de chaleur induite par l'urbanisation dense -, il paraît 
indispensable d'inscrire ces espaces verts et boisés au plan de zonage. 

retenue 

 

Observations liées à l’agriculture et à l’alimentation 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Préfet & 
Région pas d’objectif de préservation des prairies et de développement bio 

retenue 

Agence de 
l’Eau Rhin 

Meuse 

travailler à un objectif commun ambitieux, indicateurs multicritères, argumentaires pour soutenir des actions intéressantes au titre de l’eau, 
du sol et du climat (par exemple : agriculture biologique, agroforesterie, couverture des sols, prairies permanentes et diversifiées, 
implantation de légumineuses, haies). 
Proposition : « Au-delà de 2030, c’est plus largement la volonté de basculer vers une agriculture intégrant résolument les enjeux des 
changements climatiques. » 

retenue 

Citoyens favoriser les agriculteurs consommant peu de produits polluants à étudier 

Citoyens 
Il faut réduire la consommation de viande. En ne proposant plus de viande dans les cantines scolaire ou d'entreprise. ou alors en rendant la 
viande trop cher 

à étudier 

Citoyens 
des repas vegetarien faut etre le norm, pas l'exception dans les cantines scolaires et publiques non 

retenue 
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Citoyens 
Réduire de 50 % la consommation de viande dans toutes les cantines – scolaires ou professionnelles – sous tutelles publiques et s'orienter 
vers des repas plus végétariens pour 2030 

à étudier 

Citoyens 

Concernant les cantines scolaires, passer à au moins 2 menus végétariens pour tous est impératif, tout en améliorant la qualité des menus 
végétariens pour les rendre attractifs (…) l'objectif doit être du 100% bio et 100% local. Ces deux axes contribuent non seulement à améliorer 
la santé de notre planète, limiter le réchauffement climatique et les problèmes qui en découlent, mais également à améliorer la santé des 
citoyens, en diminuant les maladies cardiovasculaires et les cancers notamment. 

à étudier 

 

Observations liées à la qualité de l’air 
 

Origine de 

l’observatio

n 

Détail de l’observation 
Suite 

donnée 

Préfet & 
Région la description des polluants atmosphériques n'intervient qu'au milieu de la partie stratégie 

retenue 

Préfet & 
Région 

Concernant la qualité de l’air, le PCAET marque les premiers pas vers le respect des normes OMS à 2030 : la portée des actions doit être 
amplifiée pour y parvenir, notamment :  
* considérer la réduction du trafic comme levier bénéfique à la qualité de l'air 
* étendre les premières mesures relatives au chauffage au bois (fonds air-bois) à la problématique plus large des nouveaux émetteurs de 
polluants. 

retenue 

Autorité 
environneme

ntale 

L’Ae relève l’absence de diagnostic sur le paramètre ozone alors que l’EMS est régulièrement concernée par des dépassements de seuils 
réglementaires (information et alerte). 
L’objectif du PCAET étant de respecter les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ae regrette que ces 
recommandations n’aient pas été rappelées et mises en lien avec les émissions actuelles du territoire de l’EMS. Au stade actuel il n’est pas 
possible de mesurer les efforts à réaliser pour atteindre l’objectif, par conséquent de savoir si les actions envisagées lui sont proportionnées. 
 
L’Autorité environnementale s’interroge sur l’absence d’évaluation des émissions de PM 10 qui aurait pu mettre en évidence une éventuelle 
influence du secteur agricole. 
 
L’Autorité environnementale recommande de : 
• faire le lien entre l’objectif de respect des recommandations de l’OMS en matière qualité de l’air, le diagnostic du PCAET et l’adéquation 
des actions aux objectifs ; 
• compléter le diagnostic pour les paramètres ozone, PM 2.5 et PM 10. 

Retenue 

Alsace 
Nature 

Lutter contre la pollution de l’air en déclenchant l’alerte et en rendant les transports en commun gratuits pour tous dès le 2e jour de 
dépassement des seuils OMS 

à étudier 
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Observations liées à la consommation (biens, produits, services…) 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Citoyens 
[biens de consommations :] il faut mettre une taxe locale sur les t-shirts, les téléphones, les tv pour que les gens arrêtent de consommer 

non 
retenue 

Citoyens 
donner envie aux écoliers de changer de mode de consommation également à la maison et dans leur future vie d'adulte et 
consommateur 

à étudier 

 

Observations liées aux déchets 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Citoyens Une poubelle de recyclage de verres dans les immeubles à étudier 

Citoyens 
Les poubelles de la ville devraient être munies de cendrier comme en Allemagne et dans plein d'autres pays d'Europe (et forcément des 
amendes si les cigarettes sont jetées dans la rue) 

En cours 

Citoyens Inciter les gens à faire les courses en panier pour les supermarchés En cours 

Citoyens  je propose également de peser le poids des ordures ménagères en modulant la taxe afférente A l’étude 

Citoyens 

Recyclage des biodéchets. Il sera bientôt obligatoire. Même si les sites locaux de compostage sont appelés à se perpétuer pour fournir 
du compost aux plantations à proximité, à l'échelle de l'EMS, il s'agira probablement de méthanisation. Si c'est le cas, il peut en 
résulter des nuisances, une pollutions des sols. Les fuites éventuelles de méthane renforcent l'effet de serre. Quelles autres solutions 
sont-elles envisagées? Ce point peut-il donner lieu à un débat public? 

En cours 

Alsace Nature 

(…) Passer à la tarification incitative du ramassage des déchets pour ne pas dissocier production et responsabilité, et mettre à 
disposition des citoyen-nes du savoir faire. 3) Mettre en oeuvre la transition des biodéchets, en installant plus de 1 000 composteurs 
partagés et accompagnés dans toute la ville, en assurant en même une collecte au porte-à-porte avant 2025 et accompagner une 
démarche zerodéchet participative des acteurs économiques. 4) Mettre en place un débat public et citoyen sur la méthanisation. Le 
digestat reste un produit soulevant des débats importants, et des risques d’antibiorésistance comme le soulève les scientifiques du 
CSNM 

TI/En 
cours ; 
3/En 
cours ; 4/ 
A étudier 
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Observations liées à l’eau 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Agence de 
l’Eau Rhin 

Meuse 

Remarque relative à la qualité de l’eau en général et les concentrations en polluants. Sur ce thème, il convient d’anticiper les effets du 
changement climatique et de tenir compte :  

- de la modification des débits (plus faible donc concentration plus fortes des polluants), phénomènes d'étiages plus sévéres,… 
- des impacts sur les mécanismes de transferts (modification des régimes de pluies) 
- des modifications générant des augmentations de pressions polluantes : modifications de l’occupation des sols agricoles, 

intensifications de pratiques, nouveaux usages, développement des actions de transitions énergétiques (agrocarburants, 
méthanisation)…  

- augmentation des aléas climatiques qui insécurisent les rendements (mauvais rendement --> reliquat azoté plus important)  
- événements extrêmes qui augmentent les pollutions accidentelles 

retenue 

Agence de 
l’Eau Rhin 

Meuse 

Dans le plan d’adaptation Rhin Meuse 

- PRIVILÉGIER LES ACTIONS ÉCONOMES EN ÉNERGIE : Relocaliser au plus près du lieu de consommation les productions agricoles 
(prairies, agriculture biologique et agro écologie), industrielles et forestières protégeant la ressource en eau et économes en 
énergie. Privilégier les équipements les plus sobres en énergie. 

- PRODUIRE DE L’ÉNERGIE À PARTIR DE PROJETS DE PRÉSERVATION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES : Développer la 
récupération d’énergie (électricité, chaleur fatale) sur les équipements constituant le petit cycle de l’eau.  

- SYSTÉMATISER LE BILAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE ET L’ACCOMPAGNER D’UN PLAN D’ACTION CHIFFRÉ ET QUANTIFIÉ : Réduire la 
consommation d’énergie des équipements constituant le petit cycle de l’eau, et encourager leur alimentation en énergie 
renouvelable. 

retenue 

Citoyens 
Les nouvelles constructions devraient avoir un recyclage interne des eaux potables pour les autres besoins des immeubles (eau de 
cuisine/salle de bains pour WC au moins) 

à étudier 

Citoyens penser à un recueil d'eau de pluie non traitée pour la végétation, les jardins à étudier 

Citoyens Proposer de l'eau non potable pour lavage, nettoyage (mais comment?) à étudier 
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Observations liées à l’énergie et aux gaz à effet de serre 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Préfet & Région 
réseaux de chaleur : absence d'orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans les PLU/PLUi (PADD) / non-
respect de l'article CE L229-26 II. 2° / Le schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid n’est pas intégré au plan transmis : il 
devra être enrichi en ce sens. 

retenue 

Préfet & Région 
les potentiels en terme de stockage énergétique et de part des EnR&R dans les réseaux énergétiques ne sont pas étudiés/présentés 
dans le diagnostic 

retenue 

Préfet & Région 
manquent les objectifs de stockage et les objectifs de récupération (malgré l'existence du projet BSW) / La valorisation de chaleur 
fatale est évoquée dans le PCAET dans le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions. Toutefois ce point n’est pas détaillé, on ne 
connaît pas le gisement disponible ni les actions qui seront mises en œuvre pour valoriser ce potentiel. 

retenue 

Préfet & Région 
volet "éclairage public et nuisances lumineuses" non analysé / référence : selon CE L229-26 II. 2° et CE R229-51 III. - si C7020 
éclairage public (CGCT L2212-2) - volet spécifique détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de 
l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses 

non 
retenue 

Préfet & Région 
L’objectif de production d’EnR locale à 2030 et à 2050 étant fixé (action 2.3.3), il aurait été intéressant de transmettre la répartition 
et le type d’EnR à importer puisque ces éléments semblent être connus. 

retenue 

Préfet & Région 
Le développement du bio-méthane injecté au réseau (x12,5 entre 2016 et 2030, x5 entre 2020 et 2030) pose la question de la 
disponibilité de la ressource (basée a priori sur les biodéchets), à éclaircir, notamment en vue du 100 % biogaz en 2050. 

retenue 

Autorité 
environnementale 

L’Ae regrette l’absence du SDE dans le PCAET actuel et qui n’est donc pas évalué à ce stade et recommande son intégration au 
PCAET. 

retenue 

Préfet & Région la description des GES n'intervient qu'au milieu de la partie stratégie retenue 

Préfet & Région 
Pour le secteur bâti, quelle est la contribution de l’action de remplacement des chaudières fiouls et bois résidentiels vétustes pour 
l’atteinte des objectifs de réduction d’émission des GES de 40 % d’ici 2030 ? 

retenue 

Préfet & Région Comme démarche complémentaire à celle du PCAET, le bilan des émissions de gaz à effet de serre retenue 

Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 

Dans le plan d’adaptation Rhin Meuse 
o IDENTIFIER LES IMPACTS POSITIFS ET NÉGATIFS DES ADAPTATIONS ÉNERGÉTIQUES SUR L’AVENIR DES RESSOURCES EN EAU ET 

DES MILIEUX AQUATIQUES, les cas de l’exploitation des biomasses forestières, des agro-carburants ou des digestats de 
méthaniseurs seront les premiers cas d’investigation du Conseil  scientifique du comité de bassin Rhin- Meuse. 

o INTÉGRER LA VÉGÉTALISATION DANS LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS POUR LA DIMINUTION DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE, mais également pour l’adaptation au changement climatique et pour la gestion de l’eau pluviale.  

o FAVORISER LES PROJETS D’HYDROÉLECTRICITÉ PERMETTANT D’AMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ DES MILIEUX et développer une 
hydroélectricité respectueuse des enjeux environnementaux (énergie et réseau d’eau potable, etc.). 

retenue 

Citoyens 
Proposer des systèmes d'énergies alternatives pour les immeubles (éoliennes sur toit, VMC double flux, etc...avec pourquoi pas un 
allègement fiscal au moins local) 

non 
retenue 
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Citoyens 
Rendons le tarif de l’énergie progressif, et plus dégressif. globalement plus tu consomme, plus le kwh est cher. aujourd'hui c'est 
l'inverse. ça n’incite pas a isoler son logement 

non 
retenue 

Citoyens des panneaus photovoltaique sure TOUT les toitures ! à étudier 

Citoyens 

Vous nous parlez des chiffres précis fournis par ATMO concernant les émissions de GES sur le territoire qui sont sont de 
4tCO2/habitant ( 3.81 TCO2/habitant dans vos tableaux), mais qui ne concernent qu'une partie des émissions classées dans le 
scope1 et d'aucune classées dans les scopes 2 et 3. Pourquoi ne tenez-vous pas compte dans le PCAET des émissions suivantes : - les 
centrales thermiques produisant de l’électricité, - les réseaux de chauffage urbain livrant de la chaleur aux secteurs finaux -les 
incinérateurs de déchets, -les émissions de GES associées à l’énergie utilisée à des fins industrielles non énergétique ? Toutes ces 
émissions ne sont pas comptabilisées.( cf p. 25/58 "chiffres clés 2016 ATMO édition 2018 ") De même, pourquoi ne tenez -vous pas 
compte des émissions suivantes; - les émissions Scope 2 de la consommation électrique du territoire - les émissions Scope 3 ; de nos 
vêtements, de notre électronique, de nos déplacements avion , des déplacements des visiteurs sur le territoire etc. - des émissions 
des chaufferie bois dont vous ne comptabilisez que le transport alors que les scientifiques s'accordent pour dire que le bilan du bois 
doit être comptabilisé Or, si on prend en compte toutes ces omissions, les émissions annuelles réelles de CO2 sont à plus de 8 
tCO2/habitant ! le double de ce qui est annoncé. le Graphique de la page 36 du PCAET annexe 4 nous indique une réduction en 
2016 de 30% par rapport à la référence 1990 . En réalité nous avons augmenté nos émission par rapport à la référence 1990 . Si les 
données ne reflètent pas la réalité, comment élaborer des solutions pour le Plan Climat ? 

retenue 

Citoyens 

En effet,si Scopes 1 et 2 sont obligatoires comme vous le confirmez,vous n'intégrez pas Scope 2 dans votre graphique de la page 36 
annexe 4 en 2016 alors qu'elle le devrait l'être je vous demande de bien vouloir corriger l'ensemble du graphique pour une 
meilleure compréhension. 2) En conséquence, l'évaluation de la baisse des émissions à 30% n'est pas juste ; la prise en compte 
obligatoire de Scope 2 ( 0,29 millions de t CO2eq ) est de 22% au mieux. 3) Si loi sur le plan Climat nous oblige à une 
comptabilisation Scope 1 & Scope 2 ,elle conseille bien de comptabiliser le Scope 3 ,ce que vous proposez.Il serait très intéressant et 
logique de l'effectuer. 4) D'autre part dans le document ASPA 15042402-ID version du 21/09/2015 « Chiffres clés-Alsace 2013 » 
(page 15) les émissions pour l’Alsace sont de 11 699 millions de tCO2/an.Dans ce format ne sont pas inclues les émissions calculées 
dans l'inventaire (2 101 millions de tCO2 eq) et qui proviennent de la consommation de bois-énergie, des biocarburant et du 
carbone d'origine organique des déchets ( incinérateur) . De plus en plus de scientifiques confirment que c'est une erreur de ne pas 
les prendre en compte . Prenons donc en compte l'ensemble des ces émissions soit :11 699 + 2 101 = 13 800 millions de t CO2eq 
pour l'Alsace. Par extrapolation pour l'EMS, les émissions étaient de 2 971 millions de t de CO2eq en 2013, elles n'étaient que de 2 
673 tCO2eq en 1990 date de référence, soit bien une augmentation de 12% , et non pas une diminution de 30%. Dans tout cela, on 
ne prend pas en compte les émissions Scope 3 .Le plus alarmant ,c'est que vos graphiques indiquent une augmentation des 
émissions de CO2 depuis 2014. 5) Un sentiment d'une valse des chiffres qui varient en fonction des années et des documents de 
ASPA ou d' ATMO. 6) Qui vous empêche d'aller vers une comptabilisation globale Scope 1 + Scope 2 + Scope 3, ce que comme vous 
je souhaite, permettant aux citoyens d'avoir une vision juste des actions à mener au vu des enjeux climatiques. 

Retenue 

Citoyens 

Qu'en est-il du solaire thermique voir annexe 2 page 85 ? J'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le solaire thermique 
Comme vous l'indiquez en effet, 1 m² de panneau solaire thermique peut satisfaire 50% des besoins annuels d’eau chaude sanitaire 
d’une personne. . Aussi vouloir installer 62 000 m² de panneaux solaires pour une production d'eau chaude sanitaire et de lancer 
une analyse de faisabilité pour la réalisation d' un réseau de chaleur alimenté par des panneaux solaires thermiques (ex :demande 

Retenue 
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de 24 GWh/an et 16 000 m² de panneaux à installer) est un mauvais calcul. En effet il est bien plus facile techniquement et 
financièrement de chauffer l'eau avec des pompes thermodynamiques individuelles, les rendements et la performance sont bien 
meilleurs. Les émissions de CO2 sont bien plus faibles et le prix des installations et l'entretien moins onéreux que le solaire 
thermique. Tout le monde y trouve son compte : la planète, l'utilisateur, et le contribuable(une TVA à 5,5%,c'est moins d'argent 
pour l’État et plus de taxes ou impôts). Par contre,oui au solaire photovoltaïque ! Réservons nos toits à la pose de panneaux 
photovoltaïques, une solution qui devrait être prioritaire pour toute nouvelle construction. 
 

Citoyens 

La géothermie est- elle vraiment une énergie décarbonée ? 1) Commentaire avec une production électrique : annexe 2 page 82 il 
est écrit « La géothermie profonde est une ressource locale d’énergie renouvelable de premier ordre totalement décarbonée » Voici 
une affirmation et un document qui posent question  ,en effet : « La phase travaux, qui dure 8 mois, consommera environ 6MWel 
pour l’outil de forage et ses outils annexes (bureaux, grues, équipements, etc.…). Cette consommation globale sera donc de 6 x 
240jours x 20h/jour = 28,8 GWhel, soit 2,1% de ce que produira, au final, l’unité sur une période restreinte de 30 ans * » *( 
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête Demande d'Autorisation 
d'Ouverture de Travaux – Eckbolsheim   page 106 ) cela représente  une moyenne de 2,4 g de CO2 par KWh sur une production 
hypothétique nette de 30 000 Mwh d'électricité /an sur 30 ans d’exploitation. En prenant en compte l'ensemble de l'énergie grise 
nécessaire pour produire 1 kWh, les facteur d'émissions sont de : - pour la géothermie prof  : 38 g de cO2 par KWh - pour le 
photovoltaïque : 25 à 35 g de CO2 par KWh - pour l’hydraulique : 24 g de CO2 par kWh -pour le nucléaire : 12 g de CO2 par kWh - 
pour l’éolien : 11 g de CO2 par kWh Conclusion : pour produire de l'électricité la géothermie n'est pas une énergie totalement 
décarbonée. Et à Soultz- sous -Forêt son rendement brut est inférieur à 10% ! 2)Commentaire avec une production de chaleur haute 
température : Annexe 2 page 82 il est écrit : Résultats attendus : « injection d’au moins 200 GWh/an de chaleur géothermale aux 
réseaux de chaleur existants et à développer en 2030 pour arriver à un minimum de 350 GWh/an en 2050 Impact GES : réduction 
de 33 217 t de CO2/an (3) en 2030 » (3) « Par rapport à une solution gaz naturel équivalente. FE gaz naturel fossile : 0,202 t CO2 
eq/MWh. Rendement chaudières estimée à 90% » Or d’après les documents de l'ADEME , le FE (facteur d'émission) pour le gaz 
naturel est de 0,241 et non de 0,202 tCO2/MWh .Avec un rendement de 90% nous obtenons une émission de 0,267 t CO2/MWh de 
chaleur.   Alors combien de CO2 serait émis avec du gaz naturel pour l'injection de 200 Gwh de chaleur dans les réseaux de 
chaleur ? 200 000 x 0,267 = 53 400 tCO2/an Prenons en compte les chiffres relevés dans le PCAET d'une économie 33 271 tCO2/an 
et retranchons- les des émissions produites dans l'hypothèse gaz : 53 400 - 33 271 = 20 129 tCO2/an. 20 129 t CO2/an sont les 
émissions produites avec la géothermie.Ce n'est donc pas une énergie totalement décarbonée comme inscrit dans votre document. 
Conclusion et propositions : les émissions de CO2 attendues pour la chaleur sont de 20 129 tCO2/an en 2030 .Or elles ne seraient 
que de 4 920 tCO2/an avec une pompe à chaleur ! Une pompe à chaleur avec un COP de 3 émet seulement 0,0246 tCO2/MWh. soit 
4 fois moins d'émission de CO2 que la géothermie profonde. Vu l'urgence climatique, les projets de géothermie profonde sont à 
proscrire et cela sans même aborder les risques de sismicité, de pollutions (nappe phréatique, radioactivité, légionellose ) et le 
prélèvement significatif de 21Millions de m3/an d'eau de la nappe phréatique (projet Vendenheim) .Nous vous demandons de ne 
pas financer ni autoriser cette énergie faussement vertueuse, qui de plus est un gouffre financier pour la population et les 
contribuables (28 Millions d'euros/an pour les 4 projets en phase d'exploitation pendant 20 ans ) 

à étudier 
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Citoyens 

A propos de la biomasse , page 2 annexe 10 : Brûler du bois est dans tous les cas néfaste pour le climat .Ne pas prendre en compte 
les émissions de CO2 liées à cette énergie dans le PCAET est une erreur.La combustion du bois augmente et le CO2 dans 
l'atmosphère et la pollution de l'air.En effet,brûler du bois revient à libérer le CO2 que nous avons émis et que la forêt a séquestré 
et empêche celle-ci de remplir son rôle primordial de puits de carbone . Les chaufferies bois dégagent beaucoup de CO2.Nos calculs 
montrent que l’absorption des émissions de CO2 que nous émettons au niveau de l'EMS nécessite une surface de près de 830 000 
ha de nos forêts, soit deux fois la surface du Bas Rhin !.Il faut donc arrêter de brûler du bois! Par contre (vu sur la même page ) OUI 
aux énergies hydraulique, photovoltaïque, éolienne, réellement décarbonées, et à booster avec des pompes à chaleur! 

à étudier 

Citoyens 

Tout d'abord je n'ai pas parlé de "facteur de 4 "entre les émissions de la géothermie (38g de CO2/KWh) et celles de la pompe à 
chaleur (24,6g de CO2/KWh ) . Je ne conteste pas ces valeurs . Par contre j'ai fait une modélisation pour comparer les économies 
d'émission annoncées pour la géothermie profonde avec les émissions liées à une combustion au gaz . D’où un calcul d'émissions 
produites par la géothermie , soit : 53 400 - 33 271 = 20 129 tonnes d'émissions de CO2 par an. Je les compare avec les émissions 
d'une pompe à chaleur qui sont, pour un cop de 3 (cop que l'on sait améliorer) de 4 920 tCO2/an Cela me permet de dire dans cette 
modélisation que les émissions liées à la PAC sont 4 fois inférieures à celles émises par la géothermie profonde . Cela sous -entend 
aussi que les 33 271 t d’économie de CO2 par rapport à une énergie fossile,chiffre annoncé dans le Plan Climat est erroné.Par 
contre, la comparaison avec les émissions d'une PAC nous permet d'affirmer que si on prend en compte 38g et 24,6 g d' émissions 
de CO2, le facteur serait au minimum de 1,54 en faveur des pompes à chaleur et dans ce cas il y aurait une économie effective de 
CO2 

à étudier 

Citoyens 
J’habite dans une zone protégée en terme d’urbanisme par les abf (architecte des bâtiments de France) et dans ces zones mettre du 
photovoltaïque sur son toit est très difficile car l’autorisation est quasi impossible à avoir.Donc il y a des verrous ( des services de 
l’état) à faire sauter pour arriver à produire son énergie dans certains cas. Mais comment? 

à étudier 

Alsace Nature 
Assurer la neutralité énergétique de l’ensemble des bâtiments publics pour 2030.  

non 
retenue 

Alsace Nature 
Revoir la surcapacité des centrales biomasse en instaurant un moratoire avec les acteurs économiques et associatifs du secteur afin 
d'éviter la destruction des forêts alsaciennes 

à étudier 

Citoyens 
en brûlant le bois , on annule la capture de CO2 qui a été faite par la forêt , et la forêt ne remplit plus son rôle de puits de carbone 
Actuellement , les émissions de CO2 de l'énergie bois pour l'Alsace sont supérieures à la capture (séquestration) du CO2 de la forêt 
alsacienne .; estimation sur une base de séquestration de la forêt 4.8 tonnes net de CO2 / ha et par an 

 

Citoyens 

vous écrivez: "par convention le bois n'est pas comptabilisé", il est donc par glissement sémantique considéré comme neutre ; cette 
convention n'est pas basée ou qu'en partie sur des donnée scientifiques . Le concept de soit- disant neutralité carbone de la 
biomasse a permis aux lobbying du bois de la faire échapper à une réelle comptabilité carbone , pourtant exigée par les traités. 
Même le document de l'ADEME de 2014 "Base Carbone " ne donne plus aucun chiffre sur les émissions de CO2 réelles de la 
combustion du bois dans ses 280 pages , ils ont disparu par rapport à des éditions antérieures (2010) ! En conséquence , en Europe 
et en France en particulier, les politiques d'exploitation forestière et de transition énergétique sont mises en oeuvre sans estimation 
de leur impact GES réel . Le rôle de la forêt dans l'atténuation du changement climatique est ignoré ou incorrectement évalué 
.D'ailleurs dans le PCAET vous-même le confirmez annexe 4 p 106 : "si l'on s'intéresse uniquement au stock de carbone , le meilleur 
résultat est obtenu en l'absence de toute intervention humaine.Lorsque on arrête l'exploitation d'une forêt, le bénéfice pour le 

à étudier 
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stock de carbone est dans un premier temps très important, puis diminue mais reste positif." Donc si on adopte cette constatation , 
il ne FAUT PLUS brûler du bois ! on voit bien là poindre des contradictions certaines ! Par ailleurs , vous écrivez dans votre réponse 
sans aucune précision ni évaluation chiffrée que le fait de laisser "pourrir" le bois (encore un substantif qui évoque quelque chose 
dont on doit rapidement se débarrasser, alors que c'est aussi source de vie) émet des GES , sous- entendu autant que sa 
combustion qui produit en sus la chaleur. Ceci est bien entendu faux . Pour preuve , les énergies fossiles sont issues de la 
décomposition du bois , le CO2 du bois ne se retrouve donc qu'en partie dans l'atmosphère. Pour terminer en ce qui concerne le 
cycle du bois comme puits de carbone , une maison alsacienne peut durer plusieurs siècles. A nous avec vous de choisir les bonnes 
solutions. 

Citoyens 

vous n' avez pas répondu à la question du pompage de 21 millions de M3 d'eau dans la nappe phréatique du projet de géothermie 
profonde à Vendenheim . De même sur l' affirmation que la géothermie une énergie totalement décarbonée . Je demande que cette 
affirmation « totalement décarbonée »  soit retirée du plan climat puisqu'elle n'est pas exacte. .Enfin avez vous un avis au sujet du 
coût évalué à 28 millions d'euros par an pour les 4 projets de géothermie profonde ,exclusivement financé avec l'argent public 
pendant s20 ans, ce qui représente un montant de 560 millions; je ne conteste pas les financements publics quand ils soutiennent 
des énergies décarbonées au maximum et à moindre coût. 

à étudier 

Association 
Prom'Ober 

Oberhausbergen et 
collectif 

Génome/Environne
ment 

QUELQUES REMARQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES DITES " RENOUVELABLES " 
 
L'on ne peut qu’approuver, au niveau des principes, la volonté de rendre effective la transition énergétique du territoire, d'une part 
en recherchant une sobriété énergétique (avec un objectif de réduction de - 30% de la consommation d'énergie d'ici 2030) et 
d'autre part, en promouvant le développement massif de toutes les ressources locales d'énergie renouvelable. Ces objectifs 
appellent cependant deux remarques de notre part, relatives à l'opportunité et à l'acceptabilité par les populations, de deux des 
ressources envisagées. 
 
A. Le plan Climat prévoit un recours accru à l'usage de la biomasse énergétique, notamment du bois-énergie, tant dans les 
installations de chauffage individuel que dans les chaufferies collectives. Bien que le rapport fasse (très discrètement) allusion à des 
"précautions" à prendre, nous considérons qu'il serait opportun dans ce type de démarche de planification de rappeler sans détour 
:  

• Que les arbres sont des instruments naturels et efficaces de stockage du CO2 et qu'il est essentiel de préserver les massifs 
forestiers, de les gérer de façon « durable », mais aussi de protéger les espaces boisés en milieu urbain et d'en accroître les 
superficies autant que possible (= pôles de fraîcheur en ville et capacités d'absorption du CO2). Si l'usage du bois comme 
matériau de construction reste parfaitement opportun, car le CO2 stocké reste stocké, il n'en est pas de même pour l'abattage 
des arbres pour produire de la chaleur. Car dans ce cas : la diminution des surfaces boisées réduit leur capacité d'absorption du 
CO2 ambiant, surtout si le processus de régénération des massifs forestiers ne suit pas parfaitement le rythme des abattages. Et 
la constatation du volume des troncs d'arbres brûlés dans la centrale thermique du Port du Rhin ne peut qu'inquiéter 

• La combustion du bois " restitue " à l'atmosphère tous les volumes de CO2 qui avaient été préalablement stockés dans les arbres 
avant leur abattage. Et les volumes de CO2 ainsi émis sont supérieurs à ceux de la combustion du gaz ou au bilan carbone d'une 
installation de pompe à chaleur (cf. tableau comparatif ci joint). 

à étudier 

22Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2098



 

 
B. L'EMS confirme sa volonté de valoriser la géothermie profonde comme ressource énergétique permettant d'alimenter 
(partiellement) des réseaux de chauffage urbain et de produire de l’électricité. L'opposition de la commune d’Oberhausbergen, de 
ses habitants et de ses associations au projet d'usine géothermique envisagée en limite Nord d’Eckbolsheim, accolée au centre 
sportif d’Oberhausbergen, est bien connue et s'est manifestée : 

• Par une affluence exceptionnelle aux réunions publiques organisées à ce sujet (entre 80 et 250 personnes présentes), 

• Par différents recours présentés à la justice administrative par la commune, 

• Par une pétition argumentée signée par plus d'un millier de personnes 
 
Nous voudrions ici rappeler que le collectif GENOME / Environnement n'est pas opposé au principe de valorisation de cette énergie 
extraite de grande profondeur, pas plus que la commune d’ailleurs. Il convient cependant de souligner que : 

• L’élaboration et la mise en œuvre, le cas échéant, de ce type de projet recourant à des technologies qui ne sont sans doute pas 
toutes " matures " impose une parfaite transparence dans les processus d'information et de concertation du public, que ce soit de 
la part de l'autorité organisatrice de l'énergie (EMS) ou de celle des opérateurs privés concernés. Ce qui ne fut manifestement pas 
le cas ni pour le projet de Fonroche Géothermie à Eckbolsheim - Nord, ni pour celui qui fut un temps envisagé au Nord Est de 
Mittelhausbergen par Énergies Strasbourg (ES) ; 

• Ce type d'installation n'a qu'un rendement énergétique de l'ordre de 10-12 %, ce qui très faible au regard des investissements à 
réaliser ; 
� L’énergie géothermique ne saurait être qualifiée de vraiment "renouvelable" dans la mesure où la température du 

liquide géothermal extrait de grande profondeur, puis réinjecté diminue progressivement et que les forages doivent être 
obturés au bout de 30 à 35 années d’exploitation ; 

� L’exploitation de cette énergie n'est pas totalement « propre ». Les travaux de réalisation des forages et des installations 
ont un bilan carbone qui n'est pas négligeable. Le fonctionnement des installations a également un bilan carbone (pour 
produire 6 MW électrique. il faut 2 MW à ES ) . Il a été démontré que les données affichées par FONROCHE Géothermie 
dans son dossier d'enquête publique (2015) ont été fortement maximisées que ce soit en termes d'économies des émissions 
de CO2 ou de consommations d'énergie … (sans doute pour " valoriser " son projet !).Nous avons relevé avec intérêt dans 
ce dossier (page 76) que l'EMS a fait réaliser par le BRGM, en 2010, des études visant à connaître le potentiel 
géothermique sur son territoire. Notre association serait très heureuse de pouvoir disposer de ces études. Nous apprenons 
aussi que l'EMS a missionné le cabinet Verkis, basé à Reykjavic, en vue de l'élaboration d'une feuille de route " stratégique " 
pour l'intégration de l'exploitation de l'énergie géothermique dans sa politique énergétique. 
L'annonce de la finalisation, en 2019, d'un Schéma Directeur des Énergies nous satisfait également, d'autant plus que 
l'élaboration d'un tel document avait été souhaitée dans la délibération du Conseil municipal d'Oberhausbergen du 29 
février 2016. Nous déplorons cependant que le milieu associatif n'ait pas été associé à ces réflexions. 
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Observations liées à l’habitat, au logement, aux constructions 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Autorité 
environnementale 

L’Autorité environnementale s’interroge sur le niveau d’ambition de certaines actions et particulièrement sur la façon dont est 
calculé le bilan des émissions : le parc bâti de l’EMS compte 242 000 logements dont plus de 50 000 logements sociaux. En tenant le 
rythme des rénovations énergétiques prévu dans le parc social, à savoir 2 000 par an, les logements de classes énergétiques E, F et G 
devraient disparaître d’ici 15 ans. 4 000 logements non éligibles à l’origine bénéficieront également de travaux. Dans le parc privé, 
l’action envisagée s’inscrit dans la continuité du programme d’intérêt général (PIG) qui a permis de réhabiliter près de 2 500 
habitations entre 2012 et 2017, soit environ 500 logements par an. Au total, si les actions sont suivies, 5 000 logements au maximum 
seraient rénovés par an. Pour rappel, l’objectif du PCAET est de rendre 6 000 à 8 000 logements BBC compatibles par an 

retenue 

Autorité 
environnementale 

L’Ae souhaiterait savoir si certaines de ces actions de rénovation énergétique s’inscrivent dans des programmes de valorisation du 
bâti existant de plus grande envergure à l’échelle de l’EMS, ceci afin de limiter le nombre de constructions neuves. Un tel niveau 
d’ambition permettrait à la fois d’éviter des émissions de GES et d’économiser du foncier 

retenue 

Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 

Eco habitat / éco-quartier / habitat participatif : il y a un intérêt partagé s’il y a des systèmes d’économie d’eau mis en place ou plus 
globalement une réduction de l’empreinte de ce type d’habitat sur l’eau (charte de non usage de produits polluants par exemple, 
infiltration des eaux de pluie à la parcelle, systèmes innovants d’économie d’eau, toilettes sans  eau, ambassadeurs de bonnes 
pratiques sur l’eau, etc.) 

retenue 

Citoyens il faut arrêter de construire et de bétonner dans tout les sens. à étudier 

Citoyens 

Le chauffage/refroidissement des bâtiments est une source de CO2 importante. " Les bâtiments énergivores seront rénovés. Peut-on 
aider les autres, notamment les bâtiments en copropriété (qui ne bénéficient pas des autres aides) par la mise à disposition à faible 
coût, ou gratuitement d'une expertise? En effet si les copropriétaires connaissent le coût approximatif des travaux à engager, ils 
seront beaucoup moins réticents à le faire. Cet investissement de le Ville, l'EMS etc. aurait un fort effet de levier. 

à étudier 

Alsace Nature 
Financer la rénovation thermique (chauffage et isolation) de 1 000 logements par an grâce à un guichet unique, combiné avec des 
prêts à taux zéro, dont le montant sera compensé par la réduction des frais de chauffage. Adapter les outils au bâti ancien (et 
modeste) situé en secteur urbain préservé. 

à étudier 

Alsace Nature 
Instaurer un moratoire sur l’étalement urbain – y compris pour les zones commerciales – et sur la construction de nouveaux 
logements. 

non 
retenue 
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Observations liées à l’industrie et au tertiaire 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Préfet & Région Action non chiffrée pour le tertiaire et l’écologie industrielle au regard des objectifs retenue 

Préfet & Région ce moteur de la pression foncière qui réduit la capacité de stockage carbone n’est pas encadré. retenue 

Parti communiste 
/ fédération 67 

(…nous demandons de) rompre avec les politiques de compétitivité attractivité métropolisation et excellence (CAME) 
Les politiques de compétitivité, d’attractivité, de métropolisation et d’excellence (CAME) sont par nature climaticides. Elles provoquent 
des aménagements inutiles en faveur de l’automobile et des investissements économiques climaticides. 
Nous demandons : 
→ le rajout d’un passage exigeant une autre poli`que d’aménagement du territoire plus soucieuse de l’égalité territoriale et de 
l’environnement afin de réduire les déplacements contraints des salarié.es obligé.es de travailler dans notre métropole vu la 
concentration de l’emploi 
→  de ne plus accorder aucune aide aux entreprises ne faisant aucun effort pour réduire leur pollu`on. 
 

à 
étudier 

 

Observations liées aux transports 
 

Origine de 

l’observation 
Détail de l’observation 

Suite 

donnée 

Préfet & Région 
secteur majeur, doit être mieux investi : les objectifs de mobilité durable sont à chiffrer en bénéfices pour l’atténuation du 
changement climatique.  

retenue 

Préfet & Région 

le transport fait partiellement l'objet d'une réponse adaptée. A améliorer :  
• le lien avec le volet routier (ZFE, A35), en termes de stratégie 
• l’approche plus globale du report modal (lien avec Optimix, taux de covoiturage dans la part modale voiture) 
• les gains globaux quantifiés attendus en volume de trafic, en GES émis et sur la qualité de l’air 
• les impacts sociaux-éco. de la mutation du modèle de mobilité 
• la prise en compte du sujet mobilité dans l’objectif “urbanisme durable” 
• le rôle de l'EMS en matière d’innovation (EMS hors consortium Dinamhyse, financeur du pôle véhicule du futur, liée par le projet 
hydrogène avec GDS et Haffner). 

retenue 

Préfet & Région 
la prise en compte de l’ensemble des orientations transversales et sectorielle de la SNBC mériterait d’être approfondie. A titre 
d’exemple le projet de SNBC propose de mettre place des mesures de soutien au développement des tiers lieux pour maîtriser la 
demande en transports. 

retenue 
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Préfet & Région 

manque le volet "mobilité décarbonée" / Référence : selon CE L229-26 II. 2° et CE R229-51 III. • Si C1550 infra. véh. élec. (CGCT 
L2224-37) - volet spécifique détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice 
de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes (notamment 
recharge des véhicules), et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions 

retenue 

Autorité 
environnementale 

il est envisagé de développer le réseau de pistes cyclables, les stationnements vélos et des lignes de TC selon une logique de desserte 
plus transversale et polycentrique, à la fois multimodale et intermodale. Ces actions sont cohérentes avec l’objectif défini mais, en 
l’absence d’étude des mobilités définissant l’état initial, il n’est pas possible d’estimer les réductions d’émissions de GES attendues 

retenue 

Autorité 
environnementale 

l’Ae s’interroge sur le périmètre de l’évaluation environnementale du PCAET. Par exemple, la mise en service du Contournement 
Ouest de Strasbourg (COS) devrait avoir une influence positive sur les émissions de GES et le report modal sur le territoire de l’EMS, 
mais qu’en est-il des territoires voisins ? L’Autorité environnementale estime que ces externalités ne devraient pas entrer dans le 
bilan positif du PCAET, alors même qu’elles ne seront pas éliminées 
ailleurs. Pour avoir un suivi plus juste, l’Autorité environnementale recommande d’inclure le COS au périmètre d’évaluation 
environnementale du PCAET. 

retenue 

Citoyens 
rendons les transports en commun gratuit / Les transports gratuits est une des belles réussites de la ville de Dunkerque (qui ne 
regrette absolument pas son choix) 

à 
étudier 

Citoyens 
construisons des tram dans toutes les directions et notamment vers le sud 

à 
étudier 

Citoyens 
Comme dans les pays nordique, payons ceux qui prennent le vélo ou se déplace a pied 

à 
étudier 

Citoyens 
Augmenter les taxes sur l'automobile suffisamment pour que les gens préfèrent acheter une baguette de 100g a pied qu'en voiture 

non 
retenue 

Citoyens 
créer des autoroutes à vélo en réquisitionnant des grands axes automobiles, en les verdissant, en multipliant les points fixes 
d'attache abrités et surveillés par caméra 

non 
retenue 

Citoyens L'intermodalité est incontournable. Elle implique que les vélos aient leur place dans les trains et trams retenue 

Citoyens Il est bien de développer des transports circulaires et non plus seulement en étoile retenue 

Citoyens 
- interdire d'utilisation des voitures individuelles dans tout la ville (sauf urgence medicales, livraisons, artisans)  

non 
retenue 

Citoyens 
- developper de transport publique dans la region pour les navatteurs - mettre en place un resaux minivan partage 

à 
étudier 

Citoyens 

« Minimiser l’impact du parc roulant pour limiter les émissions et accélérer une mutation décarbonée ». Cela consiste en quoi : Sortir 
la flotte de bus de la CTS du diesel d'ici 2030 par un carburant : GNV gaz naturel pour véhicules  ou GTL gaz naturel liquifié ou du GTL 
Gaz To Liquid. La bonne nouvelle :ces carburants réduiront effectivement de 20 à 35% les émissions de particules fines,n'induiront ni 
fumée,ni odeur, et seront moins émetteurs d'oxydes d'azote (NOx), par rapport au gas-oil. La mauvaise nouvelle : Ce sont des gaz 
naturel, énergie fossile, les émissions de CO2 seront donc identiques à celles du gas-oil. Le CO2 va donc encore augmenter, nous ne 
prenons en rien la direction d'une mutation décarbonée. Il en est de même avec des bus circulant avec des batteries électriques que 

retenue 
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propose le PCAET. Proposition : remplacer les bus actuels par des trolleybus fonctionnant sur le réseau électrique: leurs émissions de 
CO2 sont 3à 5fois inférieures, celles de Nox, de fumée,d'odeur et de particules fines égales à zéro. 

Citoyens 
J'habite Illkirch et je travaille sur Obernai, je mets 20' pour me rendre sur mon lieu de travail en voiture contre près de 2h avec les 
transports en commun. Quelles actions sont en cours pour diminuer sensiblement les temps de trajets pour des personnes comme 
moi qui ne se rendent pas sur Strasbourg? Rq: Je serais prêt à doubler mon temps de transport 

Retenue 

Greenpeace & 
Alternatiba 

Strasbourg a développé depuis des années une politique volontariste en termes de mobilité, mais après des décennies 
d’investissements, le transport routier représente toujours un tiers des émissions de GES du territoire et reste un problème majeur en 
matière de pollution de l'air ! A ce titre, la décision de mettre en place une ZFE peut être un levier intéressant pour changer enfin de 
paradigme et sortir de la logique de l'autosolisme en libérant progressivement les villes de tous les véhicules roulant aux énergies 
fossiles. Mais pour y parvenir, sa mise en place concrète doit être conforme à cette ambition et éviter un renouvellement pur et 
simple du parc automobile : *massification des alternatives notamment dans les zones dites périphériques : transports en communs, 
réseau express métropolitain, trains, "autoroutes à vélo", limitation de l'espace dédié à la circulation et au stationnement 
automobile, etc. ; *restriction et contrôle effectifs de la circulation des poids lourds notamment sur les axes les plus problématiques 
en matière de pollution de l’air ; *plus généralement, réduction du transport routier de marchandises ; *financement d’un solide 
dispositif d'accompagnement des ménages et des professionnels concernés pour les aider dans cette transition et leur donner les 
moyens de se déplacer autrement, afin que la mise en place de la ZFE ne se fasse pas aux dépens des plus modestes ; *engagement 
clair à ne plus soutenir et investir dans de nouveaux projets qui encouragent une augmentation du trafic routier et s'inscrivent à 
contre-sens des objectifs climat/qualité de l'air, que ce soit des projets routiers/autoroutiers, comme le GCO, ou des projets de 
constructions et/ou d'extensions de surfaces commerciales situées en périphérie ; Enfin, à la suite de la délibération du conseil 
métropolitain du 27 septembre 2019, le PCAET doit permettre de confirmer l'objectif de sortie complète du diesel sur le territoire 
métropolitain au plus près de 2025, mais doit aussi permettre de fixer un cap de sortie des véhicules essence (qui ne constituent pas 
une alternative viable tant d'un point de vue sanitaire que climatique) à un horizon 2025/2030. Ces objectifs de sortie du diesel, puis 
de l'essence, sont des orientations stratégiques qui doivent clairement figurer dans le PCAET 

à 
étudier 

Alsace Nature 

Restreindre la circulation et la pollution des véhicules thermiques en ville par la mise en place d’une Zone à Faible Émission (ZFE) 
pour les véhicules les plus polluants, et d’une zone 30 km/h généralisée pour réduire les émissions de GES, tout en assurant un 
accompagnement des populations les plus fragiles. 6) Renforcement des transports collectifs et de la connectivité des transports 
doux sur toute l'eurométropole, tout en réduisant la part modale de la voiture à 25% et en augmentant celle du vélo à 20% pour 
2030. 7) Convertir la flotte de véhicules municipaux en vélos et vélos-cargos, dans la mesure du possible. 8) Mettre en place un 
réseau cyclable en continue et express, doubler la superficie des pistes cyclables et convertir le quart des places de stationnement de 
l’hypercentre en parkings à vélo sécurisés. 

à 
étudier 

Alsace Nature Étendre le télé travail aux acteurs économiques, tout en assurant l'accompagnement de cette mesure. retenue 

Alsace Nature 
Enfin pour obtenir une efficacité climatique, il faut mettre fin au GCO. 

non 
retenue 

Citoyens 
Concernant le réchauffement climatique et la pollution de l'air liés au transports en grande partie, il faut pousser la ZFE encore plus 
loin et faire de l'Eurométropole de Strasbourg un exemple : aller jusqu'à supprimer également les vignettes critère 1 (au 1er janvier 
2026, pour continuer dans la lancée du calendrier de Strasbourg), calquer le calendrier du reste de l'Eurométropole à celui de 

à 
étudier 
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Strasbourg, multiplier les transports en commun, lancer un vaste programme de densification du tram et d'un réseau express urbain 
et périurbain pour englober toutes les communes autour de Strasbourg et faire en sorte que la voiture individuelle ne soit plus 
nécessaire. Apporter des aides à la conversion, non pas pour s'acheter une nouvelle voiture mais pour changer de mode de transport 
(abonnement transports en commun, vélo...). Et bien sûr, favoriser les zones piétonnes et les pistes cyclables, mettre en place des 
"autoroutes à vélo" 

Parti communiste / 
fédération 67 

(…nous demandons d’) accompagner socialement la réduction de l’usage de la voiture 
En ce qui concerne les mobilités, nous partageons l’objectif de réduire l’usage individuel de la voiture. Mais cela ne peut se faire que 
dans la justice sociale. 
Nous demandons : 
→ des engagements sociaux très clairs pour accompagner les milieux populaires, les artisans, le milieu associatif mis en difficulté par 
la politique de vignette crit’air dans le cadre de la mise en place d’une zone à faible émission 
→ le rajout de la perspec`ve de la gratuité des transports en commun. Cere mesure est un levier utile pour favoriser le report modal 
et pour créer un « choc psychologique » chez les automobilistes.  

à 
étudier 

Association 
Prom'Ober 

Oberhausbergen et 
collectif 

Génome/Environne
ment 

• DES MOYENS TRES INSUFFISANTS POUR FAVORISER L'USAGE DES MOBILITÉS DURABLES DANS LA 2e COURONNE DE 
L'AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE 
 

• Le rapport souligne fort justement l'impérieuse nécessité de réduire de façon consistante l'usage de la voiture individuelle à 
motorisation thermique, afin de réduire la pollution de l’air. Et de fait les politiques de développement de l'offre de services de 
transport public mises en œuvre depuis 1990 ont permis d'induire un autre usage des différents modes de déplacements plus 
favorable aux mobilités alternatives. Mais cette évolution vertueuse a essentiellement profité à Strasbourg et dans une moindre 
mesure , aux communes de 1ère couronne (Schiltigheim/Bischheim, Illkirch) qui ont bénéficié de l'essentiel des investissements 
publics massifs réalisés en ce domaine . 
 
Par contre la 2e couronne de l'agglomération est restée très à l'écart de cette évolution : dans le secteur Nord-Ouest des 3 
communes des Hausbergen  la part modale des transports en commun (bus) est encore inférieure à 5% des déplacements 
mécanisés , de même que celle du vélo. Si ces communes disposent de quelques tronçons de pistes cyclables celles-ci ne constituent 
cependant pas un réseau cyclable à proprement parler qui assurerait la continuité des déplacements cyclables entre les différents 
quartiers , ou entre ces communes et en direction de la ville centre . 
 
Au niveau d'Oberhausbergen , force est de constater que les schémas d'accessibilité externe et interne adoptés par le Conseil 
municipal du 29 février 2016 sont restés sans effet notable et n'ont été que partiellement pris en compte par le PLUi, en 2016 , et 
par ses 2 premières modifications . En effet : 

• La dernière piste cyclable réalisée (en 2014) est celle du tronçon Est de la route de Saverne ; la liaison cyclable "Prevert", 
programmée en 2015, a été reportée à 2020 et la liaison inter quartiers « Bois d'Ober- école J. Hoffet " bien qu’étudiée depuis 
2017, tarde à se concrétiser ; 

à 
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• L’extension Ouest de la ligne A du tramway a été présentée à l'enquête publique, en 2011, dans le cadre d'un programme 
comportant 2 opérations. La 1ère opération d'extension de cette ligne a été mise en service des 2013. Par contre la 2e opération 
visant à la prolonger jusqu'à Oberhausbergen Sud (secteur Valparc) reste en attente de programmation, bien que l'opportunité et 
l'utilité fonctionnelle de cette infrastructure de transport public aient été soulignées tant par la commune que par les services de 
l'État dans le cadre de l'enquête publique sur le PLUi (2016) ; 

• La réalisation du transport en commun en site propre de couronne - de type BHNS ou bus express -, associé à l'infrastructure 
multimodale VLIO est assujetti au planning de réalisation, sans cesse retardé, de cette infrastructure. Ce TCSP constitue pourtant 
un élément structurant du SCOTERS approuvé en juin 2006, indispensable à l'organisation d'un réseau de transport efficace et 
attractif, approprié aux besoins de mobilité sans cesse croissants induits par une urbanisation massive de l'Arc Ouest de 
l’agglomération. Il en est de même du pôle intermodal prévu par le SCOTERS à l'intersection de l'A351 (support du TSPO) , de la 
VLIO (associée à un TCSP) et des prolongements planifiés du réseau tramway , conçu comme vecteur de développement durable du 
pôle urbain Ouest .  
Il est clair que sans une affectation consistante de ressources d'investissement pour la réalisation d'infrastructures appropriées 
pour structurer l'urbanisation rapide du secteur Ouest de l’agglomération, - dans une perspective de développement durable et 
d'usage accru des mobilités alternatives visant à réduire les impacts négatifs de la circulation automobile -, les objectifs du Plan 
Climat ne resteront que des incantations sans effets. 

Association 
Prom'Ober 

Oberhausbergen et 
collectif 

Génome/Environne
ment 

Dans son annexe 3 le rapport " Stratégie du Plan Climat " présente les contributions des 33 communes (avril 2019) à l'élaboration du 
Plan Climat, en faisant état de " débats sur les enjeux du Plan Climat ". Les actions et attentes d'Oberhausbergen sont énoncés en 
page 233 et appellent les observations suivantes de la part de Prom’Ober. 

• (…) 

• Notre point de vue sur le nécessaire développement du réseau de transport en commun, en particulier des infrastructures en site 
propre, est précisé ci-dessus au paragraphe 3;  

• Nous n'avons pas connaissance d'un projet de prolongement de la ligne A du tramway qui, à partir de la piscine de Hautepierre 
serait dirigé vers le Zénith, en utilisant le parking (privatif) du Zénith comme parking relais. Un tel tracé, trop éloigné de notre 
commune, n'aurait pas grand intérêt pour la desserte de ses habitants et des agents travaillant au Valparc. Il ne serait pas assez 
attractif pour inciter nos concitoyens au report modal de la voiture au tram. En outre une telle option n'aurait aucune rentabilité 
pour la CTS : les parkings relais reçoivent essentiellement des voitures effectuant des déplacements pendulaires « domicile – 
travail », pendant 1 heure 1/2 le matin, les départs s'étalant sur 2 heures en fin d'après-midi. Il n'y aurait donc guère de clientèle 
tram pendant les longues périodes creuses alors que fréquence des rames de la ligne A est de 7 minutes ; 

• Nous n'avons pas davantage connaissance d'une demande de déviation de la ligne bus 17 vers le Zénith, en ne desservant plus le 
centre d'Oberhausbergen ni Mittelhausbergen. 

à 
étudier 
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Préambule relatif à la rédaction de l’avis 

Pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude

d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis

et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.

En ce qui concerne le projet de Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de l’Eurométropole de

Strasbourg  (67),  en  application  de  l’article  R. 104- 21  du  code  de  l’urbanisme,  l’Autorité

environnementale est la Mission régionale d’autorité environnementale1 (MRAe) Grand Est, du

Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

La MRAe a été saisie pour avis par l’Eurométropole de Strasbourg. Le dossier ayant été reçu

complet, il en a été accusé réception le 4 juin 2019.  Conformément à l’article R. 104 – 25 du

code de l’urbanisme, l’avis doit  être fourni dans le délai de 3 mois.  Selon les dispositions de

l’article R. 104 – 24 du même code, la MRAe a consulté l’Agence régionale de santé (ARS).

Après en avoir délibéré lors de la réunion du 8 août  2019,  en présence de Florence Rudolf,

André Van Compernolle et Gérard Folny, membres associés, d’Alby Schmitt, membre permanent

et président  de la MRAe, Jean-Philippe Moretau, membre permanent,  la MRAe rend l’avis qui

suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais

sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la

prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  plan  ou  document.  Il  vise  à  permettre

d’améliorer  la  conception  du  plan  ou  du  document,  et  la  participation  du  public  à

l’élaboration  des  décisions  qui  portent  sur  celui-ci.  Les  observations  et  propositions

recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par

l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document (article L.

104-7 du code de l’urbanisme).

Note : les illustrations du présent avis sont issues du dossier du pétitionnaire.

1 Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).
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Synthèse de l’avis

Le PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), arrêté par le Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg  (EMS)  le  5  avril  2019,  est  l’outil  opérationnel  de  coordination2 de  la  transition
énergétique sur le territoire de la collectivité. Le PCAET a vocation à être mobilisateur, fédérateur
et à insuffler une dynamique positive de prise en compte du climat à l’échelle du territoire de la
collectivité. Il s’appuie à la fois sur des obligations réglementaires et sur de nombreuses actions
incitatives en direction de tous les acteurs pouvant intervenir sur le domaine. Toutefois, pour la
bonne information du public, les actions propres à l’EMS devraient apparaître distinctement en
présentant leur efficience. L’Autorité environnementale estime que la gouvernance et l’animation
sont essentielles et salue le projet pour son ambition en la matière. 

Une rencontre entre la MRAe et l’EMS a eu lieu le 28 juin 2019 au cours de laquelle la mission de
l’EMS en charge du climat a pu présenter le dossier. L’Ae rappelle que ce dossier est le premier
PCAET présenté pour le Grand Est et que pour l’EMS, il aurait dû être produit fin 2016. Elle
signale  également  l’existence  d’un  guide  dédié  aux  PCAET  établi  par  les  autorités
environnementales.

Le plan présenté répond aux attentes énoncées par le code de l’environnement en termes de
stratégie. Les enjeux ont été compris. Les objectifs affichent un niveau d’ambition supérieur à la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et conforme au projet de
loi relative à l’énergie et au climat. L’Ae salue également un niveau d’ambition supérieur à celui
du projet de SRADDET arrêté pour les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le plan d’actions
est cohérent avec le document stratégique. 

L’Autorité  environnementale  s’interroge  cependant  sur  la  capacité  du  plan  à  atteindre  ses
objectifs, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou de
qualité de l’air. Le PCAET ne présente pas une véritable évaluation environnementale avec la
quantification de l’état initial et des résultats attendus en termes de performance pour chaque
action projetée sur ses enjeux premiers. Elle devrait également exposer les actions qui pourraient
avoir des impacts contradictoires et la cohérence du PCAET résultant des arbitrages opérés dans
la recherche de synergies. L’évaluation environnementale devrait également intégrer les impacts
du PCAET sur tous les compartiments environnementaux (en premier lieu la biodiversité, mais
également les habitats, l’eau, les sols, les nuisances…), même de façon simplifiée si les impacts
sont indirects, de façon à avoir une vision la plus complète possible. 

Les enjeux premiers relevés par l’Autorité environnementale sont :
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), premier objectif des PCAET ;
• la réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires associés ;
• l’adaptation au changement climatique.

Les émissions de GES du territoire de l’EMS incombent essentiellement au transport routier, aux
bâtiments résidentiels et tertiaires et à l’industrie. Pour chaque secteur des actions sont prévues
pour  faire  diminuer  les  émissions  de  GES.  De  plus,  un  plan  ambitieux  de  déploiement  des
énergies  renouvelables  est  énoncé.  Ces  actions  devraient  concourir  à  atteindre  l’objectif  et
contribuer à insuffler une dynamique positive sur le territoire.

D’une  façon  générale,  l’Autorité  environnementale  s’interroge sur  le  périmètre  de  l’évaluation
environnementale du PCAET et sur le suivi de ses objectifs. Par exemple, la mise en service du
Contournement Ouest de Strasbourg (COS) devrait avoir une influence positive sur les émissions

2 Les PCAET étant dorénavant sans recouvrement sur  le territoire, la responsabilité d’animation territoriale et de coordination de la
transition énergétique à l’échelon local incombe clairement aux EPCI, de même que le conseil régional a une mission de planification
dans le cadre du futur SRADDET et une mission de chef de file sur la transition énergétique (loi Notre). 

Avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
3/13 

33Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2109



de GES et le report modal sur le territoire de l’EMS, mais qu’en est-il des territoires voisins ?
L’Autorité environnementale estime que ces externalités ne devraient pas entrer dans le bilan
positif du PCAET, alors même qu’elles ne seront pas éliminées ailleurs. Pour avoir un suivi plus
juste, l’Autorité environnementale recommande d’inclure le COS au périmètre d’évaluation
environnementale du PCAET.

Le PCAET vise à respecter les recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS)
en  termes  de  qualité  de  l’air.  L’Autorité  environnementale  souhaite  que  les  écarts  avec  cet
objectif soient énoncés. À ce stade, l’adéquation des actions proposées aux résultats espérés ne
peut pas être appréhendée.

Un plan de lutte contre les îlots de chaleur est envisagé. L’action proposée consiste dans un
premier  temps  à  enrichir  la  connaissance  pour,  à  partir  de  2023,  débuter  une  phase
opérationnelle.  L’Autorité  environnementale estime que l’échelle  de temps envisagée est  trop
longue. Par ailleurs, en cohérence avec l’objectif fixé de réduction des consommations d’eau, le
PCAET devrait établir un diagnostic des consommations par secteur d’activités pour définir une
stratégie appropriée.

L’Autorité environnementale recommande principalement :

• d’établir  la  liste  des  actions  prioritaires  à  mettre  en  œuvre  pour  diminuer  les
émissions de GES du territoire métropolitain ;

• de réaliser une évaluation chiffrée des réductions d’émissions de GES en tCO2e de
ces actions prioritaires les plus pertinentes sur ce territoire ;

• de faire le lien entre l’objectif de respect des recommandations de l’OMS en matière
qualité de l’air, le diagnostic du PCAET et l’adéquation des actions aux objectifs.
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La MRAe attire l’attention des porteurs de projet sur la prochaine approbation du SRADDET de
la région Grand-Est. Ce nouveau document de planification régionale regroupe et orchestre les
enjeux et objectifs poursuivis par des schémas thématiques pré-existants (SRADDT3, SRCAE4,
SRCE, SRIT5, SRI6, PRPGD7).
Les  autres  documents  de  planification  :  SCoT8 (PLU  ou  CC9 à  défaut  de  SCoT),  PDU10,
PCAET11, charte de PNR12, doivent se mettre en compatibilité à leur première révision.

Lors  de  l’examen  des  projets  qui  lui  sont  présentés,  la  MRAe  invite  systématiquement  les
porteurs de projet à anticiper l’application des règles du SRADDET, ceci dans la recherche d’une
gestion optimale de l’environnement à laquelle les documents qui lui sont présentés pour avis,
affirment être attachés.

Par ailleurs, la France s’est dotée d’une stratégie nationale bas carbone (SNBC) en 2015 fixant
pour objectif la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2050.
La SNBC révisée et qui sera approuvée cette année 2019 aura pour but de respecter les termes
de l’Accord de Paris signé lors de la COP21, avec l’objectif d’aboutir à une neutralité carbone
dès 2050.

Aussi,  la  MRAe  examinera  la  façon  dont  les  projets  qui  lui  sont  soumis,  contribuent  à  la
réalisation de cet objectif fondamental pour les générations à venir.

3 Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire 
4 Schéma régional climat air énergie
5 Schéma régional des infrastructures et des transports
6 Schéma régional de l’intermodalité 
7 Plan régional de prévention et de gestion des déchets
8 Schéma de cohérence territoriale
9 Carte communale
10 Plan de déplacement urbain
11 Les plans climat-air-énergie territorial sont obligatoires pour l’ensemble des intercommunalités de plus de 20 000 habitants depuis 1er

janvier 2019 et, depuis 2017, pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants.
12 Parc naturel régional
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Avis détaillé

1. Contexte, présentation du projet de plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

Le  présent  avis  de  l’Ae  porte  sur  l’évaluation  environnementale  du  projet  de  PCAET  de
l’Eurométropole  de  Strasbourg  (67),  arrêté  par  le  Conseil  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg
(EMS) le 5 avril 2019. Il s’agit du premier PCAET soumis à avis de l’Ae dans la région Grand Est.

Les  PCAET  sont  définis  aux  articles  L.229-26  et  R.229-51  et  suivants  du  code  de
l’environnement.  Ils ont pour objet d’assurer une coordination de la transition énergétique sur
leur territoire. Ils ont vocation à définir des objectifs, notamment « stratégiques et opérationnels
[…] afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en
cohérence avec les engagements internationaux de la France ».

Le  PCAET  est  l’outil  opérationnel  de  coordination13 de  la  transition  énergétique  dans  les
territoires. Il doit, en cohérence avec les enjeux du territoire et en compatibilité avec les SRCAE
et  par  anticipation  avec  le  futur  SRADDET,  traiter  de  l’atténuation  et  de  l’adaptation  au
changement climatique, de la qualité de l’air, de la réduction des consommations d’énergie et du
développement des énergies renouvelables14. S’il doit prendre en compte le SCoT15, il doit être
pris en compte par les PLU ou PLUi.

Le PCAET ne doit pas se concevoir comme une juxtaposition de plans d’actions climat, air et
énergie pour différents secteurs d’activités, mais bien comme le support d’une dynamique avec
un traitement intégré des thématiques climat, air et énergie.

Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de
suivi et d’évaluation. Il est mis en place pour 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans.

Compte tenu de ces objectifs, l’évaluation environnementale est l’occasion de vérifier si les axes
et les actions du PCAET sont adaptés et suffisants pour atteindre les objectifs affichés et de
mettre  en  évidence,  le  cas  échéant,  les  freins  de  nature  à  restreindre  ses  ambitions
environnementales  et  leur  mise  en  œuvre.  L’évaluation  environnementale  doit  également
permettre de vérifier que les impacts du projet sur les enjeux environnementaux autres que l’air,
l’énergie et le climat, sont bien pris en compte.

Le territoire de l’EMS s’étend sur près de 340 km², comprend 33 communes et compte 491 000
habitants (INSEE 2016).

Le PCAET de l’EMS prend la succession d’un premier plan climat qui était opérationnel sur la
période 2009-2016. L’objectif  était de diminuer d’ici 2020 de 30 % les émissions de GES (réf.
1990), de 30 % la consommation d’énergie finale (réf. 1990) et de produire 30 % d’énergie finale
à  partir  d’énergies  renouvelables.  Le  bilan  révèle  la  difficulté  à  tenir  de  tels  objectifs.  Les
émissions  de  GES ont  diminué  de  30 %,  mais  cette  évolution  incombe  aux  deux  tiers  à  la
fermeture de la raffinerie de Reichstett.  Au cours des 2 dernières années les émissions sont
reparties à la hausse. La consommation d’énergie finale au lieu de diminuer a augmenté de 7  %
sur  la  période.  Le  taux  de  couverture  des  énergies  renouvelables  (y  compris  la  centrale
hydroélectrique de Strasbourg) est de l’ordre de 15 % et a tendance à stagner ces dernières
années16.

13 Les PCAET étant dorénavant sans recouvrement sur  le territoire, la responsabilité d’animation territoriale et de coordination de la
transition énergétique à l’échelon local incombe clairement aux EPCI, de même que le conseil régional a une mission de planification
dans le cadre du futur SRADDET et une mission de chef de file sur la transition énergétique (loi Notre). 

14 Voir l’article R.229-51 du code de l’environnement et la note circulaire du 6 janvier 2017.
15 Schéma de Cohérence Territoriale
16 Par comparaison, le taux moyen de couverture « ENR » au niveau national est de 10,7 % en 2016.
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Le premier plan climat de l’EMS actif  entre 2009 et 2016 interpelle sur la difficulté rencontrée
pour atteindre les objectifs. Le diagnostic relève quelques blocages structurels :

• dans  le  domaine  du  bâtiment,  la  baisse  du  nombre  d’occupants  par  logement  ou
l’absence  de  normes  ou  d’obligations  contraignantes  en  termes  d’efficacité  ou  de
sobriété énergétiques ;

• dans le domaine du transport, l’augmentation du trafic, la banalisation de la climatisation
dans les véhicules particuliers ou la hausse de la masse des véhicules.

Le bilan du premier plan climat a mis en évidence certaines limites qui se traduisent dans le
PCAET  par  un  positionnement  plus  ambitieux  en  termes  de  moyens,  de  gouvernance  et
d’actions. 

La stratégie du projet de PCAET de l’EMS se développe autour de plusieurs objectifs. Le code de
l’environnement prescrit 9 domaines17 à couvrir a minima pour lesquels des objectifs stratégiques
et  opérationnels  doivent  être  établis.  Le  projet  de  PCAET  retient  8  domaines  avec  un  ou
plusieurs objectifs (tableau réalisé par la MRAe) :

Domaines Objectifs d’ici 2030 Objectifs d’ici 2050

Réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES)

Réduction  de  40 %  des
émissions des GES (réf 1990)

Neutralité  carbone  avec  une
réduction de 90 % des émissions
des GES (réf 1990)Baisse de l’empreinte carbone

Maîtrise  de  la  consommation
d’énergie finale18

Réduire  de  30 %  les
consommations  d’énergie  finale
(réf 2012)

Réduire  de  55 %  les
consommations  d’énergie  finale
(réf 2012)

Réduction  des  émissions  de
polluants  atmosphériques  et  de
leur concentration

Respecter les recommandations
de l’OMS

Production et consommation des
EnR,  valorisation  des  potentiels
d’énergie  de récupération et  de
stockage

Atteindre  40 % d’EnR&R19 dans
la consommation d’énergie finale

Atteindre  100 %  d’EnR&R  dans
la consommation d’énergie finale

Mobilités20 Limiter  la  part  modale  de  la
voiture à 30 % et atteindre 16 %
pour  le  vélo,  37 %  pour  la
marche-à-pied et 17 % pour les
transports en commun

Habitat21 Rénover  en  BBC  compatible
6 000 à 8 000 logements par an
dont la moitié par des ménages
modestes

Rénover l’ensemble du parc bâti
en BBC compatible

Adaptation  au  changement
climatique

Concourir  à  l’objectif  de
réduction  des  prélèvements
d’eau de 20 %

Pour atteindre ces objectifs, le PCAET comporte des actions déclinées en 4 axes :
• un  territoire  désirable  qui  allie  bien-être,  résilience  et  adaptation  aux  changements

17 Article R.229-51 II du code de l’environnement.
18 L’énergie finale est l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au  foyer…) –

définition INSEE.
19 Energies renouvelables et de récupération.
20 Domaine qui recoupe les domaines 1°, 3° et 7° du R.229-51 II du code de l’environnement.
21 Domaine qui recoupe les domaines 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° du R.229-51 II du code de l’environnement.
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climatiques ;

• un territoire « 100 % renouvelables » et neutre en carbone ;
• un territoire solidaire en transition économique et écologique ;

• un territoire qui se donne les moyens d’agir.

Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité environnementale sont :
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), objectif premier des PCAET) ;

• la réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires associés ;
• l’adaptation au changement climatique.

2.  Analyse  de  la  prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  projet
d’élaboration de PCAET

2.1. Cohérence du PCAET avec les objectifs régionaux et nationaux

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 prévoit que la
France  élabore  tous  les  5  ans  une  stratégie  nationale  bas-carbone  (SNBC)  et  une
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La première SNBC fixait l’objectif de diviser par
4 les émissions de GES entre 1990 et 2050. La politique climatique nationale s’est poursuivie
avec la publication du Plan Climat de juillet 2017 qui introduit l’objectif de neutralité carbone en
2050 afin de rendre la contribution de la France compatible avec la mise en œuvre de l’Accord de
Paris,  l’objectif  étant  de  maintenir  le  réchauffement  climatique  à  l’échelle  de  la  planète  en
dessous de 1,5 °C. La SNBC 2 et le projet de loi relatif à l’énergie et au climat de 2019 entérinent
l’ambition de la France d’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ce nouvel objectif est repris
par le projet de PCAET et l’Ae salue cette initiative.

Le PCAET est compatible avec le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) d’Alsace et avec
le projet de SRADDET arrêté.

2.2. La gouvernance

Pour  que  le  PCAET de  l’EMS devienne opérationnel  et  atteigne les objectifs  fixés,  l’Autorité
environnementale estime que la gouvernance et l’animation sont essentielles et salue le projet
pour son ambition en la matière. 
Lors de la phase d’élaboration une large place a été faite à la concertation tant pour les citoyens
que pour  les communes adhérentes de l’EMS.  Le rattachement  à  la direction  générale dans
l’organigramme de l’EMS de la mission plan-climat dénote une prise en compte transversale de la
thématique climatique dans les politiques publiques portées par la collectivité. De nombreuses
actions s’appliquent à la collectivité qui a la volonté de se montrer exemplaire. Oralement, il a été
précisé qu’un audit du budget de l’EMS serait mené pour établir s’il est compatible avec l’atteinte
des objectifs du PCAET. 
Toujours  dans  un  souci  d’exemplarité,  les  projets  d’investissements  supérieurs  à  100 000 €
seront passés au crible d’un « radar flash », outil développé pour évaluer les contributions des
investissements au PCAET selon 7 champs : énergie durable et sobriété ; économie circulaire,
achats responsables et déchets ; mobilités durables ; air et santé ; adaptation au changement
climatique  et  préservation  des  ressources  naturelles ;  emploi  et  impact  économique  local ;
gouvernance, partenariat et sobriété financière.
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Cependant,  l’Autorité  environnementale  s’interroge  sur  le  suivi  et  l’évaluation  des  actions  du
PCAET. L’organisation de cette phase n’est pas décrite à ce stade. Il a été indiqué à l’oral qu’un
bilan annuel serait réalisé selon la « démarche Paris » en référence au plan climat de la capitale.
Il est attendu que des mesures correctives soient proposées en cas de décalage observé avec
les objectifs énoncés.

L’Ae recommande de mettre en place un dispositif de suivi du plan et de ses impacts sur
l’environnement et la santé, comprenant indicateurs et actions correctives le cas échéant.

2.3. Analyse par thématique environnementales

2.3.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour le calcul des émissions de GES, sont prises en compte dans le diagnostic les émissions
directes générées sur le territoire et les émissions indirectes liées à la production d’électricité, de
chaleur et de vapeur générée en dehors du territoire mais qui y sont consommées. Les émissions
sont réparties selon 8 secteurs : agriculture, déchets, bâtiments tertiaires, bâtiments résidentiels,
industrie (hors branche énergie), industrie branche énergie, transport routier et autres transports.

En 2014, les émissions de GES comptabilisées à l’échelle de la région Grand Est sont de l’ordre
de 52 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e)22. En 2016, le territoire de l’EMS a émis près
1,85 MtCO2e. Le transport en représente 37 % (0,685 MtCO2e), le bâtiment 38 % (0,70 MtCO2e)
et l’industrie 20 % (0,37 MtCO2e).

Entre 2011 et 2012, les émissions de GES liées au secteur de la branche industrielle énergie
sont devenues négligeables. Cette évolution est liée à la fermeture de la raffinerie située sur la
commune de Reichstett. Après cette baisse, les émissions de GES du territoire sont reparties à la
hausse depuis 2013. Pour inverser cette tendance, en cohérence avec l’objectif d’atteinte de la
neutralité  carbone  en  2050,  le  PCAET a  élaboré  des  actions  visant  les  3  secteurs  les  plus

22 Source : SRADDET – Diagnostic territorial du Grand Est.
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émetteurs de GES sur le territoire. Selon l’Ae, les plus pertinentes sont :

• favoriser la rénovation du parc privé ;
• réhabiliter le parc de logement social ;

• améliorer la connaissance et les performances des bâtiments des secteurs tertiaire et de
l’industrie ;

• favoriser les mobilités actives ;

• développer une offre de transport en commun toujours plus efficace, élargie et ouverte
sur les territoires ;

• accompagner le report modal et promouvoir un nouvel usage de la voiture individuelle par
des nouveaux services ;

• faire évoluer les pratiques logistiques vers des modes plus propres – logistique urbaine
vertueuse ;

• développer  les  démarches  et  outils  pour  des  projets  d’aménagements  et  des
constructions bas carbone et renforcer les performances des nouveaux projets ;

• développer une stratégie construction bois pour favoriser le stockage de carbone ;
• massifier  le  développement  des  réseaux  de  chaleur  et  de  froid  en  garantissant  une

couverture en énergie renouvelable et de récupération élevée ;

• développer la production des principales énergies renouvelables.

L’Autorité  environnementale  s’interroge  sur  le  niveau  d’ambition  de  certaines  actions  et
particulièrement sur la façon dont est calculé le bilan des émissions :

• le parc bâti de l’EMS compte 242 000 logements dont plus de 50 000 logements sociaux.
En tenant  le rythme des rénovations énergétiques prévu dans le parc social,  à  savoir
2 000 par an, les logements de classes énergétiques E, F et G devraient disparaître d’ici
15  ans.  4 000 logements non éligibles à  l’origine bénéficieront  également  de travaux.
Dans le parc privé, l’action envisagée s’inscrit dans la continuité du programme d’intérêt
général (PIG) qui a permis de réhabiliter près de 2 500 habitations entre 2012 et 2017,
soit environ 500 logements par an. Au total, si les actions sont suivies, 5  000 logements
au maximum seraient  rénovés par an.  Pour rappel,  l’objectif  du PCAET est  de rendre
6 000 à 8 000 logements BBC compatibles par an ;

• l’Ae salue l’action visant à développer les constructions en bois favorisant les filières de
production locales, en particulier celles travaillant le hêtre qui est sous utilisé au niveau
régional et dont la filière mériterait d’être développée. Ce sont 300 à 400 logements qu’il
est prévu de construire chaque année. La mise en œuvre de matériaux bois permet de
séquestrer du carbone, environ 1 t par m³ de bois, alors que la production de ciment est
source d’émission de GES, environ 0,8 tCO2e par m³ de ciment. Si cette action contribue
à diminuer les émissions de GES liées aux projets de construction, l’Ae s’interroge sur
son niveau de contribution, à savoir 5 à 7 % des objectifs sachant que, pour le calcul du
bilan, le bois et le ciment ne sont pas produits sur le territoire de l’EMS et que les impacts
de ces productions externes et leur transport ne sont pas pris en compte.

L’analyse présentée porte sur 2 actions qui doivent  permettre de réduire significativement les
émissions de GES du territoire, le secteur bâti étant l’un des plus émetteurs. L’Ae souhaiterait
savoir si certaines de ces actions de rénovation énergétique s’inscrivent dans des programmes
de valorisation du bâti existant de plus grande envergure à l’échelle de l’EMS, ceci afin de limiter
le nombre de constructions neuves. Un tel niveau d’ambition permettrait à la fois d’éviter des
émissions de GES et d’économiser du foncier.

Le transport routier constitue l’autre secteur prépondérant en termes d’émissions de GES. Un
report modal en faveur des mobilités dites actives (douces) et des transports en commun (TC)
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constitue  le  principal  levier  pour  diminuer  les  émissions  de  GES.  Ainsi,  il  est  envisagé  de
développer le réseau de pistes cyclables, les stationnements vélos et des lignes de TC selon une
logique de desserte plus transversale et polycentrique, à la fois multimodale et intermodale. Ces
actions sont cohérentes avec l’objectif défini mais, en l’absence d’étude des mobilités définissant
l’état  initial,  il  n’est  pas possible d’estimer les réductions d’émissions de GES attendues.  Par
ailleurs,  l’Ae  s’interroge  sur  le  périmètre  de  l’évaluation  environnementale  du  PCAET.  Par
exemple, la mise en service  du Contournement Ouest de Strasbourg (COS) devrait avoir une
influence positive sur les émissions de GES et le report modal sur le territoire de l’EMS, mais
qu’en est-il des territoires voisins ? L’Autorité environnementale estime que ces externalités ne
devraient pas entrer dans le bilan positif du PCAET, alors même qu’elles ne seront pas éliminées
ailleurs.  Pour avoir un suivi plus juste, l’Autorité environnementale recommande d’inclure
le COS au périmètre d’évaluation environnementale du PCAET.

Le PCAET prévoit un recours massif  aux énergies renouvelables et de récupération (EnR&R)
pour  atteindre  la  part  de  100 %  dans  la  consommation  d’énergie  finale  en  2050.  Le  mix
énergétique  envisage  principalement  de  déployer  de  la  géothermie  profonde,  du  solaire
photovoltaïque, du biogaz, de la biomasse et de la chaleur de récupération. Pour permettre et
accompagner la réalisation de cet objectif, un schéma directeur des énergies (SDE) est en cours
d’élaboration et devrait être opérationnel d’ici fin 2019. Le SDE est un instrument de planification
volontaire  qui  vise  à  maîtriser  les  besoins  énergétiques dans le  domaine de  l’habitat  et  des
mobilités, à estimer le potentiel de diminution des consommations, à organiser le déploiement
des EnR&R et des réseaux de distribution. Les réseaux d’électricité et de gaz de demain devront
transporter l’énergie, mais également être en capacité de connaître la demande et d’adapter et
gérer l’offre à partir de moyens de production décentralisés.  L’Ae regrette l’absence du SDE
dans  le  PCAET  actuel  et  qui  n’est  donc  pas  évalué  à  ce  stade  et  recommande  son
intégration au PCAET.

Plus généralement,  l’Ae regrette que le PCAET ne chiffre les économies en tCO2e que pour
quelques actions. Pour aller plus loin, les économies d’émissions directes et indirectes pourraient
être distinguées. Ces estimations permettraient de prioriser les actions à mener et aideraient à
démontrer que le plan est proportionné aux objectifs fixés.

L’Autorité environnementale recommande de :
• établir  la  liste  des  actions  prioritaires  à  mettre  en  œuvre  pour  diminuer  les

émissions de GES du territoire métropolitain ;

• après avoir évalué les réductions d’émissions de GES en tCO2e des actions jugées
les plus pertinentes ;

• intégrer le COS au périmètre de l’évaluation environnementale du PCAET.

2.3.2. La réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires associés

Les émissions atmosphériques liées aux activités humaines – industrie, transports, chauffage ou
agriculture – engendrent une pollution qui dégrade la qualité de l’air. Le diagnostic s’est attardé
sur l’évolution des émissions d’oxydes d’azote (NOx), des particules fines PM 2.5 et de soufre
(SO2). Ces indicateurs de la qualité de l’air ambiant, pour lesquels des seuils d’exposition et des
objectifs de réduction ont été établis par la directive 2008/50/CE, sont utilisés comme traceurs
pour mettre en évidence l’origine des pollutions atmosphériques. 

Les émissions NOx sont essentiellement dues au transport routier. Leur niveau est stable depuis
2014.  Les émissions PM 2.5  sont  fortement  liées au chauffage résidentiel,  puis  au transport.
Après s’être stabilisées en 2012, elles semblent repartir à la hausse. Les émissions de SO 2 sont
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devenues marginales depuis 2012, à la suite de la fermeture de l’usine de Reichstett. 

L’Ae relève l’absence de diagnostic sur le paramètre ozone alors que l’EMS est régulièrement
concernée par des dépassements de seuils réglementaires (information et alerte).

L’Autorité environnementale s’interroge sur l’absence d’évaluation des émissions de PM 10 qui
aurait pu mettre en évidence une éventuelle influence du secteur agricole. D’après les chiffres
publiés par ATMO Grand Est pour l’année 2017, les épisodes de pollution particulaire ont été
intenses, en particulier en janvier et février ; le seuil d’alerte a été dépassé pendant 13 jours sur
l’ensemble  de  l’année.  L’objectif  du  PCAET  étant  de  respecter  les  recommandations  de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ae regrette que ces recommandations n’aient pas
été rappelées et mises en lien avec les émissions actuelles du territoire de l’EMS. Au stade actuel
il n’est pas possible de mesurer les efforts à réaliser pour atteindre l’objectif, par conséquent de
savoir si les actions envisagées lui sont proportionnées.

D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES),
concernant les émissions de la source « trafic routier », pour ne pas dépasser les valeurs guides
de l’OMS dans les agglomérations, il est nécessaire  « de considérer conjointement l’évolution
technologique  et  réglementaire,  la  promotion  des  technologies  alternatives  (réduisant
drastiquement l’émission de polluants, dont l’électromobilité), le renouvellement du parc roulant
(toutes catégories de véhicules incluant les deux-roues et les véhicules utilitaires légers), mais
aussi et surtout la réduction du trafic compensé par le renforcement des transports en commun,
de l’intermodalité et des modes actifs dans les zones densément peuplées »23. Les objectifs et
actions  proposées  par  le  PCAET dans  le  domaine  des  transports  sont  cohérentes  avec  les
conclusions du rapport de l’ANSES. 

Dans  le  secteur  résidentiel,  l’ambition  du  PCAET est  de  remplacer  30 %  des  appareils  de
chauffage au bois  d’ici  2030 et  100 % à l’horizon 2030.  Cette action  est  adaptée pour  faire
diminuer les émissions de PM 2.5.

L’Autorité environnementale recommande de :

• faire le lien entre l’objectif de respect des recommandations de l’OMS en matière
qualité de l’air, le diagnostic du PCAET et l’adéquation des actions aux objectifs ;

• compléter le diagnostic pour les paramètres ozone, PM 2.5 et PM 10.

2.3.3. L’adaptation au changement climatique

Le diagnostic relève une augmentation récurrente des températures moyennes annuelles sur le
territoire  de  l’EMS depuis  plus  de  20  ans.  Cette  évolution  se  traduit  en  particulier  par  des
épisodes  de  plus  en  plus  fréquents  de  canicule.  Ces  périodes  de  forte  chaleur  mettent  en
évidence des différences de températures importantes dans les secteurs urbanisés. Les points
accumulant la chaleur sont dénommés îlots de chaleur. Afin de développer les connaissances sur
le phénomène d’apparition des îlots de chaleur et leur fonctionnement, une action du PCAET
prévoit  le  financement  d’études  dans  le  domaine.  Il  est  d’ores  et  déjà  établi  que  le  végétal
favorise l’apparition d’îlots de fraîcheur. Il est prévu d’ici 2023 de produire une cartographie des
zones de fraîcheur et de garantir d’ici à 2030 la proximité d’un tel îlot à 80  % de la population.
L’Autorité environnementale considère que l’échéancier des actions est trop étalé dans le temps,
la première étape étant arrêtée à 2023 pour la production d’un document cartographique. Dans la
mesure  où  les  épisodes  caniculaires  sont  de  plus  en  plus  fréquents  et  que  les  végétaux
participent au stockage du carbone sur le territoire, l’Ae recommande la mise en place rapide
d’actions  opérationnelles,  à  l’occasion  des  modifications  successives  du  PLUi,  par
exemple par la création de nouveaux espaces verts.

23 Avis de l’ANSES, rapport de synthèse et de recommandations de l’expertise collective, juillet 2019, Particules de l’air ambiant extérieur –
Impact sur la pollution atmosphérique des technologies et de la composition du parc de véhicules automobiles circulant en France
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En  prévision  des  conséquences  du  changement  climatique,  en  particulier  pour  prévenir  la
vulnérabilité  du  territoire  face aux évènements  pluvieux,  le  PCAET comporte  des actions  de
prévention  des  inondations.  En  matière  de  gestion  de  l’eau,  l’objectif  de  réduction  des
consommations  de  20 %  a  été  annoncé.  L’Ae  s’interroge  sur  la  stratégie  déployée  pour
l’atteindre. Un diagnostic par secteur d’activités permettrait d’identifier les plus consommateurs et
des pistes d’amélioration.

L’Autorité environnementale recommande de réaliser un état des lieux des consommations
d’eau de l’EMS par secteur d’activités et d’en déduire un plan d’actions ciblé.

Metz, le 8 août 2019

Pour la Mission régionale d’autorité
environnementale, son président

Alby SCHMITT
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Grille d’analyse du projet de PCAET de l’EMS. 

 
Cette grille s’applique à un projet de PCAET déposé par une collectivité sur http://territoires-climat.ademe.fr/, pour production de 

l’avis des autorités régionales en région Grand-Est. 

Elle s’applique à tout nouveau PCAET, à l’exclusion des rapports intermédiaires. 

 

Référentiel 

La grille est basée sur les exigences réglementaires du code de l’environnement : 

• code de l'environnement article L229-26, 

• code de l'environnement articles R229-51 et suivants, 

• arrêté du 04/08/2016, 

• circulaire du 6 janvier 2017. 

 

Elle tient également compte des enjeux régionaux identifiés par la Région et la DREAL et transmis aux collectivités dans le cadre 

des informations utiles. 

 

En cas de difficulté, ou pour toute question ou suggestion : 

pcaet.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr 
 

Diagnostic 

 
N° Critère Référentiel Analyse technique 

A01 

Les données 

d’entrée du 

PCAET fournies 

par la communauté 

régionale de travail 

sont-elles intégrées 

et analysées ? 

selon CE R229-51 et suivants sauf indication contraire 

• Émissions territoriales de GES 
• Émissions de polluants atmosphériques 

• Séquestration nette CO2 

• Consommations énergétiques du territoire 
• Présentation réseaux distribution (électricité, gaz, 

chaleur) 

  (hors chiffres clés, voir Wiki) 
• Production des énergies renouvelables 

• Vulnérabilité du territoire aux effets du changement 

climatique 
 (hors chiffres clés, voir Wiklimat catégorie 

Grand-est) 

Oui 

Polluants atmosphériques et émission de GES : leurs descriptions 

n’interviennent qu’au milieu de la partie stratégie (A1 p64 pour 
les GES) ce qui réduit la compréhension 

 

Vulnérabilité au changement climatique : le diagnostic 
hiérarchisé est proposé (inondations, chaleur, sécheresse, coulées 

d’eau boueuse, A4 p163) 

 

Production des ENR : 1 050 GWh en 2016 (A1 p91) 

Les chiffres clés d’ATMO Grand Est ont été utilisés. 
 
Estimation séquestration CO2 : cette thématique est faiblement 

prise en compte 

Le diagnostic est présenté au sein de l’évaluation 
environnementale stratégique ce qui nuit à la bonne lisibilité de 

l’ensemble du document. 

 

u 

A02 

Les potentiels de 

progrès sont-ils 

évalués et 

justifiés ? 

selon le CE R229-51 sauf indication contraire 

• GES : potentiel de réduction par secteur d’activité 

• Polluants atmo. : potentiel de réduction des 
émissions et concentrations par secteur d’activité 

• Séquestration CO2 : potentiel de développement 

(dont production et utilisation de biomasse à usages matériaux 
et énergétiques) 

• Conso. Énergie : maîtrise de la consommation, 

potentiel de réduction par secteur d’activité 
• Réseaux énergétiques : 

- enjeux de distribution, options de développement, objectifs 

d’augmentation de l’efficacité énergétique, d’augmentation du 
recours aux énergies renouvelables et de récupération, 

d’amélioration de la qualité de l’air en particulier dans les 

zones d’aménagement en MOa publique ; 
- évolution coordonnée 

• EnR : développement par filière 

- potentiel de développement par filière sur le territoire 
- potentiel disponible d’énergie de récupération 

- potentiel de stockage énergétique 

- part des EnR&R dans les réseaux énergétiques 
• Adaptation au changement climatique (suite selon 

guide Ademe) 

- connaître le passé (événements extrêmes, paramètres climat, 
mutations déjà constatées) : Climat HD évolution des DJU 

- démarches en cours sur le territoire 

- étudier l'avenir : Drias, projections climatiques pour 
l'adaptation 

- établir des niveaux de vulnérabilité - évaluations coûts - 

bénéfices 

Non 

La démonstration de faisabilité de la trajectoire choisie est 

inexistante. 

 
GES : non identifié 

 

Polluants : non identifié 
 

Séquestration CO2 : les leviers de compensation de l’extension 

urbaine de 1000ha sont listés, ils sont à compléter par une 

évaluation carbone prospective 

 

Conso énergie : résidentiel +tertiaire + industrie oui ; autres 
secteurs : non 

 

Réseaux énergétique : oui pour les réseaux de chaleur 
L’optimisation de la ressource en biomasse via des réseaux de 

chaleur est identifiée dans les potentialités de développement 

 
ENR : la synthèse du diagnostic ne permet pas d’analyser 

l’évaluation des potentialités identifiées et leur justification. 

Les potentialités pour différentes filières ont été calculées à partir 
de l’outil 100 % EnR de l’ADEME. 

Les potentiels en termes de stockage énergétique et de part des 

EnR&R dans les réseaux énergétiques ne sont pas 
étudiés/présentés dans le diagnostic. 

 

Adaptation CC : les démarches en cours sur le territoire sont 
identifiées, sans aller jusqu’à des projections coûts-bénéfices 
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N° Critère Référentiel Analyse technique 

A03 

Le diagnostic renseigne-t-il sur les spécificités, forces, faiblesses 

et enjeux climat – air – énergie du territoire ? (cartes, synthèse, 

compréhension…) Une cartographie des acteurs et des démarches 

existantes est-elle présente ? (ER) 

Non 

Au-delà des EnR, l’identification des enjeux, forces et faiblesses 

du territoire est perfectible. 
Au-delà du bâti, une cartographie des partenaires et démarches 

en cours permettrait de mieux situer la trajectoire de la 

collectivité et le degré de mobilisation des acteurs. 

 

Stratégie 
N° Critère Référentiel Analyse technique 

B01 

Les documents de 

référence sont-ils 

pris en compte ? 

Sinon pourquoi ? 

Le PCAET doit : 
• décrire les modalités d'articulation de ses objectifs 

avec la SNBC (CE R229-51 II - document cadre des objectifs 

à défaut deSraddet, adoption prévue en 2019) ; 
• <si Scot>, le prendre en compte (circulaire du 6 

janvier 2017) ; 

• <si PPA>, décrire les modalités d'articulation de 
ses objectifs avec ceux du PPA (CE R229-51 II) ; 

Oui 

La trajectoire fixée est globalement compatible avec celle de la 

SNBC, sans que sa soutenabilité soit démontrée. 
 

 

PPA : la cohérence avec les actions de la feuille de route est 
assurée. 

 

 

B02 

Des objectifs 

chiffrés sont-ils 

déclinés pour 

chaque domaine 

opérationnel aux 

horizons 2021, 

2026, 2030 et 2050 

? 

selon CE R229-51 II et arrêté du 4 août 2016 article 2 

1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, 
notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments 

3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale 

4° Production et consommation des énergies renouvelables, 
valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de 

stockage 

5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les 
réseaux de chaleur 

6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires 

7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et 
de leur concentration 

8° Évolution coordonnée des réseaux énergétiques 

9° Adaptation au changement climatique 

Oui 

Les objectifs visent les horizons 2030 et 2050. De manière 

générale, il manque les horizons 2021 et 2026, et le chemin qui 
garantit l’atteinte de ces objectifs. 

1,3 Sobriété : le cap est fixé pour les horizons 2030 et 2050 

2 Stockage carbone : néant 
4 ENR : chiffrés pour 4 filières à 2030, pour 2 filières à 2050, 

pas d’objectif de stockage, pas d’objectif de récupération 

(malgré l’existence non évoquée du projet franco-allemand 
chaleur fatale BSW ?) 

5,8 Réseaux : porter les réseaux de chaleur à 75% d’EnR&R à 

l’horizon 2030 

6 production bio-sourcés : filière bois seule, sans explication 
9. ACC : l’objectif de retour à un bon état de conservation des 

milieux naturels (A1 p49) n’est pas chiffré 

B03 

Ces objectifs sont-

ils déclinés au 

regard des 8 

secteurs d’activité ? 

selon arrêté du 4 août 2016 article 2 

résidentiel, tertiaire, 
transport routier, autres transports, 

agriculture, déchets, 

industrie hors branche énergie, branche énergie 
Voir les fiches de décryptage de la stratégie nationale bas 

carbone 

Oui 

Les secteurs significatifs (résidentiel, tertiaire, industrie, 
déchets) sont traités. Il est dommage qu’il n’y ait pas des 
objectifs à 2021 ou 2026 qui soient fixés et qui permettraient de 

hiérarchiser les actions. 

Transports : secteur majeur, doit être mieux investi (A1 p22-33) 
: les objectifs de mobilité durable sont à chiffrer en bénéfices 

pour l’atténuation du changement climatique. 

Tertiaire : ce moteur de la pression foncière qui réduit la 

capacité de stockage carbone n’est pas encadré. 

Agriculture : pas d’objectif de préservation des prairies et de 

développement bio 

B04 

L’ambition est-elle 

adaptée au 

diagnostic et aux 

enjeux ? 

Le PCAET est un projet territorial qui dépasse le 

patrimoine et les compétences de la collectivité (dont le 
Beges est l’objet). 

La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs 

de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les 
conséquences en matière socio-économique, prenant 

notamment en compte le coût de l'action et celui d'une 

éventuelle inaction 
(CE R229-51 II). 

Non 

L’EMS a fait un réel effort pour montrer dans son document la 

responsabilité partagée pour l’atteinte des objectifs de 
réduction d’émission des GES. Cependant, le lien entre le 

diagnostic et la stratégie territoriale ne ressort pas toujours, 

notamment parce que les enjeux ne sont pas clairement établis, 
ni hiérarchisés. Les objectifs devraient être définis selon les 

enjeux du territoire. 

Concernant la qualité de l’air, le PCAET marque les premiers 
pas vers le respect des normes OMS à 2030 : la portée des 

actions doit être amplifiée pour y parvenir, notamment : 

 considérer la réduction du trafic  comme levier 
bénéfique à la qualité de l'air ; 

 étendre les premières mesures relatives au chauffage 
au bois (fonds air-bois) à la problématique plus large 

des nouveaux émetteurs de polluants. 

B05 

Les objectifs font-

ils l’objet d’une 

analyse socio-

économique ? 

Non 

La vulnérabilité économique est parfois évoquée en référence à 

des dispositifs susceptibles de l’atténuer. De manière générale, 
le territoire doit mieux mettre en avant ce que représente en 

termes d’impact humain, social et économique une détérioration 

de la qualité de la nappe phréatique, une baisse du niveau des 
eaux, des épisodes caniculaires de 2013 ou 2019 se prolongeant 

sur des mois entiers, etc. 

B06 

La coordination de cette stratégie avec les autres démarches de 

planification, et avec les territoires voisins est-elle adaptée ? La 

stratégie proposée est-elle justifiée ? (ER) 

Oui 

La coordination avec les voisins (y compris allemands) est 
perfectible, par exemple pour les questions de ressources 

biomasse et stockage carbone. 
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Programme d’actions 

N° Critère Référentiel Analyse technique 

C01 

Le programme 

d’actions couvre-t-il 

les thématiques 

suivantes ? 

selon CE L229-26 II. 2° 

1. améliorer l'efficacité énergétique 
2. développer de manière coordonnée des réseaux de 

distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 

3. augmenter la production d'énergie renouvelable 
4. valoriser le potentiel en énergie de récupération 

5. développer le stockage et optimiser la distribution 

d'énergie 

6. développer les territoires à énergie positive 

7. favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au 

changement climatique 
8. limiter les émissions de gaz à effet de serre 

9. anticiper les impacts du changement climatique 

Beaucoup sont traités : 

1. Sur le volet bâti résidentiel, des engagements annuels sont 

pris, les différents segments du parc sont traités (social, copros, 

actions de l’ANAH notamment). Il existe un panel approfondi 
d’actions visant à anticiper les impacts du changement 

climatique. 
2. Le programme prévoit une action qui vise à massifier le 
développement des réseaux de chaleur et de froid en 

garantissant une couverture en EnR&R élevée. 
3. Développement des EnR : développer la production pour 4 

filières identifiées dans le diagnostic : géothermie profonde, 

solaire photovoltaïque et thermique, méthanisation. 

4. Récupération : potentiels de l’industrie, de la production 

électrique, du stockage de données informatiques, des eaux-
usées …), exemple d’Achenheim Wienerberger (A3 p7) 
5. Stockage carbone par la construction bois, pas d’élément sur 

le stockage d’EnR 

 

Mais ce programme d’action mérite d’être enrichi. 

Pour ce faire, la prise en compte de l’ensemble des orientations 

transversales et sectorielle de la SNBC mériterait d’être 
approfondie.  A titre d’exemple le projet de SNBC propose de 

mettre place des mesures de soutien au développement des tiers 

lieux pour maîtriser la demande en transports. 

 
→ Pour le secteur bâti, quelle est la contribution de l’action de 

remplacement des chaudières fiouls et bois résidentiels vétustes 

pour l’atteinte des objectifs de réduction d’émission des GES 
de 40 % d’ici 2030 ? 

 

→ En matière de stockage carbone, comment s’équilibrent la  
gestion des sols agricoles et forestiers, et l’extension urbaine 

estimée à 1 000 ha, pour l’atteinte de l’objectif de neutralité 

carbone à 2050 ? 

C02 

Le programme 

d’actions, réaliste, 

répond-il aux 

objectifs du 

diagnostic et de la 

stratégie territoriale, 

par secteur 

d’activité (cf B03) ? 

selon CE R229-51 III 

Concernant le réalisme du plan d’action, les actions sont-elles 

adaptées à la capacité technique et financière de leurs 
porteurs ? Le plan d’action est-il suffisamment ambitieux ? 

Les actions sont-elles portées par les acteurs les plus 

pertinents ? 

Non, sauf sur le volet bâti résidentiel et tertiaire 
Le lien entre l’ambition et les leviers opérationnels est 

perfectible pour diverses raisons : 

• absence de démonstration du caractère réaliste de 

l’action soit en raison d’une insuffisance des moyens présentés 

pour cette action, soit par la rédaction trop vague de l’action 
(ex. : l’utilisation du conditionnel pour la création de la Maison 
de l’Habitat (A2 p67) permet de douter de la mise en œuvre de 

cette dernière) 
• insuffisance de pérennité de l’action (ex. : s’arrêtent 
en 2021 l’action en faveur de l’agro-écologie (A2 p.13), et 

l’objectif de limiter l’exposition en cas de pollution (A2 p16)) 

• insuffisance du caractère mesurable (ex. : par quel 

dispositif ou moyens l’action de préservation de la trame verte 
et bleue sera suivi et évalué ?) 

C03 

Des projets 

fédérateurs sont-ils 

identifiés, et 

définissent-ils 

clairement leurs 

moyens, les publics, 

les partenariats, les 

résultats et les 

calendriers 

associés ? 

selon CE R229-51 III 
Le programme d'actions définit des actions à mettre en œuvre 

par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des 

acteurs socio-économiques, y compris les actions de 
communication, de sensibilisation et d'animation en direction 

des différents publics et acteurs concernés. 

Oui 

C04 

Le programme 

d’actions est-il 

coconstruit et 

partenarial ? 

Oui 

Le PCAET pose notamment les bases d’un dialogue “EMS” - 
“communes” (A3) sur les actions de développement durable. 

Des concertations sont prévues avec les citoyens et associations 

(ex. : sensibilitation aux micropolluants via le projet « Atmo-
Vision », A2 p18) 

Néanmoins de nombreuses actions listées sont déjà réalisées et 

peu d’entre elles ont des objectifs ambitieux 

De plus, de nombreuses actions sont partagées avec les acteurs 
économiques, ou sociaux. 

La transversalité en interne développée entre servicesde la 

collectivité mériterait d’être mise en valeur. 
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N° Critère Référentiel Analyse technique 

C05 

Le programme d'actions 

tient-il compte des 

orientations générales 
concernant les réseaux 

d'énergie arrêtées dans les 

PLU/PLUi (PADD) ? 

selon CE L229-26 II. 2° Non analysé 

C06 

Les compétences 

spécifiques du 

porteur ont-elles fait 

l’objet des 

développements 

réglementaires 

nécessaires ? 

selon CE L229-26 II. 2° et CE R229-51 III. 
• Si C1550 infra. véh. élec. (CGCT L2224-37) - 

volet spécifique détaille les actions dédiées au développement 

de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de 
polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de 

déploiement des infrastructures correspondantes (notamment 

recharge des véhicules), et identifie les acteurs susceptibles de 
mener l'ensemble de ces actions 

• si C7020 éclairage public (CGCT L2212-2) - volet 

spécifique détaille les actions dédiées à la maîtrise de la 
consommation énergétique de l'éclairage public et de ses 

nuisances lumineuses 

• si C1020 réseaux thermiques (CGCT L2224-38) - 
le programme d'actions comprend le schéma directeur 

En partie. 

 

C1550 : objectif 1.2 favoriser les mobilités durables, 
notamment  projet de 250  bornes électriques mais pas de volet 

mobilité décarbonnée. 

 
C7020 : non analysé. 

 

C1020 : action chiffrée (A2 p79), schéma directeur des énergies 
prévu avec notamment la formalisation stratégique et 

opérationnelle (A2 action 2.3.1), délib. en 09/2019, volonté 

d’une gouvernance publique des réseaux de distribution de 
chaleur et de froid. 

 

Le schéma  directeur des réseaux de chaleur et de froid n’est 
pas intégré au plan transmis : il devra être enrichi en ce sens. 

il en va de même pour l’ensemble des volets spécifiques listés 

ci-contre. 

C07 

L’éventuelle 

intersection avec 

une zone PPA a-t-

elle fait l’objet 

d’une analyse 

spécifique ? 

selon CE R229-51 III. 

• si intersection avec une zone PPA, le PCAET est 
compatible avec les objectifs du PPA, décrit les modalités 

d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans le 

PPA, définit le programme des actions permettant, au regard 
des normes, de prévenir ou de réduire les émissions de 

polluants atmosphériques 

Oui 

 

 

Contribution aux enjeux régionaux (hors analyse réglementaire) 

N° Critère Référentiel Analyse technique 

D01 

Le transport routier, 

dépendant de l’énergie 

carbonée, fait-il l’objet 

d’une réponse 

adaptée ? 

Déduction faite des quotas CO2 imposés à l’industrie, 

le transport routier est devenu entre 2005 et 2014 le 

premier poste émissif en GES en Grand-Est : 
• promouvoir la compacité urbaine, réduire 

les déplacements (télétravail) ; 

• promouvoir la mobilité active non carbonée 
(marche, vélo, …) ; 

• développer des transports collectifs et la 

mobilité servicielle (covoiturage, PDU-PDIE, …), le 
report modal pour le fret (fer, fluvial) ; 

• promouvoir des véhicules électriques, 

hydrogène, bioGNV (bornes de recharge). 

Oui 

Pour Strasbourg intra-muros, le PCAET multiplie les dispositifs 
favorables (VéloStras d’ici à 2030, réaménagement des espaces 

piétons et cyclistes, sensibilisation des scolaires, mobilité 

électrique, mobilité active, etc.) à la mobilité durable (A2 objectif 
1.2). Au-delà, sont perfectibles : 

• le lien avec le volet routier (ZFE, A35), en termes de 

stratégie ; 
• l’approche plus globale du report modal (A2 p31) (lien 

avec Optimix, taux de covoiturage dans la part modale voiture) ; 

• les gains globaux quantifiés attendus en volume de 
trafic, en GES émis et sur la qualité de l’air ; 

• les impacts sociaux-éco. de la mutation du modèle de 

mobilité ; 
• la prise en compte du sujet mobilité dans l’objectif 

“urbanisme durable” (A2 objectif 1.3) ; 

• le rôle de l'EMS en matière d’innovation (A1 p32, EMS 
hors consortium Dinamhyse, financeur du pôle véhicule du futur, 

liée par le projet hydrogène avec GDS et Haffner). 

D02 

La stratégie à long 

terme tient-elle compte 

du changement 

climatique ? 

En Grand-Est, le changement climatique, moins visible 
qu’en littoral ou haute montagne, est pourtant bien 

présent : son impact concerne plus particulièrement la 

montagne (économie), les vallées et leurs fleuves 

(inondations, énergie), les villes (place de la nature, 

chaleur), les espaces ruraux (agriculture, ressource en 

eau), avec des impacts environnementaux 
(biodiversité), économiques et sanitaires. 

Le PNACC2 incite à partager la connaissance, à 

anticiper les risques, à mieux s’appuyer sur les services 
offerts par la nature. Cette stratégie doit être cohérente 

avec la maîtrise de l’étalement urbain qui a un lien 

direct sur la séquestration carbone. 

Oui 

Il existe une volonté d’atténuer le changement climatique, de 
communiquer avec les citoyens à ce sujet, de mettre en œuvre des 

actions d’adaptation et de nouvelle gouvernance ... 
La qualité de la nappe phréatique (enjeu majeur) est évoquée dans 
le plan d’actions (A2 p60) 
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N° Critère Référentiel Analyse technique 

D03 

La qualité de l’air, 

nouvelle obligation 

réglementaire, est-elle 

traitée de manière 

intégrée ? 

Un développement adapté du volet qualité de l’air à 

moyen terme est attendu : 

• sortir de la motorisation thermique, en 
commençant par le diesel ; 

• supprimer les foyers ouverts et renouveler 

les foyers fermés anciens (<=2002) ; 
• réduire l’exposition des populations 

sensibles (établissement de soins et d’accueil 

d’enfants), comme règles des documents de 
planification ; 

• réduire les émissions d’ammoniac de 

l’agriculture ? 
Si intersection avec une zone PPA, un traitement est 

attendu sur l’ensemble de ces points. 

Oui 

Les différents secteurs et domaines ayant une relation avec la 

qualité de l’air sont traités. Par exemples : 
• transport (instauration d’une ZFE d’ici fin 2020 (A2 

p16) 
• sensibilisation de la population (expérimentation de 

micro-capteurs pour l’évaluation des particules ultra-fines (A2 

p18) 

Le volet qualité de l’air intérieur est bien traité. 

D04 

Le bâti, grand 

consommateur 

d’énergie et facteur de 

précarité, fait-il l’objet 

d’une réponse adaptée 

au territoire ? 

Le bâti résidentiel et tertiaire est le premier 
consommateur d’énergie régional (37%) et le 

quatrième émetteur de GES (16%)  : 

• évaluer l’état énergétique du bâti et agir 
pour sa rénovation performante ; 

• évaluer la précarité énergétique et aider la 

rénovation de l’habitat correspondant ; 
• promouvoir la qualité environnementale du 

bâti : usage du bois et des matériaux bio-sourcés, 

qualité de l’air intérieur... 

• déployer des leviers favorables à la sobriété 

énergétique du parc tertiaire ; 
• encourager la transition énergétique sur le 

neuf, notamment sur les projets sous maîtrise 

d’ouvrage publique ou aidés (labels énergétiques, 
recours aux matériaux « puits de carbone ») ; 

• intégrer un volet énergétique dans le PLH ; 

Oui, même si les objectifs en rénovation sont légèrement inférieurs 

aux objectifs nationaux et régionaux 
• l’état des lieux est précis et l’engagement de développer 

des outils d’observation ressort du PCAET 

• la lutte contre la précarité énergétique fait l’objet d’un 
état des lieux assez précis et de véritables engagements 
• la fin des chauffages fiouls et bois résidentiels vétustes 

est annoncée à fin 2030, charte d’aménagement et habitat durables 

publiée le 11 juillet 

• l’engagement à respecter le futur décret tertiaire, et à 
développer des outils de connaissance du parc ressort du PCAET 

• la cohérence avec le PLH pourrait être mieux mise en 

exergue 

D05 

L’industrie, grande 

consommatrice 

d’énergie et de 

polluants 

atmosphériques à 

l’échelle régionale, 

est-elle présente sur le 

territoire et fait-elle 

l’objet d’une réponse 

adaptée ? 

L’industrie est le 2ème secteur d’émissions de GES 

(23,8%) et de consommation d’énergie (29%), 
spécificité de la région Grand Est. Les industries 

historiques de la région ont subi plusieurs crises 

majeures au cours des dernières décennies et doivent 
faire face à d’importantes mutations pour rester 

compétitives tout en réduisant leurs impacts négatifs 
sur l’environnement. La transition énergétique et le 

développement de l’économie circulaire sont des 

leviers d’économie et d’innovation permettant de 
préserver le profil industriel de la région : 

• concilier efficacité énergétique des procédés 

et compétitivité économique 

• valoriser le potentiel de chaleur fatal du 

secteur (le Grand Est a le plus grand potentiel en 

France) en développant des démarches d’écologie 
industrielle et territoriale. 

Oui 
Action non chiffrée pour le tertiaire (A2 p73) et l’écologie 

industrielle (A2 p96). 
La compétence et l’effort sur la production de EnR et le 

développement des réseaux sont présents. 

La valorisation de chaleur fatale est évoquée dans le PCAET dans 
le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions. Toutefois ce point 

n’est pas détaillé, on ne connaît pas le gisement disponible ni les 

actions qui seront mises en œuvre pour valoriser ce potentiel. 

D06 

Comment le territoire 

contribue-t-il au 

développement des 

EnR&R ? 

• Développer le mix énergétique en tenant 

compte du potentiel d’EnR local. 

• 3 filières principales devraient structurer le 
mix énergétique en région d’ici 2050 et méritent une 

attention particulière : le bois-énergie, le biogaz et 

l’éolien. 

• Promouvoir et développer les réseaux de 

chaleur et de froid renouvelables ou de récupération 

L’EMS s’impose un objectif ambitieux de 100% d’EnR dans la 

consommation d’énergie en 2050 avec un objectif intermédiaire de 

40% en 2030. Cet objectif suit la trajectoire régionale envisagée à 
travers le SRADDET. L’EMS précise que l’objectif à 2030 sera 

difficilement atteignable avec une production locale exclusive, la 
répartition entre part locale et part importée sera affinée à l’issue 

du Schéma Directeur des Energies. L’objectif de production d’EnR 

locale à 2030 et à 2050 étant fixé (action 2.3.3), il aurait été 
intéressant de transmettre la répartition et le type d’EnR à importer 

puisque ces éléments semblent être connus. 

Au regard des caractéristiques urbaines et géologiques du 
territoire, l’EMS s’engage, à juste titre, dans ces principales 

actions : 

• massifier le développement des réseaux de chaleur et de 
froid en garantissant une couverture en EnR&R élevée via 

notamment la géothermie profonde ; 

• développer la production des principales énergies 
renouvelables, notamment la géothermie profonde, le solaire 

photovoltaïque et thermique et le biogaz. 

En développant ces filières, l’EMS prévoit de multiplier la 
production d’EnR locale par 1,4 entre 2016 et 2030 et par 4,7 entre 

2030 et 2050. L’effort augmente après 2030, situation à étudier 

plus finement. 
Le développement du bio-méthane injecté au réseau (x12,5 entre 

2016 et 2030, x5 entre 2020 et 2030) pose la question de la 

disponibilité de la ressource (basée a priori sur les biodéchets), à 
éclaircir, notamment en vue du 100 % biogaz en 2050. 
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Évaluation 

N° Critère Référentiel Analyse technique 

E01 

Le plan a-t-il été 

élaboré et concerté 

conformément aux 

engagements pris 

dans le courrier de 

lancement ? 

selon CE R229-53 

selon le courrier de lancement (cf outil de CR) 

Le PCAET a-t-il été un moyen de mobiliser les 

différents acteurs du territoire (sphères éco, socio, 
associative…) ?  La gouvernance mise en place dans la 

phase élaboration est-elle présentée ? 

Oui 

La concertation annoncée avec 33 communes, citoyens, 
associations, acteurs économiques  a donné lieu à une forte 

communication et co-construction ciblée « climat ». 

La mise en avant de la « trajectoire GES » est perfectible. 

E02 

Un dispositif 

d’évaluation permet-il 

le pilotage visant la 

réalisation des 

actions ? 

selon CE R229-51 IV 
Comités de pilotage, présence d’indicateurs en vue du 

rapport intermédiaire ? Comment le suivi du plan 

d’action va-t-il être assuré ? Ce suivi est-il opérationnel 
et programmé ? La gouvernance mise en place dans la 

phase de mise en œuvre et de suivi est-elle présentée ? 

Oui 

Dans la mesure où les actions 4.3.2 (mesure) et 4.3.1 (pilotage 
avec les acteurs du territoire) se mettent en place à l’horizon 2020, 

une évaluation du PCAET se dessine. 

Cette gouvernance gagnerait en efficacité en s’appuyant sur une 
meilleure définition des indicateurs de moyens et de résultats de la 

plupart des fiches actions. 

L’approche financière 4.2 est un plus. Le travail « radar flash 
climat » visera l’effet d’entraînement par l’exemplarité de la 

collectivité : cette approche gagnera à détailler les financements de 

la TE (4.2.1 et 2) avant toute logique de compensation (4.2.3). 

 

 

→ Comme démarche complémentaire à celle du PCAET, le bilan des émissions de gaz à effet de serre (code de 

l'environnement article L229-25) vous aiderait à affirmer, par la gestion de son patrimoine et de ses 

compétences, le caractère démonstrateur de votre collectivité. 
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2030 

de l’Eurométropole de Strasbourg 

Avis du Conseil de développement 

7 novembre 2019 

 

Le présent avis du Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg s’inscrit dans le cadre des 

compétences que lui confère l’article L5211-10-1 du Code général des collectivités : 

« IV. - Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de 

prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales 

de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. » 

Le Code de l’environnement prévoit quant à lui que « Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) prévu à l'article L. 

229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, 

une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. » 

Après la délibération métropolitaine du 5 avril 2019, approuvant le projet de Plan climat 2030, l’Eurométropole 

adoptera le 18 décembre 2019 sa stratégie et son plan d’action : le présent avis a donc vocation à être annexé à cette 

délibération mais surtout à être intégré, pour ce qui serait retenu, dans le projet lui-même. 

*** 

Le Conseil de développement s’est penché plus spécifiquement sur la stratégie déclinée en 4 axes et les actions qui la 

déclinent à ce jour, sur la base des annexes à la délibération d’avril 2019  et de la présentation effectuée lors de sa 

séance du 3 octobre 2019. 

Le Conseil a apprécié la variété du dispositif de communication, d’animation et d’information mis en place pour 

favoriser l’implication de tous les partenaires et des habitants du territoire métropolitain en particulier. Il remercie les 

agents qui ont piloté la démarche pour le temps consacré, à chaque étape depuis 2017, aux présentations et 

explications à ses membres. 

 

1- Des axes stratégiques qui prennent en compte les travaux du Conseil de développement1. 

 

A travers différents sujets traités ces dernières années, le Conseil a émis des préconisations pouvant servir les objectifs 

du PCAET :  

**La contribution sur la transition énergétique (décembre 2016) a été déposée sur la plate-forme dédiée ouverte par 

la collectivité et l’esprit de ses travaux semble avoir été respecté dans le projet. A titre d’exemples, le « récit commun » 

appelé de nos vœux prend une première forme dans le propos introductif de la stratégie, intitulé « Hier, aujourd’hui, 

demain » ou encore l’outil « radar flash climat » visant à tester les délibérations compatibles avec les objectifs reprend 

la proposition « Pour toute délibération au niveau de l’Eurométropole, prévoir une analyse systématique de l’impact 

sur la transition énergétique». 

 

                                                           

1 Cf. en pièces jointes les synthèses des contributions adoptées 
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**L’importance des enjeux identifiés dans le PCAET est de nature à fédérer les habitants, pour construire un avenir 

partagé et donc contribuer à se reconnaître dans une identité métropolitaine, favorisant le lien de citoyenneté 

(contribution sur le lien social, janvier 2019). 

**Les travaux menés sur le bien-être (janvier 2019) ont quant à eux permis de conclure à une attente des répondants 

pour une agglomération humaine, naturelle, paisible, inclusive et verte, après avoir pointé du doigt la qualité de 

l’air, l’urbanisation et les modes de déplacement. La transition écologique participe donc amplement à la qualité 

de vie des habitants. 

**Enfin, dans ses travaux sur le Plan local d’urbanisme intercommunal (février 2016), outre le souci réaffirmé de 

la qualité de l’air, du développement des transports collectifs, de la préservation et de la valorisation des milieux 

naturels, le Conseil avait insisté sur l’attention particulière à porter à l’information et à la participation citoyenne 

dans la construction et le suivi du document (concertation, information et association des habitants des 

communes frontalières). 

Ces différentes contributions témoignent de l’expertise d’usage des membres de cette assemblée mais aussi de 

compétences techniques acquises dans leur cadre professionnel et partagées lors des différents temps de travail en 

commun. Le Conseil est sensible à l’attention qu’y ont porté les élus et les services de l’Eurométropole en charge de 

l’élaboration du Plan Climat Air Energie territorial et a apprécié d’être associé à des temps forts du processus de 

construction. 

 

2- Des points de vigilance identifiés dans la stratégie proposée. 

 

**Les objectifs ambitieux révèlent un choix politique fort et une mise en œuvre urgente. La transversalité des sujets 

impactant la transition en cours, le nombre d’actions déjà identifiées sont autant de signes de la complexité du 

sujet qui nous interrogent sur l’adéquation entre les ambitions et la capacité réelle à faire. 

Ainsi, l’incitation à prendre les transports collectifs se heurtera rapidement à la question de la saturation de ceux-ci. 

La mobilisation des professionnels pour la mise aux normes BBC du bâti, la construction de logements suffisants et de 

qualité  est-elle réaliste (ex : question de la formation des jeunes, de la capacité à assumer les chantiers nécessaires…) ? 

La collecte des bio-déchets bientôt obligatoire est-elle anticipée par les habitants, quelles expérimentations sont 

prévues pour permettre une mise en place efficace ?... 

De même, certains développements urbains semblent contradictoires avec les objectifs du PCAET : par exemple, la 

croissance des zones commerciales au nord comme au sud de l’agglomération impliquera des déplacements qui se 

font quasi exclusivement par véhicules individuels. Et ces zones pourraient donc être inaccessibles avec la mise en 

place de mesures telles que la zone de faible émission (ZFE).Par ailleurs, quid de l’accompagnement des personnes 

modestes non résidentes entrant sur le territoire de l’Eurométropole pour la portion de trajet leur permettant de 

rejoindre les transports en commun, quand elles n’ont pas les moyens de changer de véhicule ?  

Si les évolutions technologiques (véhicules gaz, hydrogène, électromobilité), et notamment celles qui interviendront 

dans les dix ans à venir, ou certains choix d’aménagement (ne pas manquer l’opportunité de la requalification de l’A35, 

création de parkings relais en limite du territoire de l’Eurométropole avec bus express vers la gare par exemple) sont 

susceptibles de contribuer à terme aux objectifs, la condition essentielle à court terme reste l’évolution des 

comportements individuels et collectifs.  

Il ne faut donc pas manquer le rendez-vous avec les habitants et veiller à une appropriation par le grand public du sens 

et des objectifs du PCAET proposé. L’accompagnement de la population en termes d’information, d’engagement 

possible mais aussi la mise en place d’incitations pour tous et d’accompagnements significatifs pour les habitants les 

plus socialement et économiquement fragiles sont quelques conditions de réussite pour inclure le plus grand nombre 

dans ces défis. 
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L’Eurométropole pourrait également aider la mise en place d’actions dans les communes pour décliner le PCAET, 

proposer un « accompagnement » technique des communes à l’instar de la plateforme d’appui à la transition 

énergétique des territoires pilotée par l’ADEUS. Les citoyens seront d’autant plus acteurs qu’ils constatent  un 

engagement communal, une volonté qui se concrétise par des actions. 

De même que des actions peuvent être menées par les entreprises, industries ou le monde agricole. 

**Le périmètre géographique concerné interpelle : les problématiques identifiées n’ont malheureusement pas de 

frontière et les choix et comportements adoptés au-delà de la métropole et chez nos voisins allemands auront 

forcément un impact (positif ou négatif) sur notre situation, et inversement. Une mobilisation cohérente des acteurs, 

en recherchant les complémentarités, une coconstruction avec tous les territoires nous semblent incontournables, car 

le succès sera collectif ou ne sera pas. 

Sur le thème de la transition énergétique et du climat, le périmètre de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau pourrait 

s’avérer pertinent. Le « Livret pour le climat – Klimasparbuch » est une illustration concrète d’un possible partage 

d’expériences sur un territoire de 112 communes et une modalité sympathique pour mobiliser les citoyens concernés : 

L’Eurométropole pourrait continuer à jouer un rôle moteur au niveau de l’Eurodistrict pour la protection du climat au 

quotidien.  

Il est donc essentiel de veiller à coordonner les initiatives qui se multiplient à différentes échelles - et c’est heureux -, 

comme le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, les plans climat adoptés par des communes (y compris au 

sein même de l’Eurométropole) ou encore ceux des établissements publics de coopération intercommunale 

environnants.  

 

3- Le Conseil de développement, partenaire et acteur du Plan Climat. 

 

Le Conseil se réjouit que ses travaux et son engagement depuis deux ans dans la démarche PCAET aient été reconnus 

et souhaite poursuivre ce partenariat et rester acteur, notamment en étant associé à trois niveaux : 

**La gouvernance 

L’animation de la démarche, transversale et multi-partenariale, dans le temps devra mobiliser des moyens suffisants 

et adaptés pour coordonner l’ensemble du projet (Feuille de route PCAET) et assurer son portage auprès des différents 

acteurs, notamment au sein même des services métropolitains, la coordination politique étant prévue. 

A l’image du comité stratégique pour la Feuille de route Eco 2030, le Conseil de développement souhaite participer au 

pilotage de la démarche en intégrant l’instance de gouvernance qui sera constituée. 

**Le suivi et  l’évaluation  

Le Conseil de développement invite par ailleurs l’Eurométropole à saisir l’occasion du suivi du PCAET pour étudier les 

indicateurs  proposés dans la démarche bien-être (volume 2)2, notamment à l’occasion de la mise à jour qui doit avoir 

lieu tous les 6 ans. Il est prêt, à ce titre, à contribuer au choix des indicateurs qui seront retenus et souhaite être associé 

à la démarche de suivi et d’évaluation. 

**La mise en œuvre éventuelle d’actions propres ou sa contribution à des actions proposées par d’autres partenaires 

(ex : animation, conférences…).  

Au-delà des saisines en cours et des conditions actuelles de fonctionnement, le Conseil peut envisager de s’engager 

plus directement dans la mise en place d’actions inscrites dans les objectifs du PCAET et proposer des fiches action qui 

pourront alimenter la base actuelle.  

                                                           
2 Cf. liste complète des indicateurs évoqués dans la démarche en annexe 
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CONCLUSION 

Nous conclurons par un point d’attention et une question : 

1- Compte tenu l’ampleur des enjeux, qu’il n’est pas besoin de rappeler, il est impératif que les efforts annoncés, 

les objectifs affichés soient assumés dans le temps : s’assurer que le document est bien évolutif mais aussi que 

le relais politique sera assuré après mars 2020, pour garantir la continuité de cet engagement fort ; 

 

2- Compte tenu du périmètre du PCAET et de l’impact des mobilités, du bâti et du logement dans les progrès à 

réaliser, ne pourrait-on aller vers une programmation unique réunissant Plan local d’urbanisme, Plan de 

déplacement urbain, Plan local de l’habitat et Plan climat ? La gouvernance interne à l’Eurométropole y 

trouverait une meilleure cohérence et les habitants et partenaires auraient également une vision transversale 

et complète des enjeux et des modalités de prise en compte. 
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Retour de la consultation transfrontalière 
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Retour de la consultation transfrontalière 
 

 

 

Un parallèle intéressant peut se dessiner entre d’une part la transition énergétique en France et l’ ‘’Energiewende’’ allemande, les deux démarches s’inscrivant 

dans des approches comparables de réappropriation de l’énergie par les différents acteurs. 

Pour la déclinaison locale, la France a rendu obligatoire les démarches de plan climat air énergie territorial (PCAET) pour tous les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, tandis qu’en Allemagne, les ‘’Klimaschutzkonzepte’’ (KSK) principalement portés par les villes 

demeurent volontaires. Energy Cities, l’association européenne des villes en transition énergétique a publié un rapport intéressant qui compare les deux 

approches de part et d’autre du Rhin et qui est téléchargeable à l’adresse suivante : https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2019/01/Plan-Climat-

Energie-Territorial-et-Klimaschutzkonzept_2014_fr.pdf  

Le volet transfrontalier de la consultation du projet de plan climat a été mené selon 2 axes complémentaires : celui légal géré par la Préfecture en direction 

des autorités allemandes et celui volontaire mené par l’Eurométropole de Strasbourg en direction des villes voisines. Nous mentionnerons ici un résumé de 

différents ‘’Klimaschutzkonzepte’’ (KSK) - envoyés par les villes allemandes proches de Strasbourg - qui illustrent bien à quel point ces enjeux sont présents 

non seulement sur l’Eurométropole, mais sur de nombreuses villes voisines. 

 

  

59Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2135



 

KSK de la Ville de Schutterwald  

Contact :  

Martin HOLSCHUH, Bürgermeister der Gemeinde Schutterwald, martin.holschuh@schutterwald.de  

Résumé :  

Der Klimawandel hat längst begonnen. Als Folge der industriellen Wirtschafts- und Lebensweise – und vor allem wegen des zunehmenden Verbrauchs von 

Kohle, Erdöl und Erdgas – reichert sich immer mehr Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre an. 

Die Erde hat sich, seit Beginn des Industriezeitalters, bereits um etwa 0,75°C erwärmt. Ein Anstieg von maximal 2°C gegenüber dem vorindustriellen 

Temperaturniveau wird von Experten als akzeptabel erachtet, um Folgen der Klimaänderung beherrschbar zu halten. 

Wir in Schutterwald haben erkannt, dass beim Klimaschutz nicht nur die internationale Ebene, die EU, der Bund und die Länder gefordert sind. Auch wir in der 

Kommune sind gefragt, konkrete Strategien und Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Unser Potential liegt genau darin, dass wir „nah dran sind“.  

Die Gemeinde hat bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, den CO2-Ausstoß der gemeindeeigenen Liegenschaften zu reduzieren. 

Die kommunalen Liegenschaften inklusive der Straßenbeleuchtung machen jedoch lediglich 2 % der Gesamtenergiebilanz in der Gemeinde aus. Sie haben also 

wenig Einfluss auf den Gesamtenergiebedarf. 

Daher hat der Gemeinderat im Dezember 2013 die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes auf den Weg gebracht. Eine Energiepotenzialstudie analysierte den 

„Status quo“ der Energieinfrastruktur und die Erneuerbaren Energiepotenziale der Gemeinde. Handlungsfelder für eine nachhaltige, klimafreundliche und 

energieeffiziente Energieversorgung der Gemeinde wurden aufgezeigt. 

 

Rapport détaillé  

Téléchargeable sous 

https://www.schutterwald.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Rathaus___Service/Klimaschutzkonzept_Schutterwald_2015.pdf  
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KSK de la Ville de Kehl  

Contact :  

Lea UNTERREINER, Stadtverwaltung Kehl, Stadtplanung/Umwelt, l.unterreiner@stadt-kehl.de     

Résumé :  

Kehl ist ein prosperierender Industrie- und Einzelhandelsstandort, für dessen wirtschaftlichen Erfolg seine Standortqualitäten eine wichtige Rolle spielen. Die Lage 

am Rhein ermöglicht Schwer- und Massentransporte per Schiff, von der unmittelbaren Nachbarschaft zu Straßburg profitieren der Einzelhandel und der 

Dienstleistungssektor. Der Rheinhafen ist ein maßgeblicher Grund für die Ansiedlung der Stahl- und Papierindustrie in Kehl.  

Hinsichtlich Energieverbrauch- und CO2-Emissionen auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Kehl zeigt die Energie- und CO2-Bilanz, dass der Anteil an fossilen 

Energieträgern in den privaten Haushalten mit mehr als 60 % des Endenergieverbrauchs recht hoch ist. In Zukunft sollte das Heizöl sukzessive mit Erdgas oder 

noch besser mit Erneuerbaren Energien substituiert werden. Hiermit könnten die CO2-Emissionen um bis zu 12 % reduziert werden.  

Im Bereich Energieeinsparung liegt ein großes Potenzial in der Sanierung des privaten Gebäudebestandes. Bei einer Sanierungsquote von 3 % könnte dessen 

Energieverbrauch bis 2030 um ca. 33 % gesenkt werden. Die Stadtverwaltung kann die privaten Hauseigentümer mit Aufklärungsarbeit und finanziellen Anreizen 

– wie der Weiterführung des bestehenden „Förderpro-gramms zur CO2- und Energieeinsparung“ – zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bewegen.  

Die Potenzialanalyse zum Einsatz Erneuerbarer Energien kommt zu dem Ergebnis, dass es in Kehl aufgrund der geringen Windhöffigkeit in der Rheinebene derzeit 

kein wirtschaftlich nutz-bares Windpotenzial gibt. Damit fällt ein wichtiges Potenzial für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energiequellen und zur CO2-

Einsparung weg. Kehl verfügt allerdings über ein großes Potential für die Nutzung der Tiefen Geothermie, jedoch bleibt die Umsetzung – insbesondere mit Blick 

auf die Akzeptanz in der Bevölkerung – schwierig. Gute Voraussetzungen gibt es hingegen bei der Nutzung der oberflächennahen Geothermie bei Neubauten. 

Die Potenziale zur Nutzung der Wasserkraft sind weitestgehend ausgeschöpft. Im Bereich der Bioenergie gibt es aufgrund der Agrarstrukturen keine 

nennenswerten Potentiale. Das größte Potential in Bezug auf Erneuerbare Energien liegt in Kehl in der Nutzung der Solarenergie, insbesondere der Photovoltaik. 

Vor allem für die privaten Haushalte ist dies wirtschaftlich sinnvoll, was u.a. auch darin resultiert, dass die Stadt Kehl, initiiert durch dieses Klimaschutzkonzept, 

an der Solar-bundesliga teilnimmt und dort einen guten 15. Platzbelegt.  

Die Ergebnisse von Energie- und CO2-Bilanz und der Potenzialanalyse waren Grundlage für die zentrale Veranstaltung der Akteursbeteiligung. Bei einer 

Energiewerkstatt entwickelten Vertreter aus Bürgerschaft, Einzelhandel, Industrie und Gewerbe, Energieversorgern und Bürgerenergiegenossenschaft Ideen für 

Handlungsansätze in Kehl und formulierten konkrete Maß-nahmen. Ein Großteil dieser Maßnahmen aus der Akteursbeteiligung konnte nach fachlicher Prüfung 

in das Konzept übernommen werden. Details zur Akteursbeteiligung sind in Kapitel 7 nachzulesen.  

Die Stadt Kehl hat über die Pflichtbausteine eines Klimaschutzkonzeptes hinaus einen Aktions-plan (Kapitel 8.2) und ein Energie- und Klimapolitisches Leitbild 

(Kapitel 9) erstellen lassen. Der Aktionsplan nennt nicht nur Maßnahmen, sondern macht deutlich, wann innerhalb der nächsten zehn Jahre welche Maßnahme 

in Angriff genommen werden soll. Außerdem nennt er für jede Maßnahme konkrete Jahresbudgets. Diese Finanzplanung soll bei den Haushaltsplanungen der 

nächsten Jahre Berücksichtigung finden. Das Leitbild ist ein Instrument, das öffentlichkeitswirksam die Ernsthaftigkeit zeigt, mit der die Stadt ihre Klimaschutz- 
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und Energieeinsparziele verfolgt. Um die Vorreiterrolle der Stadtverwaltung zu verdeutlichen, enthält es einen Absatz mit Zielen, die explizit für die 

Stadtverwaltung gelten.  

Die Bedeutung des Themas Wärme spiegelt sich im Aktionsplan wider. Die Stadt Kehl ist in der besonderen Situation, dass sie als Industriestandort über Betriebe, 

insbesondere im Bereich des Rheinhafens, verfügt, in denen bisher nicht genutzte Abwärme anfällt. Allein die Badischen Stahlwerke (BSW) könnten mit ihrer 

Abwärme eine Stadt der Größe Karlsruhes mit Wärme versorgen. Abwärmeproduzenten, wie z.B. die BSW, und Wärmeverbraucher, wie z.B. andere 

Industriebetriebe oder der Ortsteil Auenheim, liegen in einem engen räumlichen Zusammen-hang. Dies sind gute Voraussetzungen für die Nutzung der 

vorhandenen Ab- und Prozesswärme zur Wärmeversorgung der Stadt Kehl. Hierin liegt die Chance, auf Basis dieser Abwärme weite Teile des Stadtgebietes CO2-

neutral mit Wärme zu versorgen. Allein die Nutzung von 5 % der bei der BSW anfallenden Abwärme, wie im Aktionsplan angenommen, würde 20.000 t CO2 

einsparen und die CO2-Emissionen der Stadt Kehl um 6,2 % reduzieren. Voraussetzung für die Realisierung einer solch weitreichenden Maßnahme ist ein 

zielgerichtetes und strukturiertes Vorgehen sowie eine enge Einbindung aller Beteiligten. Die einzelnen Handlungsschritte zum Wärmekonzept für die Stadt Kehl 

sind in Kapitel 8.3. zu finden.  

Eine weitere sinnvolle Maßnahme im Bereich Wärmeversorgung ist der Einsatz der sogenannten „Kalten Nahwärme“ bei Neubauten in Rheinnähe, da das 

Grundwasser in Kehl in Rheinnähe ohnehin abgepumpt werden muss. Bei Bestandsgebäuden mit hohem Grundwärmebedarf ist der Einsatz der Kraft-Wärme-

Kopplung als geeignete Technologie zur nachhaltigen Wärme-versorgung künftig zu prüfen.  

Da der unmittelbare Einflussbereich der Kommune auf die kommunalen Liegenschaften beschränkt ist, liegt ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Information, 

Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Hier sollte nicht an finanziellen Mitteln gespart werden, um möglichst viele Akteure vor Ort für Maßnahmen im Bereich 

Energieeinsparung und Klimaschutz zu gewinnen. Nur mit Hilfe aller Akteursgruppen kann auf der Gemarkung Kehl merklich Energie eingespart werden. Mit 

welchen Maßnahmen die Akteure vor Ort jeweils angesprochen werden können, ist im Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit beschrieben (Kapitel 13).  

In Teil II „Ergebnisse und Empfehlungen“ wird auf die Bedeutung eines kommunalen Energiemanagements (Kapitel 11) für den Handlungsbereich der Kommune 

eingegangen. Die Stadt Kehl hat bereits vor einigen Jahren mit dem Aufbau eines kommunalen Energiemanagements begonnen und 2013 einen Energiemanager 

eingestellt. Hier ist vor allem die bereits begonnene, vollumfängliche und regelmäßige Datenerhebung der Energie- und Wasserverbräuche aller 130 kommunalen 

Liegenschaften notwendig. In einem Folgeschritt können dann die wirkungs-vollsten energetischen Optimierungsmaßnahmen für die einzelnen Gebäude 

identifiziert wer-den. Erfahrungsgemäß können durch ein kommunales Energiemanagement 10 – 30 % der Energiekosten eingespart werden. Das kommunale 

Energiemanagement hängt eng zusammen mit dem Controlling zum Klimaschutzkonzept, das regelmäßig prüft, welche Maßnahmen um-gesetzt wurden und 

welche CO2-Einsparungen erreicht werden konnten.  

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Energieeinsparung ist die energetische Optimierung der Siedlungsentwicklung (Kapitel 10). Dazu dienen Maßnahmen im 

Bereich Mobilität ebenso wie der Vorrang der Innenentwicklung und der Bau kompakter Baukörper, die solare Optimierung und die Wahl des 

Energieversorgungskonzeptes.  

Der Aktionsplan macht deutlich, wie viele, unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Thema Energiesparen und Klimaschutz in Kehl voran 

zu bringen. Diese Aufgaben können vom bestehenden Personal der Stadtverwaltung nicht zusätzlich erledigt werden. Voraussetzung für die erfolgreiche 

Umsetzung der im Aktionsplan genannten Maßnahmen ist daher die Einstellung einer zusätzlichen Person als zentraler „Kümmerer“. Die Personalstelle eines 
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Klimaschutzmanagers wird mit 65 % bezuschusst (Kapitel 8.4.). Der Klimaschutzmanager kann seine Stelle durch die Umsetzung von Maßnahmen zu einem großen 

Teil refinanzieren.  

Insgesamt kann in Kehl das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 55 % gegenüber 1990 zu senken, nicht erreicht werden. Dies ist 

kein ungewöhnliches Ergebnis, denn Städte sind gegenüber ländlichen Kommunen insofern benachteiligt, als auf der Gemarkung meist weniger Fläche für die 

Nutzung Erneuerbarer Energien zur Verfügung steht. Dennoch ist die Stadt Kehl bereits auf einem guten Weg, einen möglichst großen Beitrag zur Erreichung der 

bundesweiten Klimaschutzziele zu leisten.  

Bereits während der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes wurden wichtige Prozesse angestoßen. Verwaltung, Bürgerschaft und wichtige Akteure haben sich 

mit den Themen Energie und Klimaschutz intensiv auseinander gesetzt. Ein wichtiges Ergebnis des Klimaschutzkonzeptes ist somit die Bewusstseinsbildung. Die 

Energiewerkstatt hat einen Impuls für neue Gesprächsrunden zwischen der Stadt Kehl und den Badischen Stahlwerken gegeben. Ebenso haben 

grenzüberschreitende Gespräche mit der Stadt Straßburg, der Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), der Stadt Kehl und den Badischen Stahlwerken 

stattgefunden. Im Ergebnis ist zunächst eine Machbarkeitsstudie für eine Abwärmenutzung beauftragt worden. Sollte es gelingen, einen Teil der in Kehl 

anfallenden Abwärme zu nutzen, ist ein großer Schritt zur Erreichung der Klimaschutzziele getan, da große Mengen an CO2-Emissionen eingespart werden 

können.  

Werden die Maßnahmen wie geplant umgesetzt, kann die Stadt Kehl bis 2023 etwa 27.000 t CO2 einsparen. Nach Ablauf dieses Aktionsplans sollte ein 

anschließender Aktionsplan mit dem Zielhorizont 2030 entwickelt werden, der die dann gültigen gesetzlichen und techno-logischen Rahmenbedingungen 

berücksichtigt. 

Rapport détaillé  

Téléchargeable sous  https://www.kehl.de/media-stadt/docs/klimaschutzkonzept.pdf 
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KSK de la Ville d’Offenburg  
Contact :  

Bernadette KURTE, Stabsstelle Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagerin, bernadette.kurte@offenburg.de      

Résumé :  

Im Mai 2012 hat der Gemeinderat das  Klimaschutzkonzept als Dach für die Klimaschutzaktivitäten der Stadt Offenburg verabschiedet. Der mit dem 

Klimaschutzkonzept verabschiedete Maßnahmenkatalog ist seitdem die Grundlage für die Klimaschutzaktivitäten der Stadt und ihrer Partner. Das 

umfangreiche Handlungsprogramm teilt sich auf acht Handlungsfelder auf: 

Sanierung Wohngebäude 

Die EU-Gebäuderichtlinie sieht bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand vor. Von 2014 bis 2019 hat die Stadt über das Programm „100 Häuser 

werden klimafit“ energetische Sanierung im Wohnungsbestand gefördert. Nach positiver externer Evaluierung ist vorgesehen, das Programm ab 2020 mit 

einigen Anpassungen fortzuführen. Die Ortenauer Energieagentur ist mit ihrem Know How und ihrem Beratungsangebot dabei ein wichtiger Partner, um die 

Qualität bei der Umsetzung der energetischen Modernisierungsmaßnahmen sicherzustellen. 

Energiesparen im Haushalt 
Effizienzsteigerungen am Gebäude, in der Haustechnik und bei Elektrogeräten müssen mit angepasstem Nutzerverhalten einhergehen. In Offenburg berät die 

Ortenauer Energieagentur Hauseigentümer und Mieter in diesem Bereich. Darüber hinaus wendet sich der PVD Offenburg als Träger des Projekts 

StromsparCheck an Leistungsempfänger und zeigt Einsparpotenziale auf.  

Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung 
Die Stadt Offenburg hat die Potenziale für den Ausbau von Fernwärme ermitteln und in einem Wärmeatlas darstellen lassen, der 2015 veröffentlicht wurde. 

Seitdem treibt die Wärmeversorgung Offenburg (WVO), eine Tochter der Stadt Offenburg und des E-Werk Mittelbaden, den Ausbau der Fernwärme im 

gesamten Stadtgebiet kontinuierlich voran. Neben Kraft-Wärme-Kopplung kommen hier Abwärme und erneuerbare Energien zum Einsatz. 

Erneuerbare Energien 
Ungenutzte Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien liegen in Offenburg insbesondere in der Sonnenergie. Ein Solardachkataster und breit angelegte 

Informationskampagnen sollen Eigenheimbesitzer und Unternehmer zur solaren Nutzung ihrer Dachflächen anregen. Das E-Werk Mittelbaden und badenova 

als regionale Energieversorger, sowie die Bürgergenossenschaft E-Werk Mittelbaden e.G. verfolgen den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region. 

Mobilität 
Die Stadt Offenburg setzt vor allem auf Stärkung der Nahmobilität,, Attraktivitätssteigerung des Umweltverbunds und Elektromobilität. Das 

Fahrradförderprogramm V, der Aufbau eines Netzes von Mobilitätsstationen und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Nahverkehrs 

sollen Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsformen erleichtern. Die Kommunikation des Angebots erfolgt unter der eigens 

geschaffenen Marke „Einfach Mobil“. Ein Elektromobilitätskonzept wurde gleichzeitig und in enger Abstimmung mit den Städten Lahr und Kehl in Auftrag 
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gegeben, um die regionalen Verkehrsbeziehungen berücksichtigen zu können. Mobilitätslösungen über die Gemeindegrenzen hinweg – das ist auch das 

Kernanliegen des im April 2019 gegründeten Mobilitätsnetzwerks Ortenau. Vor allem multimodale Mobilität, gemeindeübergreifender Radverkehr und die 

digitale Vernetzung der Nahmobilitätsangebote sollen gemeinschaftlich vorangetrieben werden.  

Betriebliche Energieeffizienz 
Größere Offenburger Unternehmen setzen auf ein hauseigenes Energiemanagement, um unnötige Kosten zu vermeiden. Der Verein „Strategische Partner – 

Klimaschutz am Oberrhein e.V.“, kurz: „Klimapartner Oberrhein“, führt verschiedene Projekte zur Erhöhung der Energieeffizienz in der Region durch. Beratung 

sowie technologische Innovation und Vernetzung stehen dabei im Fokus der Klimapartner Oberrhein. Die Stadt ist engagiert im Verein und bewirbt seine 

Angebote bei den in Offenburg ansässigen Firmen. 

Kommunale Liegenschaften und Organisation 
Die oben genannten Handlungsfelder gelten uneingeschränkt auch für die Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe. Außerdem wurden in Offenburg im Zuge 

der Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts unterschiedliche Strukturen und Gremien geschaffen, die eine kontinuierliche Umsetzung und 

Weiterentwicklung der geplanten Maßnahmen sicherstellen – darunter finden sich verwaltungsintern die Lenkungsgruppe Klimaschutz und das Energieteam, 

als externes Beratungsgremium der Klimaschutzbeirat sowie auch ein breites Netzwerk an Projektpartnern. Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt alle zwei 

Jahre im Rahmen der Doppelhaushaltsplanung. 2015 hat die Stadt Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem European Energy Award eingeführt und 

darf sich seit 2016 Europäische Energie- und Klimaschutzkommune nennen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Information 
Öffentlichkeitsarbeit nimmt für die Erreichung der Klimaschutzziele eine besondere Rolle ein: Neben der intensiven projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit, 

setzt die Stadt darauf, ihre Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich für Klimaschutzthemen zu sensibilisieren. „Klimaschutz einfach machen.“ ist der Slogan der 

Kampagne, mit der die Stadt Offenburg seit 2013 mit ansprechenden Plakaten, Radiospots und Aktionen auf die Handlungsfelder aufmerksam macht, in denen 

sich Bürgerinnen und Bürger für den Klimaschutz einsetzen können. Der Slogan der Kampagne spiegelt dabei das Klimaschutz-Motto der Stadt Offenburg 

wieder. Er signalisiert zum einen: „Offenburg packt es jetzt einfach an.“ Zum anderen sagt er den Bürgerinnen und Bürgern: „Klimaschutz ist leicht umzusetzen. 

Macht mit! Wir unterstützen Euch dabei.“ 

Seit Verabschiedung des Klimaschutzkonzepts im Mai 2012 wurde ein großer Teil der Maßnahmen abgearbeitet oder sie werden als fortlaufende Aufgaben 

weitergeführt. Klimaschutz und in zunehmender Dringlichkeit auch die Anpassung an den Klimawandel bleiben allerdings weiterhin Aufgaben von hoher 

Priorität – auf globaler, nationaler und regionaler Ebene ebenso wie vor Ort in Offenburg. Dabei gilt es, aktuelle Erkenntnisse und sich ändernde 

Rahmenbedingungen auf wissenschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Ebene aufzunehmen. Entsprechend ist vorgesehen, die Grundlagen der 

kommunalen Arbeit in den Tätigkeitsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung konzeptionell weiter zu entwickeln. Konkret bedeutet dies, dass ab 2020 das 

Kimaschutzkonzept fortgeschrieben und erstmalig ein Klimaanpassungskonzept erstellt werden soll. 
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KSK de la Ville de Karlsruhe  
Contact :  

Norbert HACKER, Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz Amtsleiter, umwelt-arbeitsschutz@karlsruhe.de 

 

Résumé :  

Gegenwärtig erarbeitet die Stadt Karlsruhe das Klimaschutzkonzept 2030. Dabei wollen wir uns an den Pariser Vereinbarungen orientieren, wonach eine 

globale Erwärmung 1,5 Grad nicht übersteigen darf. Gemäß den Vorstellungen des IPCC (International Panel of Climate Change) sollte hierbei eine kurzfristige 

erhebliche Reduktion von CO2-Emissionen bis um 58% gegenüber 2010 erfolgen. Bis 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein. Das bedeutet eine 

Restemission in Höhe von 0,2 bis 0,5 Tonnen pro Kopf und Jahr. Andernfalls wären großtechnische Lösungen zu finden, mit denen das CO2 aus der Atmosphäre 

entzogen werden kann, die es heute noch gar nicht gibt.  

Um dieses Ziel zu erreichen, haben deutsche Kommunalverwaltungen nur in gewissem Umfang direkte Handlungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in dem von den 

Stadtwerken vermehrt CO2-arme oder –freie Wärmenetze entwickelt und angeboten werden. Hierbei ist die Stadt auf gutem Weg, mit der Nutzung von 

Abwärme aus der Raffinerie, die ansonsten nutzlos in die Atmosphäre abgegeben würde. Damit haben die Stadtwerke ein viel beachtetes Projekt entwickelt, 

denn die Karlsruher Fernwärme hat hierdurch nur noch geringe Anteile fossiler Energie. Gleichzeitig soll die Zahl der angeschlossenen Haushalte bis 2030 um 

weitere 20% gegenüber heute gesteigert werden. Möglich wird dies durch die Erweiterung des Fernwärmenetzes bis nach Durlach und Rüppurr.  

In vielen anderen Fällen müssen Private zum Handeln motiviert werden. Das betrifft den Bereich Gewerbe und Industrie, denn aus diesem Sektor werden in 

Karlsruhe rund die Hälfte der lokalen CO2-Emissionen erzeugt. Hauseigentümer sollen motiviert werden, ihre Gebäude zu sanieren und ihre Dächer für 

Solarnutzung zu verwenden und nicht zuletzt streben wir im Bereich Verkehr die Steigerung des Anteils umweltfreundlicher Fortbewegung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln und vor allem mit dem Rad oder auch zu Fuß an.  

 

Um die entsprechende Motivation bei den Zielgruppen zu fördern oder zu erzeugen sind Maßnahmen zu entwickeln, mit denen informiert, beraten oder auch 

gefördert wird. So gibt es derzeit schon vier Energiequartiere in denen die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) Sanierungskonzepte entwickelt, 

Kontakt zu Hauseigentümern und sonstigen Akteuren pflegt und sie bei Sanierungsmaßnahmen unabhängig von eigenen wirtschaftlichen Interessen berät. 

Dies soll in Zukunft auf zahlreiche weitere Quartiere ausgeweitet werden, denn im Gebäudebestand wird ein sehr großes Potenzial zur Energieeinsparung 

gesehen.  

 

Die Photovoltaik stellt in Karlsruhe die größte Ressource zur Erzeugung von regenerativem Strom dar. Gleichzeitig sind gegenwärtig nur rund 2 % der 

geeigneten Dachflächen mit Solaranlagen ausgestattet. Ziel ist daher bis 2030 zumindest auf allen sehr gut geeigneten Dachflächen Photovoltaikanlagen (PV-

Anlagen) zu bekommen.  

66Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2142



 

Auch hierfür müssen Hauseigentümer und auch Gewerbebetriebe erst mal motiviert werden. Durch Informations- und Beratungsangebote sollen die 

Zielgruppen auf die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen aufmerksam gemacht werden, denn letztlich rechnen sich heute Photovoltaikanlagen, wenn 

der erzeugte Strom selbst verbraucht wird. Dabei müssen die Eigentümer nicht unbedingt selbst diese Anlagen errichten und finanzieren. Die Stadtwerke 

bieten hierzu auch Pachtmodelle an oder das Dach kann Dritten hierfür zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt selbst will ihrer Vorbildfunktion gerecht 

werden und ebenfalls auf allen geeigneten Dachflächen PV-Anlagen erstellen.  

Für das kommende Jahr ist eine Solaroffensive geplant, mit der im Rahmen einer Kampagne das Thema immer wieder aufgegriffen wird, um möglichst viele 

Dächer mit PV-Anlagen zu belegen.  

Beim Radverkehr gibt es in der Stadt schon eine sehr erfreuliche Entwicklung, so hat sich der Anteil des Radverkehrs deutlich erhöht und 2019 wurde Karlsruhe 

als fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands ausgezeichnet. Damit geben wir uns jedoch nicht zufrieden, da in vielen Punkten immer noch Verbesserungsbedarf 

besteht. Im kommenden Jahr findet daher eine umfassende Bürgerbeteiligung statt, um das bisherige 20-Punkte Programm zu evaluieren. Neu ist dabei, dass 

nicht nur der Radverkehr, sondern auch der Fußverkehr erheblich gefördert werden soll.  

Parallel dazu hat sich die Stadt Karlsruhe verpflichtet, die Stadtverwaltung bis 2040 klimaneutral werden zu lassen. Hierzu sind umfangreiche Investitionen in 

kommunale Gebäude, in technische Anlagen wie z. B. das Klärwerk und in den städtischen Fuhrpark notwendig. Dies stellt uns für ungeheure 

Herausforderungen, denn hierzu werden natürlich erhebliche Aufwendungen im Finanz- und Personalsektor erforderlich.  

Im November 2019 wird ein Klimaforum stattfinden, bei dem die Bevölkerung Gelegenheit bekommt, ihre Anregungen einzubringen. Anschließend erfolgt 

eine 2-monatige Internetbeteiligungsmöglichkeit. Ziel ist im März 2020 das Klimaschutzkonzept 2030 durch den Gemeinderat beschließen zu lassen. 

 

Rapport détaillé  

Téléchargeable sous  https://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/klimaschutz.de 
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KSK de la Ville de Lahr  

Contact :  

Madeleine MEINHARDT, Stadt Lahr, Stabsstelle Umwelt Klimaschutz, madeleine.meinhardt@lahr.de 

 

Résumé :  

Schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat die Stadt Lahr in den Themenbereichen Energie und Klima die ersten kommunalen Projekte und 

Aktivitäten geplant und umgesetzt. Nach dem Motto „Global denken – lokal handeln“ verfolgt Lahr seitdem zum Schutze des globalen Klimas und zur 

nachhaltigen Weiterentwicklung der Lahrer Region die Leitziele Energie einsparen, Energie effizienter nutzen, erneuerbare Energien erzeugen und nutzen 

sowie die Emission von Treibhausgasen zu verringern. Einige Meilensteine im Lahrer Klimaschutz sind der Beitritt zum Klimabündnis 1993, die Auszeichnung 

als „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ in 2010. Zusätzlich unterzeichnete die Stadt Lahr die Resolution des Deutschen Städtetages „2030-

Agenda für nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ und die „Unterstützende Erklärung zum Klimaschutzpunkt zwischen 

dem Land Baden-Württemberg und den kommunalen Landesverbänden“ im Jahr 2016. 2010 wurde die Stadt Lahr als erste Kommune im Regierungsbezirk 

Freiburg für ihre Anstrengungen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz innerhalb der Stadtverwaltung mit dem European Energy 

Award (eea) ausgezeichnet. Eine zweite Auszeichnung folgte 2014 und derzeit wird eine erneute Zertifizierung im Jahr 2020 angestrebt. 

Ein neues Klimaschutzkonzept für Lahr 

Der Gemeinderat Lahr beschloss im Dezember 2010 ein neues Klimaschutzkonzept in Auftrag zu geben. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMU) förderte die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes Lahr mit 65 % der zuwendungsfähigen Kosten und beauftragt wurden endura 

kommunal und die Ortenauer Energieagentur. Das Integrierte Klimaschutzkonzept wurde 2012 fertig gestellt. 

Den Kern des Klimaschutzkonzeptes Lahr bildet das 2012 vom Gemeinderat beschlossene Energie- und Klimapolitische Leitbild, mit dem sich die Stadt Lahr 

das ehrgeizige Ziel setzte, die Vorgaben des Klima-Bündnisses nicht erst im Jahr 2030, sondern bereits bis 2022 zu erreichen. Mittels eines Pakets von 34 

Maßnahmen, die sich an Stadtverwaltung, Wirtschaft, private Haushalte und den Verkehrssektor richten, sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 

1990 um 50 % sinken.  

Energie- und CO2-Bilanz 

Die elementare Grundlage für das Klimaschutzkonzept ist die Energie- und CO2-Bilanz. Entsprechend enthält das Klimaschutzkonzept eine Ist-Analyse, die den 

aktuellen Energiebedarf in der Stadt und die daraus resultierenden CO2-Emissionen auf der Lahrer Gemarkung ermittelt. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen 

in Lahr rückläufig. Lagen sie 1990 noch bei rund 460.000 t CO2, so waren es im Jahr 2010 nur noch 360.000 t und damit 22 % weniger als im Jahr 1990. Der 

CO2-Austoß pro Einwohner sank in Lahr von 11,4 t in 1990 auf 8,1 t in 2010 und lag damit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 8,75 t. Die Aufschlüsselung 

des CO2-Ausstoßes nach Sektoren ergibt, dass mit rund 50 % der größte Anteil der CO2-Emissionen im Bereich der Lahrer Wirtschaft ausgestoßen wird. 

Anschließend folgen die privaten Haushalte mit 28 % und der Verkehrssektor mit 20 % Anteil am CO2-Ausstoß. Die Kommune hat mit ihren Liegenschaften 

dagegen nur einen Anteil von 2 %. 
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Maßnahmenkatalog und Aktionsplan 

Auf Basis von Potenzialanalysen für die Bereiche Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien sowie Mobilität, können Aussagen zu den 

jeweils auf der Lahrer Gemarkung vorhandenen CO2-Einsparpotenzialen getroffen werden. Diese Potenziale können mit einer Kombination von Maßnahmen 

ausgeschöpft werden und damit sinnvoll zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Lahr beitragen. Der 10-Jahre-Aktionsplan bildet das Kernstück des Lahrer 

Klimaschutzkonzeptes. Er ist maßgeblich für die Umsetzung, weil den Maßnahmen dort ein Finanzplan und ein Zeitplan zugeordnet sind. Insgesamt wurden 

34 Maßnahmen in den folgenden sechs Handlungsfeldern formuliert: Erneuerbare Energien, Industrie und Gewerbe, Handel und Dienstleistung, Mobilität, 

Neubau, Gebäude und Sanieren, Öffentlichkeitsarbeit, und Beschaffung von Fördermitteln. 

Akteursbeteiligung 

Besonderer Wert wurde bei der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes auf eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit und wichtiger Akteure gelegt. Die 

Grundlagen der Maßnahmen wurden daher mit aktiver Beteiligung der Bürger, der Politik, der Stadtverwaltung, der Energieversorger, der 

Interessensverbände aus Wirtschaft, Umwelt und Soziales, der Wohnungswirtschaft, den Bauschaffenden und weiteren Interessierten erarbeitet. Diese 

umfassende Beteiligung brachte nicht nur das spezifische lokale Fachwissen ein, sie sollte auch sicherstellen, dass die im Klimaschutzkonzept vorgeschlagenen 

Maßnahmen und Projekte auch umgesetzt werden. Ziel war es die Akzeptanz  und Sensibilisierung für Klimaschutzbelange bei den jeweiligen Gruppierungen 

zu erhöhen, um frühzeitig Lösungen und Kooperationen zu finden und um den Aktionsplan später erfolgreich umsetzen zu können. 

Ergebnisse und Ausblick: Energie und Klima – Arbeitsprogramm 2018-2022 

Um beurteilen zu können, ob die im Leitbild aufgeführten Ziele erreicht werden oder ob zusätzliche Maßnahmen nötig sind, dienen die Energie und Klima – 

Fortschrittsberichte und zusätzlich das Controlling-System durch den eea. Mit den Energie und Klima – Fortschrittsberichten wird der Gemeinderat und die 

Öffentlichkeit regelmäßig über den Stand der Umsetzung unterrichtet. Zuletzt wurden mit dem Energie und Klima – Fortschrittsbericht 2016 die wesentlichen 

Projekte und Aktivitäten der Stadt Lahr in einer zusammengeführten Form dargestellt. Der Fortschrittsbericht gab einen Überblick über sämtliche Aktivitäten 

der Stadt Lahr, festgelegt vom Gemeinderat über das Arbeitsprogramm zum European Energy Award und vom 10-Jahre Aktionsplan des Integrierten 

Klimaschutzkonzeptes Lahr 2012 sowie weitere Maßnahmen. Mit dem Fortschrittsbericht konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass rund 2/3 der 

geplanten kleinen und großen Energie und Klima-Projekte des Klimaschutzkonzeptes schon erfolgreich umgesetzt wurden und damit einen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten. Aufgrund dieser Bilanzierung wurde das Energie und Klima – Arbeitsprogramm 2018-2022 erstellt. Dies berücksichtigt die Ziele des 

European Energy Award, des Lahrer Klimaschutzkonzeptes 2012, die Ziele des Klimaschutzpaktes des Landes Baden-Württemberg mit den Kommunen und 

der Resolution des Deutschen Städtetags/Stadt Lahr: 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung. Das Arbeitsprogramm bildet den zeitlichen und finanziellen 

Rahmen für die wesentlichen Aktivitäten im den Bereichen Energie und Klima für die nächsten Jahre und wird bei Bedarf an veränderte Einflussfaktoren 

angepasst, denn Klimaschutz ist ein kontinuierlicher Prozess.  

Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ist neben dem Controlling auch die Einstellung eines 

Klimaschutzmanagers, denn mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und des Arbeitsprogrammes ergeben sich zusätzliche Aufgaben. Um das 

Klimaschutzkonzept umzusetzen und den Klimaschutzprozess weiter zu entwickeln und zu begleiten, gehören zu den Aufgaben des Klimaschutzmanagers 

Aufgaben wie Projektentwicklung und –steuerung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Fördermittelmanagement, Netzwerkarbeit und 
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Projektcontrolling und –dokumentation. Die Stelle Klimaschutzmanagement wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit anteilig gefördert und läuft zunächst bis 2021. Neben dem erfolgreichen Klimaschutzkonzept in Lahr, soll 2020 

ein Konzept für die Anpassung an den Klimawandel erstellt werden.  

Das Lahrer Klimaschutzkonzept ist ein wichtiger lokaler Beitrag zum Schutz des globalen Klimas. Energieeinsparungen, die Steigerung der Energieeffizienz und 

die Nutzung Erneuerbarer Energieträger sind aber nicht nur gut für das Klima, sondern bringen langfristig auch mehr Unabhängigkeit von fossilen 

Energieträgern, bedeuten mehr regionale Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze und sichern die Lebensqualität nachhaltig. 

 

Rapport détaillé  

Téléchargeable sous  https://www.lahr.de/allgemeines-ueber-energie-klima.12643.htm  
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Détail des observations publiques 
 

 

Observations écrites à la permanence du centre administratif :  
néant  

 

Observations publiées sur le site participer.strasbourg.eu  
Nicolas K.  publié le 02 sept. 2019 

Bonjour, Je suis végétarien, je n'ai pas de voiture, je me déplace à pied ou en tram, je trie mes déchets. J'essaye de sensibiliser mon 

entourage sur la question. C'est bien de voir que la collectivité s'est engagée dans un programme ambitieux, maintenant il faut s'y tenir ! 

2 0 

 
Marc G.  publié le 04 sept. 2019EN QUALITÉ DE : HABITANT DE LA TERRE 

bonjour,, Je n'ai pas bien compris comment vous arrivez a la neutralité carbone ? On réduit les émissions de co2 de 40%, 

mais comment ? elles ont toujours augmente année après année, sauf en 1945 et en 1929. 

2 0 
 

VilleDeStrasbourg O. réponse du 05 sept. 2019 

Pour réduire les émissions de CO2, il faut travailler en priorité sur les bâtiments (chasse au gaspillage, rénovation énergétique et chauffage 

performant), sur les transports (moins de kilomètres voiture et moins de km camions en lien avec la logistique) et sur l’industrie (verdissement des 

procédés). Le détail de la stratégie de réduction est téléchargeable dans le document « 1-strategie_detaillee.pdf ». 

La neutralité carbone est prévue pour 2050. Il s’agira alors après avoir réduit de 90% les émissions de CO2 de compenser ou stocker le restant. 
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Alexandre Z.  publié le 05 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN 

Bonjour, En effet belle initiative démocratique et au fait de l'urgence mondiale commençons local. Il y a des participations 

possibles efficaces et d'autres plus complexes mais sur des années et des propositions déjà faites lors de réunions. 1) Une 

poubelle de recyclage de verres dans les immeubles, je pense que les gens même moins "concernés" pourraient faire un effort, cela se 

voit dans le tri actuellement. 2) Les poubelles de la ville devraient être munies de cendrier comme en Allemagne et dans plein d'autres 

pays d'Europe (et forcément des amendes si les cigarettes sont jetées dans la rue). 3) Les nouvelles constructions devraient avoir un 

recyclage interne des eaux potables pour les autres besoins des immeubles (eau de cuisine/salle de bains pour WC au moins). 4) 

proposer des systèmes d'énergies alternatives pour les immeubles (éoliennes sur toit, VMC double flux, etc...avec pourquoi pas un 

allègement fiscal au moins local) 5) Favoriser les agriculteurs consommant peu de produits polluants. 6) Inciter les gens à faire les 

courses en panier pour les supermarchés. Je m'explique, les produits Bio vendus sont souvent packagés hors même si leur 

consommation est positive leur packaging l'est nettement moins. D'autre part, il arrive que lesdits emballages ne soient pas recyclables. 

Je suis encore force d'autres propositions mais celles là me paraissent assez accessibles sur un délai court et sans pour autant avoir un 

coût magistral pour l'Etat ou la collectivité. Bonne journée ! 

3 0 
 

VilleDeStrasbourg O. réponse du 05 sept. 2019 

Merci pour toutes vos propositions. Si vous souhaitez aller plus loin en matière de déchet, n’hésitez pas à consulter en complément le 

site https://objectifz.strasbourg.eu/ pour partager vos bonnes pratiques et vous tenir au courant des dernières nouveautés sur l'objectif « zéro déchet » 

 

Anne-Marie V. réponse du 06 sept. 2019 

Les poubelles à verre (et à déchets alimentaires) dans les immeubles, bravo, mais pensons à trouver une solution pour les immeubles 

anciens où il n'y a souvent pas de place. Proposer le recyclage interne d'eau potable, intéressant. Peut-être dans le même ordre d'idées, 

penser à un recueil d'eau de pluie non traitée pour la végétation, les jardins. Proposer de l'eau non potable pour lavage, nettoyage (mais comment?). 
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Marc G.  publié le 05 sept. 2019 

bonjour, Un francais émet 10 000 kg co2 par an ( chiffres de 2010). donc il faut diviser par 2 ces emissions. 

1. 2500 kg c'est l'alimentation. Dont en grande partie la viande.Il faut réduire la consommation de viande. En ne proposant plus de viande 

dans les cantines scolaire ou d'entreprise. ou alors en rendant la viande trop cher. 

2. 2400 kg ce sont les biens de consommations. il faut mettre une taxe locale sur les t-shirts, les téléphones, les tv pour que les gens 

arrêtent de consommer. 

3. 1900 kg co2 c'est le transport qu'il faut réduire de moitie : rendons les transports en commun gratuit. construisons des tram dans 

toutes les directions et notamment vers le sud. Comme dans les pays nordique, payons ceux qui prennent le vélo ou se déplace a 

pied. Augmenter les taxes sur l'automobile suffisamment pour que les gens préfèrent acheter une baguette de 100g a pied qu'en 

voiture. 

4. 1800 kg co2 ce sont les services publics qu'il faut moderniser. 

5. 1600 kg co2 c'est le chauffage/clim. Rendons le tarif de l’énergie progressif, et plus dégressif. globalement plus tu consomme, plus le 

kwh est cher. aujourd'hui c'est l'inverse. ça n’incite pas a isoler son logement. 

6. 400 kg co2 c'est la construction. il faut arrêter de construire et de bétonner dans tout les sens. 

Mais tout ça c'est une autre société. Si c'etait vraiment mis en place les gens irraient dans la rue. 

2 0 
 

VilleDeStrasbourg O. réponse du 06 sept. 2019 

Merci pour ces chiffres. Jusqu’à présent, nous disposons de chiffres précis fournis par ATMO Grand Est sur toutes les émissions de gaz à 

effet de serre des activités situées sur le territoire (industries, voitures, bâtiments, commerces…) soit ~ 4 tonnes de CO2/habitant/an. Mais il 

nous manque, pour être complet, tout ce qu’on achète, y compris le contenu carbone de nos vêtements, de notre électronique, etc. même s'ils sont 

produits en dehors de l’Eurométropole. Seriez-vous intéressé pour participer à l’élaboration d’un bilan carbone plus global - comme celui que vous 

mentionnez - mais sur l’Eurométropole ? 
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Thomas H. réponse du 04 oct. 2019 

Moi OUI ;) Au passage je propose également de peser le poids des ordures ménagères en modulant la taxe afférente. Les transports gratuits 

est une des belles réussites de la ville de Dunkerque (qui ne regrette absolument pas son choix). Enfin, mais la je rêve un peu, créer des autoroutes à 

vélo en réquisitionnant des grands axes automobiles, en les verdissant, en multipliant les points fixes d'attache abrités et surveillés par caméra... 

 

Mission Climat O. réponse du 08 oct. 2019 

@ Thomas H : pour la réquisition des autoroutes, ce n'est sans doute pas le plus simple ! Par contre, pour info, un groupe de travail est en 

train d'étudier la question de la gratuité des transports en commun. 

 
Anne-Marie V.  publié le 06 sept. 2019EN QUALITÉ DE : HABITANTE ET COPROPRIÉTAIRE 

Bonjour, Le chauffage/refroidissement des bâtiments est une source de CO2 importante. " Les bâtiments énergivores seront 

rénovés. Peut-on aider les autres, notamment les bâtiments en copropriété (qui ne bénéficient pas des autres aides) par la mise 

à disposition à faible coût, ou gratuitement d'une expertise? En effet si les copropriétaires connaissent le coût approximatif des travaux à 

engager, ils seront beaucoup moins réticents à le faire. Cet investissement de le Ville, l'EMS etc. aurait un fort effet de levier. 

0 0 
 

Mission Climat O. réponse du 12 sept. 2019 

Nous vous remercions pour votre suggestion. Dès à présent, plusieurs dispositifs existent pour venir en aide aux copropriétés : ainsi, dans le 

cadre du POPAC (programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés) mis en place par l’Eurométropole de 

Strasbourg, vous avez la possibilité de prendre contact avec Alter Alsace Energies (l’opérateur chargé de l’animation du dispositif), pour voir avec lui si 

votre copropriété est en situation de bénéficier de l’accompagnement et des aides prévues par ce dispositif. Infos et contact : 

http://www.alteralsace.org/copropriete/ 

 
Anne-Marie V.  publié le 06 sept. 2019EN QUALITÉ DE : HABITANTE, CYCLISTE, USAGER DES TC 
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Concernant la réduction de la place de la voiture, l'intermodalité est incontournable. Elle implique que les vélos aient leur place dans les 

trains et trams, nous disposons du modèle allemand pas trop loin. Il est bien de développer des transports circulaires et non plus 

seulement en étoile, mais si je ne peux pas mettre mon vélo dans le train ou le tram, la voiture restera toujours plus pratique pour aller à 

certains endroits. 

2 0 
 

Anne-Marie V. réponse du 06 sept. 2019 

Comme on ne peut pas mettre de photo, je vous décris une photo montrant une voiture de train aménagée pour les vélos avec un 

cheminement spécial. C'est au Danemark. https://twitter.com/Helge/status/1169838926208495619/photo/1 

 

VilleDeStrasbourg O. réponse du 11 sept. 2019 

Petit rappel de la réglementation. Pour les TRAMS : le transport des vélos dans le tramway est autorisé, hors heures de pointe du matin (7h-

9h) et du soir (17h-19h). Il faut entrer par la dernière porte de la rame. Le transport du vélo est gratuit. Pour les TRAINS (gérés par la Région) : tous 

les trains régionaux en Alsace acceptent les vélos sauf certains TER 200 aux heures de pointe https://www.ter.sncf.com/grand-est/gares/preparer-

son-voyage/velos. Mais dans un cas comme dans l’autre, plus de place pour les vélos veut dire moins de place pour les usagers ! C’est la raison pour 

laquelle la Région développe des stationnements vélo en gare, et l’Eurométropole des véloparcs https://www.strasbourg.eu/ou-garer-son-velo-a-

strasbourg- pour se connecter aux transports en commun, mais sans son vélo… 

 
Anne-Marie V.  publié le 06 sept. 2019EN QUALITÉ DE : HABITANTE ET PARTICIPANTE À UN COMPOST DE QUARTIER 

Recyclage des biodéchets. Il sera bientôt obligatoire. Même si les sites locaux de compostage sont appelés à se perpétuer 

pour fournir du compost aux plantations à proximité, à l'échelle de l'EMS, il s'agira probablement de méthanisation. Si c'est le 

cas, il peut en résulter des nuisances, une pollutions des sols. Les fuites éventuelles de méthane renforcent l'effet de serre. Quelles 

autres solutions sont-elles envisagées? Ce point peut-il donner lieu à un débat public? 

1 0 
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VilleDeStrasbourg O. réponse du 12 sept. 2019 

A ce jour, la collecte des biodéchets fait l’objet d’une expérimentation sur l’hyper centre-ville de Strasbourg (cf https://www.strasbourg.eu/-

/webmag-strasbourg-experimente-la-collecte-de-dechets-alimentaires-a-velo). Parallèlement, les déchets verts peuvent être déposés dans 

les déchèteries . Une étude sur la collecte des biodéchets et la mise en place d’autres sites pilotes sont en cours pour généraliser des collectes en 

fonction des types d’habitat. Nous vous remercions de nous indiquer si vous souhaitez être associée aux réflexions et n’hésitez pas non plus à initier 

vous aussi des projets de compostage collectif https://www.strasbourg.eu/composter-dechets-compostage-dechets-verts 

 
Richard B.  publié le 10 sept. 2019EN QUALITÉ DE : PRO-CLIMAT 

Que n'a t'on mis en place cette consultation citoyenne "AVANT" l'autorisation de construction du GCO promu par ceux qui 

aujourd'hui se piquent de faire de l'écologie! 

0 0 
 

Mission Climat O. réponse du 12 sept. 2019 

Le calendrier du plan climat était le suivant (voir frise chronologique ci-dessus) : fin 2016 relance du plan climat. 2017-2018 : concertation 

avec les acteurs du territoire. 2019 : regroupement de toutes les propositions, rédaction d’un premier projet et consultation. Ce calendrier 

piloté par l’Eurométropole de Strasbourg est indépendant de celui du GCO (projet piloté par l’Etat) 

 
Heike L.  publié le 18 sept. 2019 
des panneaus photovoltaique sure TOUT les toitures ! 

1 0 
 

Mission Climat O. réponse du 19 sept. 2019 

Très bonne idée. Pour rendre votre projet plus concret, vous pouvez aller directement sur le site https://cadastre-solaire-strasbourg.eu/ pour 

estimer gratuitement le potentiel solaire de votre toiture et passer à l'acte dès demain ! 
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Heike L.  publié le 18 sept. 2019 

- interdire d'utilisation des voitures individuelles dans tout la ville (sauf urgence medicales, livraisons, artisans) - developper de 

transport publique dans la region pour les navatteurs - mettre en place un resaux minivan partage - des repas vegetarien faut 

etre le norm, pas l'exception dans les cantines scolaires et publiques 
1 0 

 

Mission Climat O. réponse du 19 sept. 2019 

Concernant l'interdiction des voitures : la Ville et l'Eurométropole s'engagent à mettre en place une Zone à Faibles Emissions où les 

véhicules les plus polluants (au sens de la Vignette Crit'Air) seront progressivement interdits au fil des années. Cette interdiction s'appliquera 

à tous les véhicules (voitures, camions, utilitaires...) et tous les jours. Mais il n'est pas question pour l'instant d'interdire toutes les voitures... 

Pour plus d'info : https://www.strasbourg.eu/-/bloc-notes-reduire-les-pollutions-atmospheriques-un-enjeu-majeur-les-zfe-des-outils-pour-y-parvenir 

 
Danielle D.  publié le 24 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYENNE ET ECOLOGISTE 

Il n y a pas d'opposabilité donc si l'Eurometrole ne fait pas ce qu' elle annonce par son plan climat,il n 'y pas de contraintes. Je 

demande donc l opposabilité. De plus je demande également un budget dédié à la constitution et le fonctionnement d un groupe 

d'experts tant associatifs, citoyens qu' universitaires'et transfrontalier pour suivre les mesures proposées et les accompagner. 

2 0 
 

Mission Climat O. réponse du 26 sept. 2019 

L’opposabilité du plan climat ne relève pas du pouvoir de l’Eurométropole ; il faudrait changer la loi. En revanche, les documents 

contraignants (par exemple le Plan Local de l’Urbanisme) adoptés par la collectivité doivent prendre en compte les dispositions du plan 

climat. C’est déjà un premier pas. Sur la seconde proposition, nous retenons votre idée d’un groupe d’experts qui seraient associés pour le suivi et 

même l’évaluation des mesures du plan climat. Cela pourrait être un bon moyen de partager les résultats et d’inclure des acteurs très différents dans 

une dynamique de territoire. 
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Jean-Marc M.  publié le 25 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN , SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Bonjour. Commentaire de Marc G. publié le 05 sept.2019 et réponse du 6 sept. 2019 Vous nous parlez des chiffres précis 

fournis par ATMO concernant les émissions de GES sur le territoire qui sont sont de 4tCO2/habitant ( 3.81 TCO2/habitant 

dans vos tableaux), mais qui ne concernent qu'une partie des émissions classées dans le scope1 et d'aucune classées dans les scopes 

2 et 3. Pourquoi ne tenez-vous pas compte dans le PCAET des émissions suivantes : - les centrales thermiques produisant de 

l’électricité, - les réseaux de chauffage urbain livrant de la chaleur aux secteurs finaux -les incinérateurs de déchets, -les émissions de 

GES associées à l’énergie utilisée à des fins industrielles non énergétique ? Toutes ces émissions ne sont pas comptabilisées.( cf p. 

25/58 "chiffres clés 2016 ATMO édition 2018 ") De même, pourquoi ne tenez -vous pas compte des émissions suivantes; - les émissions 

Scope 2 de la consommation électrique du territoire - les émissions Scope 3 ; de nos vêtements, de notre électronique, de nos 

déplacements avion , des déplacements des visiteurs sur le territoire etc. - des émissions des chaufferie bois dont vous ne comptabilisez 

que le transport alors que les scientifiques s'accordent pour dire que le bilan du bois doit être comptabilisé Or, si on prend en compte 

toutes ces omissions, les émissions annuelles réelles de CO2 sont à plus de 8 tCO2/habitant ! le double de ce qui est annoncé. le 

Graphique de la page 36 du PCAET annexe 4 nous indique une réduction en 2016 de 30% par rapport à la référence 1990 . En réalité 

nous avons augmenté nos émission par rapport à la référence 1990 . Si les données ne reflètent pas la réalité, comment élaborer des 

solutions pour le Plan Climat ? 

2 0 

Message édité le 25 septembre 2019 à 10:47:12 

 

Mission Climat O. réponse du 26 sept. 2019 

Merci pour ce commentaire de spécialiste et pour votre lecture attentive des documents. Si on essaye de simplifier (cf doc 1-stratégie p101), 

il existe 3 niveaux de comptabilisation du carbone. « Scope 1 » : ce sont les émissions directes du territoire (nos chaudières, nos pots 

d’échappement,…). Cela correspond sur l’Eurométropole en 2016 à 1,86 Million de tonnes équivalent CO2 (avec la source que vous citez : Chiffres 

clefs ATMO Grand Est édition 2018, p27). « Scope 2 » : ce sont les émissions indirectes liées au chauffage et à l’électricité (mon électricité est 

produite par une centrale qui n’est pas sur le territoire de l’Eurométropole, mais comme j’utilise cette électricité ici, on ajoute artificiellement une part 

de sa production). Sur notre territoire, cela correspond à un ajout de 0,29 Million de tonnes équivalent CO2 (même source, p29). « Scope 3 » : ce sont 
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toutes les émissions qui ont été produites ailleurs, mais pour les biens utilisés sur notre territoire (par exemple : nos ordinateurs, nos vêtements, une 

partie de notre nourriture, les matériaux…). Cette partie n’est pour l’instant pas quantifiée pour l’Eurométropole, mais toutes les démarches de circuits 

courts, de réemploi, d’économie circulaire vont dans le sens d’une baisse de l’impact de ce « scope 3 ». La loi sur les plans Climat nous oblige à une 

comptabilisation Scope 1 & Scope 2. On arrive alors à un total de 1,86 + 0,29 = 2,15 millions de tonnes équivalent CO2 (soit ~ 4.5 t/habitant). D’où les 

chiffres de nos rapports. En ajoutant le « scope 3 », il est probable que nous arrivions effectivement à 8 à 10 tonnes /habitant. Enfin, sur le graphique 

p36 du doc 4-évaluation_environnementale, non, les émissions n’ont pas augmenté depuis 1990. Nous confirmons qu’elles ont baissé de 30% environ 

sur cette période (même source Atmo Grand Est), même si la baisse est en grande partie attribuable à l’industrie (fermeture de la raffinerie de 

Reichstett et ralentissement économique). La raffinerie a disparu de notre territoire, mais pas les carburants qu’on utilise, ce qui nous encourage 

d’autant plus à aller vers une comptabilisation globale Scope 1 + Scope 2 + Scope 3… 

 
Anny Z.  publié le 25 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYENNE , 

Dans votre objectif en première page PLAN CLIMAT il est noté une réduction de 40 % alors que l'objectif final est de 90 % en 

2050 , le nombre 40% correspond à un objectif intermédiaire pour 2030, Il serait souhaitable de rectifier l’erreur afin d'éviter 

toutes confusion des participants et des élus sur les mesures à mettre en place pour y parvenir 

1 0 
 

Mission Climat O. réponse du 26 sept. 2019 

Nous confirmons : l'objectif final est de réduire de 90% des émissions de gaz à effet de serre du territoire Eurométropole d'ici 2050 avec un 

objectif intermédiaire de -40% en 2030. Si ce n'est pas clair, dans le document, nous allons rectifier. 

 
FRANCIS S. publié le 25 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN 

Il y a un réchauffement climatique évident et il faut agir. Mais j'ajouterai 2 remarques: - il n'est pas assez fait référence aux gachis 

(alimentaires, énergétiques, achats,...) - on ne chiffre guère la part de responsabilité de l'humain dans ce réchauffement 

climatique. Il semble évident, mais quelle est la proportion ? 

0 0 
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Mission Climat O. réponse du 26 sept. 2019 

Pour le gâchis : même si ce thème est abordé à plusieurs reprises (notamment dans le document 1-Stratégie pages 100 à 107), vous avez 

raison, il doit figurer plus explicitement comme objectif. Pour la part de l'humain : ici, toutes les données sont des données issues des 

activités humaines de notre territoire (industrie, commerce, logement, transports...). Donc, on ne mentionne que des actions permettant de réduire 

l'impact de nos activités locales ou de nos décisions. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder le dossier de Météo France à ce sujet : 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/387 

 
Jean-Marc M.  publié le 27 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN , SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Merci de vos remarques concernant mes commentaires du 25 septembre 2019 j'ai plusieurs observations à faire : 1) En effet,si 

Scopes 1 et 2 sont obligatoires comme vous le confirmez,vous n'intégrez pas Scope 2 dans votre graphique de la page 36 

annexe 4 en 2016 alors qu'elle le devrait l'être je vous demande de bien vouloir corriger l'ensemble du graphique pour une meilleure 

compréhension. 2) En conséquence, l'évaluation de la baisse des émissions à 30% n'est pas juste ; la prise en compte obligatoire de 

Scope 2 ( 0,29 millions de t CO2eq ) est de 22% au mieux. 3) Si loi sur le plan Climat nous oblige à une comptabilisation Scope 1 & 

Scope 2 ,elle conseille bien de comptabiliser le Scope 3 ,ce que vous proposez.Il serait très intéressant et logique de l'effectuer. 4) 

D'autre part dans le document ASPA 15042402-ID version du 21/09/2015 « Chiffres clés-Alsace 2013 » (page 15) les émissions pour 

l’Alsace sont de 11 699 millions de tCO2/an.Dans ce format ne sont pas inclues les émissions calculées dans l'inventaire (2 101 millions 

de tCO2 eq) et qui proviennent de la consommation de bois-énergie, des biocarburant et du carbone d'origine organique des déchets ( 

incinérateur) . De plus en plus de scientifiques confirment que c'est une erreur de ne pas les prendre en compte . Prenons donc en 

compte l'ensemble des ces émissions soit :11 699 + 2 101 = 13 800 millions de t CO2eq pour l'Alsace. Par extrapolation pour l'EMS, les 

émissions étaient de 2 971 millions de t de CO2eq en 2013, elles n'étaient que de 2 673 tCO2eq en 1990 date de référence, soit bien 

une augmentation de 12% , et non pas une diminution de 30%. Dans tout cela, on ne prend pas en compte les émissions Scope 3 .Le 

plus alarmant ,c'est que vos graphiques indiquent une augmentation des émissions de CO2 depuis 2014. 5) Un sentiment d'une valse 

des chiffres qui varient en fonction des années et des documents de ASPA ou d' ATMO. 6) Qui vous empêche d'aller vers une 

comptabilisation globale Scope 1 + Scope 2 + Scope 3, ce que comme vous je souhaite, permettant aux citoyens d'avoir une vision juste 

des actions à mener au vu des enjeux climatiques. 
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Message édité le 27 septembre 2019 à 14:02:48 

 

Mission Climat O. réponse du 01 oct. 2019 

Sur la comptabilisation utilisée : 1/ et 2/ : on va essayer de mieux distinguer Scope 1 et Scope 2 dans nos tableaux. 3/ et 6/ : rien ne nous 

empêche d’aller vers une comptabilisation scope 3, c’est juste que ces données ne sont pas disponibles facilement ! (combien de kg de 

viande française ou européenne ? combien d’électronique de Chine ?), mais c’est un exercice qu’on fera dans les années qui viennent car il est très 

intéressant. 4/ et 5/ sur la valse des chiffres : l’ASPA puis ATMO Grand Est applique des méthodologies nationales qui font l’objet d’un consensus. On 

ne peut pas décider unilatéralement d’ajouter le bois ou une autre source par qu’on pense que c’est mieux. Par contre, lorsque la méthode nationale 

change, ATMO recalcule l’historique des années précédentes. Du coup, pour pouvoir comparer, il faut se baser sur les chiffres d’une même méthode 

et pas mixer par exemple le chiffre de l’année 1990 réalisé avec une méthode 1 et le chiffre de 2017 réalisé avec une méthode 2. Mais on doit bien 

avouer que c’est difficile de ne pas y perdre son latin… 

 
Jean-Marc M.  publié le 27 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN , SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Qu'en est-il du solaire thermique voir annexe 2 page 85 ? J'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le solaire 

thermique Comme vous l'indiquez en effet, 1 m² de panneau solaire thermique peut satisfaire 50% des besoins annuels d’eau 

chaude sanitaire d’une personne. . Aussi vouloir installer 62 000 m² de panneaux solaires pour une production d'eau chaude sanitaire et 

de lancer une analyse de faisabilité pour la réalisation d' un réseau de chaleur alimenté par des panneaux solaires thermiques (ex 

:demande de 24 GWh/an et 16 000 m² de panneaux à installer) est un mauvais calcul. En effet il est bien plus facile techniquement et 

financièrement de chauffer l'eau avec des pompes thermodynamiques individuelles, les rendements et la performance sont bien 

meilleurs. Les émissions de CO2 sont bien plus faibles et le prix des installations et l'entretien moins onéreux que le solaire thermique. 

Tout le monde y trouve son compte : la planète, l'utilisateur, et le contribuable(une TVA à 5,5%,c'est moins d'argent pour l’État et plus de 

taxes ou impôts). Par contre,oui au solaire photovoltaïque ! Réservons nos toits à la pose de panneaux photovoltaïques, une solution qui 

devrait être prioritaire pour toute nouvelle construction. 

0 0 
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Mission Climat O. réponse du 01 oct. 2019 

Vous privilégiez la solution « pompe à chaleur sur nappe » ; d’autres la critiquent pour son risque de réchauffement de la nappe (et donc de 

chute de rendement pour les pompes voisines) et pour l’appel de puissance électrique. Nous considérons que dans le cadre de la 

diversification du mix énergétique, toutes les sources renouvelables sont bonnes à prendre, y compris les pompes à chaleur et le solaire thermique. 

Message édité le 01 octobre 2019 à 17:55:02 

 
Anny Z.  publié le 27 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYENNE 

suite à mon commentaire du 25/09 et à votre réponse, oui, je souhaite que l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 90% 

à l'horizon 2050 soit clairement affiché ,voire répété dans le PCAET; je vous en remercie 

1 0 

Message édité le 27 septembre 2019 à 21:36:01 

 

Mission Climat O. réponse du 30 sept. 2019 

Ok, c'est noté. Nous allons modifier la version finale en ce sens. 

 
Jean-Marc M.  publié le 27 sept. 2019EN QUALITÉ DE : ASSOCIATION EPAC 

annexe 2 «  Plan – Action » page 11 Objectif du PCAET : « Minimiser l’impact du parc roulant pour limiter les émissions et 

accélérer une mutation décarbonée ». Cela consiste en quoi : Sortir la flotte de bus de la CTS du diesel d'ici 2030 par un 

carburant : GNV gaz naturel pour véhicules  ou GTL gaz naturel liquifié ou du GTL Gaz To Liquid. La bonne nouvelle :ces 

carburants réduiront effectivement de 20 à 35% les émissions de particules fines,n'induiront ni fumée,ni odeur, et seront moins émetteurs 

d'oxydes d'azote (NOx), par rapport au gas-oil. La mauvaise nouvelle : Ce sont des gaz naturel, énergie fossile, les émissions de CO2 

seront donc identiques à celles du gas-oil. Le CO2 va donc encore augmenter, nous ne prenons en rien la direction d'une mutation 

décarbonée. Il en est de même avec des bus circulant avec des batteries électriques que propose le PCAET. Proposition : remplacer les 
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bus actuels par des trolleybus fonctionnant sur le réseau électrique: leurs émissions de CO2 sont 3à 5fois inférieures, celles de Nox, de 

fumée,d'odeur et de particules fines égales à zéro. 
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Mission Climat O. réponse du 30 sept. 2019 

Merci pour ce commentaire. Sur le bilan énergétique des transports : rappelons que pour l’augmenter significativement, il faut avant tout une 

politique de transfert modal et une augmentation du taux d’occupation des voitures, c’est-à-dire une diminution forte de l’autosolisme. Ceci dit, ce n’est 

pas une raison pour négliger la motorisation des transports en commun. L’idée du passage au gaz n’est qu’une étape. Il s’agira d’ici 2030 de basculer 

du gaz fossile vers de plus en plus de bio-gaz (c’est-à-dire un gaz produit par nos matières organiques), sinon, vous avez raison, la transition ne sera 

que très partielle et l’intérêt limité. Sur les technologies : la CTS est partie sur un mix gaz + électricité. Même si les batteries ne sont pas la solution 

universelle, elles permettent néanmoins des appels d’électricité hors heures de pointe ce que ne permet pas actuellement le réseau trolley. Enfin, les 

coûts d’installation d’un nouveau réseau trolley sont très importants (acquisition + infrastructure) pour une offre constructeur aujourd’hui limitée et une 

flexibilité d’évolution du réseau plus réduite (les trolley restent sur leurs voies, les bus peuvent se redéployer ou changer d’itinéraire). Ce qui ne veut 

pas dire que ça ne changera pas d’ici une décennie ou peut-être moins… 

 
Jean-Marc M.  publié le 28 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN , SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

La géothermie est- elle vraiment une énergie décarbonée ? 1) Commentaire avec une production électrique : annexe 2 page 82 il 

est écrit « La géothermie profonde est une ressource locale d’énergie renouvelable de premier ordre totalement décarbonée » 

Voici une affirmation et un document qui posent question  ,en effet : « La phase travaux, qui dure 8 mois, consommera environ 6MWel 

pour l’outil de forage et ses outils annexes (bureaux, grues, équipements, etc.…). Cette consommation globale sera donc de 6 x 240jours 

x 20h/jour = 28,8 GWhel, soit 2,1% de ce que produira, au final, l’unité sur une période restreinte de 30 ans * » *( Mémoire de Réponses 

de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux – 

Eckbolsheim   page 106 ) cela représente  une moyenne de 2,4 g de CO2 par KWh sur une production hypothétique nette de 30 000 

Mwh d'électricité /an sur 30 ans d’exploitation. En prenant en compte l'ensemble de l'énergie grise nécessaire pour produire 1 kWh, les 

facteur d'émissions sont de : - pour la géothermie prof  : 38 g de cO2 par KWh - pour le photovoltaïque : 25 à 35 g de CO2 par KWh - 

84Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2160



 

pour l’hydraulique : 24 g de CO2 par kWh -pour le nucléaire : 12 g de CO2 par kWh - pour l’éolien : 11 g de CO2 par kWh Conclusion : 

pour produire de l'électricité la géothermie n'est pas une énergie totalement décarbonée. Et à Soultz- sous -Forêt son rendement brut est 

inférieur à 10% ! 2)Commentaire avec une production de chaleur haute température : Annexe 2 page 82 il est écrit : Résultats attendus : 

« injection d’au moins 200 GWh/an de chaleur géothermale aux réseaux de chaleur existants et à développer en 2030 pour arriver à un 

minimum de 350 GWh/an en 2050 Impact GES : réduction de 33 217 t de CO2/an (3) en 2030 » (3) « Par rapport à une solution gaz 

naturel équivalente. FE gaz naturel fossile : 0,202 t CO2 eq/MWh. Rendement chaudières estimée à 90% » Or d’après les documents de 

l'ADEME , le FE (facteur d'émission) pour le gaz naturel est de 0,241 et non de 0,202 tCO2/MWh .Avec un rendement de 90% nous 

obtenons une émission de 0,267 t CO2/MWh de chaleur.   Alors combien de CO2 serait émis avec du gaz naturel pour l'injection de 200 

Gwh de chaleur dans les réseaux de chaleur ? 200 000 x 0,267 = 53 400 tCO2/an Prenons en compte les chiffres relevés dans le 

PCAET d'une économie 33 271 tCO2/an et retranchons- les des émissions produites dans l'hypothèse gaz : 53 400 - 33 271 = 20 129 

tCO2/an. 20 129 t CO2/an sont les émissions produites avec la géothermie.Ce n'est donc pas une énergie totalement décarbonée 

comme inscrit dans votre document. Conclusion et propositions : les émissions de CO2 attendues pour la chaleur sont de 20 129 

tCO2/an en 2030 .Or elles ne seraient que de 4 920 tCO2/an avec une pompe à chaleur ! Une pompe à chaleur avec un COP de 3 émet 

seulement 0,0246 tCO2/MWh. soit 4 fois moins d'émission de CO2 que la géothermie profonde. Vu l'urgence climatique, les projets de 

géothermie profonde sont à proscrire et cela sans même aborder les risques de sismicité, de pollutions (nappe phréatique, radioactivité, 

légionellose ) et le prélèvement significatif de 21Millions de m3/an d'eau de la nappe phréatique (projet Vendenheim) .Nous vous 

demandons de ne pas financer ni autoriser cette énergie faussement vertueuse, qui de plus est un gouffre financier pour la population et 

les contribuables (28 Millions d'euros/an pour les 4 projets en phase d'exploitation pendant 20 ans ) 

2 0 

Message édité le 28 septembre 2019 à 22:27:33 

 

Mission Climat O. réponse du 01 oct. 2019 

C’est toujours très difficile de comparer les énergies entre elles car les bases sont rarement les mêmes (émissions directes, analyses 

globales de cycle de vie, sources objectives…). Par exemple, vous affirmez « Une pompe à chaleur avec un COP de 3 émet seulement 

0,0246 tCO2/MWh. soit 4 fois moins d'émission de CO2 que la géothermie profonde » (ce qui fait 24.6 g de CO2/kWh) or, un peu avant, vous parliez 
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d’un facteur d’émission de 38 g de CO2/kWh pour la géothermie. Ce qui ne fait pas un facteur 4. Le plus simple serait que vous nous adressiez par 

mail (planclimat2030@strasbourg.eu) vos facteurs d’émissions avec les sources et que nous prenions le temps de les étudier. Ça nous permettrait 

d’avoir des données fiables pour enrichir le schéma directeur des énergies qui est en cours de réalisation en ce moment. Et encore merci pour vos 

calculs ! 

 
Anny Z.  publié le 28 sept. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYENNE,ADHÉRENTE STRASBOURG RESPIRE ET ASSOCIATION EPAC 

A propos de la biomasse , page 2 annexe 10 : Brûler du bois est dans tous les cas néfaste pour le climat .Ne pas prendre en 

compte les émissions de CO2 liées à cette énergie dans le PCAET est une erreur.La combustion du bois augmente et le CO2 

dans l'atmosphère et la pollution de l'air.En effet,brûler du bois revient à libérer le CO2 que nous avons émis et que la forêt a séquestré et 

empêche celle-ci de remplir son rôle primordial de puits de carbone . Les chaufferies bois dégagent beaucoup de CO2.Nos calculs 

montrent que l’absorption des émissions de CO2 que nous émettons au niveau de l'EMS nécessite une surface de près de 830 000 ha 

de nos forêts, soit deux fois la surface du Bas Rhin !.Il faut donc arrêter de brûler du bois! Par contre (vu sur la même page ) OUI aux 

énergies hydraulique, photovoltaïque, éolienne, réellement décarbonées, et à booster avec des pompes à chaleur! OUI à l'exploitation du 

bois pour la construction,l'isolation,la menuiserie etc.CIBLER LE BOIS EN PUITS DE CARBONE 

0 0 
 

Mission Climat O. réponse du 30 sept. 2019 

Sur la combustion du bois : il faut privilégier les meilleures technologies. Par exemple, nous invitons les habitant-es à changer leur vieux 

poêle à bois individuel ou leur cheminée pour des poêles dernière génération (cf https://chauffageaubois.strasbourg.eu/). Cela permet de 

limiter considérablement la pollution de l’air. Sur le bilan CO2 : par convention, la combustion du bois n’est pas comptabilisée. En effet, scénario 1 : si 

on laisse le bois pourrir et se décomposer, il va émettre du CO2 et du méthane. Scénario 2 : on brûle ce même morceau de bois, il va émettre du CO2 

(équivalent au scénario 1), sauf qu’il aura servi à produire de la chaleur. Pour peu qu’on replante autant qu’on en brûle, le cycle global s’équilibre sur 

le bois. C’est une convention de comptabilisation nationale, pas une donnée physique en sortie de cheminée. Sinon, tout à fait d’accord avec vous sur 

le fait qu’il faut d’abord privilégier le bois en construction sous toutes ses formes…et qu’il sera toujours temps d’en brûler une partie dans 100 ans 

quand on déconstruira nos logements bois ! 
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Nicolas M.  publié le 01 oct. 2019EN QUALITÉ DE : HABITANT DE L'EUROMÉTROPOLE 

Bonjour, J'habite Illkirch et je travaille sur Obernai, je mets 20' pour me rendre sur mon lieu de travail en voiture contre près de 

2h avec les transports en commun. Quelles actions sont en cours pour diminuer sensiblement les temps de trajets pour des 

personnes comme moi qui ne se rendent pas sur Strasbourg? Rq: Je serais prêt à doubler mon temps de transport 
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Mission Climat O. réponse du 03 oct. 2019 

Il faut reconnaître que le plan climat n’a pas réponse à tout. Dans votre cas, c’est difficile aujourd’hui de concurrencer la voiture sur un tel 

trajet. Globalement, l’Eurométropole de Strasbourg travaille sur 2 grands axes : l’amélioration de l’utilisation du train et une meilleure 

utilisation de la voiture. Dans le premier cas, cela signifie concevoir des solutions pour se rabattre vers une gare bien cadencée (pour vous par 

exemple, Entzheim est à 23 min d’Obernai avec un très bon cadencement, il faut « juste » relier Entzheim) : transport à la demande, lignes de bus 

redéployées, vélo à assistance électrique… Dans le second cas, les études portent sur du co-voiturage rémunéré qui permettrait d’utiliser la voiture, 

mais bien remplie. Ce qui ne serait déjà pas si mal. 

 
Jean-Marc M.  publié le 04 oct. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN , SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Merci de vos remarques concernant mes commentaires du 28 septembre,qui m'obligent à plusieurs observations pour une 

bonne compréhension .Tout d'abord je n'ai pas parlé de "facteur de 4 "entre les émissions de la géothermie (38g de CO2/KWh) 

et celles de la pompe à chaleur (24,6g de CO2/KWh ) . Je ne conteste pas ces valeurs . Par contre j'ai fait une modélisation pour 

comparer les économies d'émission annoncées pour la géothermie profonde avec les émissions liées à une combustion au gaz . D’où un 

calcul d'émissions produites par la géothermie , soit : 53 400 - 33 271 = 20 129 tonnes d'émissions de CO2 par an. Je les compare avec 

les émissions d'une pompe à chaleur qui sont, pour un cop de 3 (cop que l'on sait améliorer) de 4 920 tCO2/an Cela me permet de dire 

dans cette modélisation que les émissions liées à la PAC sont 4 fois inférieures à celles émises par la géothermie profonde . Cela sous -

entend aussi que les 33 271 t d’économie de CO2 par rapport à une énergie fossile,chiffre annoncé dans le Plan Climat est erroné.Par 

contre, la comparaison avec les émissions d'une PAC nous permet d'affirmer que si on prend en compte 38g et 24,6 g d' émissions de 

CO2, le facteur serait au minimum de 1,54 en faveur des pompes à chaleur et dans ce cas il y aurait une économie effective de CO2 . 
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Message édité le 06 octobre 2019 à 20:36:02 

 
Benjamin N.  publié le 05 oct. 2019 

Bonjour, J’habite dans une zone protégée en terme d’urbanisme par les abf (architecte des bâtiments de France) et dans ces 

zones mettre du photovoltaïque sur son toit est très difficile car l’autorisation est quasi impossible à avoir.Donc il y a des verrous 

( des services de l’état) à faire sauter pour arriver à produire son énergie dans certains cas. Mais comment? Autre point plus global, le 

projet drawdown de l’écologiste américain Paul Hawken présente 100 solutions pour stopper et inverser le réchauffement climatique. Et 

l’isolation des bâtiments et la réduction des déchets ne figurent pas dans les 10 meilleures solutions. Je vous invite à consulter ces 

solutions via internet. 

0 0 
 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Vous avez raison, la question de la compatibilité des mesures environnementales avec les prescriptions historiques ou patrimoniales 

nécessitent des temps d’échanges avec les ABF. Nous allons le mentionner dans les futurs travaux à mener. Pour le projet « Drawdown », il 

ne faisait pas (encore) partie de nos références bibliographiques, mais nous allons le parcourir avec curiosité. 

 
Jean-Marc M.  publié le 06 oct. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN, SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLESLE 

votre réponse du 01/10 à propos de mon commentaire sur les PAC : Je n'ai jamais écrit que les PAC que je préconise soient 

connectées sur la nappe phréatique . Je parle de PAC thermodynamiques, (chauffe eau thermodynamiques ) air/eau individuels. 

0 0 

Message édité le 06 octobre 2019 à 19:46:15 

 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Désolé pour cette confusion. 
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Greenpeace Strasbourg G.  publié le 06 oct. 2019EN QUALITÉ DE : ONG DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT 

Avant son adoption définitive fin 2019, le Plan Climat Air Energie Territorial 2030 (PCAET) de l’Eurométropole de Strasbourg est 

soumis à une vaste concertation pour recueillir les avis du public. Vous trouverez ci-après la contribution commune des groupes 

locaux de Greenpeace et Alternatiba *************************** Force est de constater que le précédent Plan Climat 2009 – 2016 a échoué 

dans ses principaux objectifs : *Si les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont décru sur la période, c’est essentiellement la 

conséquence involontaire et inattendue de la fermeture de la raffinerie de Reichstett ; *La production d’énergie renouvelable (ENR) sur le 

territoire a certes augmenté, mais reste loin des objectifs annoncés (15% de la production totale au lieu des 20 à 30% annoncés) ; 

*Quant à la consommation d’énergie finale du territoire, au lieu de baisser de 30% … elle a augmenté de 8% ; *Enfin, Strasbourg fait 

partie des zones pour lesquelles la France a été renvoyée devant la Cour de Justice Européenne en raison des dépassements de la 

valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote et l’ensemble du territoire reste très loin des standards de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) en la matière… En parallèle à ce constat d’échec du précédent Plan, le PCAET 2030, prenant acte de l’urgence climatique, 

rehausse les ambitions de l’agglomération en matière de transition écologique pour annoncer des objectifs en cohérence avec les 

engagements de l'accord de Paris et de la COP 21. S’il faut se féliciter d’un tel volontarisme salutaire, on ne peut s’empêcher de craindre 

qu’au final, le résultat en soit… un fossé encore plus grand entre les objectifs visés et les résultats effectivement obtenus ! Si les objectifs 

annoncés sont en rupture avec les évolutions constatées, le plan d’actions reste quant à lui dans une inquiétante continuité avec le 

passé… La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAE), elle-même, a eu l’occasion de souligner dans son avis du 8 août 

2019 le décalage entre les objectifs et le plan d’actions annoncé. Pour s'en convaincre, quelques exemples peuvent être cités parmi de 

nombreux autres… *Concernant la rénovation thermique des logements (action 2.1.2 et 2.1.3), il risque de manquer, en 2030, au rythme 

actuel des dispositifs existants, plus du quart de l’objectif des 6 à 8000 logements par an [1], et ce, sans qu’aucun moyen supplémentaire 

ne soit véritablement mis sur la table [2] ; *Concernant le développement des ENR (action 2.3.3), une fois épuisé le gisement des projets 

de géothermie actuellement en cours, on peine à déceler autre chose que de grandes déclarations d'intention dénuées de moyens 

financiers et de stratégies de déploiement ; *La « massification » des réseaux de chaleur vertueux (action 2.3.2) qui est effectivement un 

outil efficace de transition énergétique permet d’afficher un objectif de réduction des GES (-63 000 TCO2 en 2030) … mais sans 

annoncer le moindre budget prévisionnel ni la répartition entre investissements rentables et subventions publiques indispensables… ; 

*Quant aux mobilités actives, la finalisation du réseau Vélostras, prévu notamment pour favoriser l’usage des vélos à assistances 
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électriques (action 1.2.1), est planifiée pour 2028 dans le PCAET, mais si l’on se fie au rythme d’investissement du mandat qui s’achève 

(2M€ d’investissement en 6 ans sur les 30 nécessaires [3]), il sera finalisé …en 2108… !! *Enfin, sur la qualité de l’air, si l’adoption 

récente d’une Zone à faible émission (ZFE) est un signal prometteur, l’horizon temporel de 2030 pour la sortie du diesel pour les 

communes hors Strasbourg laisse planer plus que des doutes sur le respect des seuils de l’OMS… en 2030 ! Et il faudra, avant cela, 

respecter les normes françaises et européennes en cohérence avec les obligations qui seront définies dans la loi d'orientation des 

mobilités (respect des normes au plus tôt et au plus tard en 2025). Sans compter les effets négatifs de la politique industrielle 

(autorisation d’émission supplémentaire à Blue Paper, fonctionnement chaotique de l’incinérateur…). Ni les externalités négatives du 

Grand Contournement Ouest et de son effet de « couloir à camions » qui ont tout simplement été oubliées dans le PCAET, comme le 

regrette la MRAE dans son avis… Et la liste de ces exemples pourrait s’allonger à l’envi… Face à ces inquiétudes quant aux moyens 

effectivement déployés, on pourrait se rassurer de voir que les fiches-actions sur la mise en place d’une ingénierie financière (actions 

4.2.) sont en cours d’élaboration ou que l’EMS a annoncé oralement à la MRAE un audit de la compatibilité de son budget au regard de 

ces objectifs du PCAET. De même, la mise en place d’une évaluation systématique des délibérations de plus de 100 000 € (action 4.1.1) 

est certainement intéressante. Mais il ne suffira pas de « verdir », de « greenwasher » les décisions de la collectivité en continuant 

comme avant... Les objectifs annoncés dessinent un scénario de rupture ; il faut que les décisions suivent maintenant ! Et notamment : 

*en évaluant l’opportunité même de certains projets : par ex. : il ne suffira pas de mettre des ombrières solaires sur les parkings de la 

Zone commerciale nord pour que son agrandissement devienne « climato-compatible » alors que ce projet est en contradiction flagrante 

avec de nombreux objectifs : actions 1.2.1., 1.3.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., … *en mettant effectivement en œuvre des politiques 

publiques de transition grâce un investissement massif : par ex. : le déploiement massif de réseaux de chaleur ne sera jamais rentable… 

mais ça n’est pas une raison pour ne pas le faire ! Demande-t-on à un réseau d’assainissement d’être rentable… il est juste 

indispensable… *en « changeant de braquet » sur de nombreux sujets : par ex. : Strasbourg a développé depuis des années une 

politique volontariste en termes de mobilité, mais après des décennies d’investissements, le transport routier représente toujours un tiers 

des émissions de GES du territoire et reste un problème majeur en matière de pollution de l'air ! A ce titre, la décision de mettre en place 

une ZFE peut être un levier intéressant pour changer enfin de paradigme et sortir de la logique de l'autosolisme en libérant 

progressivement les villes de tous les véhicules roulant aux énergies fossiles. Mais pour y parvenir, sa mise en place concrète doit être 

conforme à cette ambition et éviter un renouvellement pur et simple du parc automobile : *massification des alternatives notamment dans 

90Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2166



 

les zones dites périphériques : transports en communs, réseau express métropolitain, trains, "autoroutes à vélo", limitation de l'espace 

dédié à la circulation et au stationnement automobile, etc. ; *restriction et contrôle effectifs de la circulation des poids lourds notamment 

sur les axes les plus problématiques en matière de pollution de l’air ; *plus généralement, réduction du transport routier de marchandises 

; *financement d’un solide dispositif d'accompagnement des ménages et des professionnels concernés pour les aider dans cette 

transition et leur donner les moyens de se déplacer autrement, afin que la mise en place de la ZFE ne se fasse pas aux dépens des plus 

modestes ; *engagement clair à ne plus soutenir et investir dans de nouveaux projets qui encouragent une augmentation du trafic routier 

et s'inscrivent à contre-sens des objectifs climat/qualité de l'air, que ce soit des projets routiers/autoroutiers, comme le GCO, ou des 

projets de constructions et/ou d'extensions de surfaces commerciales situées en périphérie ; Enfin, à la suite de la délibération du conseil 

métropolitain du 27 septembre 2019, le PCAET doit permettre de confirmer l'objectif de sortie complète du diesel sur le territoire 

métropolitain au plus près de 2025, mais doit aussi permettre de fixer un cap de sortie des véhicules essence (qui ne constituent pas une 

alternative viable tant d'un point de vue sanitaire que climatique) à un horizon 2025/2030. Ces objectifs de sortie du diesel, puis de 

l'essence, sont des orientations stratégiques qui doivent clairement figurer dans le PCAET. Pour ne pas rater (à nouveau…) le rendez-

vous du PCAET, il faut donc maintenant garantir les moyens financiers d’atteindre les objectifs, arrêter définitivement les projet écocides 

et engager de vraies politiques publiques de rupture. ************************************ [1] Selon la MRAE, « 5 000 logements au maximum 

seraient rénovés par an » sur les « 6 000 à 8 000 logements BBC compatibles » planifiés. A noter que le détail des chiffres donnés par la 

MRAE laisse transparaître une méthode de calcul relativement indulgente pour la collectivité… [2] Est seulement annoncé : « Si 

déploiement à grande échelle de cet accompagnement (sic), augmentation des crédits EmS nécessaires (…) et négociation avec l’Anah 

pour des crédits supplémentaires » [3] Cité par l’Adjoint aux Mobilités alternatives de Strasbourg, JB Gernet 

1 0 
 

Anny Z. réponse du 07 oct. 2019 

dommage que votre contribution apparaisse juste avant la fermeture de cette enquête participative , il aurait été interessant de discuter en 

particulier de la massification des réseaux de chaleur vertueux..qu'est-ce ? sachant que les pertes d'énergie et donc de GES des réseaux de 

chaleur sont plus importantes que les chauffages individuels , ce qui va à l'encontre des objectifs du plan climat . 

 

91Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2167



 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Merci pour votre contribution très complète et particulièrement claire. Nous allons étudier l'ensemble des points évoqués. 

 
Florence P.  publié le 07 oct. 2019EN QUALITÉ DE : EELV STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 

Contribution publique sur le PCAET EELV Strasbourg Eurométropole Alors que se succèdent dans le monde canicules et 

calamités liées au changement climatique, l'Etat français, sourd aux mobilisations citoyennes, n'a pas pris la mesure de 

l'urgence. Les territoires se retrouvent plus que jamais en fer de lance de l'action climatique. Ils se voient imposer par l’Etat une double 

contrainte : lutter contre le réchauffement climatique et en même temps restreindre leur budget. D’ores et déjà, nous constatons que les 

mesures proposées par le projet ne permettront pas d’atteindre l’objectif fixé par les Accords de Paris – à savoir une réduction de 40% de 

nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de 90% d’ici 2050. En l’état, le PCAET ne tient pas compte de l’ensemble des 

émissions produites par l’activité économique de notre territoire. D’autre part, aucune garantie n’est donnée sur les moyens qui seront 

mis en œuvre par la collectivité pour lutter contre le réchauffement climatique, ni sur l’évaluation des mesures qui seront prises. 

Rappelons que pour l’instant, le PCAET n’engage pas juridiquement les collectivités. Le risque est donc qu’il se réduise à un catalogue 

de bonnes intentions, ce que les citoyens ne sauraient comprendre, notamment les jeunes mobilisés dans les Marches pour le Climat et 

dont l’avenir dépend directement de ces mesures. Ainsi, nous demandons qu’il devienne opposable juridiquement, que les citoyens, 

collectifs, associations et partis politiques puissent l’invoquer devant la justice si les moyens mobilisés ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. 

Nous appelons également à la mise en place , avec le soutien matériel des collectivités, d’un comité de suivi indépendant composé de 

citoyen.ne.s et de scientifiques à l’échelle de l’Eurodistrict. Ce comité pourra passer au crible toute politique publique de l’Eurométropole 

au regard du Plan Climat, communiquer régulièrement sur l’avancement et l’efficacité des décisions et donner son avis pour cette 

transition écologique. L’Eurométropole et les communes qui la composent doivent reconnaître l’état d’urgence dans lequel nous nous 

trouvons, et agir en conséquence. Nous demandons des mesures concrètes dès 2020, dans la transparence afin d’avancer vers une 

société plus sobre, inclusive et respectueuse de l’environnement. 

1 0 
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Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Merci pour vos observations que nous accueillons. Justes quelques remarques de fond : 1/ « En l’état, le PCAET ne tient pas compte de 

l’ensemble des émissions produites par l’activité économique de notre territoire » ◊ précisions que les émissions de gaz à effet de serre de 

l’ensemble des activités économiques situées sur notre territoire sont bien comptabilisées (industrie, artisans, commerçants, immobilier d’entreprise, 

entrepôts…). En revanche, les émissions qui ont été produites ailleurs, mais pour les biens utilisés sur notre territoire (par exemple : nos ordinateurs, 

nos vêtements, une partie de notre nourriture, les matériaux…) ne sont pour l’instant pas quantifiées. Cf notre réponse du 26 septembre au 

commentaire de Jean-Marc M. et 2/ sur l’opposabilité juridique, même réponse qu’au commentaire de Danièle D. du 24 septembre : elle dépend 

aujourd’hui d’une loi qu’il faudrait changer au niveau national. 

 

Anny Z. réponse du 07 oct. 2019 

En ce qui concerne la réponse donnée à ce commentaire de Florence , sur la comptabilisation des émissions de CO2 de la scope 2 dans le 

PCAET , elles n'ont effectivement pas été comptabilisées alors que la loi y oblige.Cf votre réponsedu 06/09 à Jean Marc dans laquelle vous 

rectifiez vos chiffres en recalculant pour les émissions scope 1+2 un total de 4.5 t/hab, alors que dans le plan climat elles sont indiquées à 3.8t/hab 

Merci de bien vouloir rectifier dans le PCAET les graphiques et les chiffres d'émission de CO2 qui passent de 1.8Mt/an à 2.15Mt/an.Tout ceci est très 

compliqué à appréhender ! comme vous le dites , on en perd son latin! pourvu qu'on ne perde pas le nord= la réduction des GES! 

 
Mathieu B.  publié le 07 oct. 2019EN QUALITÉ DE : D'ALSACE NATURE 

Le climat s'affole, les citoyens et citoyen-ne-s s'inquiètent et pourtant les mises en actions des pouvoirs publics afin de réduire 

notre impact sur le climat restent faibles. Nous nous devons de rappeler que les enjeux doivent nous faire prendre conscience de 

la nécessaire rupture de modèle afin de construire une société décarbonée, seule apte à relever le plus grand défi de notre génération. 

Les objectifs 2030 définis par le plan climat de l'eurométropole sont ambitieux et indispensables, mais des objectifs à long terme ne sont 

pas une garantie d’actions concrètes et efficaces. Nous tenons à rappeler qu’une diminution de 40 % des GES d’ici 2030 pour les pays 

développés reste insuffisante. L’objectif fixé n’est en effet pas à la hauteur de l’enjeu puisque, comme le soulignent les experts du GIEC 

dans leur rapport de 2018, limiter le changement à 1,5 degrés nécessite des transitions « rapides et de grande envergure ». Cela 

implique une neutralité des émissions carbone d’ici 2030. Sans actions supplémentaires nous ne respecterons pas l’accord de Paris et 

nous mettrons 20 ans de plus à parvenir aux objectifs fixés, soit 2050. Un Français produit actuellement en moyenne 10,5 tonnes de 
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GES chaque année – en considérant aussi les importations – alors que la neutralité carbone supposerait de ne pas dépasser les 4 

tonnes annuelles par individu, sans prendre en compte les possibilités supplémentaires de captation. Si nous ignorons ce fait, nous nous 

acheminerons immanquablement vers un réchauffement d’au moins 3 degrés. C’est pourquoi nous demandons à ce que l'eurométropole 

fasse preuve de plus d’ambition et deviser, grâce à des mesures concrètes à court et moyen terme, la neutralité en GES d’ici 2030. Pour 

appuyer notre demande, nous proposons plusieurs solutions : 1) Réduire de 50 % la consommation de viande dans toutes les cantines – 

scolaires ou professionnelles – sous tutelles publiques et s'orienter vers des repas plus végétariens pour 2030. 2) Passer à la tarification 

incitative du ramassage des déchets pour ne pas dissocier production et responsabilité, et mettre à disposition des citoyen-nes du savoir 

faire. 3) Mettre en oeuvre la transition des biodéchets, en installant plus de 1 000 composteurs partagés et accompagnés dans toute la 

ville, en assurant en même une collecte au porte-à-porte avant 2025 et accompagner une démarche zerodéchet participative des acteurs 

économiques. 4) Mettre en place un débat public et citoyen sur la méthanisation. Le digestat reste un produit soulevant des débats 

importants, et des risques d’antibiorésistance comme le soulève les scientifiques du CSNM. 5) Restreindre la circulation et la pollution 

des véhicules thermiques en ville par la mise en place d’une Zone à Faible Émission (ZFE) pour les véhicules les plus polluants, et d’une 

zone 30 km/h généralisée pour réduire les émissions de GES, tout en assurant un accompagnement des populations les plus fragiles. 6) 

Renforcement des transports collectifs et de la connectivité des transports doux sur toute l'eurométropole, tout en réduisant la part 

modale de la voiture à 25% et en augmentant celle du vélo à 20% pour 2030. 7) Convertir la flotte de véhicules municipaux en vélos et 

vélos-cargos, dans la mesure du possible. 8) Mettre en place un réseau cyclable en continue et express, doubler la superficie des pistes 

cyclables et convertir le quart des places de stationnement de l’hypercentre en parkings à vélo sécurisés. 9) Favoriser la renaturation et 

végétalisation de l’espace urbain (les arbres étant de véritable absorbeurs de CO2) pour diminuer la chaleur urbaine. Tout nouvel espace 

bétonné devra être compensé par une surface équivalente naturelle protégée, tout projet public de l'Eurométropole devra faire une place 

à la nature et porter la ville biophilique, la réduction de la part modale de la voiture devra être accompagnée d’une végétalisation des 

espaces. 10) Lutter contre la pollution de l’air en déclenchant l’alerte et en rendant les transports en commun gratuits pour tous dès le 2e 

jour de dépassement des seuils OMS. 10) Financer la rénovation thermique (chauffage et isolation) de 1 000 logements par an grâce à 

un guichet unique, combiné avec des prêts à taux zéro, dont le montant sera compensé par la réduction des frais de chauffage. Adapter 

les outils au bâti ancien (et modeste) situé en secteur urbain préservé. 11) Instaurer un moratoire sur l’étalement urbain – y compris pour 

les zones commerciales – et sur la construction de nouveaux logements. 12) Assurer la neutralité énergétique de l’ensemble des 
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bâtiments publics pour 2030. 14) Revoir la surcapacité des centrales biomasse en instaurant un moratoire avec les acteurs économiques 

et associatifs du secteur afin d'éviter la destruction des forêts alsaciennes. 15) Étendre le télé travail aux acteurs économiques, tout en 

assurant l'accompagnement de cette mesure. 16) Enfin pour obtenir une efficacité climatique, il faut mettre fin au GCO. 17) Ajout sur la 

méthode (afin d’affiner l’axe 4) : sensibiliser et associer les citoyens, - procéder à intervalles réguliers, à la présentation d’évaluations 

intermédiaires des actions menées - en informer les citoyen-nes, associations etc. (utiliser pour ce faire les magazines de communication 

institutionnelle, les réunions par quartier (ou commune) etc. ) ; - dans le même objectif, présenter aux citoyen-nes les actions 

remarquables, innovantes ayant permis de modifier les pratiques ; Il faut noter que très peu d’actions intermédiaires de ce type sont 

intégrées aux différents calendriers thématiques du plan climat. 

1 0 
 

Greenpeace Strasbourg G. réponse du 07 oct. 2019 

@Alsace Nature: "1) Réduire de 50 % la consommation de viande dans toutes les cantines – scolaires ou professionnelles – sous tutelles 

publiques et s'orienter vers des repas plus végétariens pour 2030." Tout à fait d'accord !! => https://www.greenpeace.fr/deux-de-viande-a-

cantine/ **************** => https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/12/rapport_greenpeace_viande_et_produits_laitiers_a_la_cantine-

1.pdf?_ga=2.113511109.378152809.1570432148-1510010959.1554362857 

 

Anny Z. réponse du 07 oct. 2019 

tout à fait d'accord , en particulier avec le point 14 sur la biomasse, ; en brûlant le bois , on annule la capture de CO2 qui a été faite par la 

forêt , et la forêt ne remplit plus son rôle de puits de carbone Actuellement , les émissions de CO2 de l'énergie bois pour l'Alsace sont supérieures à la 

capture (séquestration) du CO2 de la forêt alsacienne .; estimation sur une base de séquestration de la forêt 4.8 tonnes net de CO2 / ha et par an . 

Message édité le 07 octobre 2019 à 09:40:07 

 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Merci pour cette contribution détaillée sur l’ensemble des thèmes que vous versons au projet de plan climat. Petit détail : il manque la 

proposition n°13. 
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Anny Z.  publié le 07 oct. 2019EN QUALITÉ DE : PARTICIPANTE AU PACTE DÉMOCRATIE 

je constate le faible nombre de participants à cette plate forme; quelle publicité en a t elle été faite , en particulier auprès des 

jeunes (classes de collège, de lycée , de CAP, de BTS etc..) , auprès des associations de quartier , des CSC ? par exemple.?en 

proposant des versions simplifiées d'accés facile . je dois dire aussi que à plusieurs reprises des textes "envoyés" n'ont pas été 

enregistrés , et en rajoutant une modification des textes ont été supprimés. 

0 0 

Message édité le 07 octobre 2019 à 09:48:32 

 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Il est toujours difficile de savoir comment toucher un vaste public sur des sujets aussi complexes. Cette consultation a fait l’objet d’une 

parution presse (annonces légales, articles dans la presse locale, relais d’information…). Elle a aussi été annoncée sur les sites internet, les 

réseaux sociaux et certains médias l’ont relayée, mais ce n’est sans doute pas suffisant. Ceci dit, le dialogue avec la cible « jeunes » ou avec les 

associations de quartier ne s’arrête pas quand le plan climat sera adopté. Au contraire, il doit marquer le début d’une mobilisation où chacun doit se 

saisir de cette question et devenir acteur à son niveau. Le travail ne fait que commencer… 

 
Fanny C.  publié le 07 oct. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYENNE ET MÉDECIN 

Bonjour, Concernant le réchauffement climatique et la pollution de l'air liés au transports en grande partie, il faut pousser la ZFE 

encore plus loin et faire de l'Eurométropole de Strasbourg un exemple : aller jusqu'à supprimer également les vignettes critère 1 

(au 1er janvier 2026, pour continuer dans la lancée du calendrier de Strasbourg), calquer le calendrier du reste de l'Eurométropole à celui 

de Strasbourg, multiplier les transports en commun, lancer un vaste programme de densification du tram et d'un réseau express urbain et 

périurbain pour englober toutes les communes autour de Strasbourg et faire en sorte que la voiture individuelle ne soit plus nécessaire. 

Apporter des aides à la conversion, non pas pour s'acheter une nouvelle voiture mais pour changer de mode de transport (abonnement 

transports en commun, vélo...). Et bien sûr, favoriser les zones piétonnes et les pistes cyclables, mettre en place des "autoroutes à vélo". 

Concernant les cantines scolaires, passer à au moins 2 menus végétariens pour tous est impératif, tout en améliorant la qualité des 
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menus végétariens pour les rendre attractifs et donner envie aux écoliers de changer de mode de consommation également à la maison 

et dans leur future vie d'adulte et consommateur. En outre, l'objectif doit être du 100% bio et 100% local. Ces deux axes contribuent non 

seulement à améliorer la santé de notre planète, limiter le réchauffement climatique et les problèmes qui en découlent, mais également à 

améliorer la santé des citoyens, en diminuant les maladies cardiovasculaires et les cancers notamment. 

0 0 
 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Merci pour vos observations. 

 
Anny Z.  publié le 07 oct. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYENNE,ADHÉRENTE STRASBOURG RESPIRE ET ASSOCIATION EPAC 

suite à votre réponse du 30/09 dont je vous remercie , vous écrivez: "par convention le bois n'est pas comptabilisé", il est donc 

par glissement sémantique considéré comme neutre ; cette convention n'est pas basée ou qu'en partie sur des donnée 

scientifiques . Le concept de soit- disant neutralité carbone de la biomasse a permis aux lobbying du bois de la faire échapper à une 

réelle comptabilité carbone , pourtant exigée par les traités. Même le document de l'ADEME de 2014 "Base Carbone " ne donne plus 

aucun chiffre sur les émissions de CO2 réelles de la combustion du bois dans ses 280 pages , ils ont disparu par rapport à des éditions 

antérieures (2010) ! En conséquence , en Europe et en France en particulier, les politiques d'exploitation forestière et de transition 

énergétique sont mises en oeuvre sans estimation de leur impact GES réel . Le rôle de la forêt dans l'atténuation du changement 

climatique est ignoré ou incorrectement évalué .D'ailleurs dans le PCAET vous-même le confirmez annexe 4 p 106 : "si l'on s'intéresse 

uniquement au stock de carbone , le meilleur résultat est obtenu en l'absence de toute intervention humaine.Lorsque on arrête 

l'exploitation d'une forêt, le bénéfice pour le stock de carbone est dans un premier temps très important, puis diminue mais reste positif." 

Donc si on adopte cette constatation , il ne FAUT PLUS brûler du bois ! on voit bien là poindre des contradictions certaines ! Par ailleurs , 

vous écrivez dans votre réponse sans aucune précision ni évaluation chiffrée que le fait de laisser "pourrir" le bois (encore un substantif 

qui évoque quelque chose dont on doit rapidement se débarrasser, alors que c'est aussi source de vie) émet des GES , sous- entendu 

autant que sa combustion qui produit en sus la chaleur. Ceci est bien entendu faux . Pour preuve , les énergies fossiles sont issues de la 
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décomposition du bois , le CO2 du bois ne se retrouve donc qu'en partie dans l'atmosphère. Pour terminer en ce qui concerne le cycle du 

bois comme puits de carbone , une maison alsacienne peut durer plusieurs siècles. A nous avec vous de choisir les bonnes solutions. 

0 0 

Message édité le 07 octobre 2019 à 12:47:19 

Mission Climat O. réponse du 07 oct. 2019 

Merci pour votre réponse. Je note que la question du bois doit être traitée de façon plus précise et nous allons détailler la méthodologie 

retenue dans le cadre des chiffres du document. 

 
Jean-Marc M.  publié le 07 oct. 2019EN QUALITÉ DE : CITOYEN, SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES RENOUVELABLESLE 

A propos de votre réponse à mon commentaire du 28/09, vous n' avez pas répondu à la question du pompage de 21 millions de 

M3 d'eau dans la nappe phréatique du projet de géothermie profonde à Vendenheim . De même sur l' affirmation que la 

géothermie une énergie totalement décarbonée . Je demande que cette affirmation « totalement décarbonée »  soit retirée du plan climat 

puisqu'elle n'est pas exacte. .Enfin avez vous un avis au sujet du coût évalué à 28 millions d'euros par an pour les 4 projets de 

géothermie profonde ,exclusivement financé avec l'argent public pendant s20 ans, ce qui représente un montant de 560 millions; je ne 

conteste pas les financements publics quand ils soutiennent des énergies décarbonées au maximum et à moindre coût. 

0 0 

Message édité le 07 octobre 2019 à 12:39:20 

 

Mission Climat O. réponse du 08 oct. 2019 

GLOBALEMENT : la géothermie profonde est un gisement renouvelable spécifique à notre territoire. Il s’agit d’une source incontournable 

pour notre objectif 100% renouvelable. Nous partons du principe qu’il n’y a pas d’activité humaine ni source d’énergie renouvelable 100% 

décarbonée. Néanmoins, parmi les renouvelables, la géothermie présente un bilan favorable. Sur le pompage à Vendenheim : le pompage d’eau 

existe déjà aujourd’hui dans le périmètre afin de rabattre la nappe phréatique et éviter le sol pollué de la raffinerie. L’entreprise Fonroche profite de 

cette infrastructure existante (en rajoutant de la capacité) pour refroidir la centrale de production électrique. Cette eau prélevée est réinjectée au milieu 
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naturel grâce à un collecteur de 10 km. L’ensemble des installations fait l’objet d’autorisations délivrées par la DREAL. Sur les coûts engendrés : les 

projets représentent des investissements 100% privés (Electricité de Strasbourg, entreprise Fonroche) de près de 40 M€ par projet. Les seules aides 

publiques sont des aides de l’Etat (comme pour les autres énergies renouvelables) via un complément de rémunération sur l’énergie électrique 

injectée sur le réseau. L’énergie éolienne, le photovoltaïque, l’hydraulique, la biomasse en cogénération, etc., sont également soutenues par l’état 

avec ce même mécanisme, avec des tarifs dégressifs en fonction de la maturité des filières. 

Message édité le 08 octobre 2019 à 13:53:07 
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Observations reçues par mail :  
Contribution du Parti communiste français, Fédération du Bas-Rhin 
Hülliya TURAN, Secrétaire départementale  

Introduction  : 

Le changement climatique est une réalité subie par l’humanité. La responsabilité est à chercher dans le modèle de production et de 
consommation imposé par le capitalisme. 
Nous considérons que seul le dépassement communiste du capitalisme permettra d’éviter la catastrophe écologique, c’est pourquoi 
nous agirons pour faire grandir toutes les avancées pour sauver le climat. 
Dans cette optique, nous estimons que le plan climat voté en Avril 2019 comporte des objectifs ambitieux.  
Cependant, nous le considérons comme irréalisable au vu de l’orientation libérale de l’EMS et de décisions écocides à l’instar du 
développement du GCO qui entrent en contradiction avec certaines actions en faveur de la transition écologique. 
Ne pouvant cautionner ce grand écart permanent entre les « discours et les actes », notre élu communiste à l’Eurométropole, Antoine 
SPLET, s’est abstenu en Avril dernier. 
C’était un vote d’exigence pour réclamer un plan climat 2030 avec des moyens financiers conséquents, la mise en place d’objectifs 
contraignants, l’instauration d’un véritable accompagnement social et d’une véritable maîtrise démocratique par les habitant.es. 
Pour réussir ce plan climat, nous demandons 5 changements fondamentaux : 

1er axe de travail : rompre avec les politiques de compétitivité attractivité métropolisation et excel lence (CAME) 

Les politiques de compétitivité, d’attractivité, de métropolisation et d’excellence (CAME) sont par nature climaticides. Elles provoquent 
des aménagements inutiles en faveur de l’automobile et des investissements économiques climaticides. 
Nous demandons : 
→ le rajout d’un passage exigeant une autre politique d’aménagement du territoire plus soucieuse de l’égalité territoriale et de 
l’environnement afin de réduire les déplacements contraints des salarié.es obligé.es de travailler dans notre métropole vu la 
concentration de l’emploi 
→  de ne plus accorder aucune aide aux entreprises ne faisant aucun effort pour réduire leur pollution. 

  

2e axe de travail : accompagner socialement la rédu ction de l’usage de la voiture  

En ce qui concerne les mobilités, nous partageons l’objectif de réduire l’usage individuel de la voiture. Mais cela ne peut se faire que 
dans la justice sociale. 
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Nous demandons : 
→ des engagements sociaux très clairs pour accompagner les milieux populaires, les artisans, le milieu associatif mis en difficulté 
par la politique de vignette crit’air dans le cadre de la mise en place d’une zone à faible émission 
→ le rajout de la perspective de la gratuité des transports en commun. Cette mesure est un levier utile pour favoriser le report modal 
et pour créer un « choc psychologique » chez les automobilistes.  

3e axe : exiger des moyens de l’État à la hauteur d es besoins écologiques 

Pour réussir le plan Climat 2030, des moyens financiers conséquents sont nécessaires.  Malheureusement, l’État fragilise les 
collectivités locales.  Depuis 2013, l’État nous a privé de près de 150 millions d'€ de dotations. Depuis 2019, l’EMS a dû signer « 
pistolet sur la tempe », un contrat financier pour limiter les dépenses de la collectivité sous peine d’amendes. Tout ceci freine le 
développement de politiques climatiques ambitieuses. 
Par conséquent, nous demandons : 
→ le rajout d’un passage exigeant des moyens à la hauteur des besoins et la fin du « contrat financier » limitant les dépenses de 
notre collectivité. 

4e axe de travail : intégrer davantage la dimension  sociale de la transition écologique avec la règle « rouge et verte ». 

A l’heure où certain.es opposent la fin du monde à la fin du mois, nous demandons une focalisation plus importante du rapport final 
sur les enjeux sociaux du plan climat. 
Ce sont d’abord les personnes issues des couches sociales les plus défavorisées et les individus les plus vulnérables qui pâtissent 
le plus du changement climatique. 
Nous attirons l’attention des élu.es sur le fait qui si nul n’est épargné par la hausse des températures, nous ne sommes pas tous 
égales et égaux devant les effets du réchauffement climatique. 
Ainsi, nous demandons : 
→ la mise en place d’une règle « rouge et verte » : toutes les délibérations prises par le Conseil de l’EMS en faveur de la transition 
écologique doivent se faire sur les bases du « mieux disant » social 
→ la priorisation des politiques publiques envers les milieux populaires les plus impactés par le changement climatique.  

5e axe de travail : pour une véritable appropriatio n citoyenne des enjeux climatiques 

L’appropriation et l’intervention citoyennes des enjeux climatiques sont une exigence de notre temps. C’est pourquoi nous demandons 
: 
→ l’instauration d’un comité citoyen de suivi (associations, élus, experts) pour évaluer le respect des engagements du plan climat et 
examiner chaque délibération à la lumière de la règle « rouge et verte » énoncée précédemment. 
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→ la mise en place d’une politique d’appropriation citoyennes des enjeux du plan climat. Le plan climat doit vivre tout au long de son 
application en mobilisant tous les acteurs du territoire : Education nationale, entreprises, syndicat, mouvement associatif, ... 
→ le plan climat doit être opposable au niveau juridique.  Les citoyen.nes doivent pouvoir saisir la justice si l’EMS ne respecte pas 
les objectifs prévus ou, au contraire, prend des décisions en opposition avec le plan climat.  A minima, nous demandons que les 
documents contraignants comme le Plan Local de l’Urbanisme, la Stratégie économique 2030 ou le plan des déplacements intègrent 
complètement ces enjeux. 
  
Conclusion  : 
En conclusion, si nous sommes favorables au plan climat dans ses objectifs, nous demandons le rajout de ses dimensions. Faute de 
quoi, ce plan climat serait au mieux un document de communication, au pire la marque des renoncements des élu.es en place plus 
soucieux de défendre le libéralisme que l’humain et la planète d’abord. 

 

 

 

Contribution de l'association Prom'Ober d'Oberhausbergen et du collectif Génome/Environnement 
Thierry MOSSER 
 
Ce dossier-projet appelle de la part de l'association Prom'Ober d'Oberhausbergen et du collectif Génome/Environnement (mobilisé, 
notamment, contre le projet d'usine géothermique d'Eckbolsheim Nord), un certain nombre d'observations explicitées ci-après. 
 

LE BILAN RELATIVEMENT DÉCEVANT DU PLAN CLIMAT 2010-2020 

La délibération No 4 du 05 avril 2019 tout comme le rapport " Stratégie Plan Climat 2030 " y annexé dressent le constat d'un premier Plan 
Climat aux " résultats en demi-teinte ». En effet : 

• L’objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) n'a été atteint, pour l’essentiel, que du fait de l'arrêt des activités de la 
raffinerie pétrolière de Reichstett. Par contre les ajustements attendus des autres secteurs d’activités, sur l'ensemble du territoire de 
l'EMS et des 33 communes qui la composent, n'ont pas vraiment été mis en œuvre ce qui laisse prévoir des difficultés pour inscrire 
la baisse des émissions de GES sur une trajectoire vertueuse constante ; 

• L’objectif de baisse de la consommation d'énergie n'a été atteint qu'à 40% et l'indicateur y relatif est même fâcheusement reparti à la 
hausse. A l'évidence les efforts, indispensables, attendus en matière d'isolation thermique des bâtiments d'habitation mais aussi des 
locaux d'activités tardent à être réalisés avec tout le volontarisme - y compris de programmation financière - nécessaire. Si 
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l'adaptation des grands ensembles bénéficiant de subventions ANRU paraît à peu près maîtrisé l'on attend toujours les dispositifs 
incitatifs qui permettraient de renforcer l'isolation thermique des petits ensembles de logements, souvent en copropriété, dans les 
communes comme Oberhausbergen.  
Et que dire de ces supermarchés ou de ces locaux d'activités tertiaires (Valparc, E3 …) construits hâtivement sans grand souci 
d’isolation, qui induisent des coûts de chauffage important en hiver et de climatisation en périodes de grande chaleur. Enfin, les 
dispositifs d'aides financières de l'État et des collectivités sont mal connus des populations, souvent difficilement compréhensibles, 
trop vite changeants dans le temps, dispersés entre différentes administrations et parfois assujettis à des critères différents. 

• L’objectif d'augmentation de la couverture des besoins énergétiques de l'agglomération par des énergies renouvelables n'a été 
atteint qu'à 50%. Faut-il s'en étonner lorsque l'on constate que les promoteurs immobiliers se préoccupent généralement assez peu 
d'installer des panneaux solaires - pour la production d'eau chaude sanitaire ou d'électricité -, sur les vastes surfaces de toitures des 
immeubles d'habitation ou d’activités, et que les services de l'EMS qui instruisent les dossiers correspondants semblent peu s'en 
préoccuper. Le recours aux dispositifs de pompes à chaleur est également insuffisant. 
En tout état de cause les raisons, à l'évidence multiples, de l'échec relatif du premier Plan Climat mériteraient une analyse 
approfondie et multiforme. L'on ne saurait se contenter de constater que l'inversion des tendances ne peut pas uniquement résulter 
de l'inflexion des politiques publiques telle que définie par les délibérations votées - un peu en vase clos -, par le conseil de l’EMS. 
 

UNE MOBILISATION INSUFFISANTE DES POPULATIONS ET DES FORCES VIVES DE L'AGGLOMÉRATION  

 

Indiscutablement, la mobilisation des populations et de ses instances représentatives (municipalités, tissu associatif, ...) est largement 
insuffisante - voire inexistante -, pour permettre une réelle prise de conscience : 

• Des redoutables et complexes enjeux " air - énergie - climat " et des impacts multiformes, dès le court et le moyen termes, de la 
pollution de l'air et des sols, dont les effets du réchauffement climatique sont les plus immédiatement perceptibles par tous, de 
l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre de mesures efficaces , cohérentes , adaptées aux différents secteurs du territoire 
métropolitain et dûment concertées afin d'être le plus fédératrices possibles afin de susciter l'acceptabilité sociale et économique des 
inévitables "éléments de rupture" par rapport aux pratiques actuelles. Le récent feuilleton de l'approbation de Zones à faibles émissions 
(ZFE) successivement par le Conseil municipal de Strasbourg, le 23 septembre 2019, puis 4 jours plus tard par le Conseil EMS, avec 
des objectifs différents, ne semble pas aller dans ce sens. D'autant plus que ladite délibération du 05 avril dernier prévoyait simplement 
que " la mise en place future d'une ZFE serait discutée (et non pas votée) courant 2019 ". 
Au niveau local, force est de constater qu'aucune information sur la stratégie " Plan Climat " n'a été communiquée - et encore moins 
débattue -, au Conseil municipal d’Oberhausbergen. Le groupe municipal minoritaire a d'ailleurs fait une intervention à ce sujet lors du 
Conseil municipal du 30 septembre dernier, pour déplorer ce manque d'information et de débat sur cette problématique sensible. Le 
journal municipal n'en a pas non plus fait état et les associations n'ont pas eu la moindre information à ce sujet.  
Dans de pareilles conditions il ne faut donc pas s'étonner de la très faible participation des populations de l'Eurométropole à la 
concertation publique organisée en 2018 et encore moins à la présente consultation électronique. 
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DES MOYENS TRES INSUFFISANTS POUR FAVORISER L'USAGE DES MOBILITÉS DURABLES DANS LA 2e COURONNE DE L'AGGLOMÉRATION 

STRASBOURGEOISE 

 

Le rapport souligne fort justement l'impérieuse nécessité de réduire de façon consistante l'usage de la voiture individuelle à motorisation 
thermique, afin de réduire la pollution de l’air. Et de fait les politiques de développement de l'offre de services de transport public mises en 
œuvre depuis 1990 ont permis d'induire un autre usage des différents modes de déplacements plus favorable aux mobilités alternatives. 
Mais cette évolution vertueuse a essentiellement profité à Strasbourg et dans une moindre mesure , aux communes de 1ère couronne 
(Schiltigheim/Bischheim, Illkirch) qui ont bénéficié de l'essentiel des investissements publics massifs réalisés en ce domaine . 
 
Par contre la 2e couronne de l'agglomération est restée très à l'écart de cette évolution : dans le secteur Nord-Ouest des 3 communes des 
Hausbergen  la part modale des transports en commun (bus) est encore inférieure à 5% des déplacements mécanisés , de même que celle 
du vélo. Si ces communes disposent de quelques tronçons de pistes cyclables celles-ci ne constituent cependant pas un réseau cyclable à 
proprement parler qui assurerait la continuité des déplacements cyclables entre les différents quartiers , ou entre ces communes et en 
direction de la ville centre . 
 
Au niveau d'Oberhausbergen , force est de constater que les schémas d'accessibilité externe et interne adoptés par le Conseil municipal du 
29 février 2016 sont restés sans effet notable et n'ont été que partiellement pris en compte par le PLUi, en 2016 , et par ses 2 premières 
modifications . En effet : 

• La dernière piste cyclable réalisée (en 2014) est celle du tronçon Est de la route de Saverne ; la liaison cyclable "Prevert", programmée 
en 2015, a été reportée à 2020 et la liaison inter quartiers « Bois d'Ober- école J. Hoffet " bien qu’étudiée depuis 2017, tarde à se 
concrétiser ; 

• L’extension Ouest de la ligne A du tramway a été présentée à l'enquête publique, en 2011, dans le cadre d'un programme comportant 2 
opérations. La 1ère opération d'extension de cette ligne a été mise en service des 2013. Par contre la 2e opération visant à la prolonger 
jusqu'à Oberhausbergen Sud (secteur Valparc) reste en attente de programmation, bien que l'opportunité et l'utilité fonctionnelle de 
cette infrastructure de transport public aient été soulignées tant par la commune que par les services de l'État dans le cadre de l'enquête 
publique sur le PLUi (2016) ; 

• La réalisation du transport en commun en site propre de couronne - de type BHNS ou bus express -, associé à l'infrastructure 
multimodale VLIO est assujetti au planning de réalisation, sans cesse retardé, de cette infrastructure. Ce TCSP constitue pourtant un 
élément structurant du SCOTERS approuvé en juin 2006, indispensable à l'organisation d'un réseau de transport efficace et attractif, 
approprié aux besoins de mobilité sans cesse croissants induits par une urbanisation massive de l'Arc Ouest de l’agglomération. Il en 
est de même du pôle intermodal prévu par le SCOTERS à l'intersection de l'A351 (support du TSPO) , de la VLIO (associée à un TCSP) 
et des prolongements planifiés du réseau tramway , conçu comme vecteur de développement durable du pôle urbain Ouest .  
Il est clair que sans une affectation consistante de ressources d'investissement pour la réalisation d'infrastructures appropriées pour 
structurer l'urbanisation rapide du secteur Ouest de l’agglomération, - dans une perspective de développement durable et d'usage accru 
des mobilités alternatives visant à réduire les impacts négatifs de la circulation automobile -, les objectifs du Plan Climat ne resteront 
que des incantations sans effets. 
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QUELQUES REMARQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES DITES " RENOUVELABLES " 

 

L'on ne peut qu’approuver, au niveau des principes, la volonté de rendre effective la transition énergétique du territoire, d'une part en 
recherchant une sobriété énergétique (avec un objectif de réduction de - 30% de la consommation d'énergie d'ici 2030) et d'autre part, en 
promouvant le développement massif de toutes les ressources locales d'énergie renouvelable. Ces objectifs appellent cependant deux 
remarques de notre part, relatives à l'opportunité et à l'acceptabilité par les populations, de deux des ressources envisagées. 

A. Le plan Climat prévoit un recours accru à l'usage de la biomasse énergétique, notamment du bois-énergie, tant dans les installations 
de chauffage individuel que dans les chaufferies collectives. Bien que le rapport fasse (très discrètement) allusion à des 
"précautions" à prendre, nous considérons qu'il serait opportun dans ce type de démarche de planification de rappeler sans détour :  

• Que les arbres sont des instruments naturels et efficaces de stockage du CO2 et qu'il est essentiel de préserver les massifs 
forestiers, de les gérer de façon « durable », mais aussi de protéger les espaces boisés en milieu urbain et d'en accroître les 
superficies autant que possible (= pôles de fraîcheur en ville et capacités d'absorption du CO2). Si l'usage du bois comme 
matériau de construction reste parfaitement opportun, car le CO2 stocké reste stocké, il n'en est pas de même pour 
l'abattage des arbres pour produire de la chaleur. Car dans ce cas : la diminution des surfaces boisées réduit leur capacité 
d'absorption du CO2 ambiant, surtout si le processus de régénération des massifs forestiers ne suit pas parfaitement le 
rythme des abattages. Et la constatation du volume des troncs d'arbres brûlés dans la centrale thermique du Port du Rhin ne 
peut qu'inquiéter 

• La combustion du bois " restitue " à l'atmosphère tous les volumes de CO2 qui avaient été préalablement stockés dans les 
arbres avant leur abattage. Et les volumes de CO2 ainsi émis sont supérieurs à ceux de la combustion du gaz ou au bilan 
carbone d'une installation de pompe à chaleur (cf. tableau comparatif ci joint). 

 
B. L'EMS confirme sa volonté de valoriser la géothermie profonde comme ressource énergétique permettant d'alimenter (partiellement) 

des réseaux de chauffage urbain et de produire de l’électricité. L'opposition de la commune d’Oberhausbergen, de ses habitants et 
de ses associations au projet d'usine géothermique envisagée en limite Nord d’Eckbolsheim, accolée au centre sportif 
d’Oberhausbergen, est bien connue et s'est manifestée : 

• Par une affluence exceptionnelle aux réunions publiques organisées à ce sujet (entre 80 et 250 personnes présentes), 
• Par différents recours présentés à la justice administrative par la commune, 
• Par une pétition argumentée signée par plus d'un millier de personnes 

Nous voudrions ici rappeler que le collectif GENOME / Environnement n'est pas opposé au principe de valorisation de cette 
énergie extraite de grande profondeur, pas plus que la commune d’ailleurs. Il convient cependant de souligner que : 

• L’élaboration et la mise en œuvre, le cas échéant, de ce type de projet recourant à des technologies qui ne sont sans 
doute pas toutes " matures " impose une parfaite transparence dans les processus d'information et de concertation du 
public, que ce soit de la part de l'autorité organisatrice de l'énergie (EMS) ou de celle des opérateurs privés concernés. 
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Ce qui ne fut manifestement pas le cas ni pour le projet de Fonroche Géothermie à Eckbolsheim - Nord, ni pour celui 
qui fut un temps envisagé au Nord Est de Mittelhausbergen par Énergies Strasbourg (ES) ; 

• Ce type d'installation n'a qu'un rendement énergétique de l'ordre de 10-12 %, ce qui très faible au regard des 
investissements à réaliser ; 
o L’énergie géothermique ne saurait être qualifiée de vraiment "renouvelable" dans la mesure où la température du 

liquide géothermal extrait de grande profondeur, puis réinjecté diminue progressivement et que les forages doivent 
être obturés au bout de 30 à 35 années d’exploitation ; 

o L’exploitation de cette énergie n'est pas totalement « propre ». Les travaux de réalisation des forages et des 
installations ont un bilan carbone qui n'est pas négligeable. Le fonctionnement des installations a également un bilan 
carbone (pour produire 6 MW électrique. il faut 2 MW à ES ) . Il a été démontré que les données affichées 
par FONROCHE Géothermie dans son dossier d'enquête publique (2015) ont été fortement maximisées que ce soit 
en termes d'économies des émissions de CO2 ou de consommations d'énergie … (sans doute pour " valoriser " son 
projet !). 
Nous avons relevé avec intérêt dans ce dossier (page 76) que l'EMS a fait réaliser par le BRGM, en 2010, des études 
visant à connaître le potentiel géothermique sur son territoire. Notre association serait très heureuse de pouvoir 
disposer de ces études. Nous apprenons aussi que l'EMS a missionné le cabinet Verkis, basé à Reykjavic, en vue de 
l'élaboration d'une feuille de route " stratégique " pour l'intégration de l'exploitation de l'énergie géothermique dans sa 
politique énergétique. 
L'annonce de la finalisation, en 2019, d'un Schéma Directeur des Énergies nous satisfait également, d'autant plus que 
l'élaboration d'un tel document avait été souhaitée dans la délibération du Conseil municipal d'Oberhausbergen du 29 
février 2016. Nous déplorons cependant que le milieu associatif n'ait pas été associé à ces réflexions. 

 

CONCERNANT LES ACTIONS ET ATTENTES DE LA COMMUNE D'OBERHAUSBERGEN (PAGE 233 DU RAPPORT) 

 

Dans son annexe 3 le rapport " Stratégie du Plan Climat " présente les contributions des 33 communes (avril 2019) à l'élaboration du 
Plan Climat, en faisant état de " débats sur les enjeux du Plan Climat ". Les actions et attentes d'Oberhausbergen sont énoncés en page 
233 et appellent les observations suivantes de la part de Prom’Ober. 

• Notre association n'a pas été associée à un tel débat au niveau communal et n'a reçu aucune information sur son contenu et ses 
conclusions.  

• Notre point de vue sur le nécessaire développement du réseau de transport en commun, en particulier des infrastructures en site 
propre, est précisé ci-dessus au paragraphe 3;  

• Nous n'avons pas connaissance d'un projet de prolongement de la ligne A du tramway qui, à partir de la piscine de Hautepierre 
serait dirigé vers le Zénith, en utilisant le parking (privatif) du Zénith comme parking relais. Un tel tracé, trop éloigné de notre 
commune, n'aurait pas grand intérêt pour la desserte de ses habitants et des agents travaillant au Valparc. Il ne serait pas assez 
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attractif pour inciter nos concitoyens au report modal de la voiture au tram. En outre une telle option n'aurait aucune rentabilité 
pour la CTS : les parkings relais reçoivent essentiellement des voitures effectuant des déplacements pendulaires « domicile – 
travail », pendant 1 heure 1/2 le matin, les départs s'étalant sur 2 heures en fin d'après-midi. Il n'y aurait donc guère de clientèle 
tram pendant les longues périodes creuses alors que fréquence des rames de la ligne A est de 7 minutes ; 

• Nous n'avons pas davantage connaissance d'une demande de déviation de la ligne bus 17 vers le Zénith, en ne desservant plus 
le centre d'Oberhausbergen ni Mittelhausbergen. 

 
Sur le schéma directeur d'aménagement d'Oberhausbergen approuvé par le Conseil municipal le 29 février 2016 est représenté un maillage 
cohérent de "coulées vertes" à caractère structurant pour le développement de l'ensemble du territoire de la commune. Ces coulées vertes 
apparaissent sur le schéma de l'OAP " Arc Ouest " du PLUi, mais seuls quelques segments en ont été repris sur le plan de zonage du PLUi qui 
est seul opposable aux projets de construction des tiers (comme l'avait d'ailleurs souligné la commission d'enquête publique / PLUi en 2016). 
Dans une commune comme la nôtre qui ne dispose d'aucun cours d'eau pouvant susciter des coulées vertes - lieux de détente et îlots de fraîcheur 
compensant les impacts des îlots de chaleur induite par l'urbanisation dense -, il paraît indispensable d'inscrire ces espaces verts et boisés au 
plan de zonage. 
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Bilan de la concertation préalable 

novembre 2017 – octobre 2018 
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PLAN CLIMAT 2030 
TOUS ACTEURS !

COMMENT LES 400 PROPOSITIONS REÇUES ONT CONSTRUIT  
LE PLAN CLIMAT 2030 : BILAN DU DÉBAT 2017-2018
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04
ÉDITO 

06
01 > UN GRAND  
DÉBAT POUR  
CONSTRUIRE  
LE PLAN  
CLIMAT 2030

27
03 > VERS LA 
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LE CLIMAT N’ATTEND PAS 

MAINTENANT, ON Y VA !

U rbanisme, habitat, mobilités, énergies, agriculture, air, 
biodiversité, eau, déchets, santé environnementale, 

responsabilisation économique… l’Eurométropole de 
Strasbourg active l’ensemble des leviers pour relever le défi 
du climat. Avec l’ensemble des élus des 33 communes et de 
l’agglomération, nous avons fait de la transition énergétique 
une priorité. L’action s’est renforcée et se diffuse sur l’ensemble 
du territoire pour répondre à des enjeux environnementaux 
qui s’impriment dans notre quotidien et qui reflètent les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

Des centaines d’acteurs, privés, publics, citoyens, se sont 
mobilisés pour construire un Plan Climat 2030 à la hauteur des 
enjeux et articulé avec les ambitions métropolitaines d’emploi, 
d’équité sociale et de qualité de vie. Ce partage d’expériences 
et d’initiatives a permis de prendre la mesure de toutes les 
initiatives vertueuses déjà prises – et elles sont nombreuses !-, 
de les valoriser et de dessiner collectivement les voies que nous 
souhaitons emprunter pour atteindre la neutralité carbone de 
notre agglomération.

En prenant conscience des enjeux et de l’urgence d’agir, de 
plus en plus de personnes sont prêtes à prendre leur part, à 
participer aux solutions, à accepter davantage d’efforts pour 
construire une transition déterminante. Notre territoire a les 
ressources naturelles et humaines pour la réussir ! 

ROBERT HERRMANN
Président de l’Eurométropole  

de Strasbourg

ALAIN JUND
Vice-Président en charge  

du Plan Climat 2030

LE PLAN CLIMAT,  
C’EST VOUS QUI EN PARLEZ…

« DES MOBILITÉS
DOUCES »

« PLUS DE  
BIODIVERSITÉ »

« ZÉRO  
DÉCHET »

« UN AIR PLUS  
RESPIRABLE »

« PLUS DE  
SOLAIRE »

« UNE QUALITÉ D’EAU
PRÉSERVÉE »

« DES COLLECTIVITÉS
EXEMPLAIRES »

« DES BÂTIMENTS
MIEUX ISOLÉS »

« DES PRODUCTIONS 
LOCALES ET BIO »

5
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LES OBJECTIFS DU PLAN  
CLIMAT 2030 EN CHIFFRES

-30 %
consommation  
d’énergie (base 2012)

-40 %
d’émissions  

de gaz à effet  
de serre (base 1990)

40 %
d’énergies renouvelables  

dans le mix énergétique

Conférence-débat avec Isabelle Autissier, le 16/11/2017 au Cinéma de l’Odyssée à Strasbourg

  UNE GRANDE CONFÉRENCE DE LANCEMENT  

Le débat a été officiellement lancé le 
16 novembre 2017 à Strasbourg par une 
conférence qui a réuni 250 participants,  
en présence d’Isabelle Autissier.
La navigatrice, présidente du WWF France, 
a souligné l’importance de construire le 

projet avec tous les citoyens et les acteurs, 
d’expérimenter de nouvelles pratiques avec 
des gestes simples à la portée de chacun. 
Isabelle Autissier a rappelé combien la 
pédagogie, la curiosité, la co-construction  
sont nécessaires à la réussite d’un projet.

56 PROPOSITIONS 
POUR IMPLIQUER LES HABITANTS 

01 
UN GRAND DÉBAT  

POUR CONSTRUIRE  
LE PLAN CLIMAT 2030

L’ACCORD DE PARIS, SIGNÉ LORS DE LA COP21, A FONDÉ L’ENGAGEMENT 
INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.  

AFIN D’ÉLABORER SON PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET), 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG A ORGANISÉ DURANT 8 MOIS UN LARGE 
DÉBAT OUVERT À TOU(TE)S AUTOUR DES GRANDS OBJECTIFS À ATTEINDRE : 

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR, UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE 100% 
RENOUVELABLE ET UN CADRE ENVIRONNEMENTAL DE HAUTE QUALITÉ  

FAVORABLE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE.

  LES 3 AXES DU DÉBAT  

Grâce à des modalités de participation très 
variées, citoyens, associations, entreprises, 
représentants de la société civile, institutions 
publiques, services et élus des communes 
du territoire, ont pu apporter leur pierre à la 
réflexion et à la construction du futur Plan 
Climat 2030 de l’Eurométropole autour des 
3 principales questions :

  Comment s’orienter vers un territoire à 
haute qualité de vie environnementale ?

  Comment transformer l’économie à 
travers et pour la transition écologique ?

  Comment faire de l’Eurométropole de 
Strasbourg un territoire à la pointe de 
l’innovation en matière de pratiques 
durables ?

POUR EN SAVOIR + : 
STRASBOURG.EU/PLAN-CLIMAT-2030

Lors de cette conférence-débat,  
le Conseil de développement* a présenté 

56 propositions destinées à impliquer  
les habitants de la métropole dans  

la transition énergétique. 

L’intégralité de la contribution sur  
www.strasbourg.eu/conseil-developpement

* Le Conseil de développement de 
l’Eurométropole est une instance de 

démocratie représentative mise en place  
dès 2015 ; il compte plus de 100 membres, 
répartis en 3 groupes (habitants qui sont 
majoritaires, personnalités ressources, 

représentants des institutions européennes,  
transfrontalières et allemandes).

6
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  ACTEURS ÉCONOMIQUES  

  ASSOCIATIONS  

  COMMUNES  

RENCONTRES DES PARTENAIRES  
ET AMBASSADEURS DU PLAN  
CLIMAT 2030 (LES 15/11/2017  
ET 20/02/2018)

  ACTEURS ÉCONOMIQUES  

ATELIER « LE CLIMAT,  
MON ENTREPRISE ET MOI »
AU FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(LE 30/11/2017)

  ACTEURS ÉCONOMIQUES  

  ASSOCIATIONS  

  HABITANTS  APÉRO-DÉBAT  
« UNE AUTRE FAÇON D’ACHETER »
AU MARCHÉ DE NOËL OFF
(LE 28/11/2017)

  ACTEURS ÉCONOMIQUES  
RENCONTRE ÉCONOMIQUE  
DANS L’USINE SUCHARD
(LE 15/05/2018)

  COMMUNES  LE TOUR DES 33 COMMUNES
(DÉCEMBRE 2017-JUIN 2018)

  HABITANTS  
RENCONTRE SUR LE MARCHÉ  
DE HAUTEPIERRE
(LE 13/01/2018)

  HABITANTS  RENCONTRES DES SOLUTIONNEURS
(LES 6/02/2018, 6/03/2018 ET 3/04/2018)

  DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION VARIÉS  

  ACTEURS ÉCONOMIQUES  

  ASSOCIATIONS  

  COMMUNES  

  HABITANTS  PLATEFORME PARTICIPATIVE
TOUSACTEURSDUCLIMAT.STRASBOURG.EU
(NOVEMBRE 2017 -JUIN 2018)

  ACTEURS ÉCONOMIQUES  

  ASSOCIATIONS  

  COMMUNES  

  HABITANTS  ATELIERS-CLIMATS EN AUTONOMIE
(AVRIL-JUIN 2018)

Les services de l’Eurométropole de Strasbourg se sont également mobilisés : ils ont ainsi 
participé à plusieurs séminaires internes pour réfléchir à l’intégration des enjeux climat,  
air, énergie dans l’ensemble des politiques publiques. La rencontre avec les principaux  
vice-Présidents a permis aussi d’ancrer des pistes de travail en commun.

02 
TOUR D’HORIZON  

DE LA MOBILISATION

L’OBJECTIF DES ÉCHANGES AUTOUR DU PLAN CLIMAT 2030 :  
IMPLIQUER LE PLUS GRAND NOMBRE D’HABITANTS DE LA MÉTROPOLE,  

EN MOBILISANT AU-DELÀ DES CITOYENS ET DES ACTEURS DÉJÀ  
SENSIBILISÉS À LA QUESTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

UNE DYNAMIQUE S’EST AINSI CRÉÉE AUTOUR DES NOMBREUSES  
POSSIBILITÉS DE CONTRIBUER AU PROJET COLLECTIF :  
RENCONTRES, ATELIERS, ÉVÉNEMENTS, SITE INTERNET…

CHIFFRES CLÉS

+ de 1500 
participants

2200
utilisateurs  
de la plateforme

400
contributions 
dont 200 proposées  

par les citoyens acteurs

70 %
des participants  

prêts à s’engager pour atteindre 
les objectifs du Plan Climat 2030 : 

participer à des événements  
ou à des groupes de travail, 

sensibiliser l’entourage, partager 
les bonnes pratiques.

TOUS MOBILISÉS, TOUS IMPLIQUÉS

  C’EST VOTRE AVIS !  

DES ATELIERS APPRÉCIÉS

Constructifs 
Instructifs  
Conviviaux 

Pédagogiques  
Motivants pour agir

”

DES ATTENTES POUR LA SUITE

Accompagner les changements  
de comportement

Proposer des actions concrètes

Renforcer la coopération  
entre les acteurs du territoire

”

8 9
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  LES SUJETS AU COEUR DU DÉBAT  

Les thématiques jugées les plus importantes ont été les suivantes :

   La sensibilisation sur les  
enjeux climatiques

   Les façons de faire évoluer  
les comportements

   La végétalisation

   L’amélioration de la qualité de l’air

   Le développement des énergies 
renouvelables

   La gestion des déchets

   Une économie circulaire qui limite  
le gaspillage

   L’évolution de nos modes de déplacement

63

43

35

34

30

30

26

24

22

19

18

16

15

11

7

7

6

5

3

IMPLICATION CITOYENNE, SENSIBILISATION

DÉCHETS

VÉGÉTALISATION

MOBILITÉ

CIRCUITS COURTS, AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ENERGIES RENOUVELABLES

AMÉNAGEMENT

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

EAU

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, SOLIDAIRE

PARTENARIATS, GOUVERNANCE

ACCOMPAGNEMENT, ANIMATION

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

QUALITÉ DE L’AIR

INNOVATIONS

BIEN-ÊTRE

RISQUES

ÉCONOMIE VERTE

  RÉPARTITION DES PROPOSITIONS PAR THÉMATIQUE EN NOMBRE  

LA PARTICIPATION, VERSION 2.0

Tout au long du débat,  
la plateforme internet 
www.tousacteursduclimat.
strasbourg.eu a permis de 
s’informer, de débattre via  
des fils de discussion, de 
répondre à des questionnaires,  
de transmettre ses idées sur 
des cartes interactives…

Au total, près d’une centaine de 
contributions ont été produites sur la 
réduction des déchets, la lutte contre 
la précarité énergétique, les énergies 
renouvelables, la prise en compte  
des risques naturels, des pratiques  
dont on pourrait s’inspirer…

  DES QUESTIONNAIRES  

Dans le questionnaire « Comment j’agis ou 
pourrais agir au quotidien pour le climat ? », 
arrive en tête l’action « végétaliser autour de 
moi » qui semble le plus à la portée de chacun.

À noter que 20 % des répondants au 
questionnaire ont déjà modifié radicalement 
leurs pratiques pour être plus respectueux de 
l’environnement, et que pour 33 %, des aides 
techniques ou financières sont nécessaires 
pour aller plus loin.

10 11
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  10 DÉBATS ET 3 CARTES INTERACTIVES  

Des lieux exemplaires en matière de qualité de vie, de transition écologique et d’innovations 
durables ont pu être signalés et recensés.

QUALITÉ DE VIE ÉCONOMIE ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

INNOVATIONS DURABLES

  HOP-LÀ : ESPACES D’ACHAT EN CIRCUIT-COURT  

PARC NATUREL URBAIN 
DE STRASBOURG

 ALTER ALSACE ENERGIES 

  REPAIR CAFÉ  

BAC À COMPOST 
(COMPOSTRA)

CULTIVER LES TOITS  
TERRASSES JARDIN COLLECTIF  

 EN PERMACULTURE  
 À KOENIGSHOFFEN 

EMMAÜS, JARDIN DE 
LA MONTAGNE VERTE

ÉCO-PÂTURAGE  
À L’ELSAU

  PÔLE ESS ILLKIRCH  

CENTRE DE DÉCOUVERTE  
DE LA MOBILITÉ DURABLE

VENTE EN CIRCUIT À LA 
FERME DE GANZAU

DES PROPOSITIONS  
POUR S’ADAPTER
FACE AU CHANGEMENT  
CLIMATIQUE 

Les impacts du changement climatique 
sont nombreux : orages et fortes 
précipitations, coulées de boues,  
îlots de chaleur…

Pour les participants, l’adaptation  
au changement climatique passerait  
par des mesures concrètes consistant  
par exemple à favoriser la nature  
en ville et la diversification en  
matière agricole.

  C’EST VOTRE AVIS !  

UN IDÉAL À RÉALISER

« Communication, sensibilisation, 
solidarité et citoyenneté planétaire ! »

« Pourquoi pas un jumelage  
de l’Eurométropole de Strasbourg 

avec une île faisant face à la montée 
des eaux… »

« Progresser pas à pas pour aller  
très loin, car il y a des résistances  

au changement… »

« Des ombrages, de nombreux arbres 
pour mieux respirer et mieux vivre »

”

CÔTÉ PRATIQUE

« Trier aussi les plastiques,  
les couvercles de yaourt  
ou l’alu du chocolat… »

« En Allemagne, les participants  
aux séminaires d’entreprises  

peuvent calculer leur contribution 
CO2, selon qu’ils viennent  
en voiture ou en train »

« Et si on impliquait  
les banques locales ? »

”

12 13
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DES RENCONTRES POUR FAIRE VIVRE LE DÉBAT

40 
questionnaires 

remplis

12-70 ans 
tranche d’âge  

des participants

30 
propositions  

d’actions

PROPOSITIONS

« Maîtriser les consommations 
énergétiques dans les écoles »

« Créer un service de récupération 
d’objets à domicile »

« Sensibiliser les enfants et  
les adolescents aux écogestes »

« Distribuer des sacs spécifiques  
pour le tri »

« Encourager les projets locaux : 
éoliennes reliées aux écoles, 

panneaux solaires  
sur les bâtiments… »

”

  RENCONTRE SUR LE MARCHÉ  
  DE HAUTEPIERRE  

STRASBOURG > 13 JANVIER 2018
Cette rencontre a permis de sensibiliser et 
d’informer les habitants sur la démarche Plan 
Climat 2030, d’échanger avec eux grâce au 
questionnaire « Comment est-ce que j’agis 
ou je pourrais agir au quotidien pour le 
climat ? », et de recueillir leurs idées.

  RENCONTRES DES SOLUTIONNEURS  

> 6 FÉVRIER / 6 MARS / 3 AVRIL 2018
Ce groupe de réflexion a été mis en place 
pour permettre aux citoyens de contribuer à 
l’élaboration des actions du Plan Climat 2030. 
3 rencontres ont été organisées, autour des 
questions suivantes :

   Imaginer une Eurométropole à haute 
qualité de vie environnementale à 
l’horizon 2030

   Approfondir les actions pour 
atteindre cet objectif

   Réfléchir sur l’engagement citoyen  
avec l’élaboration d’une « Charte »  
des Solutionneurs.

Diverses thématiques ont été abordées : 
urbanisme, mobilités et alimentation  
durables, réduction et recyclage des  
déchets, changement de comportements, 
nature en ville…

14
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DES ACTEURS ET DES RÉSEAUX DIVERS  

COMME RELAIS40 
participants

24 
actions  

approfondies

22 
propositions

d’engagements pour une  
« Charte des Solutionneurs »

CHIFFRES CLÉS

JE MANGE  
MOINS DE VIANDE

(2 ou 3 fois  
par semaine)

JE CHOISIS DES MODES  
DE TRANSPORT

collectifs au quotidien

JE ME RENSEIGNE

pour améliorer les 
performances énergétiques  

de mon logement

AVANT D’ACHETER  
UN OBJET NEUF

je pense usage partagé.  
Si je ne m’en sers plus, je lui 

donne une seconde vie

”PREMIÈRES  
PISTES  

POUR UNE  
CHARTE DES 

SOLUTIONNEURS

visuel hd ?   LES PARTENAIRES ET RELAIS  DU PLAN CLIMAT 2030  

> ATELIERS-CLIMATS EN AUTONOMIE  
AVRIL À JUIN 2018
Grâce à un kit d’animation, des acteurs  
et des structures du territoire comme  
le CINE (Centre d’Initiation à la Nature  
et à l’Environnement) de Bussière, la 
Commission développement durable de 
la Mairie de Vendenheim et l’association 
GARDIEN à Lingolsheim ont mobilisé  
leurs réseaux en organisant des ateliers  
pour le public.

CHIFFRES CLÉS

72 
participants

pour les 2 rencontres

80% 
des participants

au questionnaire souhaitent 
s’engager concrètement

27 
idées d’actions

parmi lesquelles une laverie de 
bouteilles en verre consignées, 
des micro-turbines sur l’Ill, une 
stratégie globale d’adaptation 

au changement climatique pour 
les entreprises (programme 

Clim’Ability).

4 
ateliers

3 
structures 

organisatrices

> RENCONTRES DES PARTENAIRES  
ET DES AMBASSADEURS DU PLAN CLIMAT
15 NOVEMBRE 2017 / 20 FÉVRIER 2018
Ces rencontres ont permis d’associer 
très largement les acteurs (associations, 
communes, entreprises du secteur 
énergétique, bailleurs sociaux, promoteurs et 
constructeurs, institutions publiques, Conseil 
de développement de l’Eurométropole) à 
l’élaboration du Plan Climat 2030, dans une 
démarche partenariale, tout en les incitant à 
relayer la démarche auprès de leurs réseaux.

PISTES D’ACTIONS

Subventions pour les particuliers 
réalisant des travaux d’économie 

d’énergie

Primes aux entreprises  
dont les employés utilisent  

les transports publics

Développement des transports  
en 2e couronne

Sites de compostage collectif

”

16 17
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CHIFFRES CLÉS

30 
participants

23 
propositions

concernant entre autres 
l’adaptation des locaux  

de travail, l’innovation dans  
les procédés de fabrication, 
l’évolution des conditions  

de travail.

15 
participants

dont 8 
structures

de l’économie sociale  
et solidaire

12 
propositions d’action

notamment :
valoriser les achats responsables et 

locaux en communiquant  
auprès de différents publics, 

promouvoir des points de vente 
dans la ville, organiser une fashion 
Week pour les habits de seconde 

main, ou une journée spéciale 
consommation locale.

  LES ACTEURS ÉCONOMIQUES  

> FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ATELIER « LE CLIMAT, MON ENTREPRISE  
ET MOI » / 30 NOVEMBRE 2017
En partenariat avec la CCI Alsace 
Eurométropole, R-GDS, Météo France  
et Idée Alsace, cet atelier a permis  
de travailler sur les impacts des aléas  
climatiques sur les activités économiques : 
conditions de travail difficiles en période  
de canicule, problématiques de  
déplacement lors de l’enneigement,  
ruptures d’approvisionnement…

> RENCONTRE DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES, USINE CARAMBAR & CO 
(SUCHARD) DE STRASBOURG / 15 MAI 2018
Destinée aux entreprises, cette rencontre 
- organisée en partenariat avec Climaxion 
(ADEME-Région), la CCI et CITEO -  
a permis d’informer les participants sur  
les outils et les moyens d’actions à  
leur disposition, et d’engager une  
réflexion commune sur des partenariats 
éventuels et des actions pour contribuer  
à la réussite du Plan Climat 2030  
(covoiturage, tri des déchets, réduction  
de la consommation énergétique).

> APÉRO-DÉBAT « UNE AUTRE FAÇON 
D’ACHETER », MARCHÉ DE NOËL OFF, 
STRASBOURG / 28 NOVEMBRE 2017
Citoyens et acteurs de l’économie sociale  
et solidaire ont échangé sur les pratiques  
de consommation et les façons d’inciter  
à changer de comportement. 

DES OUTILS
AU SERVICE  
DES ENTREPRISES 

FOCUS SUR
LA CONTRIBUTION  
DES SEM

> Les plans de déplacements d’entreprise 
avec la plateforme Optimix de 
l’Eurométropole de Strasbourg

> L’audit des entreprises pour une 
adaptation au changement climatique : 
Clim’Ability

> La charte « Tous unis pour plus  
de biodiversité »

> Le pré-diagnostic énergie proposé  
par la CCI Alsace Eurométropole

> L’accompagnement des TPE/PME  
par l’ADEME GrandEst

> Les sociétés d’économie mixte (SEM) 
ou les offices HLM contribuent également 
à la transition du territoire. Habitation 
Moderne et CUS Habitat par exemple 
ont engagé des travaux très importants 
d’isolation de leur parc de logements ;  
le Port Autonome de Strasbourg,  
Parcus et le Pôle funéraire mettent  
en place des solutions innovantes en 
matière de mobilité, de multi-modalité, 
d’éclairage LED ou de végétalisation 
de leurs espaces. R-GDS, quant à lui, 
s’engage sur les énergies renouvelables 
(gaz vert), l’efficacité énergétique,  
la mobilité durable (BioGNV) et  
les réseaux de chaleur.

51 
participants

8 
intervenants

18 19
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DE MULTIPLES TEMPS FORTS FOCUS SUR L’ENGAGEMENT DES COMMUNES

 2017 

 2018 

16 NOV. | DE L’AIR DANS L’EURODISTRICT  
STRASBOURG-ORTENAU (projet Interreg)

NOV. - JUIN. 2018 | CONFÉRENCES FRANCO-ALLEMANDES  
organisées par TRION-climate

JAN. - AVR. | CINÉS-CLIMATS  
630 spectateurs aux 4 projections, suivies de débats. Les films à l’affiche : 
« Une suite qui dérange : le temps de l’action »; « Demain »; « I have  
a dream. Africa »; « Qu’est-ce qu’on attend ? ».

17 FÉV. & 23 JUIN | CYCLE DE CONFÉRENCES :  
« QUEL URBANISME POUR NOS VILLES ? »  
Des conférences pour réfléchir et débattre sur la manière  
de mieux articuler urbanisme et qualité de l’air en partenariat  
avec ATMO Gd Est.

19 MARS, 20 ET 21 AVR. | GRENELLE DES MOBILITÉS  
(Région/Eurométropole/ADEUS) 

16 AVR. | RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT  
DES SCIENCES « LA VILLE DE DEMAIN »
Production de réflexion par les élèves des lycées Kirschleger  
de Munster et Saint-Etienne de Strasbourg

24 MAI-28 JUIN | EXPOSITION « NÉS QUELQUE PART » 
(AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT)
Exposition - spectacle traitant des enjeux planétaires, 5 000 visiteurs  
sur 5 semaines

31 MAI | CONFÉRENCE-DÉBAT « ALSACE, 100% D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN 2050 » en partenariat avec Alter Alsace 
Energies. Table-ronde, visites d’installations, animations lors d’une journée 
dédiée aux énergies renouvelables.

13 JUIN | CONFÉRENCE-DÉBAT « STRASBOURG + 4°C :  
ÇA DONNE QUOI ? » en partenariat avec Météo France

Le 13 juin 2018, cet événement organisé avec la participation de Sophie Roy, 
climatologue de Météo France Nord Est, a permis de rappeler les impacts 
du changement climatique pour le territoire et la nécessité, désormais, 
d’agir vite. Des citoyens ayant participé aux rencontres des Solutionneurs 
ont eu l’occasion de partager leurs engagements pour le climat.

 CONFÉRENCE-DÉBAT « STRASBOURG + 4°C : ÇA DONNE QUOI ? » 

Le « Tour des 33 communes » 
a permis de faire le point sur 
les initiatives déjà à l’oeuvre 
dans les communes de 
l’Eurométropole en matière  
de consommation énergétique, 
de mobilité et d’amélioration  
de la qualité de vie, d’échanger 
sur les attentes pour l’avenir  
et de mobiliser chacun aux  
défis à relever.

  DOMAINES D’ACTIONS  

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
D’EAU

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉNOVATION DES LOGEMENTS  
ET URBANISME DURABLE

ÉCOMOBILITÉ

RÉDUCTION ET GESTION DES DÉCHETS

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

CHANGEMENT DES MODES DE 
CONSOMMATION

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

SENSIBILISATION ET INCITATION 
À ADOPTER DE NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS
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Diminution des 
consommations 

énergétiques

>  Contrats de performance énergétique
> Passage à l’éclairage LED
>  Diminution de l’éclairage public, avec une baisse 

d’intensité ou une extinction en milieu de nuit

30 communes

Suivi et diagnostic >  Conventions avec l’association-conseil Alter Alsace 
Energies 7 communes

Rénovation  
des bâtiments

>  Isolation thermique, aide à la rénovation
>  Changements de modes de chauffage (chaudières 

à condensation, pompes à chaleur géothermiques, 
biogaz) notamment dans les écoles

15 communes

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE  

Production d’EnR

>  Centrales et panneaux photovoltaïques locaux 4 communes

>  Installation de pompes à chaleur, géothermie 5 communes

> Parc solaire 1 commune

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Gestion  
des déchets / 

recyclage

>  Facilitation du geste de tri sélectif
>  Lutte contre les dépôts sauvages 15 communes

Valorisation >  Station de valorisation des déchets verts
>  Compost (installation ou aide à l’installation) 7 communes

Réduction  
des déchets

>  Démarche Zéro-déchet
>  Prévention, sensibilisation
>  Dématérialisation

5 communes

DÉCHETS

Protection / 
renforcement

>  Espaces protégés
>  Création de réserves naturelles
>  Installation de ruches
>  Campagnes de plantation
>  Aménagement de corridors, noues, îlots 

(réduction des espaces constructibles)…

9 communes

Gestion des  
espaces verts

>  Zéro-phyto partout
>  Labellisation Libellules 17 communes

BIODIVERSITÉ

Approvisionnement 
en produits locaux 
ou circuits courts 

et en produits issus 
de l’agriculture 
biologique ou 

raisonnée

>  Production agricole locale
>  Approvisionnement des écoles et des crèches 

(bio ponctuel ou 100%)
14 communes

MODES DE CONSOMMATION

Récupération >  Installation de citernes de récupération d’eau 4 communes

Réduction de la 
consommation > Politique de fleurissement économe en eau 1 commune

EAU

Suivi de la qualité 
de l’air / politique 

globale
4 communes

Amélioration de  
la qualité de l’air

> Aménagement des horaires de traitements agricoles
> Suppression du brulage des sapins (remplacé par 
le broyage)

2 communes

AIR

Evènements > « Osterputz & journées citoyennes »
> Manifestations communales écoresponsables 7 communes

Incitations 
financières

>  Primes ou subventions à l’installation (panneaux 
solaires, rénovation de logements, récupérateurs 
d’eaux pluviales, installation de chaudière à gaz…)

>  Exonération de la taxe foncière sur le non bâti 
pour les terrains d’agriculture biologique

4 communes

Lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire

4 communes

Pédagogie

>  Appart’Eco Malin
>  Mise à disposition de jardins, potagers, vergers 

pédagogiques/ collectifs/ familiaux
>  Mares pédagogiques

18 communes

SENSIBILISATION, PROJETS (TRANSVERSAL)

Aménagement 
urbain >  Projets d’écoquartiers et d’éco-écoles 6 communes

Bâtiment >  Nouvelles constructions BBC et bâtiments passifs 7 communes

URBANISME DURABLE

Promotion et 
accompagnement de 

l’écomobilité

>  Réalisation de pistes cyclables et d’aires de 
covoiturage

>  Mise à disposition de vélos de service
>  Déplacements à cheval
>  Bandes vertes
>  Zones 30, zones de rencontres
>  Offre de transports en commun
>  Organisation d’une année du vélo
>  Achat de véhicules électriques, installation de 

bornes de recharge

16 communes

Développement 
d’outils et 

programmes

>  Plan de déplacement local
>  Promotion des Plans de Déplacements 

d’Entreprises (Optimix, facilitateur de mobilité)
5 communes

Aide aux publics 
spécifiques

>  Navette pour les personnes à mobilité réduite
>  Navette pour les personnes âgées 2 communes

MOBILITÉ

OBJECTIFS QUELQUES ACTIONS COMMUNES ENGAGÉES OBJECTIFS QUELQUES ACTIONS COMMUNES ENGAGÉES
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SYNTHÈSE GLOBALE DES ACTIONS

DONNER ENVIE ET INNOVER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES PROPOSITIONS SUR TOUS LES THÈMES

CONDUIRE DES ACTIONS 
INNOVANTES

Les participants ont fait part d’une série de 
propositions visant à faire de l’Eurométropole 
de Strasbourg un territoire d’innovations dans 

le domaine de la transition énergétique.

« Sensibiliser la population aux 
économies d’énergie : élèves, 

familles, milieu professionnel… »

« Rendre les produits locaux 
accessibles et communiquer pour 

responsabiliser les citoyens… »

”
« Exploiter la chaleur générée  

par les entreprises »

« Développer la flotte de véhicules 
électriques chez les loueurs »

« Développer une filière de 
compostage spécifique pour  

des toilettes sèches »

« Utiliser le méthane des eaux 
usées pour le chauffage pour  

des petites villes »

« Circuler par bateau  
dans l’Eurométropole »

« Créer des supermarchés 
collaboratifs »

« Mettre en place  
des frigos solidaires »

”
« Engager une politique forte  
de réduction du trafic routier »

« Anticiper les pics de pollution »

”

« Développer les biogaz avec  
des dispositifs de récupération  

des ordures ménagères »

« Aider les particuliers pour 
l’installation de panneaux 

photovoltaïques ou de petites 
éoliennes »

” « Lutter contre l’extension  
de l’urbanisation »

« Développer les toitures 
végétalisées »

”

 INFORMER ET SENSIBILISER 
POUR ACCOMPAGNER  

LE CHANGEMENT

De nombreuses propositions issues du débat 
ont souligné l’importance d’informer le public 

pour lui donner l’envie de s’impliquer et 
d’agir en changeant ses pratiques. Il paraît 
aussi essentiel de motiver par l’exemple, de 

favoriser l’animation en proximité et le contact 
humain pour faire passer les messages.

QUALITÉ DE L’AIR

Diminution du trafic routier  
et apaisement des circulations

« Permettre aux familles en 
situation précaire d’évoluer vers 
des solutions plus économes en 

énergie pour leur logement »

”

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Maintien/création de dispositifs  
d’accompagnement à la rénovation des bâtiments

QUALITÉ DE VIE EN VILLE

 —  Développement des espaces verts
 —  Restauration d’une trame verte  

et bleue urbaine
 —  Aménagement d’îlots de fraîcheur  

pour lutter contre la canicule

ENERGIES RENOUVELABLES

 —  Soutien aux projets locaux portés par  
les citoyens, notamment ceux en lien 
avec la gestion des biodéchets

 —  Innovation en matière d’énergies 
renouvelables

24 25

121Plan Climat 2030 - consultation et avis - déc 2019

2197



« Développer les pistes cyclables  
et piétonnes pour faire évoluer  

les habitudes »

”
« Généraliser le compostage des 

déchets verts à Strasbourg »

« Tester une année "Sans objet, 
sans déchet" en famille »

”

« acheter directement chez  
les producteurs, sur des marchés, 

ou via les associations comme  
les AMAP... »

”

MOBILITÉ

 —  Incitation à l’usage des transports  
en commun

 —  Développement des modes actifs  
de déplacement (vélo, marche…)

 —  Amélioration de l’intermodalité
 —  Développement du covoiturage, de 

l’autopartage, des véhicules propres
 —  Limitation du trafic routier, notamment 

celui de marchandises, en ville et 
développement du transport fluvial  
sur le Rhin.

RÉDUCTION ET GESTION  
DES DÉCHETS

 —  Réduction des emballages
 —  Développement d’un mode  

de vie Zéro Déchet
 —  Recyclage et compostage des 

biodéchets grâce au tri et au 
compostage de proximité

ACHATS ET PRODUCTIONS 
LOCALES

 — Valorisation des produits locaux
 —  Sensibilisation à la consommation 

responsable
 — Développement de l’agriculture urbaine
 —  Promotion de l’agriculture biologique 

dans la restauration collective

03 
VERS LA CONCRÉTISATION  

DU PLAN CLIMAT 2030

CONSTRUIT GRÂCE AUX APPORTS 
DE LA CONCERTATION, LE PLAN 
CLIMAT 2030 DE L’EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG SERA ADOPTÉ 
EN 2019. IL RENDRA COMPTE DES 
ENGAGEMENTS DE L’EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG, DES 33 COMMUNES, 
DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES ET DES CITOYENS DU 
TERRITOIRE AU SERVICE DU CLIMAT.

L’événement de clôture de la 
concertation, le 3 octobre 2018, 
en présence de Jean Jouzel, 
climatologue, membre de 
l’académie des Sciences et ancien 
vice-président du GIEC, et Thierry 
Kuhn, ancien Président d’Emmaüs 
France, permet de revenir sur ces 
contributions et d’insister sur la 
prochaine étape : le climat n’attend 
pas, maintenant, on y va !

UN TERRITOIRE QUI ALLIE
BIEN-ÊTRE DES HABITANTS, 
SANTÉ ET HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE  
EN TRANSITION ÉCONOMIQUE

UN TERRITOIRE  
À AUTONOMIE  
ÉNERGÉTIQUE 

UN TERRITOIRE QUI SE 
DONNE LES MOYENS D’AGIR

AXE STRATÉGIQUE N°1 AXE STRATÉGIQUE N°3

AXE STRATÉGIQUE N°2 AXE STRATÉGIQUE N°4

  LES PRINCIPAUX AXES DU FUTUR PLAN CLIMAT 2030  

THÉMATIQUES :
Air et santé / Lutte contre 
les impacts du changement 
climatique / Cadre de vie - 
préservation des ressources 
naturelles

THÉMATIQUES :
Solidarité et responsabilité 
sociétale des entreprises / 
Economie circulaire et déchets 
/ Agriculture locale et durable / 
Innovations

THÉMATIQUES :
Réduction des besoins en 
énergie / Diversification du 
mix énergétique avec 100% 
d’énergies renouvelables / 
Neutralité carbone

THÉMATIQUES :
Nouveaux modèles  
de financement /  
Mobilisation massive / 
Gouvernance élargie

ENTREPRISES

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS : STRASBOURG.EU/PLAN-CLIMAT-2030
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 POUR LE CLIMAT,
JE ME MOBILISE !

PLANCLIMAT2030@STRASBOURG.EU 

WWW.STRASBOURG.EU

T O U S  A C T E U R S  !
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Le Pacte :
aménager et construire
en transition écologique
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Les signataires du Pacte pour aménager
et construire en transition écologique

Eurométropole de Srasbourg
et communes

Eurométropole
Strasbourg 
Holtzheim
Illkirch-Graffenstaden
Kolbsheim
La Wantzenau
Oberhausbergen
Ostwald
Reichstett
Schiltigheim

Fédérations

AREAL
FFB
FPI
LCA FFB
UNAM

Aménageurs 

CMC CIC
DeveloppeA 
Nexity Foncier Conseil 
SERS
SPL Deux-Rives

Promoteurs 

3B
Alcys
Altarea cogedim
Axcess 
Boulle
Bouygues Immobilier
Demathieu Bard Immobilie
Icade
Joel Ohayon
Linkcity Bouygues Bâtiment Nord Est
Maisons Brand
Nexity Immobilier
Perspective
Pierre & Territoires 
Procivic Alsace
Promogim
Spiral Spirit Immobilier
Topaze 
Trianon Residences
Unanimm
Vinci Immobilier

Bailleurs 

Batigère
CDC Habitat (NLE)
Foyer Moderne Schiltigheim
Habitat de l’Ill
Habitation Moderne
Neolia
Ophea - CUS Habitat
Vilogia

Architectes, urbanistes
& paysagistes

AA+
AEA Architectes
Ajeance
Associations des architectes pour 
la rénovation
Atelier Mento
BIK Architecture
CROA
DRLW
Jerome Vetter & Ass
K&+
La Como - Oziol
Lama architectes
Linder Paysage 
Natura Concept
Nunc
OSAUPT
Richter 
Th. Muller Paysage
Urbita +

Bureaux d’études

Egis
Elan 
Enérios
Illios 
Ingeneco
Ingérop
Solares Bauen

Autres entreprises 

BOMA Alsace
Cegip 
CERIB
Citiz Grand Est
ES Electricité Strasbourg
Groupe Elithis
Hunsinger SAS
M.O.B Alsace 
Mathis
My food
Parcus 
R-CUA
RGDS
Soprema
Strasbourg Mobilité
Wiedemann
Wienerberger

Associations & 
mouvements citoyens

Alsace Nature 
Alter Alsace Energies
AQC Agence Qualité 
Association Qualitel
Cerqual 
EcoQuartier Strasbourg
Fibois Grand Est 
Horizome
LPO Alsace
Pôle Fibres Energivie
Synergie Bois Local
Youth for Climate Strasbourg
Zéro Déchet Strasbourg

Agences & organismes d’État

ARS Agence Régionale de Santé
Atmo Grand Est 
DREAL Grand Est

Liste mise à jour le 14/11/2019
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L’Eurométropole de Strasbourg est engagée depuis 
dix ans dans un urbanisme dense et une politique 
d’habitat plus durable qui limite l’étalement ur-
bain au profit de la reconquête de friches situées 
à proximité des transports et des services. La 
collectivité s’est engagée dans la construction 
d’éco-quartiers, a initié des projets démonstrateurs 
et s’est dotée d’outils opérationnels et partena-
riaux tels que la Charte pour un aménagement et 
un habitat durables en 2012.

Sept ans après la publication de la première Charte, 
il était indispensable de renouveler la démarche et 
d’aller beaucoup plus loin. Il y a urgence. En juin 
2019, un pic de chaleur de 45,9°C a été atteint en 
France, un record absolu. Pourtant, depuis l’accord 
de Paris en 2016, consommation énergétique et émis-
sions de gaz à effet de serre continuent à augmenter 
en France. C’est aussi le cas sur le territoire de l’Eu-
rométropole, malgré les efforts qui ont été menés. 

Les études se succèdent sur le climat, la biodiversi-
té et la santé environnementale. Elles alertent sur 
les dangers que fait courir notre modèle de société 
pour l’humanité et le vivant en général. Suite à ce 
constat, l’Eurométropole se remobilise autour de 
son Plan Climat Air Energie Territorial 2030 avec un 
scénario dit de «rupture», en phase avec les enjeux 
écologiques.

La ville est au croisement de tous les sujets. L’amé-
nagement, le bâti et les pratiques déterminent en 
grande partie la façon dont nous utilisons les res-
sources de la planète. Les avancées techniques et 
scientifiques, les nouvelles normes et règles amé-
liorent les niveaux de performance des projets mais 
cela ne suffit pas.

Il est indispensable aujourd’hui de redéfinir ensemble 
la ville que nous voulons : une ville qui anticipe et 
promeut les nouveaux usages, qui permette la coha-
bitation de quatre générations aux besoins et com-

portements divers, qui soit attrayante et agréable par 
ses espaces publics, et enfin résiliente. Les enjeux 
qui s’imposent à nous doivent remettre sereinement 
en question des aspects de nos modes de vie et de 
production qui ne sont plus soutenables. La manière 
de vivre et de faire la ville sont deux leviers indispen-
sables et complémentaires pour relever les défis.  

Le génie humain se mobilise dans les collectivités, 
les entreprises, chez les citoyens. Ils développent de 
nouvelles technologies, imaginent de nouveaux mo-
des de vie, innovent dans de nouvelles formes d’orga-
nisation, inventent des solutions de financement. 

Ce ne sont pas d’idées dont nous manquons, mais 
de dialogue pour les rendre possibles et de coopé-
ration pour les mettre en œuvre.

C’est l’essence même de ce Pacte : rassembler tous 
les acteurs volontaires de la fabrication de la ville au-
tour d’une ambition commune, coopérer pour résister 
et s’adapter aux chocs à venir et permettre à tous les 
habitants de vivre dignement dans un cadre de vie 
sain et agréable.

Introduction :
La coopération, l’action 
et une responsabilité commune
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Le Plan Climat Air Energie Territorial 2030 a fixé 
un cap.  Le Pacte pour aménager et construire en 
transition écologique en est la déclinaison dans le 
domaine de l’urbanisme. 

Le Pacte part d’un principe simple : la transforma-
tion de la ville est un sujet complexe qui n’a pas de 
réponse unique, mais des réponses partagées entre 
toutes les parties prenantes. Les conditions de réus-
site sont une confiance entre les acteurs et une coo-
pération où chacun prend sa part. 

C’est pourquoi le dispositif du Pacte se compose :

• D’un document engageant, le Pacte, co-élaboré 
par des personnes volontaires participant à la “fa-
brication de la ville”. Il pose un premier diagnos-
tic et des ambitions communs. Ces ambitions sont 
incarnées dans des engagements.

• D’un réseau d’échanges et de coopération 
des signataires du Pacte destiné à concrétiser 
ses engagements en tissant des liens entre ses 
membres. Il favorisera la compréhension mutuelle 
et la fertilisation croisée, initiera des actions nou-
velles, orientées vers les objectifs du Plan Climat.

Le réseau a vocation à durer et à actualiser annuel-
lement le Pacte. C’est la garantie d’une démarche 
souple qui s’adapte à un contexte changeant, pour 
expérimenter ensemble et à inciter d’autres acteurs 
à rejoindre le Pacte.

Une diversité d’acteurs pour expérimenter en-
semble le champ des possibles

Le lancement de la démarche en avril 2019 a réuni 
plus de 110 participants. Quatre rencontres plénières 
et plus de 30 ateliers thématiques se sont tenus au-
tour de 12 thèmes.

Engager la transition ne peut se faire qu’avec la di-
versité des acteurs de l’écosystème local, réunissant 
institutionnels, professionnels et citoyens.  

Ainsi, la démarche a réuni : aménageurs, promo-
teurs, bailleurs sociaux et leurs fédérations, élus et 
techniciens de l’Eurométropole et des communes, les 
services de l’Etat, des architectes, urbanistes, paysa-
gistes, énergéticiens, bureaux d’études, acteurs de la 
nature, de la santé, de la mobilité, scientifiques, des 
entreprises (bois, béton…) et la Fédération Française 
du Bâtiment, des syndics de copropriétés, habitants 
des collectifs des écoquartiers, des jeunes pour le 
climat, des assistants à maitrise d’usages… 

L’ensemble des acteurs de la chaîne, du concepteur 
à l’usager, sans oublier les gestionnaires, ont permis 
d’ouvrir le champ de la réflexion le plus largement 
possible. 

Cette diversité s’enrichira, en associant au réseau 
d’autres secteurs : banque, assurance, notaires…

Le Pacte : un point de départ et un réseau
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Une ville qui protège le vivant et ses habitants :

• Santé Environnementale
• Résilience urbaine
• Respect et enrichissement du vivant

Une ville sobre, qui limite son empreinte écologique :

• Énergie
• Mobilité

• Rénovation
• Matériaux et économie de ressources
• Déchets des ménages

Une ville pensée, fabriquée et vécue autrement :

• Coût global
• Ville accueillante
• Ruptures et conduite de la transformation
• Accompagnement des communes

12 thèmes techniques, sociaux, 
économiques et transversaux

Ces thèmes ont émergé de la démarche participative réunissant plus de 110 personnes issues de tous les 
acteurs de l’urbanisme.

Limiter
son empreinte

écologique

Limiter
son empreinte

écologique

PACTE
pour aménager

et construire
en transition

écologique

Protéger
le vivant et

les habitants

Limiter
son empreinte

écologique

Respect et
enrichissement

du vivant

Santé
environnementale

Résilience
urbaine

Energie

Mobilité

Matériaux
et économie

de ressources

Déchets
des

ménages

Rénovation

Ruptures
et conduite

de la transformation

Coût
global

Accueil et
accompagnement

Penser, fabriquer
et vivre la ville

autrement
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Au cœur de l’information : en prenant part aux 
réflexions sur la façon d’appliquer le Plan Climat dans 
l’aménagement, la construction et la rénovation, les 
signataires sont informés des meilleures pratiques, 
des stratégies en gestation, des positions des acteurs. 

Dans un environnement en évolution rapide et perma-
nente, l’accès à ces informations est essentiel.

Au cœur de la décision : l’ensemble des parties 
prenantes publiques, privées et citoyennes échangent 
dans le cadre du Pacte.

C’est un lieu qui contribue à l’évolution des do-
cuments cadres, en soumettant des propositions 
d’évolutions opérationnelles et réglementaires qui 
répondent aux objectifs du Plan Climat.

Au cœur de l’innovation : grâce au dialogue entre 
la collectivité, les entreprises, les experts et les 
habitants, les signataires créent les conditions qui 
libèrent l’innovation et les expérimentations. Ils in-
venteront des cadres appropriés à leur émergence en 
profitant du réseau pour associer la diversité de leurs 
expertises et en proposant, opération par opération, 
des adaptations au cadre réglementaire.

Au cœur de la cité : toutes les expériences, même 
celles qui échouent, méritent d’être saluées, si elles 
cherchent à atteindre la résilience du territoire. Les 
signataires du Pacte, en association avec les services 
de l’Eurométropole, imagineront les bons leviers et 
médias pour valoriser les projets réalisés et l’enga-
gement de leurs porteurs, auprès des professionnels 
et du grand public : publication, prix, communiqués, 
retours d’expérience...

La force du Pacte : l’alliance des convictions
et des compétences

Le Pacte n’a pas de force juridique et  n’est pas opposable. Ceux qui y adhèrent le font parce qu’ils ont 
la conviction que les changements environnementaux, économiques et sociaux constituent des défis ma-
jeurs que nous devons relever et que la coopération est la seule façon d’y parvenir.  L’adhésion au Pacte 
et son réseau offre de multiples avantages et permet d’être :
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Que vaut un engagement ?

Les engagements montrent l’interdépendance des 
acteurs et disent, en somme, qu’il s’agit moins 
d’une quantité d’injonctions que d’un seul état 
d’esprit. Si nous comprenons le but et les enjeux de 
la transition écologique, chaque engagement devient 
une évidence.

Les engagements du Pacte sont des intentions qui 
orientent les stratégies des acteurs de l’urbanisme. 
En tant que résultat des travaux des groupes théma-
tiques, amendés et validés par les participants, ils ne 
sont pas une contrainte de plus, mais un consensus 
sur ce qui est nécessaire de faire pour réussir la tran-
sition écologique des projets urbains. 

Ces engagements valent pour le réseau des acteurs 
qui les ont pris. Comme pour tout réseau, les enga-
gements sont des principes auxquels chaque membre 
adhère pour progresser, et qu’il défend dans ses 
projets.
Il n’y aura pas de tribunal des engagements non te-
nus, mais une reconnaissance entre pairs, une émula-
tion par la réussite et l’apprentissage.

Le Pacte et la règle sont complémentaires. Le Pacte 
ouvre un nouvel espace de coopération pour les 
acteurs prêts à expérimenter de nouvelles solutions. 
Les cadres réglementaires permettent de sécuriser 
ces avancées et de les généraliser sur l’ensemble de 
notre territoire.

Si le Pacte n’est pas opposable, à quoi servent les engagements ? Et que vaut un engagement moral ?
Ces questions ne doivent pas être éludées.
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Pourquoi un Réseau ?

La transition écologique de l’urbanisme se fera 
avec l’implication du plus grand nombre. Beau-
coup d’acteurs engagés dans la co-élaboration du Pacte 
partagent le besoin d’un nouvel espace pour se réunir, 
débattre, inventer des solutions et les expérimenter. 

Le Réseau est un outil d’animation en matière d’ur-
banisme pour le territoire de l’Eurométropole. Il 
pérennise la coopération entre les acteurs signataires 
du Pacte et plus largement l’ensemble des acteurs de 
la fabrication de la ville, notamment les usagers. 

Le Réseau entend dépasser les divergences d’in-
térêt pour se focaliser sur les enjeux qui imposent, 
à l’échelle de la ville, une mobilisation de tous et à 
très court terme. La ville de demain est déjà là en 
grande partie : c’est aujourd’hui qu’il faut la trans-
former. 

Le rôle du Réseau

Le Réseau réunit les acteurs pour faciliter les 
échanges d’information et de bonnes pratiques pour 
mieux comprendre les enjeux de chacun et les réus-
sites existantes. Adossé au Pacte, son champ d’in-
tervention est à la fois technique, environnemental, 
social et économique.

Le Réseau est aussi un lieu de réflexion, de produc-
tion et de propositions d’actions sur :

• Les procédés opérationnels de développement et 
montage des projets urbains.

• Les démonstrateurs et procédés expérimentaux 
(techniques, économiques, sociaux, gouver-
nance…).

• Les nouveaux cadres de référence à faire émerger 
et ceux dont on peut s’inspirer.

• Les cadres de planification et de réglementation.

On n’améliore que ce qu’on mesure. Un des pre-
miers travaux du Réseau sera d’identifier les objec-
tifs principaux à atteindre (à court, moyen et long 
termes), mesurables et réalistes.  Les indicateurs et 
les outils de mesure seront définis collectivement, 
dans le cadre du Réseau.

La démarche participative qui a abouti au Pacte 
a fait émerger de nombreuses idées d’actions et 
d’expérimentations qui seront priorisées à l’aune de 
ces objectifs. Ainsi, nous pourrons mesurer les pro-
grès dans l’atteinte des objectifs du Plan Climat en 
matière d’urbanisme. 

Dans un contexte économique, social et environne-
mental complexe et dont l’évolution est de plus en 
plus incertaine, le Réseau actualise régulièrement les 
engagements du Pacte. 

Il adaptera son organisation et ses missions à un 
contexte changeant.

Le fonctionnement du réseau

L’animation et la production du Réseau s’appuieront 
sur 3 axes:

• Des rencontres plénières multidisciplinaires 
favoriseront la fertilisation croisée, la compré-
hension des métiers et la transversalité des pro-
jets. Le Réseau pourra co-évaluer avec tous ses 
membres les actions prioritaires.

• Des travaux thématiques ou de projet prendront 
la forme de groupes de travail, issus de ceux qui ont 
émergé lors de la rédaction du Pacte, travaillant sur 
des thématiques définies collectivement.

• Une plateforme numérique permettra de donner 
accès à ses travaux à tous les participants.

Les acteurs participent au choix des sujets et à 
la manière dont ils souhaitent les traiter. Avec la 
collectivité et ses élus, ils proposent de s’impliquer 
dans le fonctionnement et l’animation du Réseau 
pour s’assurer de sa pérennité, sa visibilité et salégi-
timité mais aussi faciliter l’expérimentation et, enfin, 
assurer le relai dans l’action publique.

Le Réseau :
un lieu pour partager et agir ensemble
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Les engagements du Pacte

L’élaboration participative du Pacte a défini des en-
gagements pour chacune des thématiques. Durant les 
échanges, certains constats et engagements transver-
saux ont émergé. Ils constituent les 6 engagements 
fondateurs.

Les signataires du Pacte s’engagent à respecter ces 6 
engagements fondateurs, qui se déclinent dans les 12 
thématiques.

Seuls le descriptif des thèmes, less engagements, 
fondateurs et thématiques, sont présentés dans cette 
partie du Pacte. Ils sont issus d’éléments précis de 
diagnostics, d’ambitions et de propositions d’actions, 
qui ont été posés et débattus dans chaque groupe de 
travail.

Pour alléger le Pacte, l’ensemble de ces éléments 
sont réunis dans un cahier d’annexes du Pacte.
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6 engagements fondateurs :
les principes pour réussir

1. Partager et promouvoir une ambition commune: 
les signataires s’engagent à construire, pas à pas, 
une ambition commune : faire de l’urbanisme et 
des projets des leviers majeurs pour la transition 
écologique et solidaire du territoire. 
Cette ambition intégrera notamment des ap-
proches nouvelles (coût global, résilience …) et se 
fixera  les objectifs à atteindre. 
 
Elle s’appuiera sur un bilan sans concession de la 
ville actuelle. En tant que vision partagée et dé-
sirée, elle mettra l’humain et la transition écolo-
gique au cœur des projets urbains et immobiliers. 
Elle élèvera le niveau de conscience des acteurs 
pour faire émerger les solutions. 

2. Aligner l’urbanisme sur les objectifs du Plan 
Climat 2030 : le Pacte est la déclinaison du Plan 
Climat pour les opérations urbaines et immobi-
lières du territoire. Toutes les opérations ur-
baines, quelle que soit leur taille et leur statut, 
sont concernées par les engagements.  

3. Composer avec la complexité : il n’y a pas de 
solution simple à un problème complexe. Les si-
gnataires du Pacte s’engagent, pour chaque opé-
ration urbaine, à prendre en compte toutes les 
dimensions de la résilience urbaine : coût, éner-
gie, matériaux et recyclage, place de la nature, 
mobilité, déchets, rénovation, santé environne-
mentale, usages, solidarité, financements...

4. Coopérer, explorer, partager : ensemble, les si-
gnataires du Pacte sont mieux armés pour prendre 
en compte cette complexité. Les signataires par-
ticipent activement à un réseau d’acteurs pour 
partager les pratiques et les retours d’expérience 
de leurs projets, pour étudier des projets inspi-
rants qui pourraient être transposés sur l’Euromé-
tropole de Strasbourg. Ensemble, ils s’améliorent, 
expérimentent, innovent en proposant de nou-
veaux cadres et des solutions co-construites. 

5. Contribuer à l’évolution des cadres réglemen-
taires : au sein de ce réseau, les acteurs publics 
et privés engagent un dialogue actif et constructif 
pour faire évoluer la réglementation et la plani-
fication. Le but est de favoriser la créativité et 
l’innovation pour les acteurs les plus engagés, et 
de mobiliser plus largement autour des objectifs 
du Plan Climat. 

6. Associer les habitants et les accompagner : 
les usagers sont des acteurs clés de la transition 
écologique de la ville. Les signataires intègrent 
la sensibilisation, le dialogue, la proposition 
d’alternatives et la participation citoyenne pour 
co-construire leurs projets urbains. Cette coopé-
ration entre les professionnels et les habitants 
doit permettre, d’une part, d’identifier et massi-
fier des usages innovants et vertueux, et d’autre 
part, d’accompagner le plus grand nombre à la 
transformation de leurs pratiques.
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Une ville qui protège le vivant et ses habitants
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• Concevoir des espaces fonctionnels pour le vi-
vant, la biodiversité et les usagers en améliorant 
le fonctionnement écologique de milieux exis-
tants, et en préservant ou renforçant la trame 
Verte et Bleue du territoire, déterminante dans 
l’adaptation au changement climatique. 

• Sortir de la considération esthétique de la nature 
et favoriser une meilleure prise en compte de ses 
rôles dans les opérations urbaines, à différentes 
échelles : biodiversité, lien social, santé, adapta-
tion au changement climatique, qualité de vie... 
 
S’appuyer également sur la « Charte tous unis 
pour plus de biodiversité » et la dynamique 
citoyenne de « Strasbourg ça pousse ». Intégrer 
dans les équipes de maîtrise d’œuvre, les exper-
tises complémentaires nécessaires (écologues, 
paysagistes, animateurs). 

• Généraliser dans les diagnostics et la conception 
des projets, dans le neuf comme dans le tissu 
urbain existant, le maintien et le renforcement 
du patrimoine naturel présent : « ménager avant 
d’aménager ».  
 
Intégrer dans l’aménagement et l’architecture 
des bâtiments des refuges pour la biodiversité (ni-
choir, cavité…) et éviter les éléments constituant 
des pièges pour le monde animal. 

• Constituer les outils permettant d’intégrer la 
nature au bâti et favoriser ces initiatives (pondé-
ration dans des grilles environnementales, etc.). 
Développer la sensibilisation des concepteurs au 
sujet. 

• Co-concevoir avec les habitants, chaque fois que 
possible, les espaces naturels des opérations 
urbaines pour favoriser leur appropriation et leur 
pérennité. Penser cette co-conception en lien 
avec les espaces de nature voisins et attenants 
pour assurer les perméabilités et la continuité, le 
renforcement ou la reconstitution des différentes 
trames écologiques (bleue, brune, verte, noire). 
 
Une gestion partielle peut être dévolue aux habi-
tants. S’appuyer sur l’accompagnement technique 
d’acteurs spécialisés en intégrant l’enjeu d’un 
suivi sur plusieurs années après la livraison. 

• Mobiliser les services gestionnaires de la col-
lectivité pour rencontrer l’usager, partager les 
contraintes avec lesquelles composer et inventer 
de nouvelles formes de co-conception ou de ges-
tion des espaces végétalisés.

Respect et enrichissement du vivant

En matière d’urbanisme, la nature tient une place à part, parce que l’on doit composer avec du vivant. 
Notre rapport au vivant et à la nature est directement interrogé. Quelle place souhaitons nous laisser à 
de la spontanéité naturelle voire une forme de « retour du sauvage » en ville ?

Cette nature, alliée précieuse, est pourtant gravement menacée. Les scientifiques nous alertent sur les 
effondrements en chaine en matière de biodiversité : sols, insectes, avifaune, petits mammifères… Nous 
ne pouvons rester indifférents et devons réinterroger notre rapport à cette question. La nature n’est pas 
un décor. Nous devons changer de représentation, et bousculer nos perceptions.

Nature et ville se sont longtemps opposées. Si l’on fuit souvent la ville pour se reconnecter à la nature, 
la ville peut devenir un refuge pour la nature. Ainsi, elle nous aidera à nous reconnecter à l’importance 
d’agir en faveur de notre cadre de vie, de notre territoire et, par là-même, de notre planète. La peur de 
la nature spontanée et l’invisibilité de la nature existante quand la ville se bâtit appellent à une prise de 
conscience déterminée.

Engagements

Résilience urbaine

Dans le cadre de l’aménagement du territoire ou 
de l’urbanisme, une ville est dite résiliente si elle a 
la capacité de s’adapter aux changements afin d’en 
limiter les effets négatifs et de retrouver un fonc-
tionnement normal le plus rapidement possible.

Les villes résilientes sont conçues ou adaptées pour 
anticiper les conséquences des crises sur l’en-
semble du territoire. L’innovation dans la construc-
tion et la reconversion urbaine permettent de 
réduire l’impact économique, social et écologique 
de ces crises. 

Les effets du changement climatique sur l’environ-
nement, l’énergie et l’économie, les migrations et 
les liens sociaux dans les trente prochaines années 
seront d’une violence inédite si on ne fait rien. 

Engagements

• Concevoir chaque opération de construction et 
de rénovation en compatibilité. avec les ambi-
tions du Plan Climat, au bénéfice écologique des 
espaces alentours. 

• Décliner dans chaque opération d’aménagement 
des prescriptions garantissant un confort d’été 
au sein des bâtiments, favorisant les îlots de 
fraîcheur, les espaces dédiés à la ville nourricière 
et la maîtrise de la ressource en eau, sa gestion 
optimisée tout en valorisant sa présence. 

• Élever le niveau de conscience de tous sur les 
enjeux climatiques locaux et des solutions pour 
être proactifs dans nos différentes opérations et 
actions. 

• Mettre l’usager/futur habitant au cœur de la 
conception des projets d’aménagement*, de 
construction et de rénovation. 

• Promouvoir des espaces communs au sein des 
bâtiments neufs comme existants, dans les opé-
rations d’aménagement et les espaces extérieurs, 
pour créer des lieux de convivialité, d’usages 
communs, et de solidarité, avec des moyens d’ac-
compagnement pour les faire vivre. 

Santé
environnementale
Selon la définition proposée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), « la santé environne-
mentale comprend les aspects de la santé humaine, 
y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés 
par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, 
sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 
environnement. Elle concerne également la poli-
tique et les pratiques de gestion, de résorption, 
de contrôle et de prévention des facteurs envi-
ronnementaux susceptibles d’affecter la santé des 
générations actuelles et futures ».

La santé environnementale inclut de nombreux 
enjeux, souvent liés par la multi-exposition :

• la qualité de l’air extérieur et intérieur des 
bâtiments,

• le bruit,
• la qualité de l’eau et des sols,
• l’habitat indigne,
• la relation à la nature,
• les effets du dérèglement climatique, notam-

ment les pics de chaleur,
• les effets de l’urbanisme et des modes de vie 

sur la santé physique et psychique.

Agir et prendre en compte la santé environnemen-
tale dans les projets, c’est protéger la santé de 
tous, y compris les populations les plus modestes. 
Le Plan Climat et la feuille de route “cadre de vie 
sain et durable” (mars 2018) proposent des axes de 
travail en ce sens.

Engagements

• Prendre en compte, dans toute nouvelle opéra-
tion urbaine, y compris de réhabilitation, la santé 
environnementale au même niveau d’importance 
et d’urgence que les autres enjeux, voire de fa-
çon prioritaire sur les secteurs les plus exposés. 

• Réinterroger les projets déjà engagés, pour inté-
grer autant que possible des solutions pour une 
meilleure santé environnementale. 

• Coopérer avec les autres acteurs en partageant 
les connaissances acquises par l’expérience et en 
mobilisant les experts de la santé environnemen-
tale, 
notamment pour une meilleure coordination des 
actions dans les projets. 

• Communiquer, sensibiliser et accompagner l’habi-
tant pour des usages responsables et vertueux en 
matière de santé environnementale.* projet d’aménagement : ZAC et permis d’aménager2213
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Une ville sobre
qui limite son empreinte écologique
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• Nous, Eurométropole de Strasbourg, nous enga-
geons à mettre à la disposition des acteurs les 
instruments de connaissances du territoire, faci-
liter le partage d’expériences, améliorer le suivi 
de la performance énergétique des opérations 
urbaines, montrer l’exemple sur notre patrimoine 
bâti et impulser la dynamique auprès de nos 
structures partenaires (SEM, etc.). 

• Nous, opérateurs, nous engageons à : 

• intégrer les principes bioclimatiques passifs 
et de sobriété énergétique dans les projets 
urbains. 

• anticiper le changement climatique en tra-
vaillant sur le confort d’été tout en limitant 
les systèmes de refroidissement participant à 
l’îlot de chaleur.

• nous accorder sur des paliers en anticipation 
des futures réglementations pour définir une 
trajectoire compatible avec l’ambition terri-
toire 100 % ENR d’ici 2050. 

• nous appuyer sur le déploiement des réseaux 
de chaleur et des énergies renouvelables de   
l’Eurométropole de Strasbourg, et intégrer 
dans la réflexion des projets urbains, les bâti-
ments situés à proximité et leurs installations 
énergétiques dans une logique d’optimisation. 

• privilégier les solutions d’alimentation énergé-
tique collective. 

• recourir aux outils permettant d’améliorer ou 
garantir la performance énergétique pour les 
grandes opérations urbaines.

• travailler ensemble au montage de nouvelles 
expérimentations et projets démonstrateurs 
tant en neuf qu’en rénovation. 

• faciliter, mieux intégrer et accompagner les 
usages en veillant notamment à un suivi régu-
lier des consommations durant les 2 années  
post-livraison.

• Nous, aménageurs, nous engageons à inscrire 
nos projets d’aménagements* dans une approche 
énergétique territoriale élargie visant l’énergie 
positive (a minima 50 % d’ENR) afin de permettre 
la transition énergétique des secteurs limi-
trophes. 

• Nous, bailleurs, nous engageons à partager régu-
lièrement avec les services compétents de l’Euro-
métropole de Strasbourg les stratégies et projets 
de réhabilitation et d’approvisionnement énergé-
tique pour identifier d’éventuelles opportunités 
d’optimisation.

Énergie

La réduction et la décarbonation de la consommation d’énergie des bâtiments est un des premiers leviers 
de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le Pacte constitue la déclinaison du Plan Climat de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’urbanisme. Il 
s’articule autour de deux axes pour l’aménagement et les bâtiments neufs et existants : une réduction de 
40% des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie et un développement de 40% 
des énergies renouvelables et de récupération à horizon 2030. L’urbanisme contribue aussi à la décarbo-
nation de la mobilité. 

Engagements

Mobilité Rénovation

La mobilité est un enjeu thématique majeur de la 
transition écologique pour les projets urbains. Tou-
tefois ce thème n’a pas pu aboutir pour l’instant.

Un travail sera mené prochainement dans le cadre 
des travaux du Réseau avec les acteurs concernés. 
Il sera réalisé en articulation avec le Grenelle des 
Mobilités, engagé depuis le printemps 2018, et 
avec le groupe de travail 
« mobilité décarbonné », initié en juillet 2019, 
pour 
décliner le Plan Climat Air Energie Territorial 2030.

Le Réseau établira son diagnostic, ses engagements 
et les actions correspondantes.

La réhabilitation et la rénovation énergétique des 
bâtiments existants constituent un enjeu déter-
minant et complexe pour la transition écologique. 
L’essentiel du parc de bâtiments qui existera en 
2030 est déjà construit.

C’est aussi le cas sur le territoire de l’Eurométro-
pole de Strasbourg où une partie importante des 
immeubles sont des bâtiments classés ou à fort 
intérêt patrimonial et architectural (Neustadt, co-
lombage alsacien, patrimoine industriel…). 

Engagements

• Développer une stratégie pour massifier les réno-
vations sur le territoire, les rendre qualitatives et 
adaptées à la typologie du bâti. Cette stratégie, 
co-élaborée avec la collectivité et les acteurs 
concernés inclura la rénovation du tertiaire et 
tiendra compte de la biodiversité. 

• Coopérer pour une montée en compétences des 
acteurs, en partageant ses données et expé-
riences, dans le cadre de l’Observatoire Régional, 
et en contribuant à l’étude de préfiguration d’un 
« guichet unique » de la rénovation de l’habitat. 

• Capitaliser et encourager les bonnes pratiques 
existantes ou en cours d’élaboration sur le ter-
ritoire en matière de rénovation afin d’en tirer 
les enseignements nécessaires pour les dupli-
quer.  Identifier notamment les méthodologies et 
modalités performantes d’accompagnement des 
ménages.  

• Contribuer, chacun à son niveau, à décliner dans 
tous les projets cette stratégie globale de ré-
novation afin de répondre aux objectifs du Plan 
Climat, en mobilisant les moyens et expertises 
nécessaires.  

• Expérimenter des projets de rénovation, notam-
ment via des montages financiers innovants, en 
direction, par exemple, des copropriétés exis-
tantes ou dans le cadre de changement d’affec-
tation et d’usages de bâtiments existants. La 
collectivité s’engage à accompagner ces expé-
rimentations et à mobiliser les compétences 
nécessaires. 

* projet d’aménagement : ZAC et permis d’aménager
2215



29

Matériaux et économie de ressources

Les matériaux de construction sont à la croisée de 
nombreux enjeux : coût de la construction par le 
prix initial, entretien, émission et stockage de car-
bone, disponibilité et épuisement des ressources, 
capacités d’isolation, santé…

L’analyse du cycle de vie du matériau permet 
d’appréhender son impact environnemental : À 
quel besoin répond-il le mieux ? Quelles sont les 
conditions d’extraction et d’approvisionnement 
(disponibilité de la ressource, empreintes carbone, 
consommation d’eau, émissions de GES ) ? Com-
ment optimiser les processus de production, de 
distribution, de mise en œuvre ? Quelle et la durée 
de vie du matériau et ses conditions d’entretien ? 
Enfin, comment gérer la fin de vie de la construc-
tion (obsolescence, déconstruction, recyclage) ?

D’apparence simple, la question des matériaux est 
extrêmement complexe.

Engagements

• Partager et diffuser régulièrement la connais-
sance sur les matériaux, et les retours d’expé-
rience au sein du réseau d’acteurs en vue d’aider 
à la structuration durable des filières profession-
nelles en transition. 

• Au sein de ce partage, appliquer une méthodo-
logie commune d’évaluation objective des ma-
tériaux (analyse du cycle de vie ou autre), pour 
garantir la meilleure sobriété des opérations 
d’aménagement et de construction. Des ap-
proches existantes, spécifiques à certains maté-
riaux (par exemple le bois) pourraient inspirer 
une méthodologie multimatériaux. C’est une 
tâche de grande ampleur qui peut être menée de 
façon pragmatique, itérative et « incrémentale » 
d’un projet à l’autre.  

• A coût global constant, utiliser le bon mix de ma-
tériaux au bon endroit pour son bilan carbone et 
son intensité en ressources (matières premières, 
eau, énergie). 

• Définir une part de projets ou logements en struc-
ture bois ou mixte bois-béton avec un seuil mini-
mal de 15% dans chaque projet d’aménagement*. 

• Utiliser prioritairement des matériaux locaux, 
renouvelables et/ou recyclés et recyclables. 

• Participer à des projets expérimentaux, au profit 
de tous les acteurs, pour favoriser la diffusion de 
l’innovation.

Avec 455 kg de déchets produits par an et par 
habitant, l’Eurométropole de Strasbourg se situe un 
peu en-dessous de la moyenne nationale. Réduire 
les déchets est nécessaire et vertueux, tant pour 
l’environnement que pour l’économie. Les com-
portements individuels pour réduire, réutiliser et 
recycler, sont déterminants.

L’urbanisme, s’il n’est pas directement concerné, 
peut faciliter et inciter aux bonnes pratiques.

Engagements

• Intégrer dans les projets d’aménagement* la 
stratégie de collecte des biodéchets portée par la 
collectivité et proposer un système de gestion de 
proximité des biodéchets. 

• Expérimenter des actions et initiatives avec les 
opérateurs volontaires et les valoriser : en gé-
néralisant les dispositifs de type stop pub sur les 
boîtes aux lettres à la livraison d’un logement 
(si l’occupant ne s’y oppose pas), en intégrant la 
mise en place d’un composteur collectif en pied 
d’immeuble dans le fonctionnement de l’im-
meuble pour les grandes copropriétés, etc.  

• Anticiper dès aujourd’hui les futurs dispositifs en 
matière de collecte des déchets par un travail 
d’optimisation des modes de collecte en place 
et d’études des nouveaux modes/organisation de 
gestion des déchets. 

• Prendre en compte les prescriptions techniques 
du service Collecte et Valorisation des déchets 
dès la conception des projets urbains. 

• Développer les stratégies efficaces d’accompa-
gnement au changement de pratiques des habi-
tants, en travaillant avec les bailleurs et inté-
grant les syndics de copropriété. Expérimenter de 
nouvelles formes d’accompagnement et partager 
les expériences.

Déchets des ménages

* projet d’aménagement : ZAC et permis d’aménager
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Une ville pensée, fabriquée et vécue autrement
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Le coût global est la somme des coûts de la concep-
tion, de la construction, de l’entretien, de l’usage 
du logement (consommations d’énergie, d’eau et 
mobilité induites par le lieu de vie, de travail et 
d’accès aux services) et de la déconstruction. Il est 
le coût réel du logement.
Les efforts nécessaires pour construire ou réno-
ver des logements compatibles avec le Plan Cli-
mat, sont susceptibles d’augmenter le coût de la 
construction et de la rénovation, comme ceux des 
mobilités. Réduire l’entretien et les consomma-
tions permet de maintenir un coût du logement 
accessible pour tous.
L’enjeu doit donc dorénavant être considéré et 
traité dans une vision élargie (aux mobilités, no-
tamment). 

Engagements

• Définir ensemble, avec précision, la notion de 
coût global dans l’aménagement et le bâtiment 
puis la porter et la relayer vers les réseaux d’ac-
teurs.  

• Identifier et partager des solutions de référence 
et de comparaison compatibles avec le Plan Cli-
mat réduisant les coûts de l’usager à long terme. 

• Partager les données et les méthodes nécessaires 
à une bonne compréhension du sujet. Identifier la 
chaîne d’acteurs type par projet afin de détailler 
précisément la répartition des coûts des projets 
urbains. S’appuyer sur quelques opérations réali-
sées pour élaborer des modèles de chiffrage pré-
cis du coût global. Identifier les points de tension 
et de blocage.   

• Intégrer l’approche en coût global dans les pro-
jets d’aménagement. Coopérer avec les acteurs 
compétents pour penser l’entretien, l’usage, 
l’habitabilité des logements et des espaces com-
muns et les mobilités liées à la localisation du 
logement. 

• Expérimenter des pratiques et des montages 
d’opération innovants, en s’inspirant de retours 
d’expériences (foncières solidaires, achats grou-
pés, etc.). 

• Communiquer vis-à-vis des acquéreurs et les 
accompagner : valoriser les innovations et mettre 
en avant leurs gains. Œuvrer à une meilleure 
transmission de l’information (de l’investisseur au 
locataire, de la copropriété à l’occupant). Décli-
ner l’accompagnement dans la vie du projet.

Une ville accueillante intègre tous ses habitants, 
quel que soit leur condition sociale, leur situation 
économique, et d’où qu’ils viennent. Elle offre une 
place à chacun et un logement digne.

Le logement est le premier facteur d’estime de 
soi et d’inclusion sociale. Il faut d’abord subvenir 
à ce besoin élémentaire pour être en mesure de 
prendre en compte la transition écologique.

Seule une ville à haute qualité d’humanité peut de-
venir une ville à haute qualité environnementale.

Engagements

• Analyser ensemble, sans concession, les dysfonc-
tionnements d’un système qui produit des inéga-
lités (sociales, genre...) et de la précarité, par le 
partage d’études, de retours d’expériences, sur 
le territoire et ailleurs. 

• Décliner dans nos projets les expérimentations 
inspirantes qui ont fait leur preuve ou des solu-
tions nouvelles qui résulteront de cette analyse. 
Elles développeront une offre de logements, 
dignes et adaptés au mode de vie des habitants, 
économiquement viable, .  

• Coopérer avec d’autres acteurs engagés sur ces 
sujets et promouvoir des approches « habitat » 
dépassant le seul cadre du logement (mobilité, 
charges, services de proximité, lien social…), 
mieux adaptées à l’enjeu de la fragilisation so-
ciale. 

• Changer par la communication et l’accompagne-
ment des habitants le regard sur les opérations 
urbaines dites “sociales” pour combattre la 
stigmatisation du bâtiment ou du quartier qui en 
résulte. 

• Au-delà de l’accès au logement, promouvoir l’ap-
propriation citoyenne comme un outil d’inclusion 
de l’habitant dans son immeuble et son quartier

Coût global Ville accueillante

La rupture est l’arrêt brusque de ce qui durait. 
Pourquoi faut-il rompre avec le passé? Pourquoi 
brusquement ? Si nous poursuivons nos pratiques 
habituelles de la fabrication de la ville, nous sa-
vons que nous n’atteindrons pas les objectifs du 
plan Climat 2030 et que nous ne contribuerons pas 
à l’indispensable transition. Les conséquences en 
seraient graves et irréversibles.
La transformation passe par la rupture, avec l’idée 
qu’améliorer ce qui existe n’est pas toujours 
opérant ni suffisant: il faut imaginer un nouveau 
futur possible et agir autrement maintenant. Nous 
pensons que la rupture passe par : 

• la transformation, par le dialogue avec toutes 
les parties prenantes, du modèle de la ville, 
existante ou en construction et de nos modes 
de vie, 

• l’innovation technologique et sociale,
• l’innovation par l’usage, qui s’inspire de com-

portements et modes de vie émergents et 
pionniers.

Engagements

• Dépasser le cadre de nos métiers en intégrant une 
vision globale centrée sur les usages, notamment 
ceux de la mobilité et du partage de ressources. 
Accepter de ne pas tout figer dans les opérations 
urbaines, pour conserver des marges d’adaptation 
dans les projets. 

• Rechercher pour chacun des projets urbains, et 
dans l’évolution du tissu urbain existant, des solu-
tions alternatives expérimentées ailleurs ou origi-
nales, qui rompent avec les offres habituelles. 
Sans opposer qualité architecturale, confort 
perçu et performances environnementales, oser 
réinterroger nos repères esthétiques actuels. 
Accompagner en parallèle l’évolution des regards 
en montrant comment les projets répondent aux 
enjeux.  

• Engager le dialogue et la participation avec la 
collectivité, les entreprises et les citoyens pour 
imaginer et mettre en œuvre un nouveau modèle 
de développement urbain soutenable. Construire, 
pas à pas, une culture commune en valorisant et 
en soutenant les pionniers. 

• Intégrer l’habitant dans toutes les opérations 
urbaines. D’une part pour identifier des usages 
innovants, d’autre part pour accompagner le plus 
grand nombre d’habitants vers des modes de vie 
plus durables.

Les élus des communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg sont en première ligne face à l’urbani-
sation de leur territoire. C’est une responsabilité 
considérable, qui détermine la qualité de vie des 
habitants à court, moyen et long termes.

Les communes ne sont pas toujours armées, ou 
inégalement, pour répondre en connaissance de 
cause aux enjeux de l’urbanisme de leur territoire, 
et à la complexité d’un projet d’aménagement ou 
de construction.

Engagements

• Instituer un groupe de travail des élus en charge 
de l’urbanisme dans leur commune. Ce groupe, 
composé d’élus des communes de l’Eurométro-
pole, signataires du Pacte, se réunira régulière-
ment pour partager les expériences de chacun 
dans la conduite d’opérations urbaines. Il pourra 
s’appuyer sur l’analyse partagée de cas concrets, 
faire intervenir des experts sur les sujets de son 
choix ou organiser des voyages apprenants, en 
appui de l’Atelier des Communes. 

• Renforcer la coopération avec les services tech-
niques de la collectivité et les experts locaux 
pour prendre en compte les enjeux du Pacte, les 
intégrer dans les cahiers des charges et évaluer la 
pertinence des solutions proposées par les entre-
prises. 

• Partager et capitaliser avec les services en charge 
de la réglementation et du volet opérationnel 
les succès et difficultés rencontrés, tant sur les 
projets classiques que les plus innovants. La ré-
glementation pourra ainsi s’adapter efficacement 
pour atteindre les objectifs du Plan Climat.

Ruptures et conduite 
de la transformation

Accompagnement
des communes

2218



35

Les chantiers du Réseau :
la mise en oeuvre du Pacte

Les travaux des groupes thématiques du Pacte ont fait émerger de nombreuses pistes d’actions («ce qu’il 
faudrait faire»). Ces pistes ont permis d’identifier 8 «chantiers»principaux, dans lesquels les membres du 
Réseau pourront initier des projets qui s’inscrivent dans leur stratégie de développement («ce que nous 
voulons faire»).

Améliorer la performance

• Améliorer le processus de conception des projets 
urbains, montée en compétence des acteurs sur 
la ville résiliente.

• Partager des supports de communication, de com-
mercialisation et d’accompagnement communs.  

• Identifier et intégrer les usages et les  pratiques 
nouveaux (espaces et ressources partagés, co-li-
ving, appartements évolutifs, nouvelles mobili-
tés...) 

Contribuer au règlement

• Intégrer les sujets matures dans le règlement sur 
le modèle du dispositif de l’OAP Air Climat Ener-
gie. 

• Inscrire dans le règlement des éléments de l’OAP 
Trame verte et bleue... 

• Proposer des évolutions et adaptations pour la 
réglementation future (dérogations ABF, maté-
riaux biosourcés, logements traversants, permis 
de surbâtir, confort d’été...).

Maîtriser les coûts

• Organiser des commandes et achats groupés. 
Etudier des approches et politiques de prix pen-
sées en coût global pour l’habitant, intégrant la 
mobilité, les charges et les services.

• Etudier une nouvelle approche foncière (coûts, 
taxes indexées aux performances…) 

• Retours d’expériences de maîtrise des consomma-
tions, implication des habitants, outils de mesure 
et d’améliorations...

Engager l’usager

• Concevoir et produire avec les habitants et 
usagers tout au long de la vie du projet urbain. 
Appropriation d’espaces partagés.  

• Travailler collectivement aux changements de 
pratiques (participation, incitations écono-
miques...).

Créer les outils du Réseau

• Valoriser les projets vertueux : critères d’évalua-
tion, label, valorisation des membres du Réseau, 
cartographie et annuaire des compétences et 
expertises mobilisables.... 

• Cartographie des gisements d’énergies fatales, 
des potentiels de rénovation, des matériaux 
locaux... 

• Organisation de ballades apprenantes, retours 
critiques sur les projets, conférences… 

Faire décoller la rénovation

• Coordonner le processus de rénovation (appels 
à projets dédiés sur l’existant, guichet unique, 
NPNRU, surélévations et production d’ENR en 
toitures : nouveau leviers du modèle économique 
de rénovation ?…)   

• Explorer l’existant hors projet territorialisé 
(espaces privés, agir avec des appels à manifesta-
tions d’intérêts...).

Favoriser un écosystème de l’innovation

• Dépasser le format des consultations tradition-
nelles, appels à projets réservés aux signataires, 
co-construire un cadre d’expérimentation nou-
veau type «réinventer Paris»... 

• Développer l’open innovation. Redonner plus 
d’espaces à la créativité des acteurs. 

Appliquer le Pacte dans tous les projets

• Utiliser et améliorer le Vademecum («mode 
d’emploi du Pacte »). Partager des retours d’ex-
périences sur l’application du Pacte. 

• Intégrer et valoriser les thèmes du Pacte dans les 
cahiers des charges et les consultations.
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ADEUS    DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION DE LA SITUATION CLIMAT AIR ÉNERGIE    P2

TITRE DE L’INDICATEURPLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

La loi de transition énergétique pour 
la croissance verte du 18 août 2015 
impose aux collectivités la réalisation 
d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 
PCAET. La stratégie nationale repose 
essentiellement sur l’échelle la plus 
pertinente : l’action locale des territoires. 
En effet, cette échelle est la plus créatrice 
d’actions innovantes et performantes. 

Le diagnostic est un préalable à 
l’élaboration des PCAET par les 
collectivités concernées. Cette note 
établit ainsi un état des lieux et une 
première approche du potentiel 
de développement des énergies 
renouvelables ou réduction des pollutions 
d’un territoire : l’Eurométropole de 
Strasbourg. Elle met en perspective 
les enjeux de coopération et de solidarité 
entre les territoires pour atteindre 
les objectifs.

Les acteurs publics et privés du territoire 
de l’Eurométropole ont déjà engagé 
de très nombreuses actions visant à 
s’adapter au changement climatique, 
améliorer la qualité de l’air et à réduire 
les consommations énergétiques. 
Ce foisonnement d’actions locales s’est 
soldé par de nombreuses récompenses 
et labellisations du territoire. Ces actions 
ont contribué à l’évolution sensible 
d’indicateurs favorables : réduction des 
émissions de polluants atmosphériques, 
création de nouvelles unités de 
production d’énergie renouvelable. 
Cela cache néanmoins certaines 
disparités : stagnation voire hausse des 
consommations des ménages, faible part 
des nouvelles énergies renouvelables 
jusqu’à 2016, pics de pollution avec 
dépassements de seuils sanitaires.

2Plan climat 2030 - résumé du diagnostic - déc 2019
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Un changement climatique  
déjà à l’œuvre
Une augmentation 
des températures

Le suivi de l’évolution des températures 
annuelles au niveau de la station météo 
de Strasbourg-Entzheim, montre un net 
réchauffement depuis un demi-siècle : 
près de 0,3 °C tous les dix ans. Les années 
les plus froides datent du début des années 
1960 alors que les plus chaudes ont été 
observées très récemment. Depuis 1988, 
presque toutes les années ont été plus 
chaudes que la moyenne entre 1961 et 1990.

Une réduction du nombre 
de jours de gel

En cohérence avec l’augmentation des 
températures moyennes, le nombre 
annuel de jours de gel diminue localement : 
-2 à -4 jours tous les dix ans.

Un changement dans 
le rythme pluviométrique

Les précipitations présentent une grande 
variabilité qui se traduit par l’alternance 
d’années plus sèches et d’années plus 
humides. Les décennies relativement 
sèches sont antérieures à 1976 alors que 
les décennies humides sont plus récentes. 
La tendance des précipitations annuelles 
montre une augmentation des cumuls.

Un témoin du changement 
climatique : la maturité 
du vignoble
Les dates des principaux stades de 
développement de la vigne en Alsace 
n’ont pas évolué de manière significative 
jusqu’au début des années 1980. Depuis 
cette période, la date de floraison a avancé 
d’environ 15 jours, celle de maturité du raisin 
d’environ 23 jours (source : INRA Colmar).

Nota : La date de vendange n’est pas retenue comme indicateur 
en Alsace par l’INRA de Colmar contrairement à d’autres régions 
viticoles, car elle est influencée par les nouveaux pieds de vigne 
sélectionnés et par les évolutions des goûts des consommateurs.
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TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE : ÉCART À LA RÉFÉRENCE 1961-1990 
STRASBOURG-ENTZHEIM

écart à la référence de la température moyenne
moyenne glissante sur 11 ans 
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NOMBRE DE JOURS DE GEL - STRASBOURG-ENTZHEIM

nombre de jours de gel
moyenne glissante sur 11 ans 
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CUMUL ANNUEL DE PRÉCIPITATION : RAPPORT À LA RÉFÉRENCE 1961-1990 
STRASBOURG-ENTZHEIM

rapport à la référence du cumul de précipitations
moyenne glissante sur 11 ans 
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Vulnérabilité du territoire
Risque de tempête

Le régime des vents ne devrait pas évoluer de 
manière substantielle, ni concernant les phénomènes 
extrêmes de tempête, ni même les vents courants. 
Ces derniers auraient pu contribuer à assurer 
la dispersion de polluants atmosphériques par 
ventilation naturelle.

La vulnérabilité aux phénomènes de tempête en ville 
demeure mais est bien maîtrisée localement par les 
dispositifs d’alertes existants.

Risque lié aux évènements pluvieux 
extrêmes

Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 
est vulnérable aux inondations en raison de la 
présence d’un chevelu hydrographique dense 
et par la sensibilité des secteurs soumis à des 
crues importantes menaçant des biens et des 
personnes. De nombreuses politiques de prévention 
existent ou vont être mises en place, ce qui devrait 
permettre d’atténuer la vulnérabilité du territoire 
(Plan de Prévention du Risque Inondation PPRI 
de l’Eurométropole de Strasbourg approuvé en 
2018). La compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) apporte 
aussi de nouvelles compétences à la collectivité, 
ce qui devrait permettre de renforcer le dispositif. 
Néanmoins, une solidarité amont-aval au-delà du 
périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg reste 
indispensable pour assurer la résilience des territoires.

La vulnérabilité liée aux coulées d’eau boueuse est 
localisée aux terrains de la terrasse du Kochersberg 
(terrains en pente sur des lœss ; pratiques agricoles 
ne protégeant pas assez les sols ; urbanisation 
inadaptée). Les adaptations possibles concernent le 
changement de pratiques agricoles, l’implantation 
de barrières naturelles (haies) et une urbanisation 
prenant en compte ce phénomène.

Pics de chaleur

Le milieu urbain est plus vulnérable aux îlots de 
chaleur que les secteurs périphériques, avec des 
conséquences sanitaires pouvant être graves, pas 
seulement en cas de pic d’ozone.

L’adaptation du territoire repose sur la place du 
végétal et de l’eau en milieu urbain, leur accessibilité, 
le développement des architectures bioclimatiques, 
le renforcement des dispositifs actuels d’alerte et 
de prévention des populations fragiles.

Les activités touristiques de l’Eurométropole sont 
moins sensibles mais nécessitent néanmoins une 
atténuation de cet inconfort thermique pour éviter 
de devenir un repoussoir en période estivale.

La vulnérabilité de la métropole est importante 
concernant sa capacité de production d’énergie 
hydraulique. En effet, la baisse des débits des 
cours d’eau, notamment du Rhin, pourrait limiter 
la capacité de production de la première source 
d’énergie renouvelable du territoire, sans possibilité 
d’adaptation hormis la diversification du mix 
énergétique.

La modification des cycles biologiques de la faune 
et la flore et l’assèchement des zones humides les 
plus fragiles seraient les conséquences de l’élévation 
des températures moyennes. Certaines espèces 
exotiques envahissantes seraient favorisées. Les 
exploitations agricoles devraient subir une influence 
notable dans leur capacité de production du fait 
d’une augmentation des sècheresses.

Enfin, le territoire ne devrait pas voir augmenter 
significativement le niveau de risque incendie ou 
encore le risque de retrait/gonflement des argiles.

TROIS PARAMÈTRES DE VULNÉRABILITÉ 
DU TERRITOIRE :

 y L’exposition à l’aléa climatique (ex. : niveau 
d’intensité d’orages violents).

 y La sensibilité à l’aléa climatique (ex. : densité 
d’habitation en zone inondable).

 y Ses capacités d’adaptation à l’aléa (ex. : mise en 
place de dispositifs de ralentissement dynamique 
des crues en amont des zones urbanisées).

4Plan climat 2030 - résumé du diagnostic - déc 2019
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* Source : Objectifs SRCAE déclinés par territoires : objectif SCOTERS 6 500 rénovations BBC

Légère amélioration de la 
situation énergétique du territoire
Une réduction modérée de la 
consommation énergétique…

Les consommations énergétiques sont assez bien 
réparties entre les secteurs transport routier, résidentiel, 
tertiaire et industriel. En 2016, le bâtiment pesait près de 
55 % des consommations du territoire. Globalement, les 
consommations du territoire (corrigées des variations 
annuelles des températures) ont diminué de 9 % 
de 2005 à 2010, mais peu depuis 2010.

…principalement tirée par 
l’industrie et le tertiaire

En termes de consommation, c’est le secteur 
industriel qui a engagé la baisse la plus franche 
(diminuant d’un tiers entre 2005 et 2016). Cette 
réduction serait principalement liée à des efforts 
des activités industrielles et tertiaires (amélioration 
des procédés) et dans une moindre mesure à une 
réduction de l’activité du territoire. 
Les secteurs liés aux ménages (résidentiel) 
et au transport, stagnent sur la période.

Les enjeux de réduction

L’atteinte de l’objectif de baisse de consommation 
fixé pour 2030 passe par des leviers complémentaires 
d’efficacité (isoler les bâtiments, réduire les 
consommations des appareillages…), mais surtout 
de sobriété énergétique (extinction de l’éclairage, 
limitation des déplacements, alimentation raisonnée…).

Source : Invent’Air V2018 - ATMO Grand Est

*Nota : Le parc le plus important 
à viser concerne les logements 
construits entre 1915 et 1974 
(environ 40 %). Ce parc est 
souvent le plus énergivore. 
Les solutions d’isolation sont 
éprouvées et ont souvent plus 
de pertinence économique. 
Avant 1915, le bâti est souvent 
patrimonial (ex. : Neustadt, 
colombage…). Après 1974, le bâti 
est déjà partiellement isolé après 
la première réglementation 
thermique.

AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE 
L’EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG :

-30 % des 
consommations 
(base 2012) en 2030.

ÉVOLUTION DES CONSOMATION ÉNERGÉTIQUES FINALES CORRIGÉES DES VARIATIONS 
CLIMATIQUES (BASE 100 EN 2012)
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Rénovations 
BBC (objectif)

Ensemble du parc de logements à rénover d’ici 2050
dans la métropole : plus de 200 000 collectifs et 40 000 maisons

Objectif de rénovations BBC par an : 5 000 logements*

En 2014 (d’après les aides distribuées), près de 1 300 logements
faisaient l’objet d’une réhabilitation thermique partielle

dans le parc aidé et 750 dans le parc privé

Construction de 3 000 logements neufs par an

Rénovations 
partielles réelles

Neuf

RÉNOVATION DU PARC DE LOGEMENTS
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
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Un effort conséquent attendu en 
termes d’efficacité des logements

Un parc de logements neufs efficaces. 
Les objectifs de construction du PLUi 
de l’Eurométropole de Strasbourg visent la 
construction de 3 000 logements neufs (donc 
a minima respectant les standards Bâtiment Basse 
Consommation RT 2012 depuis 2013) tous les ans.

Un parc de logements anciens à rénover. 
L’effort régional défini dans le Schéma Régional 
Climat Air Énergie Alsace décliné sur le territoire 
de l’Eurométropole avoisine 5 000 rénovations BBC 
par an (ces objectifs seront revus dans le cadre 
du futur Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires - 
SRADDET). Or, le parc ancien dépasse les 
240 000 logements, dont plus de 40 000 maisons 
individuelles.

Un développement du mix 
des énergies renouvelables

La production d’énergies renouvelables (EnR) 
du territoire évolue peu entre 2005 et 2016 
(+1 %). Reposant à 60 % sur les productions 
hydroélectriques le long du Rhin, les nouvelles 
énergies concernent principalement les pompes à 
chaleur aérothermiques et géothermiques. Le bois 
énergie, dans la métropole, représente 4 % des 
productions d’énergies renouvelables en 2014, alors 
que les filières solaires (thermique et photovoltaïque) 
représentent près de 2 %.

L’ensemble de ces énergies renouvelables 
couvre 14 % des consommations en 2016, en 
dehors de la trajectoire permettant d’atteindre 
les objectifs. Toutefois, le mix local pourrait 
être nettement étoffé d’ici 2020, pour arriver 
à 20-25 % (estimations de l’Eurométropole de 
Strasbourg) en intégrant les nouveaux sites de 
géothermie profonde, la centrale biomasse au Port, 
le développement de projets photovoltaïques, 
les pompes à chaleur…

Potentialités de développement

Les modèles de prévisions (outil 100 % EnR de 
l’ADEME) permettent d’appréhender les potentialités 
du territoire. Près de 70 % du gisement en chaleur 
renouvelable repose sur trois types de ressources :
 y la géothermie (29 %) ; ainsi la géothermie 
profonde à haute, moyenne et basse énergie 
est une solution prometteuse à l’échelle des 
besoins de l’Eurométropole de Strasbourg. Le 
Rhin supérieur, de par sa situation géologique 
particulière, présente un potentiel atypique ;

AU REGARD DES OBJECTIFS DE L’EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG : 

40 % d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique en 2030 et 100 % en 2050

 y l’optimisation de la ressource en biomasse, via des 
chaufferies collectives avec réseaux de chaleur et 
des chaudières dans l’industrie (21 %) ;

 y la récupération de chaleur dans l’industrie et dans 
les locaux d’habitation (18 %).

Viennent ensuite les énergies non négligeables issues 
de la géothermie de surface avec les pompes à 
chaleur (12 %), de la valorisation des déchets (10 %), 
de l’énergie solaire thermique (5 %), de l’aérothermie 
(3 %) et du biogaz (1 %).

Plus de 90 % du gisement en électricité renouvelable 
sur le territoire provient de deux types de ressources :
 y l’hydroélectricité, par l’optimisation et le 
suréquipement des installations existantes (70 %) ;

 y le photovoltaïque, avec la production en toiture des 
bâtiments résidentiels et des bâtiments tertiaires 
(24 %).

Viennent ensuite les énergies issues de la valorisation 
des déchets et du bois (5 %) et de l’énergie éolienne 
(1 %).

Nota : cette répartition indicative entre production de chaleur et électricité 
pourra varier dans les installations de co-génération : par ex., la géothermie 
profonde ou des chaufferies biomasse peuvent assurer la production 
d’électricité et de chaleur. Les agro-carburants ont quant à eux été écartés 
pour éviter la concurrence de l’usage des sols avec les productions 
alimentaires. Enfin, les potentiels de développement seront détaillés dans le  
cadre de l’élaboration du Schéma Directeur des Énergies en cours d’élaboration.
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TITRE DE L’INDICATEURPLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Une filière de gestion 
des déchets à consolider
Une production de déchets 
en baisse

Si la filière de déchets ménagers est bien connue 
et suivie car relevant de la compétence de 
l’Eurométropole, les autres déchets, notamment liés aux 
activités économiques (entreprises, BTP, hospitaliers…) 
sont collectés en dehors du service public alors qu’ils 
représentent plus de 90 % des déchets produits à 
l’échelle alsacienne.

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, engagée dans 
un programme local de prévention des déchets et en 
territoire zéro gaspillage, on observe globalement une 
réduction des volumes de déchets ménagers produits 
(le Plan Local de Prévention Déchets a permis de faire 
passer la quantité de déchets ménagers de 459 kg 
par habitant en 2010 à 440 kg par habitant en 2015), 
dans le prolongement de la trajectoire départementale1. 
Les efforts faits par la population sont traduits par 
une diminution des quantités d’ordures ménagères 
collectées en porte à porte, avec cependant une 
augmentation des quantités de déchets occasionnels 
(gravats, déchets verts, encombrants).

1.  Source : Gestion des déchets ménagers et assimilés, bilan 2015, Conseil 
départemental du Bas-Rhin.

AU REGARD DES OBJECTIFS DE L’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG :  

 y -50 % de la poubelle bleue en 2030 (base 2012).
 y Recyclage, valorisation ou compostage de 50 % 
des déchets ménagers.

GISEMENTS DE DÉCHETS EN ALSACE

Autres déchets 
(boue d’épuration, 
BTP, industrie)

Déchets 
ménagers 
et assimilés

8 %

Déchets 
des entreprises

15 %

77%

Source : Profil environnemental de l’Alsace, DREAL, 2012

BACS À COMPOST, STRASBOURG
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ÉVOLUTION DES FILIÈRES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS - SCOTERS 2017

Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin- bilan des filières, 2015

TRI DE DÉCHETS AU SEIN DE L’ENTREPRISE SCHROLL, STRASBOURG

2006 2011 2015

incinération50 % 45 % 26 %

valorisation organique15 % 15 % 10 %

valorisation de matière25 % 30 % 37 %

stockage10 % 10 % 27 %

Une filière de traitement 
fragile

En ce qui concerne la gestion des 
déchets ménagers, la principale évolution 
concerne la forte réduction depuis 2011 
des déchets subissant un traitement 
par incinération. En effet, l’usine 
d’incinération des ordures ménagères 
de l’Eurométropole de Strasbourg fait 
l’objet d’une réduction d’activités depuis 
2013, puis d’un arrêt complet depuis 2016 
pour des raisons techniques. Ainsi, les 
déchets précédemment incinérés sont 
provisoirement évacués par la filière 
stockage/enfouissement sur de multiples 
sites de traitement jusqu’en début 2019.

Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin, bilan des filières, 2015
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Réduction des émissions de gaz  
à effet de serre
Forte réduction des émissions 
de gaz à effet de serre…

Le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg n’a pas encore atteint son 
objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de -40 % à 2030, mais observe 
un rebond depuis 2015 lié à l’augmentation 
des consommations énergétiques.

… mais essentiellement liée 
à la fermeture de la raffinerie 
de Reichstett...
La bonne performance du territoire en 
termes de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre est principalement attribuable 
à la réduction de l’activité économique sur 
la période et en particulier la fermeture de la 
raffinerie de Reichstett après 2010.

… sans compter les autres 
émissions non comptabilisées

La méthode de comptage des émissions 
ne retient que ce qui est émis à l’intérieur 
des frontières de la métropole. La prise en 
compte des émissions liées aux produits 
importés et la soustraction de celles qui 
sont exportées, amèneraient à augmenter 
le bilan d’émission de près de 50 %2.

De la même manière, un habitant de la 
métropole émet moins de 4 t CO

2
 eq. par an 

sur le territoire. Par exemple, un vol aller-
retour pour la Malaisie pour les vacances n’est 
pas comptabilisé dans le bilan territorial alors 
qu’il représente près de 2 t CO

2
 eq.

2.  Source : ADEME, L’empreinte carbone de la consommation 
des Français, n°114, mars 2012.

AU REGARD DES OBJECTIFS DE 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG : 

-40 % des émissions de gaz à effet de serre 
(base 1990) en 2030

Source : Invent’air V2018 – ATMO GRAND EST

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES (PRG 2013) ET OBJECTIF NATIONAL 2030 (BASE 100 EN 1999)
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FIN D’ACTIVITÉ ET DÉMONTAGE DE LA RAFFINERIE DE REICHSTETT
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Séquestration effective de Carbone

Les sols et forêts du territoire absorbent 
le carbone…
La séquestration forestière directe liée aux forêts 
(forêts de la Robertsau, du Neuhof…), mais aussi aux 
sols perméables et aux espaces verts présents est 
évaluée à seulement 1 % des émissions globales de 
CO

2
 du territoire.

Près de 370 000 ha de forêts seraient nécessaires 
pour absorber les émissions du territoire, soit près 
de la surface totale du Bas-Rhin, ou près de dix fois 
la surface de l’Eurométropole de Strasbourg.

… mais la destruction de sols et de milieux 
par la croissance urbaine en émet autant
L’Eurométropole de Strasbourg prévoit dans le cadre de 
la mise en œuvre de son document d’urbanisme (PLU 
intercommunal approuvé en décembre 2016) un volume 
de plus de 1 000 ha d’extensions urbaines sur la période 
2017-2030. Cette consommation foncière induite par 
le développement urbain entraine un déstockage de 
carbone dans l’atmosphère qui était présent dans le sol, 
mais aussi dans les végétaux, équivalent à :
 y 82 000 véhicules parcourant annuellement le trajet 
aller-retour Strasbourg-Marseille ;

 y ou l’intégralité de la capacité d’absorption des 
forêts, prairies et sols du territoire.

FORÊT RHÉNANE, PLOBSHEIM

LA SÉQUESTRATION DES ÉMISSIONS TOTALES ACTUELLES DE CARBONE DU 
TERRITOIRE POURRAIT SE FAIRE PAR LES ACTIONS PARADOXALES SUIVANTES : 

 y la construction de près de 180 000 logements ossature bois par an, soit plus 
de 60 fois la production annuelle attendue dans le cadre du PLUi ;

 y ou la transformation en prairie près de 16 000 ha de terrain cultivé (soit 40 % 
de la surface métropolitaine) tous les ans, sachant qu’au bout de deux ans 
l’ensemble des terrains cultivés du territoire auront été transformés et 
d’autres puits de carbone devront être utilisés.

SUPERMARCHÉ

1,8 millions de tonnes de CO
2

0,02 millions 
de tonnes de CO

2

CO
2

CO
2

CO
2

CO
2

CO
2

CO
2

Les changements d’occupation du sol représentent 1 % des émissions de CO
2 
du territoire, soit la capacité d’absorption des forêts du territoire

LES CHANGEMENTS D’OCCUPATION DU SOL REPRÉSENTENT 1 % DES ÉMISSIONS DE CO
2 
DU TERRITOIRE,  

SOIT LA CAPACITÉ D’ABSORPTION DES FORÊTS DU TERRITOIRE

Les émissions directes 
des nouvelles activités créées 
ne sont pas comptabilisées.

Note : L’évaluation indicative 
des séquestrations de 
carbone est réalisée suivant 
la méthode proposée par le 
Vademecum PCAET-ADEME-
MEEN de 2016. Basée ici 
sur la base de données 
d’occupation du sol BD-OCS 
de CIGAL, elle diffère du bilan 
territorial réalisé par ATMO 
Grand Est, qui utilise la base 
de donnée Corine Land Cover 
exploitée sur tout le Grand Est.
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Réduction notable des émissions 
de polluants…

La majorité des polluants atmosphériques présente 
une forte réduction des émissions sur le territoire 
depuis 2005. Un léger rebond est néanmoins observé 
depuis 2015.

Réduction des émissions en bonne voie ou déjà 
atteinte pour certains…

Oxydes d’azote NOx 
Les émissions de NOx issus de la combustion et 
du transport (-47 % entre 2005 et 2016), seraient 
réduites de manière tendancielle par l’amélioration 
des technologies des motorisations Diesel et Essence 
imposée par les normes, ainsi que par les alternatives 
électriques attendues au niveau national d’ici 2040.

Dioxyde de soufre SO
2
 

Les émissions de ce polluant industriel ont 
considérablement diminué en raison de la fermeture 
du principal émetteur local : la raffinerie de Reichstett. 
Les objectifs de réduction d’émissions sont ainsi déjà 
atteints.

… trajectoire plus hasardeuse pour d’autres

Composés organiques volatils non méthaniques 
COVNM 
Ces polluants directement nocifs (ex. : benzène, 
styrène…) sont également des polluants indirects 
en tant que précurseurs d’ozone. Ils sont issus des 
solvants utilisés en milieu industriel, mais aussi des 
solvants domestiques (peintures, colles, produits 
isolants, cosmétiques…). L’enjeu principal repose sur 
la réduction de la consommation de ces produits et 
l’utilisation d’alternatives peu émissives en COVNM 
par les ménages et les entreprises.

Ammoniac NH
3
 

L’ammoniac est principalement issu de 
l’agriculture (fertilisation minérale, élevage). 
Même si les quantités sont très faibles, il s’agit du 
seul indicateur de pollution figurant dans le Plan 
national de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA), qui n’observe pas de 
baisse d’émissions depuis 2005. Outre les pratiques 
d’épandage et d’enfouissement des effluents 
d’élevage, la réduction de la fertilisation émettant 
de l’ammoniac nécessite de repenser le modèle de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
agricole (maintien et mise en place de prairies).

Particules fines PM 2,5 
Les particules fines sont issues principalement du 
chauffage résidentiel (notamment au bois) et des 
transports routiers (moteur, usures des pneus…). 
Une baisse de -24 % est observée entre 2005 et 
2016. La mise en place d’une aide au renouvellement 

AU REGARD DES OBJECTIFS DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG : 

Par arrêté du 10 mai 2017, le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA) a défini des objectifs de réduction d’émissions de 
polluants pour 2030 sur la base de 2005.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS  
(BASE 100 EN 2005) ET OBJECTIFS 2030

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2010 2015 2020 2025 2030

NH
3
 : -13 %

COVNM : -52 %

PM : -57 %

NOx : -69 %

SO
2
 : -77 %

Source : ATMO Grand Est - Invent’Air V2018

des appareils de chauffage au bois les plus anciens 
pour des appareils récents moins polluants 
(environ 1 000 appareils visés, notamment par le fond 
Air-Efficacité), et un changement de mode de vie 
(passer de 8,5 km à 4 km parcourus en moyenne 
en automobile pour des trajets domicile-travail 
dans le territoire) constituent des exemples d’axes 
d’évolution pour atteindre les objectifs 2030.
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…mais survenance récurrente 
de pics de pollution

Si la plupart des polluants atmosphériques 
voient leurs émissions réduites, des pics de 
pollution sont encore observés régulièrement 
(pollution aux particules fines en période 
hivernale, pollution à l’ozone en période 
estivale). Outre des informations de vigilance 
sanitaire à destination des personnes les plus 
sensibles, ces pics sont suivis de mesures de 
promotion des déplacements en transport 
en commun et en modes actifs. Des 
mesures de restriction de circulation sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 
peuvent également être mises en œuvre 
(Crit’Air) depuis le 31 octobre 2017.

Une exposition aux causes 
parfois endogènes...

Au-delà des émissions du territoire, 
l’exposition des populations aux polluants 
va varier dans l’espace et dans le temps 
en fonction de la densité urbaine et de la 
concentration des polluants. Cette dernière 
est influencée par les températures, 
l’hygrométrie, la topographie du fossé 
rhénan et les formes urbaines (paradoxe de 
la ville dense qui retient les polluants), ou au 
contraire réduite par des précipitations et 
évacuée par des mouvements d’air.

Le taux de particules fines peut être 
accentué par des usages liés à la 
combustion du bois mais aussi d’origine 
plus lointaine, par exemple par les pratiques 
agricoles à l’ouest de la métropole, voire 
des pollutions d’échelle européenne.

… concentrés à proximité 
des axes de circulation

Les zones situées à proximité des axes 
autoroutiers constituent les lieux où les 
concentrations de polluants sont les plus 
élevées. Ainsi, ces secteurs sont soumis le 
plus souvent aux dépassements des normes 
de pollution atmosphérique.

CATÉGORIES DE VÉHICULES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU D’ÉMISSION DE POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES  (ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 21 JUIN 2016)

CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Source : ATMO Grand Est, 2017 
Nota : Figurent en rouge et orange, les zones de dépassement des normes 
européennes (essentiellement le long des axes routiers). À noter que du 
point de vue des recommandations de l’OMS, toute la métropole est en 
dépassement.
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Enjeux de coopération  
entre territoires
Solidarité concernant 
la gestion des déchets

Les secteurs de traitement des déchets 
ménagers s’étendent au-delà du périmètre 
de l’Eurométropole et sont organisés par 
bassin de traitement. Les évènements 
exceptionnels, tels que l’arrêt momentané 
de l’usine d’incinération, révèlent que les 
enjeux résident dans la prise en compte 
d’une solidarité extraterritoriale (régionale et 
transnationale) pour améliorer la résilience 
du territoire.

Solidarité concernant 
le changement climatique 
et les inondations
Le territoire est soumis à de multiples risques 
en lien avec les évènements pluvieux. 
Néanmoins, de nombreuses politiques 
de prévention existent ou vont être mises 
en place, ce qui atténue grandement la 

vulnérabilité du territoire. La compétence 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) apporte aussi 
de nouvelles compétences qui devraient 
permettre de renforcer le dispositif. De plus, 
une solidarité amont-aval au-delà du 
périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg 
est indispensable pour assurer la résilience 
du territoire.

Solidarité concernant les 
énergies renouvelables (EnR)

À l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, 
si tous les potentiels du territoire étaient 
exploités à l’horizon 2050 et si la 
consommation était réduite de moitié, le 
territoire pourrait encore difficilement couvrir 
ses besoins en électricité (43 %) et en 
chaleur (64 %). À noter que ces estimations 
ne tiennent pas compte des barrages 
hydroélectriques présents, car ils sont liés 
à un enjeu d’échelle nationale et non locale. 

La production excédentaire d’un territoire 
voisin peut contribuer à combler les besoins 
des autres. Ces disparités offrent des 
perspectives de solidarité entre territoires 
adjacents pour organiser une stratégie 
commune et coordonner le transfert de 
matières et de flux énergétiques.

L’exploitation des différents potentiels 
d’EnR implique un portage par de nombreux 
acteurs publics et privés sur le territoire. 
Au sein de l’Eurométropole de Strasbourg, 
la majorité du potentiel réside dans le 
champ d’action des entreprises (63 %) et 
des ménages (23 %). Porteuses de projets 
politiques locaux et soucieuses de leur 
exemplarité, les collectivités représentent 
14 % du développement des EnR sur le 
territoire. Elles peuvent agir principalement 
via plusieurs types de leviers : réseaux 
de chaleur, développement des énergies 
renouvelables sur leur patrimoine bâti, 
sensibilisation, accompagnement de projets 
citoyens, subventions…

POTENTIEL DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES PAR TYPE D’ACTEURS SUR LE TERRITOIRE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

(Source : Outil 100 % ENR, Ademe 2016, scénario maximal)

15Plan climat 2030 - résumé du diagnostic - déc 2019
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Conclusion et enjeux 

Enjeux :

 y Appuyer la logique de densification qui permet un mode de vie plus soutenable sur le plan énergétique tout en prenant en 
compte la qualité de l’air dans les choix d’urbanisation ;

 y Lutter contre les inconvénients de la densité : exposition des populations à risque, répartition équilibrée des espaces de nature ;
 y Sensibiliser et pérenniser les comportements et les usages sobres dans la durée. Soutenir les initiatives citoyennes ;
 y Favoriser les modes actifs (marche, vélo) ;
 y Adapter l’aménagement urbain aux risques nouveaux (coulées d’eau boueuse, inondations), mais travailler aussi à l’échelle  
des logements et du tertiaire face aux surchauffes estivales ; 

 y Soutenir la concertation comme condition indispensable à l’acceptabilité d’équipements et d’aménagements conséquents ;
 y Intégrer les enjeux de solidarité à l’échelle régionale et transnationale (développement des énergies renouvelables, organisation 
des filières énergies et déchets, séquestration de carbone, déchets…).

DIAGNOSTIC 

ATOUTS FAIBLESSES

 y La métropole, par sa densité, réduit les consommations 
énergétiques par habitant (logement et mobilité).

 y La surface chauffée est plus petite et plus souvent 
mitoyenne. Les réseaux de chaleur sont également plus 
pertinents. La densité facilite le déploiement des transports 
en commun et incite aux modes de transport actifs 
(le réseau de pistes cyclables de la métropole est bien 
développé). 

 y La présence d’un réseau hydrographique dense, de 
nombreux espaces de nature, de forêts et de territoires 
moins denses, notamment en périphérie, permet de lutter 
contre les îlots de chaleur.

 y La métropole concentre les risques d’exposition aux 
polluants.

 y Elle est également plus vulnérable aux épisodes de 
surchauffes estivales ou d’inondations. 

 y L’implantation de certaines énergies renouvelables est plus 
contrainte (surtout si besoin de surface au sol).

 y La concentration de population renforce la dépendance aux 
ressources extérieures. 

 y La forte proportion de copropriétés privées rend plus 
complexe la rénovation thermique.

TENDANCE ÉVOLUTIVE

OPPORTUNITÉS MENACES

 y Le parc social peut porter rapidement un effort de 
rénovation thermique (ambitieux en quantité et qualité). 
La géothermie profonde bénéficie d’un certain potentiel et 
pourrait étoffer la production locale. La forme agglomérée 
pourrait dans le temps proposer un confort énergétique 
plus abordable et pérenne.

 y Les marges de progression relevant de la sobriété 
sont importantes et ne passent pas par de lourds 
investissements.

 y Le développement du végétal dans les zones urbaines 
permet d’assurer le stockage du carbone, la réduction des 
îlots de chaleur, la filtration des particules…

 y L’augmentation du prix des énergies fossiles pourrait 
renchérir également le coût de ses alternatives (les EnR 
utilisent souvent des énergies fossiles pour leur extraction 
ou leur transformation).

 y La sobriété pose la question de son acceptabilité, surtout 
si elle est subie et inégalement répartie.

 y Les énergies renouvelables pourraient connaître un 
plafond de déploiement en raison de limites physiques. Les 
comportements non sobres progressent presque aussi vite 
que les gains d’efficacité.

 y Le changement climatique rajoute son lot d’imprévus.

16Plan climat 2030 - résumé du diagnostic - déc 2019
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25
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Validation de la stratégie « 100 % renouvelables en 2050 » sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg.

 
 
 
En septembre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a validé l’ambition « 100% d’énergies
renouvelables en 2050 » sur le territoire par le lancement du Schéma Directeur des
Energies.
La feuille de route stratégique et opérationnelle, présentée aujourd’hui, doit permettre à la
métropole d’engager durablement l’ensemble des acteurs dans la transition énergétique du
territoire et de travailler transversalement sur les thématiques Air Energie Climat, conduit
au travers du Plan climat 2030.
 
Cette stratégie « 100% renouvelables en 2050 » s’articule autour des 4 axes structurants
suivants :
1) une baisse massive des consommations ;
2) le développement des énergies renouvelables ;
3) l’évolution des réseaux énergétiques et leur adaptabilité à la stratégie énergétique du

territoire ;
4) une mobilité efficiente et décarbonée.
 
L’élaboration de cette feuille de route s’est déroulée en plusieurs phases itératives qui ont
nécessité la mobilisation de nombreux acteurs traduisant la transversalité du sujet. Près de
130 personnes ont ainsi participé activement aux différents séminaires et ateliers.
L’objectif de ce travail est d’afficher une vision de long terme avec l’objectif « 100 %
renouvelables en 2050 » de notre métropole et d’enclencher la dynamique dans l’ensemble
des secteurs.
Afin de disposer d’éléments de référence sur l’agglomération, l’étude a porté sur
l’élaboration du diagnostic énergétique du territoire et le recensement des différentes
sources d’énergie potentielles, aboutissant à la proposition de scénario de transition
énergétique présenté dans cette délibération.
 
Un diagnostic énergétique partagé
Le diagnostic énergétique du territoire est basé sur les données territoriales 2017 et
recroise beaucoup de bases de données, tant sur les consommations/productions d’énergie,
la typologie du parc bâti, les données démographiques, ainsi que différentes études
sectorielles, …
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Le retraitement de ces données a permis de tracer une photographie de notre territoire,
préalable indispensable à l’appropriation de ces données complexes. Ce travail a facilité
l’échange entre les différentes parties prenantes en vue de consolider les bases de données.
Dans certains cas, il a été fait le constat de la nécessité d’affiner cette connaissance de
données, ce qui sera fait dans la suite de notre démarche.
 
Globalement, le diagnostic a mis en avant les éléments saillants ci-après.
 
La facture énergétique annuelle du territoire s’élève à 1,143 milliard d’euros en 2017, dont
1,024 milliard d’euros sont imputées à des dépenses externes au territoire.
 
Si la consommation corrigée du climat tend à légèrement diminuer entre 2005 et 2017 de
5,3 %, soit une réduction moyenne annuelle de 0,44 %, une augmentation de 5 % a été
constatée entre 2016 et 2017.
 
Le bâtiment est le premier consommateur d’énergie du territoire, 30 % des consommations
étant liées aux secteur résidentiel et 25 % au tertiaire.
Près des trois quarts des consommations du territoire répondent au besoin de chauffage
des bâtiments, lui-même couvert pour près de la moitié par la combustion de gaz naturel
fossile, fortement émetteur de gaz à effet de serre.
 
Résidentiel
Avec une étiquette énergétique moyenne de D, le parc de logements est très énergivore.
Sur les 250 000 logements situés sur l’Eurométropole, près de 90 000 ont une étiquette
énergétique E, F et G.
Près des trois quarts des logements datent d’avant 1991, la moitié d’avant 1970.
Les logements collectifs sont prédominants (80%), la maison individuelle représentant le
reste du parc.
Les logements neufs ne représentent qu’une faible part des logements et assurent un
renouvellement annuel du parc à hauteur de 1%.
Actuellement, près de 3 000 logements par an bénéficient d’une rénovation énergétique
dont seule la moitié atteint le niveau BBC.
De plus, 20% des personnes de notre territoire sont en situation de vulnérabilité
énergétique.
 
Tertiaire
Le secteur tertiaire représente près de 211 000 salariés soit 85 % des emplois du territoire.
Avec une étiquette énergétique C des bureaux, les énergies représentent un quart des
coûts d’exploitation d’un immeuble de bureaux et l’énergie majoritairement utilisée est
l’électricité.
55% du parc de bureaux sont classés E, F et G.
Les branches « Bureaux » et « Commerces » représentent 50% de la consommation totale
du secteur tertiaire.
L’ensemble des branches du tertiaire représentent plus de 9 millions de m², les bâtiments
publics représentant 30% de ces surfaces.
 
Industrie
Le secteur de l’industrie est le second poste de consommation du territoire.
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22 240 emplois industriels sont recensés sur le territoire, soit 9 % des emplois,
principalement concentrés sur les activités de construction, d’agroalimentaire et
d’industrie pharmaceutique.
La consommation totale d’énergie du secteur représente 20 % de la consommation totale
du territoire. Cette consommation est largement dominée par l’utilisation de gaz naturel
(62%).
Entre 2005 et 2012, le secteur industriel a connu une réduction importante de 31 % de sa
consommation énergétique (soit -4,4%/an). Cette baisse est à la fois liée à la fermeture
de certains sites, mais également à la diminution des productions industrielles et de
l’optimisation des consommations d’énergie de certains sites existants.
Par contre, entre 2012 et 2017, les consommations énergétiques ont progressé de 23%,
lié à la reprise économique.
Globalement, le secteur industriel connaît, sur les 12 dernières années, une réduction
annuelle des consommations énergétiques de 1,25%.
 
Transport
Le secteur des transports routiers est le troisième poste consommateur du territoire avec
23% des consommations totales.
Ce secteur est dépendant à 93% des produits pétroliers, le rendant le secteur le plus
émetteur de gaz à effet de serre.
La dernière « Enquête mobilité » de 2019 confirme que la voiture est en retrait partout, au
profit des modes alternatifs : marche, vélo, transports collectifs.
En 30 ans, l’évolution des parts modales a permis de baisser la part de la voiture de 50 % à
37 %, d’augmenter celle des transports en commun de 7 à 15,5 %, et le vélo, de 7 à 11 %.
La part de la marche à pied représente 36,5 % des déplacements.
 
Agriculture
Le secteur de l’agriculture représente 0,3% des consommations du territoire. Ces
consommations sont composées à 38% de produits pétroliers, principalement pour l’usage
des machines agricoles.
 
Energies renouvelables et de récupération
L’Eurométropole est productrice d’énergies renouvelables qui permettent la couverture de
14,2 % des consommations du territoire. La production hydroélectrique représente 76 %
du mix, le quart restant étant réparti entre la biomasse, les pompes à chaleur et le biogaz.
La part des énergies solaire et de récupération (Usine de valorisation énergétique fermée
en 2017) restent encore marginales dans le mix actuel.
 
En comparaison avec d’autres grandes métropoles, ce taux d’énergies renouvelables
place l’Eurométropole dans les métropoles les plus productrices d’énergies renouvelables.
(exemple : Grenoble Alpes Métropole, 14 % en 2013).
 
Etat des réseaux de distribution d’énergie
Les réseaux énergétiques de gaz et d’électricité assurent un excellent maillage sur le
territoire.
L’âge moyen du réseau de gaz (20 ans) est peu élevé, ce qui fait de ce réseau un outil
industriel d’excellente qualité pour la politique de l’Eurométropole. De plus, le réseau de

2241



gaz dispose d’une capacité de développement et d’évolution importante sans contrainte
pour le réseau permettant notamment l’injection de biométhane dans le réseau.
Le territoire de l’Eurométropole dispose également d’une excellente qualité de fourniture
d’électricité, en constante amélioration (temps de coupure annuel inférieur à 5 minutes /
1h30 en moyenne en France). Les postes source du territoire disposent d’une capacité
importante pour l’injection d’électricité renouvelable permettant l’émergence de projets
photovoltaïques notamment sans nécessité d’investissements sur le réseau.
Enfin, le territoire est couvert par des réseaux de chaleur. Avec un taux d’énergies
renouvelables de 15% (non comptabilisées, en 2017, les chaufferies du Port du Rhin et
du Wacken), ces réseaux desservent plus de 50 000 équivalent-logements du territoire.
Etant, pour la majorité, gérés par l’Eurométropole et compte-tenu de leurs développements
programmés, ils constitueront le vecteur principal de chaleur renouvelable sur le territoire.
 
Scénario « 100% renouvelables en 2050 » sur le territoire
 
La stratégie « 100% renouvelables en 2050 » est un des pans structurants du Plan climat
2030. La démarche transversale et intégrative permet de fixer un cap et d’engager l’action
à la hauteur de l’ambition visée. Cela se traduit par un plan d’actions unique et fusionné
donnant de la lisibilité aux politiques publiques.
Ce scénario retenu doit être un « Accélérateur de transitions » sur le territoire.
Il s’agit, en effet, d’adopter, dès à présent, un scénario ambitieux, « de rupture » répondant
aux enjeux climatiques et énergétiques qui s’appuie sur les orientations suivantes :
 

- diviser par deux les consommations d’énergie du territoire,
- décarboner le système énergétique actuel,
- développer les énergies renouvelables et de récupération locales en valorisant le

maximum du potentiel territorial au sein d’un mix-énergétique équilibré,
- développer une politique volontariste d’importation d’énergies renouvelables à

l’échelle de la Région Grand Est, dans une solidarité urbain-rural,
- développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants.
 
La promotion d’une véritable culture de la sobriété permet une réduction massive des
consommations énergétiques du territoire, de plus de moitié à horizon 2050. Les efforts
d’efficacité énergétique, notamment au travers d’une rénovation massive du parc de
bâtiments (résidentiel et tertiaire), permettra de baisser la part de la consommation de
chaleur. Les usages énergétiques liés au transport voient leur part diminuer, notamment
grâce à la rationalisation du transport de personnes et de marchandises et au report
modal vers des mobilités actives. L’électrification des usages et l’augmentation de la
consommation liée à certains usages (comme la climatisation), sont deux phénomènes qui
favorisent la percée de l’électricité dans la répartition des usages énergétiques.
 
Bâtiment
La rénovation BBC de 100% des logements et de 100% du parc tertiaire d’ici 2050,
combinée à un passage de la température moyenne de chauffage de 21°C à 19°C, induit
une importante diminution de la consommation.
 
Objectifs « Bâtiment »
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6 500 à 8 300 logements rénovés BBC par an dont la moitié occupés par des familles
modestes ou en situation de précarité
500 000 m² de bâtiments tertiaires rénovés BBC par an
- 50 % des consommations énergétiques du secteur « résidentiel »
- 67 % des consommations énergétiques du secteur « tertiaire »
 
> Transport
L’évolution des parts modales diminuent considérablement la part de la voiture au profit
des transports en commun et des mobilités actives.
Le secteur des transports voit ses consommations baisser de 60% en 2050.
Les hypothèses prises pour le transport intègrent une baisse des distances moyennes par
déplacement et une augmentation du taux moyen d’occupant par voiture d’ici 2050.
Une partie du transport de marchandises est reporté sur le ferroviaire ainsi que sur le
fluvial.
La transition du mix énergétique, anciennement dépendant des produits pétroliers (avec
une part d’agrocarburants), évolue vers un mix équilibré en faveur de deux technologies
que sont, d’une part, le bioGNV permettant de valoriser le réseau gaz et provenant de la
Région et, d’autre part, l’électricité. Une part non négligeable d’hydrogène est introduite,
notamment dans le transport de marchandises et les véhicules lourds.
 
Objectifs « Transport »
- 60 % des consommations énergétiques du secteur Transport en 2050.
En 2030, 40% des consommations liées au transport sont décarbonés, 100% en 2050.
 
> Industrie
L’amélioration des process industriels, la récupération de la chaleur fatale et le
développement de la cogénération entraînent une baisse des consommations.
En outre, la politique incitative de l’Eurométropole favorise le raccordement des
industriels aux réseaux de chaleur vertueux.
 
Objectifs « Industrie »
- 44% des consommations énergétiques du secteur industriel en 2050.
En 2030, 60% des consommations liées à l’industrie sont décarbonés.
 
> Agriculture
La consommation du secteur diminue de 20% en 2030, et de 35% en 2050. Les
consommations des produits pétroliers se réduisent considérablement au profit de
l’électricité et de l’énergie renouvelable (biogaz principalement). Les réductions des
consommations sont principalement portées par un changement de pratiques agricoles
permettant de limiter les consommations d’énergie.
 
Objectifs « Agriculture »
- 35% des consommations du secteur agricole en 2050.
 
> Réseaux de distribution énergétique
Le réseau électrique
La scénarisation prend l’hypothèse forte d’une sobriété sur les usages électriques (scénario
Négawatt).

2243



La production d’électrique renouvelable locale sera toujours assurée majoritairement par
l’hydraulique. Une partie moins importante sera assurée par le solaire photovoltaïque et
la cogénération par combustion de biogaz.
La consommation d’électricité spécifique1 sera couverte à moitié par de l’électricité
renouvelable produite sur le territoire, l’autre moitié étant importée.
La réduction des consommations d’électricité conduira à une réduction de l’électricité
transitant sur le réseau.
 
Le réseau de gaz
La réduction des consommations de gaz conduira à une réduction du gaz transitant sur
le réseau.
Le biogaz, déployé pour la mobilité, sera intégré au réseau de gaz.
L’hydrogène déployé pour la mobilité est, quant à lui, transporté en citerne ou produit sur
site de recharge.
Le réseau de gaz contient, en 2050, près de 10% d’hydrogène.
 
Les réseaux de chaleur
En parallèle, la valorisation des énergies locales et, en particulier issues du territoire de
l’Eurométropole, conduira à un développement des réseaux de chaleur. La proportion
d’énergie transitant sur les réseaux par rapport à la consommation totale du territoire
augmentera considérablement, passant de 61% à 90%. Cela est dû notamment au report
des produits pétroliers (transportés aujourd’hui hors réseau) vers le biogaz pour les usages
de chaleur ou de mobilité, à l’électrification des usages, et à la part importante de bois-
énergie injectée sur le réseau.
 
Globalement, le territoire produira la moitié des énergies renouvelables, les reste étant
importé, préférentiellement des territoires voisins.
 
Objectifs « Réseaux de distribution énergétique »
A l’horizon 2050, les filières hydroélectricité, géothermie, chaleur fatale et biomasse
jouent un rôle majeur, puisqu’elles représentent ensemble 75% de la production
d’énergies renouvelables totale.
109 000 équivalent-logements raccordés aux réseaux de chaleur en 2030.
75% d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur en 2030, 100% en 2050.
50 % des consommations sont couvertes par la production d’énergie renouvelable
locale, le reste étant importé.
 
> Energies renouvelables et de récupération
En cohérence avec les dynamiques régionales, la filière biogaz, majoritairement importée,
devient la première filière renouvelable d’approvisionnement en chaleur du territoire et
valorise le réseau gaz.
Les potentiels de géothermie, chaleur fatale du territoire et solaire sont largement exploités
et assurent une part de consommation couverte par ces énergies locales.
La production d’électricité renouvelable permettra de faire face à l’électrification des
mobilités et à l’accroissement des usages spécifiques et des besoins en rafraîchissement.

1 L’électricité spécifique correspond à l’électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus que
par l’électricité. Elle ne comprend pas donc l’électricité utilisée pour la mobilité, le chauffage ou encore
certains procédés industriels.
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La filière bois occupe une part importante du mix énergétique et s’approvisionne au niveau
de la Région.
 
Objectifs « Energies renouvelables et de récupération »
En 2050, un mix –énergétique renouvelable équilibré et produit localement:
- 25 % d’hydroélectricité, 20% de biomasse, 20 % de solaire, 12% de chaleur fatale,

11 % de géothermie profonde, 9 % par pompe à chaleur,
- 60 000 m² de panneaux photovoltaïques installés par an intégrant des projets

citoyens.
 
Ces réductions des consommations entraînent une économie relative à un scénario
tendanciel (évolution des prix des produits pétroliers, gaz, électricité et bois) du territoire.
La facture énergétique annuelle passe de 1 089 M€/an à 294 M€/an, soit une économie
quasiment de 73%. Les projections prennent en compte l’évolution du prix des ressources
énergétiques.
 
En annexe, figure la synthèse du scénario proposé de la Stratégie « 100% renouvelables
en 2050 » sur l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Les rapports complets de l’étude seront finalisés au premier semestre 2020 et seront
complétés par une modélisation sur une plateforme en ligne.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
- la stratégie « 100% énergies renouvelables en 2050 » sur le territoire de

l’Eurométropole de Strasbourg,
 

- les orientations fixées pour le territoire à l’horizon 2050,
 
- le plan d’actions annexé à la présente délibération,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à accomplir et signer tous les documents nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Préambule 

L’importance d’une transition énergétique sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) ne 

fait plus de doutes, tant pour sa contribution à la lutte contre le changement climatique que pour sa 

participation à l’amélioration de la qualité de vie, à la résorption des inégalités sociales et 

environnementales et à la limitation des vulnérabilités et des nuisances.  

L’Eurométropole de Strasbourg a validé lors du Conseil de septembre 2017, l’objectif cible de devenir 

à terme « 100 % énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) en 2050 », un niveau d’ambition 

particulièrement complexe à atteindre au regard de la dominante urbaine de son territoire. Il s’agit, 

dès lors, de poursuivre et d’accélérer, dès aujourd’hui, la transition dans cette voie en agissant, d’une 

part, sur la maîtrise des besoins énergétiques et l’efficacité énergétique, et d’autre part, sur le 

développement des énergies renouvelables. L’EMS pourra profiter de ses trois atouts : un réseau 

d’acteurs actifs déjà orientés vers la transition énergétique, des potentiels d’énergies renouvelables 

marqués et diversifiés ainsi que la richesse de son territoire rural environnant. 

8 axes d’intervention privilégiés sont, d’ores et déjà, identifiés par l’EMS : 

1. Une collectivité exemplaire 

2. Le logement et le tertiaire : rénovation et constructions neuves 

3. Le développement des EnR&R 

4. La politique de mobilité décarbonée 

5. La lutte contre la précarité énergétique  

6. L’économie verte et l’économie circulaire 

7. L’expérimentation et l’innovation 

8. Mobilisation des acteurs et partenaires – Participation citoyenne 

 

Pour atteindre son objectif cible de territoire « 100% ENR&R en 2050 », l’Eurométropole de Strasbourg 

souhaite appréhender son futur énergétique et définir sa stratégie d’intervention. Le Schéma Directeur 

des Energies (SDE) apporte ainsi une vision transversale et prospective du territoire ainsi qu’une vision 

énergétique stratégique dans ses différents programmes : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local de l’Urbanisme (PLU), Pacte : 

aménager et construire en transition énergétique, Grenelle des Mobilités, etc. 

L’objectif du Schéma Directeur des Energies repose alors sur la construction d’une stratégie 

énergétique intégrée mettant en cohérence une ambition pour le territoire et un potentiel : celui de 

la maîtrise des besoins énergétiques, de l’efficacité énergétique et du développement des énergies 

renouvelables et de récupération. Cette feuille de route stratégique et opérationnelle doit être 

élaborée de telle sorte à accompagner l’Eurométropole dans l’atteinte de son objectif qui est d’être 

alimentée à 100% en énergies de sources renouvelables et décarbonées en 2050, en solidarité avec les 

territoires voisins et producteurs d’EnR.  

La première étape du Schéma Directeur des Energies est d’appréhender l’état des lieux énergétique 

du territoire. Cette étape de diagnostic, synthétisée en première partie est composée de 3 parties : 

 Les consommations actuelles d’énergies 

 Les productions actuelles d’énergies renouvelables et de récupération 

 Les réseaux énergétiques (gaz, électricité et chaleur) 

33 communes 
487 303 habitants 
338 km² 

1 442hab/km² 
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Les étapes suivantes sont d’identifier le potentiel énergétique de l’EMS, ses limites et ses atouts, ses 

perspectives d’évolution, puis d’établir une stratégie énergétique d’ensemble en cohérence avec les 

ambitions du territoire mais aussi avec ses réalités physiques et sociales. 

 

I. DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 
1 Les consommations d’énergies 

Données sources : ATMO Grand Est - Invent'Air V2019 (https://observatoire.atmo-grandest.eu) 

Les consommations d’énergie du territoire de l’EMS sont évaluées à 12,5 TWh en 2017, soit 25,7 

MWh/habitant (moyenne région Grand Est : 34,6 MWh/habitant). La répartition de ces 

consommations d’énergie est présentée ci-dessous par secteur et par type d’énergie : 

Répartition des consommations d’énergie finale corrigées du climat par secteur (gauche) et par source d'énergie 

(droite) en 2017 sur l’EMS (source : ATMO Grand Est V2019) 

Les logements du territoire (près de 223 000 résidences principales en 2015 selon l’INSEE) sont le 

premier poste de consommation d’énergie avec 3,8 TWh, soit 30% des consommations d’énergie de 

l’EMS. Près des trois quarts de ces consommations répondent au besoin de chauffage des bâtiments, 

lui-même couvert pour près de la moitié par la combustion de gaz naturel, fortement émetteur de gaz 

à effet de serre. 

 
Pour le résidentiel, le profil énergétique du bâti correspond à une étiquette D 
en moyenne avec 60 000 logements collectifs énergivores (F, G) dont 10000 
logements sociaux, 50 000 logements collectifs de classe E, 15 000 maisons 
individuelles (F, G) et 12 000 maisons individuelles en classe E. 
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Pour le tertiaire, le profil énergétique du bâti correspond à une étiquette C en 
moyenne. L’indicateur 2018 de consommation énergétique pour les bureaux 
est de 182 kWhEF/m².an. Les énergies représentent un quart des coûts 
d’exploitation d’un immeuble de bureaux et 55% du parc de bureaux possède 
un DPE supérieur à 350 kWhEp/m²/an (classe E et au-delà). 

 

 

Répartition des consommations d’énergie finale corrigées du climat par secteur et par source d'énergie en 2017 

sur l’EMS 

 

Le secteur tertiaire et les transports (principalement routiers) consomment respectivement environ 

3,2 et 2,8 TWh, soit 25% et 22% des consommations d’énergie de l’EMS. Les produits pétroliers, 

énergies fossiles fortement émettrices de gaz à effet de serre, sont le principal type d’énergie 

consommée par des transports routiers (92% des consommations d’énergie). C’est en revanche 

l’électricité qui domine le mix énergétique du secteur tertiaire, à 52%. Le secteur de l’industrie 

représente quant à lui environ 20% des consommations d’énergie de l’EMS, soit une consommation 

de l’ordre de 2,5 TWh couverte à 62% par la combustion de gaz naturel. 

Les énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel) sont le principal type d’énergie consommée 

sur le territoire de l’EMS, ils représentent 60% des consommations d’énergie totale du territoire. 

Calculée à partir de l’outil Facette en ligne (https://www.outil-facete.fr/), la facture énergétique du 

territoire s’élève à 1 143 millions d’euros en 2017, dont 1 024 M€ qui sont des dépenses qui sortent 

du territoire. 

Evolution des consommations énergétiques depuis 2005 :  

1. 2005 – 2012 : Réduction marquée de -8,7%, soit -1,2%/an, expliquée notamment par la 

réduction de 30,8% des consommations industrielles sur la période (soit -4,4%/an) 
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2. 2012 – 2016 : Très faible diminution entre 2012 et 2016 (-1,2% soit -0,3%/an) 

3. 2016 – 2017 : Augmentation de 5%  

 Réduction globale de 5,3% entre 2005 et 2017, soit une réduction moyenne de 0,44%/an. 

 

Evolution de la consommation énergétique finale corrigée des variations climatiques entre 2005 et 2017 

Répartition 

par énergie 

Répartition 

par secteur 
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2 Les productions d’énergies renouvelables et de récupération 

Données sources : ATMO Grand Est - Invent'Air V2019 (https://observatoire.atmo-grandest.eu) 

Le bilan des consommations d’énergie renouvelable est évalué à 1 776 GWh en 2017. Elle permet de 

couvrir 14,2% des consommations finales d’énergies du territoire corrigées du climat, tous secteurs 

confondus. La filière la plus productrice d’électricité est la grande hydraulique, représentant 45% de la 

production EnR&R totale de l’EMS, suivi par le bois énergie avec 33%. 

Répartition des consommations d’énergie renouvelable et de récupération par filière en 2017 sur l’EMS 

(Sources : ATMO Grand Est V2019, RTE, SOeS, Traitement Explicit) 

 

La répartition des productions locales d’EnR&R est dominée à 53% par les productions 

hydroélectriques avec notamment la centrale du Port du Rhin à Strasbourg qui produit chaque année 

environ 800 GWh d'électricité (791 GWh en 2017). 

 

Répartition de la production d’énergie renouvelable et de récupération par filière en 2017 sur l’EMS  

 

 

36%

53%

11%

Filière bois-énergie

Hydraulique renouvelable

Autres EnR

26%

40%

22%

10%
2%

Détail des Autres EnR

Biogaz PACs aérothermiques PACs géothermiques

Solaire thermique Solaire photovoltaïque
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Répartition de la production d’énergie par vecteur en 2017 sur le territoire de l’EMS 

 

Cette vision considère la production d’énergie à partir de bois même si le bois est importé. La ressource 

renouvelable est issue d’un gisement départemental ou régional, évaluées à 541 GWh en 2017 avec la 

réparation suivante : 

 Logements : 257 GWh, 

 Industrie : 274 GWh, 

 Agriculture : 7 GWh,  

 Tertiaire : 2 GWh. 

Evolution de la production d’énergie entre 2005 et 2017 sur le territoire de l’EMS (GWh) 
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Les constats de l’évolution des EnR&R entre 2005 et 2017 : 

 La production d’énergie primaire de 2017 (1 048 GWh) n’atteint pas le niveau de 2005 (1 208 

GWh) 

 La production hydroélectrique a fluctué entre 772 et 919 GWh, sans modification des 

infrastructures, en suivant la disponibilité de la ressource en eau 

 La récupération de chaleur issue de l’usine de traitement des déchets, fermée pour une 

opération de désamiantage depuis 2015, devrait reprendre son activité en 2019  

 Toutes les autres filières d’EnR&R (solaire photovoltaïque, solaire thermique, méthanisation, 

géothermie, aérothermie, bois-énergie) sont en croissance sur le territoire 

 La consommation en bois-énergie est croissante sur le territoire (+190 GWh entre 2005 et 2017) 

 

Evolution de la production d’énergie entre 2005 et 2017 sur le territoire de l’EMS (GWh)  

(source : ATMO GE V2019) 

  2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Biogaz     3,2 14,8 25,8 

Cultures énergétiques  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Extraction de pétrole 15,2 6,6 7,9 7,1 7,0 6,8 6,4 

Filière bois-énergie 39,9 42,3 42,0 51,0 58,4 70,6 85,5 

Carburant ou combustible 55,0 49,5 50,4 58,6 69,1 92,8 118,2 

Biogaz  3,4 4,5 5,0 12,9 10,8 9,2 

Incinération déchets - part EnR 152,6 158,8 143,3 112,6 2,6 30,8 0 

Incinération déchets - part non EnR 115,1 119,8 108,1 84,9 1,9 23,2 0 

PACs aérothermiques 13,1 36,1 43,5 51,1 56,7 62,9 66,3 

PACs géothermiques 6,0 13,1 19,5 29,6 31,8 33,4 35,1 

Solaire thermique 4,1 11,0 14,1 15,4 15,5 15,5 16,4 

Chaleur 290,7 342,2 333,1 298,5 121,4 176,6 127,0 

Biogaz   1,3 2,4 9,8 8,9 8,3 

Hydraulique renouvelable 771,7 881,6 919,1 832,8 723,4 821,7 791,2 

Incinération déchets - part EnR 51,4 45,5 34,8 7,9 0 0 0 

Incinération déchets - part non EnR 38,8 34,4 26,2 5,9 0 0 0 

Solaire photovoltaïque 0 1,4 2,1 3,6 3,8 4,0 3,7 

Electricité 861,9 962,9 983,5 852,5 737,1 834,6 803,2 

Total général 1 207,7 1 354,6 1 366,9 1 209,6 927,6 1 104 1048,4 
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3 Les réseaux énergétiques 

3.1 Le réseau de gaz 

Le réseau gaz se divise en quatre phases : 

 La phase production de gaz, gaz naturel importé à 98% car originaire de l’étranger (Russie, 

Algérie…) ou biométhane produit sur le territoire ; 

 La phase de transport de gaz, gérée par GRT Gaz sur le territoire. GRT Gaz est chargé de 

surveiller, exploiter, et de développer le réseau pour le transport de gaz. Le transport 

s’effectue sous haute pression entre 40 et 70 bar environ ; 

 La phase de distribution de gaz, gérée pour le territoire par Réseaux Gaz naturel Strasbourg 

(R-GDS). Ce sont les réseaux de moyenne pression (entre 0,05 et 25 bar) et basse pression 

(inférieure à 50 mbar) ; 

 La phase de fourniture de gaz, où les fournisseurs gèrent la vente et les contrats avec les 

consommateurs. 

R-GDS, société d'économie mixte (SEM) dont son capital est aujourd'hui détenu par la ville de 

Strasbourg à 50,06 %, la Caisse des dépôts et consignations à 24,98 % et COGAC (ENGIE Trading) à 

24,89 %, est l'opérateur local du réseau de distribution de gaz naturel sur l’EMS et dans plus de 110 

communes du Bas-Rhin. Les 32 communes qui sont desservies possèdent leur propre contrat de 

concession avec R-GDS pour l’exploitation du réseau, les extensions, la modernisation et le 

renouvellement. Ces contrats ont été renouvelés, depuis les années 90, pour des durées de 30 à 40 

ans. Certains expirent en 2022, d’autres (notamment Strasbourg) en 2040, voire 2050. 

Le réseau de distribution de gaz est récent et performant. Il a été dimensionné en période de 

croissance 2000-2005 et est donc en mesure d’absorber d’autres consommations. Techniquement 

toutes les injections de biométhane sont possibles, c’est le critère économique qui limitera les projets 

d’injection. 

R-GDS déploie une stratégie de développement et de modernisation des réseaux sur le territoire de 

l’EMS à un rythme annuel (en moyenne) de 10 km en extension et de 10 km en renouvellement 

d’ouvrages. Cela représente un investissement annuel moyen de plus de 5 M€. 

Actuellement, le réseau de gaz sur l’EMS, représente 1239 km de canalisations (87,3% en polyéthylène, 

8,8% en acier et 3,9% en fonte ductile). D’ici 2026, le réseau basse pression en fonte ductile sera 

entièrement renouvelé par du polyéthylène. 

L’âge moyen global des réseaux (20 ans) est peu élevé, ce qui fait du réseau de gaz un outil industriel 

d’excellente qualité pour la politique énergétique de la Métropole. En outre, le réseau de gaz dispose 

d’une capacité de développement importante sans contrainte pour le réseau. 
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3.2 Le réseau d’électricité 

Le réseau électrique se divise en quatre phases : 

 La phase production d’électricité, selon plusieurs filières (nucléaire, hydraulique, éolien, 

solaire…) ; 

 La phase de transport d’électricité, gérée par RTE (opérateur du réseau de transport de 

l’électricité en France). Le transport s’effectue à haute tension entre 63 kV et 400 kV ; 

 La phase de distribution d’électricité, gérée pour le territoire par Strasbourg Électricité Réseau 

(SÉR). Ce sont les lignes de moyenne tension (20 kV) et basse tension (400 volts) ; 

 La phase de fourniture d’électricité, où les fournisseurs gèrent la vente et les contrats avec 

les consommateurs. ES notamment pour l’électricité et le gaz sur le territoire. 

(Crédit : Enedis) 

Énergéticien alsacien depuis près de 120 ans, Strasbourg Électricité Réseaux, filiale d’Électricité de 

Strasbourg, est le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur le territoire. Chacune des 33 

communes de l’EMS possède son propre contrat de concession avec Strasbourg Électricité Réseaux 

pour l’exploitation du réseau, les extensions, la modernisation et le renouvellement. 

Le territoire de l’EMS dispose d’une excellente qualité de fourniture, en constante amélioration. En 

effet, le temps de coupure moyen des installations raccordées en basse tension sur le réseau de 

distribution (critère B) atteint un niveau record inférieur à 5 minutes (moins de 3 minutes à 

Strasbourg), alors qu’il est de 20 à 30 minutes pour les autres métropoles desservies par ENEDIS 

(moyenne départementale : 10 minutes en moyenne de coupure / moyenne nationale : 1h30). 

Le taux d’enfouissement du réseau est très élevé (composé à 95% de lignes souterraines, le reste est 

entièrement en technique discrète et ne comprend plus de fils nus). 

Les postes sources du territoire disposent d’une capacité importante pour l’injection de production 

d’énergies renouvelables : 49,5 MW. Le poste avec la plus grande capacité réservée est le poste 

Sporeninsel (26 MW) situé proche du parc de l’orangerie à Strasbourg, suivi de Port-Du-Rhin (12 MW). 
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3.3 Les réseaux de chaleur 

Depuis le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

Affirmation des Métropoles) a modifié le code général des collectivités, transférant certaines 

compétences aux métropoles.  Conformément au 6°h. de l’article L. 5217-2 du Code général des 

Collectivités Territoriales, l’Eurométropole de Strasbourg exerce donc de plein droit, en lieu et place 

des communes membres, les compétences de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des 

réseaux de chaleur et des réseaux de froid urbains. 

En tant qu’autorité organisatrice de l’énergie, l’Eurométropole de Strasbourg est en charge de trois 

réseaux de chaleur historiques (Elsau, Hautepierre et Esplanade), et d’un nouveau réseau (Wacken). 

La mise en place d’un cinquième réseau de chaleur public au niveau d’Illkirch est en cours de réflexion. 

Le territoire de l’Eurométropole comporte plusieurs réseaux de chaleur privés sur lesquels peu 

d’informations ont été communiquées à l’équipe projet du SDE. Ils disposent pour la plupart de leurs 

chaufferies propres et alimentent un ou quelques bâtiments). Le recensement de ces réseaux a été 

réalisé dans le cadre de la rédaction du Schéma Directeur des Réseaux de chaleur en 2017. 

Le diagnostic des réseaux de chaleur de Hautepierre, d’Elsau et de l’Esplanade a été réalisé dans le 

cadre du Schéma Directeur des Réseaux de Chaleur (SDRC) de 2016-2017. Le taux d’ENR global des 

principaux réseaux est légèrement supérieur à 15%. Il est intéressant de noter que la ville de 

Strasbourg concentre la grande majorité des réseaux de chaleur urbains.  

 

Caractéristiques principales des réseaux de chaleur de l'Eurométropole intégrés dans le SDRC 

La répartition des abonnés des trois réseaux publics étudiés dans le SDRC est présentée ci-dessous. 

    

Typologie des abonnés du réseau de Hautepierre (gauche), Esplanade (centre) et Elsau (droite) 

Les principaux consommateurs des réseaux de chaleur de l’Eurométropole de Strasbourg sont des 

bailleurs sociaux ou des opérateurs de l’habitat (CUS Habitat, SERS, Habitation Moderne...), des 

associations syndicales (Ensemble résidentiel de l’Esplanade, Association des résidents de l’Elsau...) et 

des établissements publics (Université de Strasbourg, Hôpitaux...).  

Nom Maître d'ouvrage Longueur

Equivalents 

logements 

desservis

Energie desservie
Taux 

d'ENR&R
Contenu CO2

Cité du Wihrel Habitation Moderne 3.0 km 920 10 121 MWh/an 0% 0.235 kg/kWh

Elsau Eurométropole de Strasbourg 18.1 km 8 969 98 643 MWh/an 0% 0.239 kg/kWh

Hautepierre Eurométropole de Strasbourg 20.0 km 12 065 132 691 MWh/an 0% 0.239 kg/kWh

Esplanade Eurométropole de Strasbourg 14.1 km 11 800 129 768 MWh/an 38% 0.225 kg/kWh

Eco-quartier Brasserie Cronenbourg SERS 0.7 km 119 1 313 MWh/an 68% 0.061 kg/kWh

Cité de l'Ill Habitation Moderne 4.5 km 1 664 18 304 MWh/an 63% 0.076 kg/kWh

Colmar Vosges Ecolya 0.4 km 100 1 099 MWh/an 59% 0.069 kg/kWh

Le Ried USEIR 5 km 1 722 18 943 MWh/an ? 0.110 kg/kWh
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3.4 Les réseaux de distribution du bois-énergie 

En 2018, la filière bois-énergie est la principale source d’EnR dans la consommation d’énergie finale en 

France, elle représente 55% des EnR. En Alsace c’est la deuxième source, juste après l’hydraulique. La 

ressource biomasse permet de produire diverses énergies : la chaleur, l’électricité, le gaz ainsi que 

biocarburant. Outre la problématique énergétique, la biomasse intervient sur les sujets de 

vulnérabilité du territoire aux changements climatiques (biodiversité), de séquestration carbone 

(gestion des forêts et des terres), de qualité de l’air (émissions de particules fines PM10). 

Les trois principaux types de bois-énergie sont :  

 Le bois bûche est le combustible bois le plus consommé et le moins transformé, il est 

essentiellement consommé par des particuliers pour le chauffage individuel au bois ; 

 Les plaquettes sont issues du déchiquetage des résidus lors de l’entretien des forêts ou des 

chutes provenant de l’industrie du bois.  Elles sont principalement utilisées dans les chaudières 

collectives ou industrielles et pour la cogénération (production de chaleur et électricité) ; 

 Enfin, les granulés sont des sciures compressées plutôt utilisées par les particuliers mais se 

développent pour les chaudières collectives.  Parmi les combustibles bois présentés, c’est celui 

qui requiert le plus d’énergie pour sa fabrication. 

En juillet 2016, l’ADEME a publié un rapport concernant l’acheminement de la biomasse à l’échelle 

nationale. Le bilan est le suivant : plus de 99% de la ressource pour la filière est du transport routier. 

L’ensemble des modes alternatifs (maritime, fluvial, ferroviaire) représentent moins de 1%, ces modes 

sont a priori utilisés de façon ponctuelle sauf pour le transport ferré délivrant des industries de papier 

disposant de chaufferies. Le bilan de l’étude souligne un second point, la différence de coût entre les 

différents modes de transport. La route reste le moins cher avec un différentiel coût de minimum 60%, 

c’est la voie d’eau qui représente le différentiel le moins important. 

Le coût du transport dépend de nombreux facteurs comme la quantité de ressource à délivrer, sa 

qualité et le niveau de facilité de livraison. Ce dernier point est une conséquence directe de la situation 

géographique des chaufferies et des habitations ; distance par rapport aux massifs forestiers, densité 

de population, facilité de circulation par exemple. Sur le territoire de l’EMS, la centrale biomasse de 

Strasbourg est alimentée par le massif vosgien et la Forêt Noire. La chaufferie est située à proximité 

du Rhin, de voies ferrées, et de massifs forestiers, ainsi sa position géographique est très favorable aux 

modes alternatifs à la route. 

La forte augmentation de la consommation de bois énergie ainsi que l’éloignement des lieux 

d’approvisionnement sont des facteurs favorables à l’amplification du report modal.  Plusieurs 

ambitions sont proposées par l’ADEME : 

 Optimiser la logistique d’acheminement du bois (minimisation du parcours, volume 

transporté, optimiser les chargements) ; 

 Cibler des zones prioritaires à mobiliser pour la ressource en bois, essayer d’être proche des 

cours d’eau ou voies ferrées ; 

 Sensibiliser les acteurs économiques du secteur et promouvoir la mise en place des transports 

alternatifs plus écologiques. 
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II. SCENARIO RETENU 
1 VISION USAGES & VECTEURS 

 

La mise en avant d’une véritable culture de la sobriété entraîne une réduction des 
consommations énergétiques du territoire de plus de moitié à horizon 2050. Les 
efforts sur l’efficacité énergétique, notamment à travers une rénovation massive du 
parc de bâtiments (résidentiel et tertiaire), fait baisser la part de la consommation 
de chaleur. Les usages énergétiques liés au transport voient leur part diminuer, 
notamment grâce à la rationalisation du transport de personnes et de marchandises 

et au report modal vers des mobilités actives. L’électrification des usages et 
l’augmentation de la consommation liée à certains usages (comme la climatisation), 
sont deux phénomènes qui favorisent la percée de l’électricité dans la répartition 
des usages énergétiques.  

Tendances observées 
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1.1 Chaleur 

 

 

 

 

La rénovation niveau BBC de 100% des logements et de 100% 
du parc tertiaire en 2050 induit une importante diminution de 
la consommation des bâtiments. 

Une véritable culture de la sobriété sur les usages 
énergétiques des bâtiments, avec notamment un passage de 
la température moyenne de chauffage de 21°C à 19°C induit 
une importante diminution de la consommation. 

En cohérence avec les dynamiques régionales, la filière biogaz 

devient la première filière ENR d’approvisionnement en 
chaleur du territoire et valorise le réseau gaz. 

Les potentiels de géothermie et de chaleur fatale du territoire 
sont mis en avant dans le mix énergétique pour assurer une 
part de consommation couverte par une énergie locale. 

La réduction des consommations 
énergétiques aboutit à une division par 
2,4 de la consommation de « chaleur » 
sur le territoire. La valorisation des 
gisements locaux de chaleur 
(géothermie, chaleur fatale, etc.) conduit 
à une transition du mix énergétique avec 
un raccordement de nouveaux bâtiments 
au réseau de chaleur. Le biogaz et le bois 
occupent par ailleurs une place 
importante dans le mix énergétique. 

L’EMS pourra importer du biogaz issu de 
la Région et injectable (biométhane) sur 
le réseau de gaz en y associant une part 
d’hydrogène. De même, l’EMS pourra 
importer du bois-énergie issu de la 
Région. Des arbitrages pourraient être 
faits sur l’utilisation du bois-énergie en 
réseaux de chaleur ou la valorisation du 
réseau de gaz existant (pyrogazéification). 

La filière bois occupe une part importante du mix énergétique 
et s’approvisionne au niveau de la Région. 

Tendances observées Hypothèses principales  
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1.2 Transports 

 

 

 

 

 

L’évolution des parts modales diminue considérablement la 
part de la voiture au profit des transports en commun et des 
mobilités actives. 

 Les distances moyennes par déplacement continuent de 
diminuer et sont inférieures à 4 km en 2050 (4,2 km en 2019). 

Le taux d’occupation moyen d’une voiture en 2050 dépasse 2 
personnes par véhicule. 

 En cohérence avec les dynamiques régionales, la filière biogaz 

est largement mobilisée pour le développement des mobilités 
bioGNV. Une part non négligeable d’hydrogène est introduite, 
notamment dans le transport de marchandises. La mobilité 
électrique est aussi considérablement mise en avant pour le 
transport de personnes. 

 

Le secteur des transports voit ses 
consommations divisées par 2,5 en 2050. 
La transition du mix énergétique, 
anciennement dépendant des produits 
pétroliers (avec une part 
d’agrocarburants) évolue vers un mix 
équilibré en faveur de deux technologies 
que sont, d’une part, le bioGNV 
permettant de valoriser le réseau gaz et 
provenant de la Région et, d’autre part, 
l’électricité. Ces deux technologies, plus 
matures que l’hydrogène, constitueront 

la majeure partie du mix énergétique du 
transport. Pour autant, l’hydrogène n’est 
pas à négliger, pour sa valeur de stockage 
de l’énergie renouvelable intermittente. 
Des investissements importants sont 
aujourd’hui réalisés en faveur de cette 
technologie qui est d’ores et déjà 
identifiée comme pertinente pour les 
véhicules lourds.  

 

Une partie significative du transport de marchandises est 
reportée sur le ferroviaire et le fluvial. 

Tendances observées Hypothèses principales  
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1.3 Electricité spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

  

La scénarisation prend l’hypothèse forte d’une sobriété sur les 
usages électriques issue du scénario Négawatt. 

 La production ENR locale est assurée en grande partie par 
l’hydraulique. Une partie moins importante est assurée par le 
solaire photovoltaïque voire par la cogénération par 
combustion de biogaz. 

 La part d’énergie renouvelable importée correspond, 
aujourd’hui, à la part d’électricité renouvelable du mix d’EDF, 
égale à 12%. 

 

La consommation d’électricité spécifique 
est couverte à moitié par de l’électricité 
renouvelable produite sur le territoire. 
L’autre moitié est importée. 

 

Tendances observées Hypothèses principales  
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1.4 Autres usages 

La catégorie « Autres Usages » renseigne l’ensemble des consommations qui ne sont pas liées à un 

besoin de chaleur, de transport ou d’électricité spécifique. Ces consommations concernent 

essentiellement certains usages de produits pétroliers ou de gaz pour des procédés industriels, et les 

usages d’électricité pour la cuisson ou pour l’eau chaude sanitaire. En 2017, le poste « Autres Usages » 

correspond à 752 000 MWh et mélange produits pétroliers, gaz naturel et électricité. En 2050, le poste 

« Autres Usages » correspond à 459 000 MWh et ne concerne que de l’électricité renouvelable. 
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2 VISION RESEAUX 

Cette vision ne permet pas de visualiser l’ensemble des consommations énergétiques du territoire 

mais uniquement la partie qui transitera sur les réseaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les potentiels de géothermie et de chaleur fatale du territoire 
sont exploités à hauteur de 50%. En effet, la distance entre les 
lieux de consommation et de production, la sécurisation des 
investissements et la compétitivité avec le réseau de gaz sont 
tant de facteurs déterminant l’intérêt d’un réseau de chaleur 
qui supposent de nuancer le gisement avec un critère 
technico-économique.  

 Le biogaz déployé pour la mobilité est intégré au réseau de 
gaz. L’hydrogène déployé pour la mobilité est quant à lui 
transporté en citerne ou produit sur site de recharge. 

 Le réseau de gaz contient en 2050 près de 10% d’hydrogène. 

 

La réduction des consommations conduit 
à une réduction de l’électricité et du gaz 
transitant sur les réseaux respectifs. En 
parallèle, la valorisation des énergies 
locales et en particulier issues du 
territoire de l’EMS conduit à un 
développement des réseaux de chaleur. 
La proportion d’énergie transitant sur les 
réseaux par rapport à la consommation 

totale du territoire augmente 
considérablement, passant de 61% à 
90%. Cela est dû notamment au report 
des produits pétroliers (transportés 
aujourd’hui hors réseau) vers le biogaz 
pour les usages de chaleur ou de 
mobilité, à l’électrification des usages, et 
à la part importante de bois-énergie 
injectée sur le réseau. 

 

Une grande partie de la filière bois-énergie est injectée dans 
le réseau de chaleur urbain. 

 

Tendances observées Hypothèses principales  
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3 VISION SECTEURS 

L’analyse globale du modèle énergétique du scénario retenu révèle que les efforts de réduction 

concernent l’ensemble des secteurs avec une répartition inégale. Les principales réductions sont 

envisagées sur les secteurs les plus énergivores : le résidentiel, le tertiaire et les transports. Au total, 

cela représente une réduction des consommations énergétiques de 32% en 2030 et de 55% en 2050. 

La consommation passe ainsi de plus de 12 500 GWh en 2017, à près de 8 400 GWh en 2030, puis à 

environ 5 600 GWh en 2050. 

L’évolution des consommations énergétiques par secteur est donnée ci-dessous. 

 

 
 

Les diagrammes de Sankey suivants permettent de visualiser l’évolution des flux énergétiques entre 
les différentes énergies et les usages pour 2017 et 2050. 
La catégorie « Autres EnR » correspond à l’hydrogène, aux agrocarburants, et au solaire thermique. 
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On retrouve une prédominance des usages électriques répartie sur l’ensemble des secteurs les plus 
consommateurs. Le biogaz occupe une part importante du mix et alimente en particulier le résidentiel 
pour les besoins de chaleur et les transports pour les mobilités bioGNV. L’ensemble du biogaz transite 
sur le réseau. Il est par ailleurs intéressant de noter qu’une partie du potentiel de récupération de 
chaleur fatale est utilisée en boucle fermée sur le secteur industriel, qui revalorise la chaleur fatale 
dans une dynamique d’écologie industrielle. La catégorie « Autres EnR » contient notamment 
l’hydrogène, dont une part importante est employée pour le secteur des transports.  
 

 

4 VISION ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

4.1 Production locale 

Le territoire possède un gisement d’énergies renouvelables et de récupération de près de 5 600 GWh. 

Aux vues des consommations prévisionnelles, des enjeux et des spécificités du territoire, la stratégie 

du Schéma Directeur Energie prévoit de mobiliser ce gisement à hauteur de 42% en 2030 et de 59% 

en 2050, pour produire localement 2 300 GWh en 2030 et 3 300 GWh en 2050. Les choix 

d’exploitabilité sont différents pour chaque filière et détaillés à chaque horizon temporel sur le 

graphique ci-dessous. 

 

Notons que la production d’énergie à partir de bois est faîte sur le territoire, mais correspond à une 

matière première importée. Le gisement bois du territoire n’est en effet équivalent qu’à 28 GWh de 

production. Les potentiels de géothermie et de récupération de chaleur fatale sont extrêmement 

intéressants et peuvent permettre au territoire de développer une certaine autonomie énergétique 

Evolution de la mobilisation des EnR entre 2017 et 2050 par filière 
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dans son approvisionnement en chaleur. Le potentiel de biogaz est quant à lui très faible, et fera l’objet 

d’une importation importante détaillée plus bas. Malgré un gisement photovoltaïque très important, 

il a été choisi de ne pas en exploiter une trop grande partie, en compensant notamment grâce au 

potentiel hydroélectrique considérable et exploité dans sa totalité. 

Les parts de chaque filière de production d’énergie renouvelable dans la production locale globale sont 

détaillées sur le graphique suivant : 

 

4.2 Importation d’énergie 

En 2017, l’ensemble de la consommation d’EnR est comblée en majeure partie par la production d’EnR 
locale. Nous rappelons ici que la production d’énergie à partir de bois est considérée comme locale, 
bien qu’elle corresponde à une matière première importée. Les potentiels d’EnR mobilisés sur le 
territoire n’étant pas suffisants pour compenser la consommation énergétique du territoire, il est 
indispensable, pour d’atteindre l’objectif 100% EnR, d’importer une partie de l’énergie. En 2030 
l’importation d’EnR est ainsi de plus de 1 000 GWh (31% de la consommation d’EnR), et en 2050 de plus 

de 2 300 GWh (41% de la consommation d’EnR).  

  

Part de chaque filière EnR dans la production d'EnR du territoire 
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Développement des EnR par filière pour atteindre l'objectif 100% EnR 2050 (GWh/an) (Traitement EXPLICIT) 

 

 

La Région du Grand Est, dont l’objectif est de devenir un territoire à énergie positive (TEPOS) en 2050, 
a fixé dans son SRADDET des objectifs de production d’énergies renouvelables sur le territoire décrit 
sur le graphique ci-dessous. Ces objectifs supposent notamment de développer massivement les 
filières biogaz (1e filière ENR) et éolien (3e filière ENR), et de couvrir 41% de la consommation 
énergétique finale en 2030 par des énergies renouvelables et de récupération, puis 100% en 2050. La 
filière bois est aussi largement mise en avant dans le mix énergétique final (2e filière ENR). 
 

Evolution de la production EnR de la Région du Grand Est (SRADDET) 
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Sur la base de ces projections régionales et des objectifs TEPOS, et en estimant les productions 
disponibles après la baisse des consommations de l’ensemble du territoire, il apparaît cohérent 
d’envisager que la région sera globalement autosuffisante sur les filières biogaz (1e filière ENR) et bois 
(2e filière ENR). Ainsi, en croisant consommations prévisionnelles de l’EMS et capacité de production 
sur ces deux filières, il est possible de calculer la part de l’importation sur ces deux filières. 

 
Importation de biogaz en 2050 de la Région Grand Est vers l'EMS 

  

Importation de bois en 2050 de la Région Grand Est vers l'EMS 
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Par ailleurs, malgré un potentiel intéressant sur l’EMS d’électricité renouvelable, notamment grâce à 
la production hydroélectrique, il sera aussi nécessaire de se fournir sur le réseau en électricité 
renouvelable non locale. Cette importation est détaillée sur le graphique ci-dessous. 
 

Part de l'électricité renouvelable importée en 2050 
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5 FACTURE ENERGETIQUE  

L’évolution de la facture énergétique du territoire est donnée ci-dessous. 

 

 

Les réductions des consommations entrainent une économie relative à un scénario tendanciel 

(évolution des prix des produits pétroliers, gaz, électricité et bois) du territoire. Cette dernière passe 

de 1 089 M€/an en 2017 à 294 M€/an en 2050 soit une économie quasiment de 73%. Les projections 

prennent en compte l’évolution du prix des ressources énergétiques.  

  

Figure 1 : Evolution de la facture énergétique du territoire 
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Annexe 1 : Synthèse du scénario proposé 
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Annexe 2 : Consommations énergétiques du territoire 

A. Évolution des consommations du territoire entre 2005 et 2017 

 

B. Consommation d'énergie par vecteur et par besoin en 2017 : 

1. Etat des lieux du secteur résidentiel 

 2017 

GWh  Chaleur Transports Electricité Autres TOTAL (GWh) 

Charbon 0 0 0 0 0 

Produits pétroliers 425 0 0 0 425 

Gaz naturel 1 363 0 0 70 1 433 

Bois 257 0 0 0 257 

Chauffage urbain 222 0 0 0 222 

Electricité 728 0 519 98 1 345 

Autre énergie renouvelable 125 0 0 0 125 

TOTAL 3 121 0 519 167 3 807 

 

 

 

 

Répartition par secteur 
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6 Etat des lieux du secteur tertiaire  

 

GWh 2017 

 Chaleur Transports Electricité Autres TOTAL (GWh) 

Charbon 
0 0 0 0 0 

Produits pétroliers 
322 0 0 81 403 

Gaz naturel 
668 0 0 267 934 

Bois 
2 0 0 0 2 

Chauffage urbain 
185 0 0 0 185 

Electricité 
578 0 842 231 1 650 

Autre énergie renouvelable 
0 0 0 0 0 

TOTAL 
1 754 0 842 579 3 175 

 

7 Etat des lieux du secteur industriel 

 

GWh 2017 

 Chaleur Transports Electricité Autres TOTAL (GWh) 

Charbon 0 0 0 0 0 

Produits pétroliers 159 0 0 0 159 

Gaz naturel 1 597 0 0 0 1 597 

Bois 313 0 0 0 313 

Chauffage urbain 0 0 0 0 0 

Electricité 0 0 502 0 502 

Autre énergie renouvelable 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 070 0 502 0 2 572 

 

8 Etat des lieux de l’agriculture 

 

GWh 2017 

 Chaleur Transports Electricité Autres TOTAL (GWh) 

Charbon 0 0 0 0 0 

Produits pétroliers 3 13 0 0 16 

Gaz naturel 4 0 0 0 4 

Bois 8 0 0 0 8 

Chauffage urbain 0 0 0 0 0 

Electricité 0 0 8 6 14 

Autre énergie renouvelable 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 13 8 6 42 
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9 Etat des lieux des transports 

 

GWh 2017 

 Chaleur Transports Electricité Autres TOTAL (GWh) 

Charbon 0 0 0 0 0 

Produits pétroliers 0 2 647 0 0 2 647 

Gaz naturel 0 19 0 0 19 

Bois 0 0 0 0 0 

Chauffage urbain 0 0 0 0 0 

Electricité 0 58 0 0 58 

Autre énergie renouvelable 0 226 0 0 226 

TOTAL 0 2 950 0 0 2 950 
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Le Plan Climat 2030 : stratégie et plan d’actions 
 
Le plan climat tel qu’imaginé et construit avec les partenaires du territoire s’articule autour de 4 axes 

principaux qui sont autant d’enjeux du territoire : 

 

Le premier axe est celui d’un territoire de bien-être. 

Vivre dans un environnement sain, agréable qui fait face aux imprévus est un objectif pour l’Eurométropole de 

Strasbourg. Un territoire garant d’une bonne qualité de l’air pour tous, c’est la première des priorités 

environnementales d’avenir identifiée par les citoyens métropolitains pour contribuer au bien-être de la 

population (enquête menée par le Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg en 2017), tourné 

vers les mobilités durables et apaisées et qui via ses capacités d’adaptation, anticipe et atténue les effets du 

changement climatique. Il s’avère que de nombreuses mesures qui contribuent à rendre le territoire plus 

résilient, répondent également à des demandes sociétales notamment en s’appuyant sur les services rendus par 

la nature.  

 

Le second axe est celui d’un territoire «100% renouvelables» et neutre en carbone. 

Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les actions d’efficacité, de sobriété 

énergétiques et de production locale des énergies renouvelables et de récupération pour sortir définitivement 

des énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant le territoire par sa 

dépendance. Dès 2017, l’Eurométropole de Strasbourg, et ses 33 communes ont décidé de s’engager dans la 

démarche volontaire de 100% d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. La stratégie du Plan Climat reprend ce 

cap pour 2050, en lui adossant l’objectif de neutralité carbone, et trace la voie pour y arriver en fixant des 

mesures ambitieuses et des objectifs à atteindre dès 2030. 

 

Le troisième axe est celui d’un territoire créateur d’emplois, de valeurs, de partage et d’inclusion sociale. 

La transition écologique ne doit pas signifier plus de contraintes, mais au contraire, plus d’innovation, plus 

d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les modes de 

consommation responsables, d’appréhender la question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager 

une mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de la récente nomination pour 

2019 ‘Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire’. Derrière toute action, un leitmotiv : 

ne laisser personne en dehors du chemin de la transition écologique et c’est via le prisme de la solidarité que 

s’envisagent les mutations. 

 

Le dernier axe est celui d’un territoire qui se donne les moyens d’agir 

C’est pourquoi le quatrième axe ‘support’ permettra de concrétiser la réalisation des trois premiers. Il 

s’intéressera à la mobilisation des acteurs, à l’exemplarité de la collectivité, à l’accompagnement des 

changements. De même, la question des finances est un enjeu crucial : financements publics, investisseurs locaux 

ou externes, mobilisation de l’épargne citoyenne sont autant de questions à aborder dans la mise en œuvre de 

ce plan climat. Enfin, il s’agira de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver 

une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont être nécessaires. Ces thèmes 

sont développés dans l’organisation du plan climat ci-après. 

 

 

Un plan d’actions évolutif  

Le plan d’actions adossé à cette stratégie est un recueil d’environ une centaine de fiches actions qui couvrent 

l’ensemble des thèmes abordé dans le plan climat. Il est ouvert et évolutif afin de s‘enrichir au cours des 6 ans 

du plan avec de nouvelles actions portées par les structures publiques ou privées du territoire. 

 

Certaines fiches sont très opérationnelles et font l’objet d’un chiffrage précis (par exemple sur la mise en place 

d’un fonds air bois pour le renouvèlement des vieux chauffages au bois) ; d’autres en revanche constituent des 

pistes à explorer pour les années à venir (par exemple sur la quantification d’un bilan carbone global de toutes 

les activités du territoire y compris les importations et exportations de produits) ; d’autres enfin seront 

complétées par des porteurs d’actions, l’objectif étant que chaque acteur puisse s’insérer dans la dynamique et 

dans le cadre proposé.  
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La stratégie proposée dans le cadre du Plan 
Climat 2030 a pour ambition de contribuer à une 
vision désirable de l’avenir de l’Eurométropole, 
qui sera un facteur moteur de mobilisation et 
de changement, indispensable à l’atteinte des 
di#érents objectifs. 

Un territoire de bien-être est indissociable 
d’un territoire garant d’une bonne qualité 
de l’air pour tous, première des priorités 
environnementales d’avenir identi&ée par les 

citoyens métropolitains pour contribuer au bien-
être de la population (enquête menée par le 
Conseil de développement de l’Eurométropole 
de Strasbourg en 2017), tourné vers les mobilités 
durables et apaisées et qui via ses capacités 
d’adaptation, anticipe et atténue les e#ets 
du changement climatique. Il s’avère que de 
nombreuses mesures qui contribuent à rendre 
le territoire plus résilient répondent également 
à des demandes sociétales notamment en 
s’appuyant sur les services rendus par la nature. 

AXE 1

Un territoire désirable 
qui allie bien-être, 
résilience et adaptation 
aux changements 
climatiques
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

1.1 Améliorer la qualité de l'air pour tous 
 
 

 Informer, sensibiliser, mobiliser et associer les différents acteurs autour de la 

thématique de la qualité de l’air 

 
Contexte européen / national 

La France fait partie des 16 Etats membres de l’Union Européenne faisant l’objet d’une procédure 
d’infraction au regard de la Directive 2008 / 50 / CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 
pour l’Europe. 
Au mois de mai dernier, la France et cinq autres pays ont été renvoyés devant la Cour de Justice de 
l’Union Européenne (CJUE) pour non-respect des valeurs limites européennes, certains pour non-
respect des valeurs fixées pour le dioxyde d’azote (dont la France), d’autres pour non-respect des 
valeurs fixées pour les particules inférieures à 10µm (PM10). 
En France 13 collectivités sont concernées par le renvoi : Nice, Marseille-Aix, Paris, Clermont-Ferrand, 
Montpellier, Toulouse, Reims, Vallée de l’Arve, Valence, Grenoble, Strasbourg, Lyon et Toulon. 
 
Contexte local 

Sur l’agglomération strasbourgeoise, les principaux dépassements de normes, d’objectifs de qualité ou 
de valeurs cibles constatés au cours des dernières années, concernent les indicateurs de pollution 
suivants : 

- le dioxyde d’azote NO2 (valeur limite annuelle)  
- les particules PM10 (valeur limite journalière / seuil de recommandation / seuil d’alerte / 

ligne directrice OMS) 
- les particules PM2,5 (valeur cible / ligne directrice OMS) 
- l’ozone O3 (objectif de qualité et seuil de recommandation) 

Les émissions d’oxydes d’azote et de particules fines sont en baisse régulière depuis 2005. Un palier 
semble toutefois avoir été atteint ces dernières années (source : ATMO Grand Est. Chiffres clés 2017 
Eurométropole de Strasbourg, Edition 2019). 

Sur le territoire de l’Eurométropole, les émissions de NOx ont diminué de 52% entre 2005 et 2017 et 
ont légèrement augmenté (+ 1%) entre 2016 et 2017. Les émissions de particules inférieures à 10 
micromètres (PM10) ont diminué de 36% entre 2005 et 2017 et de 3% entre 2016 et 2017. Les 
émissions de particules fines inférieures à 2,5 microns (PM2,5) ont, quant à elles, diminué de 41 % 
entre 2005 et 2016 et de 5% entre 2016 et 2017. 

Par voie de conséquence, pour ces deux polluants, cette diminution des émissions se traduit par une 
baisse régulière des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10 et PM2,5). 

Ainsi, entre 2013 et 2018, aucun habitant de l’Eurométropole n’a résidé dans une zone de 
dépassement des valeurs limites européennes en particules PM10 (40 µg/m3) et PM2,5 (25 µg/m3). Sur 
cette même période, le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de 
la valeur limite européenne en moyenne journalière pour les PM10 (50 µg/m3) à ne pas dépasser plus 
de 35 jours/an) a diminué. Il n’y a presque plus d’habitants concernés par ces dépassements depuis 
2014.  

Entre 2013 et 2018, le nombre de personnes résidant dans une zone soumise à des dépassements de 
la valeur limite européenne en moyenne annuelle pour le NO2 (40 µg/m3) a globalement diminué à 
l’exception d’une augmentation en 2018.  
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Ces constats positifs ne doivent pas occulter que les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) sont encore dépassées pour les particules sur une large partie du territoire et que des 
épisodes de pollution de grande ampleur peuvent encore se produire. 

Pour l’ozone la situation est plus contrastée. Si les polluants primaires entrant en jeu dans la formation 
complexe de ce polluant (oxydes d’azote et composés organiques volatils), les épisodes de fortes 
chaleurs, comme celui que nous avons connu pendant les étés 2018 et 2019, conduisent encore 
régulièrement à des dépassements du seuil d’information et de recommandation. 

C’est dans ce contexte que la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont défini pour leur territoire une 
stratégie intégrée en vue d’améliorer la qualité de l’air. L’objectif principal des actions réalisées et 
prévues est de contribuer à réduire de manière drastique et pérenne la pollution de fond avec en ligne 
de mire, l’atteinte, d’ici 2030, des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).  
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Elargir la gouvernance afin de renforcer l'implication de la population dans 

la reconquête d'une qualité de vie acceptable 

 

L’Eurométropole organise des rencontres régulières avec les associations volontaires pour échanger 
et croiser les informations, les actualités, les diagnostics, contribuer à l’émergence d’actions 
individuelles et collectives amenées ensuite à se décliner sur le terrain. Cette mobilisation régulière, 
couplée aux échanges ayant lieu dans le cadre de la Feuille de route de l’agglomération 
strasbourgeoise, élaborée sous le pilotage de la préfecture au printemps 2018 permet depuis quelques 
années un dialogue constructif avec les associations du territoire. 

Ainsi, l’élargissement de la gouvernance, annoncée lors de la dernière commission de suivi du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA), avec notamment la création d’un comité local de l’air, s’inscrit 
pleinement dans la stratégie d’actions mise en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg pour 
améliorer la qualité de l’air. Cela va permettre de renforcer les relations avec les différents acteurs, et 
notamment avec la population au travers de l’implication des associations locales. 

La gouvernance de l’air est également abordée à une échelle régionale, voire nationale, avec 
l’implication régulière de l’Eurométropole de Strasbourg dans des projets transfrontaliers Interreg 
pilotés par ATMO Grand Est (ATMO-Vision sur la période 2018-2020), l’organisation régulière de 
colloques/conférences sur des sujets transfrontaliers ou encore la contribution à la création d’un 
réseau de collectivités engagées sur la thématique de l’air. 

A travers les colloques et conférences grand public qu’elle organise régulièrement, la collectivité 
cherche également à impliquer davantage les habitants aux enjeux de la qualité de l’air et de à suivre 
l’évolution de la perception des habitants sur le sujet. 

Dans une optique d’accompagnement au nécessaire changement de pratiques qu’implique la lutte 
contre la pollution de l’air, l’Eurométropole de Strasbourg déploie d’importants moyens de 
communication et de sensibilisation. Différents publics sont visés, des enfants scolarisés sur le 
territoire via une formation au permis vélo et aux règles de sécurité routière aux chauffeurs poids 
lourds de l’Eurométropole de Strasbourg formés à l’éco-conduite en passant par les parents d’élèves 
ou encore les personnes sensibles pendant les épisodes de pollution.  

Le soutien, notamment financier, aux associations du territoire et leur implication dans différents 
processus (concertation Plan Climat, élaboration de la feuille de route qualité de l’air) joue également 
un rôle important dans le déploiement de ces messages. 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Contribution au suivi de la feuille de route qualité de l’air de la Préfecture / Indicateurs : suivi 

régulier par action (intégrable au Plan Climat) ; 
 

Certaines actions prévues dans le cadre de cette feuille de route font l’objet d’une fiche 
dédiée (micro-capteurs, surveillance des particules ultrafines, fonds air bois, etc.) ; 
 

- Poursuite des réunions avec les associations du territoire (fréquence minimale : 3 réunions / 

an) / Indicateurs : nombre de réunions / an ; 

 

- Finalisation du « baromètre qualité de l’air » (2018-2021) : suivi dans le temps de la 
perception des habitants de la qualité de l’air par l’intermédiaire d’un sondage sur 1000 
personnes pour adapter si nécessaire la stratégie de communication ; 
 

- Poursuite de l’implication de l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de « l’Alliance des 
collectivités pour la qualité de l’air ». 

 
En 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait initié la création, via sa conseillère en charge de la 
qualité de l’air et de la santé environnementale, d’un réseau d’élus spécifiques au plan national. Ce 
réseau vise à la fois à porter la voix des collectivités, à échanger les expériences concrètes, à partager 
les bonnes pratiques et à confronter les difficultés. 
Au terme de 4 rencontres, en mai 2018, il a été décidé de l’instituer en association, avec 
l’Eurométropole de Strasbourg pour présidence. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cibles : population de l’Eurométropole au travers de l’implication des associations locales 
 

Moyens humains et techniques : 
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- DREAL Grand Est ; 
- Porteurs d’actions de la feuille de route : associations locales, ATMO Grand Est, Région Grand 

Est, Département du Bas-Rhin, Agence Régionale de Santé, etc. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- DREAL Grand Est ; 
- Porteurs d’actions de la feuille de route : associations locales, ATMO Grand Est, etc. 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Poursuivre le renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans 

toutes les politiques de l’agglomération et dans ses grands projets 

 

Les politiques menées avec constance depuis plus de 25 ans par l’Eurométropole de Strasbourg ont 
donné lieu à des progrès notables. 

Au cours des dernières années, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont pris en considération 
l’enjeu de la qualité de l’air de manière transversale à travers différents projets complémentaires : Plan 
Climat, Cit'ergie, candidature au prix de Capitale Verte Européenne, Strasbourg Ville et Métropole 
respirables, élaboration de la stratégie Cadre de vie sain et durable, Grenelle des mobilités 
notamment. 

Les actions en faveur des modes de déplacement actifs ou des transports en commun, les programmes 
de constructions neuves et de réhabilitation des logements, le développement de réseaux de 
chauffage urbain, la lutte contre l’étalement urbain ou encore la démarche « Zéro Pesticide » ont ainsi 
contribué directement à l’amélioration de la qualité de l’air. 

En réponse à l’enjeu sanitaire de la pollution de l’air, l’Eurométropole souhaite continuer sa 
mobilisation en démultipliant les actions en faveur de la qualité de l’air dans tous les secteurs d’activité, 
afin d’atteindre d’ici 2030, les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Lutter contre la pollution liée au trafic routier : diminuer le nombre de déplacements motorisés, 
en favorisant chaque mode de déplacement dans sa zone de pertinence et favoriser le 
changement de motorisation au profit de motorisations moins émettrices de polluants 
atmosphériques. (cf. axe 1.2 dédié aux mobilités durables) ; 
 

- Poursuite du projet « Strasbourg Ville et Métropole respirables » (jusqu’à fin 2021) ; 
 

- Démarrage du « Fonds Air Bois de l’Eurométropole de Strasbourg» (voir action dédiée 1.1.3) ; 
 

- Intégration d’un volet qualité de l’air dans la planification urbaine par l’intermédiaire d’une 
OAP (qui sera intégrée au PLUi à l’horizon 2020-2021) (cf. axe 2.3 dédié à l’urbanisme 

durable) ; 
 

- Poursuite de l’accompagnement systématique de chaque permis de construire en zone de 
vigilance pour la qualité de l’air / Indicateur de suivi : nombre d’avis rendus ; 
 

- Augmentation de l’implication des agents de l’Eurométropole sur la problématique de la qualité 
de l’air (poursuite des réunions interservices air, des publications d’actualités sur l’intranet de 
la collectivité, des conférences internes sur la qualité de l’air intérieur et extérieure ouverte à 
tous les agents, etc.) / Indicateur de suivi : nombre de réunions, conférences internes / an ; 
 

- Articulation des enjeux « air » et « santé » au sein de la stratégie « cadre de vie sain et durable» 
(feuille de route adoptée en mars 2018). 

 
Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Eurométropole de Strasbourg 
 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- ADEME ; 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air : poursuite de l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg et de la sensibilisation de la population 

 
 
 
 

Calendrier   

Calendrier  
 

 
 
  

2030  2019 

Respect valeurs guides OMS 

Lancement du 
comité local de 

l’air et révision du 
PPA 

2020 

Suivi de la feuille de route qualité 
de l’air 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Minimiser l’impact du parc roulant pour limiter les émissions et accélérer une mutation 

décarbonée  
 
Présentation de l’action : Mise en place d’une Zone à faibles émissions 

 
Une Zone à faibles émissions (ZFE) est un dispositif, encouragé par l’Etat, destiné à faire baisser les 
émissions de polluants notamment dans les grandes agglomérations, pour améliorer la qualité de l’air 
et garantir aux habitants un air qui ne nuise pas à leur santé.  

Déjà adopté par 200 villes européennes, il est reconnu comme particulièrement efficace pour réduire 
les émissions de polluants provenant du trafic routier, la voiture étant l’une des principales sources de 
pollution en ville. 

Aussi, le principe d’une ZFE est de limiter, dans un périmètre défini et de manière permanente, la 
circulation des véhicules les plus polluants sur la base des vignettes Crit’Air. L’Eurométropole a déjà 
une Zone à faibles émissions concernant les véhicules de livraison dans le centre-ville de Strasbourg 
(voir la fiche sur l’évolution des conditions de livraisons). 

L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée le 8 octobre 2018 avec l’Etat à déployer une Zone à 
faibles émissions sur son territoire d’ici fin 2020. En parallèle, l’étude de préfiguration d’une ZFE a été 
menée en 2018, co-financée par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets « villes respirables en 5 ans ».   

L’étude a démontré que, pour qu’elle soit efficace, il faut que la ZFE ait un périmètre large incluant le 
réseau autoroutier, et qu’elle s’applique à tous les types de véhicules motorisés : voitures particulières, 
véhicules utilitaires légers, poids-lourds, autobus et autocars, deux roues motorisées. 

L’Eurométropole de Strasbourg a délibéré, en septembre 2019, pour présenter les contours du projet 
et engager avec l’ensemble des acteurs concernés les prochaines étapes pour sa mise en œuvre.  

Le calendrier de déploiement progressif, sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg et incluant 
le réseau autoroutier,  est le suivant : 

- au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette Crit’Air. 
- au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5.  
- Entre 2023 et 2030 : interdire les véhicules Crit’Air 4, Crit’Air 3 et Crit’Air 2. Il est proposé 

que le calendrier précis de ces interdictions fasse l’objet d’une consultation citoyenne. 

Pour être effective, cette démarche et son calendrier de mise en œuvre doivent être adoptés par les 
maires des communes. La ville de Strasbourg a déjà annoncée, dans le cadre d’une délibération de 
septembre 2019, un calendrier d’interdiction sur son territoire. 

Le calendrier proposé sur le périmètre de Strasbourg : 

- au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette Crit’Air. 
- au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5.  
- au 1er janvier 2023 : interdire les véhicules Crit’Air 4.  
- au 1er janvier 2024 : interdire les véhicules Crit’Air 3.  
- au 1er janvier 2025 : interdire les véhicules Crit’Air 2.  
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Objectifs opérationnels  

- Mener la concertation avec les habitants et les professionnels qui s’intensifiera jusqu’à la mise en 
œuvre de la première restriction.  

- Construire et proposer une offre de solutions de mobilités renforcée pour accompagner la mise en 
œuvre de la ZFE. 

- Envisager le dispositif de contrôle interopérable ZFE / contrôle sanction du transit poids-lourds sur 
le réseau autoroutier / voies dédiées sur autoroute et travailler sur sa faisabilité technique, 
financière et règlementaire. 

 

Indicateurs de suivi  

- Impact environnemental sur la qualité de l’air  
- Nombre de véhicules impactés 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : les véhicules les plus polluants  
- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg, communes, accompagnement de 

l’Etat, de la Région Grand Est et de l’ADEME 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 1 ETP et financement d’études 
- Aides de l’Etat pour les études  

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air et Energie : réduction des émissions et concentrations de Nox et particules fines, à terme 
passer en dessous des normes de l’OMS 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2030 2050 

Respect valeurs guides OMS  

2021 

Horizon de sortie 
des véhicules 
Crit’Air 2 sur le 
territoire de 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
 

2025 

1ère étape de la 
ZFE  - interdiction 
des véhicules non 
classés sur le 
territoire de 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
 
 

Horizon de sortie 
des véhicules 
Crit’Air 2 sur le 
territoire de la ville 
de Strasbourg 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Renouveler le parc automobile pour ne détenir que des véhicules avec 

vignettes crit’air 0 et 1 d’ici 2025 

Dans le contexte de la création d’une zone à faibles émissions sur le territoire de la Ville de Strasbourg 
dans un premier temps puis sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, la flotte de véhicules 
de la ville et de l’Eurométropole se doit d’être exemplaire. 

Ainsi les programmes d’acquisition des années à venir vont permettre : 

- D’« assainir » le parc d’ici l’horizon 2025 ; 
- De travailler avec les services sur les achats et les possibilités d’opter pour certaines solutions 

alternatives (vélo-cargo, trottinette, vélo à assistance électrique) et de diminuer la pénétration 
de la voiture en ville ; 

- D’obtenir un véritable « mix » énergétique en matière de carburation (électricité, hydrogène, 
bioGNV). 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- S’équiper de véhicules avec motorisation propre (électricité, bioGNV, hydrogène...) ; 
- Travailler sur la mise à disposition de station GNV afin d’assurer l’alimentation des poids-

lourds et utilitaires pour lesquels aujourd’hui la motorisation GNV est la solution la plus 
pertinente ; 

- Utiliser dès que possible de l’énergie verte pour la mobilité des services, par l’installation de 
panneaux solaires afin de produire de l’électricité propre. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
Objectif : Obtenir un parc de véhicules avec exclusivement des vignettes crit’air 0 et 1 d’ici 2025 
Indicateurs de suivi : programme d’acquisition et bilan fin d’année 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : les services de l’Eurométropole de Strasbourg en lien avec le service PVA ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage par le service PVA. 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : 42 700 000 euros (environ 8 540 000 euros/an) + 1 200 000 
euros pour la création d’une station GNV ; 

- Ville de Strasbourg : 11 100 000 euros. 
 

Calendrier 

Les acquisitions se feront sur les programmes 2020/2021/2022/2023 et 2024. 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Sortir la flotte du réseau urbain du diesel 

 
L’Eurométropole de Strasbourg prévoit, en lien avec la création d’une Zone à Faible Emission (ZFE) sur 
son territoire, une transition énergétique du parc de bus urbains de la CTS avec une suppression 
progressive des bus au diesel à horizon 2025. L’enjeu porte notamment sur l’exemplarité de la 
collectivité et de son partenaire principal, la CTS. Celle-ci a déjà engagé le tournant en favorisant ces 
dernières années les motorisations au gaz naturel (qui représentent 67,5 % de la flotte de la CTS) et en 
déployant le GTL (Gaz-To-Liquid), moins polluant, dans ses bus roulant au diesel.  

Une stratégie partagée de déploiement de bus aux motorisations alternatives au diesel est ainsi en 
cours d’élaboration. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Evaluer les conséquences techniques et financière d’une transition énergétique du réseau 
urbain vers les motorisations propres. 
Le travail de modélisation des coûts et de planification des acquisitions de bus électriques et 
GNV pour remplacer les véhicules diesel lancé en 2018, permettra de mieux cerner les besoins, 
les impacts financiers, le rythme d’acquisition, et les tournants techniques à opérer ces 
prochaines années pour atteindre l’objectif de sortie du diesel du réseau de transport urbain à 
horizon 2025 ; 

 
- Organiser les conditions de sortie des bus diesel de la flotte de bus urbain de la CTS 

Sont concernés 29 bus articulés et 38 bus standards. Afin d’équiper les premières lignes d’ici 
fin 2019, plusieurs appels d’offre pour l’acquisition de 20 bus électriques standards et de 10 
bus type BHNS ont été menés courant 2018 par la CTS, ainsi qu’un marché spécifique pour 
l’équipement en systèmes de charge au dépôt de l’Elsau ; 
 

- Fixer les lignes de bus concernées par une bascule vers l’électrique 
Les hypothèses prennent en compte les caractéristiques des lignes existantes du réseau urbain, 
en affectant à certaines des solutions de rechargement en ligne ou au terminus quand celles-ci 
semblent nécessaires. Les premières lignes équipées fin 2019 sont ainsi la ligne 10 du réseau et 
la liaison Gare-Wacken. Les lignes suivantes sont à l’étude ; 
 

- Elargir le périmètre de travail aux lignes affrétées et aux lignes interurbaines 
Le matériel roulant des lignes affrétées et du réseau interurbain doit être intégré à la stratégie. 
Ces offres de transports collectifs concernent différents acteurs qu’il conviendra 
d’accompagner dans la démarche de la collectivité. 

 
 

Indicateurs de suivi 

- Nombre et part de bus à motorisation propre (GNV, électriques) dans la flotte exploitée par la 
CTS ; 

- Nombre et part de bus à motorisation propre (GNV, électriques) dans le réseau urbain ; 
- Nombre des lignes de bus du réseau urbain équipées en électrique. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Habitants, usagers du réseau de transport en commun ; 
- Moyens techniques et humains : service des déplacements, CTS, AMO spécialisé. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, CTS : 50 M€ de 2020 à 2025 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air et Energie : réduction des émissions de polluants liée au changement de véhicules  
 
 
 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2030  

Premières 
lignes équipées 
par l’électrique 

Respect valeurs guides OMS  

2019 

Fin des bus roulant 
au diesel sur 
l’ensemble du ressort 
territorial 

2025 

Fin des bus roulants au 
diesel sur les lignes 
exploitées par la CTS 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Développer les nouveaux vecteurs de la mobilité renouvelable et 

décarbonée  

 
En 2017, le transport représentait 3 011 GWh, soit 24% de la consommation énergétique de 
l’Eurométropole de Strasbourg. L’objectif 100% énergies renouvelables vient profondément impacter 
les enjeux de la mobilité sur le territoire, en fixant un objectif de réduction de 50% de la consommation 
énergétique dans les transports pour 2050 (-25% en 2030).  

Les évolutions technologiques et la mutation des modèles de transports et de véhicules sont à anticiper 
et à prendre en compte pour atteindre ses objectifs stratégiques fixés par le Schéma directeur des 
énergies de l’Eurométropole de Strasbourg.  

 
Objectifs opérationnels  

- Réduction de la consommation énergétique dans les transports de personnes : - 7% en 2030 et 
-53% en 2050. Hydrogène 10%, électricité 52%, bioGNV 35% 

- 100% du parc de véhicules décarboné (transports de personnes & marchandises) en 2050 : 0% 
de produits pétroliers (64% du trafic bioGNV/hydrogène, et 35% véhicules électriques, 1% agro-
carburants)  

 
Actions prévues : 

- Augmenter la capacité du réseau de bornes de recharge électrique, avec plusieurs actions qui 
sont à mettre en place (voir fiche développer la mobilité électrique) ; 

- Anticiper la future demande en GNV à venir sur le territoire par la facilitation de l’installation 
de stations de distribution, en partenariat avec les opérateurs et en valorisant le foncier de la 
métropole pour l’accueil de nouvelles stations ; 

- Valoriser les biodéchets pour la production de GNV par le développement de lieux de 
productions et de transformation ; 

- Accompagner la mutation du parc de l’ensemble des acteurs de la mobilité sur le territoire : 
navettes fluviales, trains, bus, etc. ; 

- Préparer et accompagner les acteurs professionnels (logistique, artisans, etc.) aux mutations à 
venir dans les conditions d’accès à la zone dense (par l’interdiction des véhicules polluants, 
etc.). 

Indicateurs de suivi : 

- nombre de stations GNV développées ; 
- nombre de bornes électriques installées dans le parc public et privé ; 
- nombre de projets de mutation de flottes de véhicules portées par les collectivités et 

partenaires publics et privés. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Région Grand Est, ADEME, gestionnaires de réseau, opérateur de fourniture de gaz, 
acteurs économiques de l’autopartage, etc. ; 

- Moyens techniques et humains : accompagnement de la collectivité, engagement de la 
collectivité et de ses SEM à faire évoluer son parc de véhicules. 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, ADEME, gestionnaires de réseau, opérateur 

de fourniture de gaz, acteurs économiques de l’autopartage, etc. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air et Energie : réduction des émissions de polluants liées au basculement du parc de 
véhicules vers des énergies propres et renouvelables  
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Calendrier 

 
Calendrier  
 
 

 

 
  

2030  

Respect valeurs guides OMS  

2019 

 

2026 

250 bornes de 
recharge sur 
l’espace public 
Déploiement de 
stations GNV 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Adopter les meilleures technologies pour limiter les émissions 
 
Cette action titre vise à limiter l’impact de différentes sources d’émissions de polluants, tant au niveau 
des polluants atmosphériques, que certains gaz à effet de serre. Trois secteurs majoritaires sont 
identifiés, résidentiel, agriculture et industriel et font ainsi l’objet de 3 actions. 

 

Présentation de l’action : Favoriser une agro-écologie respectueuse de la qualité de l’air 

Le secteur agricole contribue de manière non négligeable aux émissions de l’Eurométropole de 
Strasbourg. En 2017, le secteur contribue à hauteur de 70% pour l’ammoniac NH3 et à hauteur de 9% 
pour les PM10 du territoire. Les périodes d’épandage au début de chaque printemps représentent 
ainsi une part importante des pics de pollution connus ces dernières années, les particules émises à 
cette occasion s’additionnant à celles émises par le trafic routier et le chauffage. 

Dans le cadre du projet « Strasbourg, Ville et Métropole respirables », plusieurs actions de 
sensibilisation ont été menées, en partenariat par la Chambre d’Agriculture d’Alsace (articles parus 
dans l’Est agricole et Viticole sur la pollution atmosphérique d’origine agricole, démonstration 
d’épandage d’engrais avec la méthode CULTAN à la Wantzenau, etc.). Les actions se poursuivront en 
2020 : stages d’éco-conduite destiné aux agriculteurs, démonstration d’épandage de digestats de 
méthaniseur, démonstration CULTAN, nouvelle enquête auprès de 50 agriculteurs (suite de l’enquête 
réalisée en 2017) intégrant l’évolution de la perception des agriculteurs. 

L’objectif est d’améliorer la connaissance autour des pratiques agricoles du territoire, d’identifier 
celles qui sont les plus émettrices (particules et ammoniac) et de proposer un accompagnement aux 
changements de pratiques. Ce travail sera renforcé sur le volet phytosanitaire en 2020, lorsque le 
projet « Réduction des Produits Phytosanitaires dans l’Air » (RePP’Air) aura finalisé les outils 
nécessaires (fin du programme prévue en juin 2020).  

D’autre part, la Chambre d’Agriculture souhaite étudier la possibilité de mobiliser l’enveloppe 
financière mise à disposition par l’ADEME jusqu’en 2022, à l’attention des territoires concernés par le 
contentieux sur le NO2 afin d’investir dans du matériel réduisant les émissions d’ammoniac. Des 
échanges doivent avoir lieu avant la fin de l’année 2019 entre l’ADEME, l’Eurométropole et la Chambre 
d’Agriculture afin d’étudier les possibilités de financement. 

En parallèle, dans le périmètre de l’Eurométropole, 10 communes, dont la Ville de Strasbourg, ont reçu 
une reconnaissance maximale pour leur implication dans la démarche « Zéro pesticide », née en 2008. 
12 communes supplémentaires ont déjà acquis pour leur part « 2 libellules ». Il apparaît que la grande 
majorité des communes du territoire sont engagées depuis un certain temps dans une réduction 
drastique de l’usage des pesticides et n’ont pas attendu le signal des interdictions dans l’espace public. 
Ainsi, en référence à la loi Labbé, qui encadre l’utilisation de produits phytosanitaires - dans les espaces 
accueillant du public en particulier -, 50 % des communes appliquent ces nouvelles dispositions et 45 
% vont au-delà. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Poursuite, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture notamment, des nombreuses actions 
en faveur d’une agro-écologie respectueuse de la qualité de l’air : amélioration des 
connaissances sur les pratiques, actions de sensibilisation des agriculteurs, démonstrations, 
etc. 
Suivi : nombre d’actions menées avec la Chambre d’Agriculture / an 

Analyse des résultats de l’enquête 2020 sur la perception de 50 agriculteurs par rapport à 

2017  
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- Suivi des résultats du projet RePP’Air : affinement de la compréhension des phénomènes 
impliqués dans les transferts de produits phytosanitaires vers le compartiment aérien, dans 
l’optique d’intégrer cette question dans le conseil auprès des agriculteurs ; 

- Implication des autres communes de l’Eurométropole dans la démarche « Zéro pesticide ». 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : agriculteurs, employés communaux ; 
- Moyens techniques et humains : Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, Eurométropole 

de Strasbourg, DREAL Grand Est, ATMO Grand Est. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ; 

- CASDAR « Compte d’affectation spéciale développement agricole et rural » (financement 

RePP’Air via appel à projets Innovation et Partenariat) ; 

- ADEME : enveloppe 2019-2022 (fonds air contentieux). 

 
Résultats attendus : Impact Air 

Impact Air : Limitation des émissions d’ammoniac, de particules et de produits phytosanitaires  
 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

2030 2050 
Poursuite des actions en faveur d’une agro-

écologie respectueuse de la qualité de l’air, dans le 
cadre de la finalisation du projet Strasbourg, Ville 

et Métropole respirables 

2019 2021 

Suivi des résultats du projet RePP’Air 

Poursuite des actions en faveur d’une agro-écologie 
respectueuse de la qualité de l’air, dans le cadre de la feuille 
de route qualité de l’air (enveloppe ADEME dans le cadre du 

contentieux NO2 jusqu’en 2022, recherche d’autres 
financements pour les années suivantes)  
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Limiter les émissions liées au chauffage résidentiel au bois 

 
Le secteur résidentiel est le contributeur majeur aux émissions de particules du territoire. En effet, le 
chauffage au bois représente 52 % des émissions des particules fines PM2,5 et 37% des émissions de 
particules fines PM10. 7% des personnes interrogées utilisent un système de chauffage au bois avec 
une variation importante entre Strasbourg (1%), les communes de la première couronne (14%) et les 
communes de la seconde couronne (28%). 
 
Le projet Fonds air bois, faisant suite à une première étude (projet FLA’EMS) et à la candidature de 
l’Eurométropole à un appel à projet fonds air bois de l’ADEME, est désormais opérationnel. 
 
De 2017 à début 2018, l’Eurométropole de Strasbourg avait étudié les conditions de mise en place d’un 
fonds pour inciter les particuliers à remplacer leurs appareils de chauffage au bois les plus polluants. 
Un sondage et une étude de préfiguration ont été menés dont les conclusions ont confirmé la 
pertinence d’une telle initiative. En août 2018, l’ADEME a déclaré l’Eurométropole de Strasbourg 
lauréate de l’appel à projet « Fonds air ». A la clef : le remplacement sur le territoire de quelques 942 
appareils de chauffage au bois parmi les plus polluants (foyers fermés d’avant 2002 et foyers ouverts) 
et une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers du bois énergie. 
 
Après une année de préparation, le dispositif d’aide financière est désormais opérationnel pour une 
durée de 5 ans avec un budget total de 1,6 millions d’euros dont 740 000€ de soutien de l’ADEME. Les 
actions d’animation à destination dans un premier temps des professionnels puis des particuliers ont 
débuté en septembre 2019. Le nouveau site internet chauffageaubois.strasbourg.eu, en ligne depuis 
le 16 septembre 2019, présente le dispositif en détail. Un module permet tout d’abord aux particuliers 
de vérifier s’ils sont éligibles au dispositif et si tel est le cas de déterminer à quel niveau d’aide ils 
peuvent prétendre. 
 
La subvention, d’un montant de base de 600 €, peut être bonifiée à 1 000 € pour les foyers modestes 
et à 1 600 € pour les foyers très modestes. Le barème employé pour déterminer les foyers modestes 
et très modestes est celui de l’agence nationale de l’habitat (Anah). 
 
Les particuliers ont ensuite la possibilité d’aller plus loin en téléchargeant un dossier de demande 
d’aide qui comporte un notice récapitulative, la liste des pièces justificatives à fournir ainsi que certains 
documents, notamment une attestation sur l’honneur, à retourner signés à l’entreprise en charge de 
l’instruction. Enfin, une rubrique du site rappelle, à travers des vidéos humoristiques les bonnes 
pratiques à adopter, même avec un appareil performant, pour limiter au maximum les émissions de 
polluants et ainsi limiter les impacts sanitaires et faire des économies. 
 
Une seconde version, actuellement en finalisation, permettra d’ici la fin de l’année de déposer 
directement leur demande en ligne. Les dossiers de demande d’aide, plaquettes de présentation et 
brochures techniques de l’ADEME sont également disponibles dans différents points relais du 
territoire : 

- les mairies des communes de l’Eurométropole ; 
- les espaces Info Energies : Alter Alsace Energies et la Chambre de Consommation d’Alsace ; 
- le centre communal d’action social (CCAS) et les centres médicaux sociaux (CMS) de 

Strasbourg. 
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Le dispositif de soutien financier proposé porte sur le coût de l’appareil, de son installation et des 
travaux afférents, dans la limite de 80% du montant total de ces derniers. L’aide est également 
actuellement cumulable avec le crédit d’impôt pour la transition  énergétique (exclusivement sur les 
dépenses d’acquisition de l’appareil de chauffage), avec l’éco-prêt à taux zéro et avec le dispositif  
« Habitez mieux, agilité » de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Création d’un fonds air-bois pour le remplacement de 30% du parc d’appareils de chauffage au 
bois utilisés en chauffage principal d’ici 2023 (environ 950 équipements) et d’ici 2030, 
remplacement de 100% des appareils les plus polluants. Suivi du nombre d’équipement/an et 

par zone géographique ; 
- Sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers du bois (qualité du bois, technique 

d’allumage…). Suivi du nombre de ménages sensibilisés/an/secteur. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers  
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DESPU/PEE) avec une assistance via 

marché public pour gestion des dossiers de demande (conseil, instruction, suivi) ; 
- Promotion du dispositif via les structures relais conseillers, Info énergie… 
- Montant des aides octroyées adapté aux conditions de revenus du foyer : de 600 à 1 600€. 

 

Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME (budget total de 1,6 millions d’euros dont 740 000€ 

de soutien de l’ADEME) ; 

- Eurométropole de Strasbourg. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation  

Impact Air : Limitation des émissions de particules : baisse estimée à 8% des émissions des PM10 
liées au chauffage au bois (3% de l’ensemble) 

 
 

Calendrier   

Calendrier  
 
 

  

2030  

Mise en place 
du fonds Air 

2019 

100% équipements  
remplacés ? 

2023 

30 % équipements  
remplacés 
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Présentation de l’action : Limiter les émissions liées au secteur industriel 

 

La conciliation entre protection de l’environnement et équilibre socio-économique du territoire est 
une préoccupation de longue date de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Les efforts portés ces dernières années avec la mise en place de procédés d’amélioration continue de 
meilleures techniques disponibles ont d’ores et déjà permis une diminution très significative des 
émissions des industriels et notamment dans le secteur du Port Autonome de Strasbourg. 

Ces efforts se poursuivent avec une démarche d’écologie industrielle territoriale (CLES) et l’action 
concertée de 25 entreprises en économie circulaire qui permettent chaque année d’éviter 10 000 km 
de transports poids lourds. 

Les services de la Ville de Strasbourg sont par ailleurs particulièrement attentifs à la prise en compte 
des enjeux qualité de l’air dans les propositions d’avis du Conseil Municipal qu’ils préparent sur des 
dossiers ICPE (notamment sur les demandes d’autorisation d’exploiter). 

Enfin, le secteur tertiaire et plus particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises font également 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’un projet, en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace Eurométropole, d’intégration d’un volet « air » aux audits 
énergies qui leur sont proposés. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Poursuite de la rédaction d’avis ICPE lors des demandes d'autorisation environnementale 
Suivi : nombre d’avis rendus / an ; 

- Contribution au suivi des actions concernant le secteur industriel de la feuille de route qualité 
de l’air. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : industriels présents sur le territoire métropolitain ; 
- Moyens techniques et humains : Services de l’Eurométropole de Strasbourg (pour avis ICPE 

notamment), DDEA (Port Autonome), DREAL Grand Est (inspection des installations classées). 

 

Financements  
- DREAL Grand Est ; 
- Etat : appel à projets Énergie CSR (Combustible Solide de Récupération) : Blue Paper lauréat en 

2016. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact Air : Limitation des émissions par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles 
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 Limiter l'exposition en cas de pics de pollution 

 

Un pic de pollution survient lorsqu’une trop grande quantité de polluants est mesurée dans l’air que 
l’on respire. Selon l’intensité de l’événement, différents seuils peuvent être atteints : de quelques 
heures à plusieurs jours, la survenue de ces épisodes entraine la mise en œuvre de mesures 
spécifiques. 

En hiver, les pics sont en grande partie provoqués par les émissions du secteur résidentiel notamment 
le chauffage au bois, qui émet une quantité importante de particules, mais également par le trafic 
routier. Au printemps, les épandages agricoles d'engrais sont émetteurs d'ammoniac dans l'air, qui, 
combinés avec les émissions polluantes du trafic routier forment des particules secondaires. Enfin, les 
pics d'été à l'ozone apparaissent en période de fort ensoleillement et de température élevée. 

Au bilan, le trafic routier est responsable en grande partie des émissions d’oxydes d’azote et pour 
partie des émissions de particules fines. Il est également à l’origine d’émissions de polluants (oxydes 
d’azote, composés organiques volatils) entrant en jeu dans la formation d’ozone. Pour cette raison, 
lors d’un épisode de pollution long et intense, il est important d’agir sur ce secteur d’activité afin de 
limiter la quantité de polluants dans l’air à un niveau acceptable pour la santé des personnes. 

 

Présentation de l’action : Plans d’actions renforcées contre la pollution de l’air et mise en œuvre de 

la circulation différenciée 

Lorsque le premier seuil dit « d’information et de recommandation » est atteint, des recommandations 
sanitaires et comportementales sont formulées à l’intention des personnes sensibles et vulnérables 
(femmes enceintes, enfants, personnes âgées, asthmatiques, insuffisants cardiaques ou 
respiratoires…). Toutefois, si l’épisode persiste ou si le niveau de pollution atteint le seuil dit « 

d’alerte », le préfet déclenche une nouvelle série de mesures appelées « mesures d’urgences 
programmées » qui sont complétées par un plan d’urgence volontaire de l’Eurométropole de 

Strasbourg : « le plan d’actions renforcées contre la pollution de l’air ». Ce plan volontaire consiste à 
mettre en place une tarification réduite sur les locations de vélos, sur les transports en commun et 

par l’extension des conditions de télétravail de ses agents. 

En complément, depuis le 31 octobre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg dispose d’une nouvelle 
mesure d’urgence en cas d’épisode de pollution atmosphérique long et intense : la circulation 

différenciée. Elle s'appuie sur un arrêté préfectoral d’urgence qui contraint, les véhicules non classés, 
les véhicules équipés de certificat Crit'Air 5, Crit'Air 4 et depuis le 1er octobre 2019 Crit’Air 3 à ne pas 
circuler entre 6h et 22h sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, à savoir les 33 communes qui 
la composent.  

Afin de rester informés en cas déclenchement de la circulation différenciée, et/ou du plan d’actions 
renforcées contre la pollution de l’air, l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place un dispositif 
d’alerte, disponible en langue française, anglaise et allemande. Pour s’inscrire, rendez-vous sur : 
https://www.strasbourg.eu/alerte-air 

Dans ce cadre, les différentes directions et /ou services de l’Eurométropole de Strasbourg sont invités 
à construire un plan de continuité d’activité en fonction de leur organisation et de leurs besoins de 
déplacements ou d’usages de véhicules ou engins à moteurs thermiques. 

 

 

 
  Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
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- Poursuite et amélioration continue du plan volontaire de l’Eurométropole d’actions renforcées 
contre la pollution de l’air / Indicateur de suivi : % de déclenchement du plan / épisodes de 

pollution ; 
- Poursuite et amélioration continue du système d’alerte air : information automatique des 

particuliers (inscrits au préalable) par téléphone, mail ou appel vocal du déclenchement du plan 
et/ou de la circulation différenciée / Indicateur de suivi : nombre de personnes inscrites ; 

- Poursuite du soutien et de l’accompagnement des différentes directions et /ou services de 
l’Eurométropole de Strasbourg à mettre en place des plans de continuité d’activité / 
Indicateur de suivi : nombre de plans de continuité mis en place dans la collectivité. 

 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : population de l’agglomération strasbourgeoise, services de l’Eurométropole. 
- Moyens techniques et humains : Pilotage Eurométropole de Strasbourg (DESPU). 

Autres acteurs concernés : agents d’astreinte des services de l’Eurométropole (gestion et 
prévention des risques environnementaux, communication interne et externe, presse), DREAL 
Grand Est, Préfecture Direction des Sécurités (organisation du Comité d’experts pour la mise 
en œuvre de la circulation différenciée), ATMO Grand Est, médias 

 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- DREAL Grand Est (communication Crit’Air). 

 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

Impact principal Air : Limitation des émissions de polluants atmosphériques (en particulier 
particules et oxydes d’azote) lors des épisodes de pollution 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

2026  Octobre 

Intégration de la 
vignette Crit’Air 3 
dans le dispositif 

2020 

Poursuite de la mesure et construction des plans de continuité 
d’activité dans les services de l’Eurométropole 

Accentuation du dispositif grâce à 
la mise en place progressive de la 

Zone à Faibles Emissions 
permanente 
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 Elargir la surveillance et améliorer les connaissances 

 
Cette action titre vise à poursuivre l’amélioration des connaissances sur la pollution atmosphérique et 
ses effets sur la santé d’une part en élargissant la surveillance de la qualité de l’air à des polluants 
n’étant pas pris en compte à ce jour dans la surveillance réglementaire et d’autre part, en soutenant 
des études exploratoires permettant d’affiner, d’approfondir les connaissances en matière de sources 
d’émissions ou d’exposition de la population par exemple.  
 

Présentation de l’action : Expérimentation de microcapteurs dans la stratégie de caractérisation de 

la qualité de l’air 

 

Dans un contexte de démocratisation numérique, les microcapteurs sont un phénomène de société : 
les citoyens peuvent désormais s’équiper à moindre frais et « voir » l’air qu’ils respirent. De véritables 
réseaux de mesures parallèles se sont créés. En effet, parallèlement à l’impact en termes de 
sensibilisation, cette démocratisation des mesures peut représenter à terme un potentiel important 
pour compléter le réseau de mesures actuelles. Cependant, les mesures par microcapteurs doivent 
aussi être maîtrisées et interprétées avec prudence. 

Ainsi, dans le cadre d’un projet INTERREG intitulé « ATMO-Vision », piloté par ATMO Grand Est et co-
financé par plusieurs partenaires régionaux et transfrontaliers dont l’Eurométropole de Strasbourg, 
des microcapteurs vont ont été déployés en 2019 afin d’expérimenter leur utilisation comme outil de 
sensibilisation des habitants aux enjeux de la qualité de l’air et comme levier de changement des 
comportements. Il s’agit également d’identifier les forces et faiblesses de ces nouveaux outils, de plus 
en plus présents sur le marché, pour évaluer leur pertinence et accompagner leur diffusion en tenant 
compte de leur potentiel et anticiper de possibles erreurs d’interprétation.  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mise à disposition de microcapteurs à un panel de volontaires : deux sessions prévues 
(territoires : Eurométropole de Strasbourg / Kehl dans un premier temps en 2019 puis ensemble 
du Rhin supérieur, encore à définir, dans un second temps en 2020) ; 
 

- Réalisation de mesures via des mini-stations embarquées sur des tramways (territoire : 
Eurométropole de Strasbourg et ligne de tram atteignant Kehl) ; 
 

- Mise à disposition de mini-stations à des associations (territoire : Eurométropole de Strasbourg 
et Rhin supérieur) ; 
 

- Réalisation de mesures via un micro-capteur embarqué sur un drone (territoire : 
Eurométropole de Strasbourg et Rhin supérieur). 

 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cible : particuliers et associations. 

Moyens techniques : microcapteurs, mini-stations et drones. 

Moyens humains : autofinancement d’ATMO Grand Est dans le cadre du PRSQA, soutien de 
l’Eurométropole de Strasbourg pour le déploiement des micro-capteurs (autorisations, réflexions sur 
la communication des résultats, etc.). 
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Financements  
- Budgets INTERREG V Rhin Supérieur 2014-2020 – projet ATMO-Vision (plusieurs partenaires 

co-financeurs dont l'Eurométropole de Strasbourg, qui contribue à hauteur de 110 000 euros 

au projet global entre 2018 et 2020, dans le cadre de la convention d’objectifs 2018-2020 avec 

ATMO Grand Est) ; 

- Achat de matériel : 2 000 euros pour 10 micro-capteurs et environ 10 000 euros pour une mini-

station. 

 

Résultats attendus : Impact Air / Cadre de vie 

- Associer les Strasbourgeois à une démarche locale pour l'amélioration de la qualité de l'air en 

leur permettant de s'approprier les données (rendre visible l’invisible) ; 

- Sensibiliser les citoyens pour qu’ils prennent conscience de la pollution dans leur rue ou leur 

quartier ; 

- Développer l'expertise citoyenne des Strasbourgeois sur la qualité de l'air ; 

- Améliorer la connaissance sur la qualité de l'air sur l’Eurométropole de Strasbourg ; 

- Accompagner le développement de cette technologie plutôt que de la subir ; 

- Perspectives à l’étude : élaboration d’une captothèque, mise à disposition à des associations, 

des écoles, animation d’une démarche citoyenne d’actions pour la qualité de l’air, etc. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030 

Déploiement des micro-capteurs sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 
en 2019 et sur le Rhin Supérieur en 2020 

Populations sensibles 
équipées de micro-

capteurs 
(accompagnement par la 

collectivité dans les zones 
de dépassement 

réglementaires ?) 

2020 2019 2018 

Test des différents 
dispositifs par ATMO 

Grand Est 
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Présentation de l’action : Surveillance des particules ultrafines sur le territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg 

 

Durant l’élaboration de la feuille de route Qualité de l’air de l’agglomération strasbourgeoise, publiée 
début 2018, la société civile, par le biais des médecins de Strasbourg Respire et du collectif Family Air, 
a interpellé les autorités sur le manque d’informations et de prise en compte des particules les plus 
fines sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  

En effet, même si aujourd’hui la réglementation des particules porte sur les PM10 et les PM2.5 au 
niveau européen, ce sont sur ces particules « ultrafines » que pèsent les interrogations les plus fortes 
en matière d’impact sanitaire. Il peut s’agir des suies diesel, qu’elles soient issues des voitures, des 
camions ou des navires (particules émises par la combustion diesel autour de 0.1 µm).  

Faisant suite aux expérimentations menées dans d’autres régions sur le sujet par les AASQA, les 
autorités locales souhaitent la mise en œuvre d’une expérimentation du même type sur le territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Acquisition d’un appareil de mesure par ATMO Grand Est (granulomètre) ; 
- Réalisation de tests métrologiques ; 
- Mise en service opérationnelle de l’analyseur : mesures horaires de concentrations diffusées 

au grand public via le site internet d’ATMO Grand Est / indicateur : moyennes annuelles 
mesurées. 

 
Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Cible : particuliers, acteurs gestionnaires de la qualité de l’air ; 
- Moyens techniques et humains : portage ATMO Grand Est (30 jours technicien et ingénieur). 

 
Financements  

- ATMO Grand Est : achat analyseur 68 000 euros avec une maintenance annuelle de 5 000 

euros ; 

- Soutien financier de l’Eurométropole de Strasbourg au travers de la subvention de 

fonctionnement versée à ATMO Grand Est. 

 
Résultats attendus : Impact Air / Cadre de vie 

Anticipation du diagnostic de ces polluants et d’actions de réduction et de conformité aux 
futures réglementations. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030  

Achat de l’analyseur et 
réalisation de tests 

métrologiques 

Fin 2018 

Définition de valeurs 
seuils réglementaires ? 

Mise en service 
opérationnelle de 

l’analyseur 

Fin 2019 
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1.2 Favoriser les mobilités durables 

 

 Favoriser les mobilités actives  

 
Présentation de l’action : Améliorer le réseau VéloStras pour disposer d’un réseau cyclable 

structurant performant à l’échelle de la métropole 

 
Un réseau express cyclable permet de réaffirmer la place du vélo comme moyen de transport à part 
entière et de répondre au développement de nouveaux usages. La qualité de son infrastructure, sa 
structure et son identité forte doivent permettre aux habitants de se déplacer rapidement, facilement, 
et de comprendre que le vélo est un moyen de déplacement aussi compétitif que les autres, même 
pour des distances relativement longues. 

VéloStras est un réseau cyclable à haut niveau de services qui se compose de dix itinéraires radiaux 
allant de la seconde couronne jusqu’au centre-ville, et d’itinéraires circulaires (soit 135 km de réseau) 
permettant de relier les communes ou éviter le centre-ville piéton de Strasbourg. Une importante 
partie du réseau est déjà existante, cependant  certaines sections doivent encore être développées ou 
améliorées afin de répondre à la qualité attendue par les usagers. En effet, VéloStras doit être ainsi un 
réseau visible, lisible et pratique, qui permette d’améliorer les connexions à l’échelle de l’ensemble du 
territoire métropolitain. 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- Améliorer le confort et la sécurité (largeur, revêtement, éclairage…) ; 
- Améliorer l’efficacité (traitement des intersections pour minimiser les interruptions, 

connexions lisibles et nombreuses au reste du réseau cyclable…) ; 
- Améliorer la fiabilité (entretien, nettoyage en fonction des saisons…) ; 
- Améliorer la lisibilité (jalonnement efficace et identifiable) ; 
- Améliorer la convivialité (déploiement de services sur le réseau tels que stations de 

gonflage…). 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
Objectif : Finalisation de l’ensemble du réseau VéloStras à horizon 2028 
Indicateurs de suivi : Linéaire de réseau VéloStras créé et amélioré chaque année 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole en lien avec les communes. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 2 millions d’euros par an  

 
Résultats attendus : Impact GES/ Energie/ Air 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 

2030  2019 

- travaux d’aménagement pour la vélostras A –Eckwersheim 
- canal de la Marne au Rhin 
- engagement des travaux pour la vélostras D -Port Sud 

Finalisation de 
l’ensemble du réseau 
VéloStras 
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Présentation de l’action : Déployer les ateliers vélo et les services de réparation. 

 

Les ateliers vélo participent au développement de la pratique cyclable, notamment chez les personnes 
à bas revenus. Cette action cible donc un public auprès de qui il est important de faciliter l’usage du 
vélo. Ces ateliers de réparation s’inscrivent dans une logique de déplacement à moindre coût. Ils sont 
un moyen simple, solidaire et efficace de déployer des services vélo. 

L’agglomération de Strasbourg compte plusieurs exemples en matière d’ateliers de réparation. 

L’objectif est désormais de : 

- Structurer le réseau d’ateliers de réparation, en développant des ateliers locaux adaptés au 
contexte local ; 

- Déployer des ateliers mobiles et des animations, première étape vers la structuration d’un 
réseau à l’échelle métropolitaine et permettant de répondre au besoin des usagers dans les 
communes où le potentiel de création d’un atelier est insuffisant ; 

- Assurer un service de réparation professionnel dans toute la métropole, en complément du 
déploiement d’ateliers associatifs. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif à horizon 2030 : 8 nouveaux ateliers de réparation à ouvrir en périphérie (déploiement en 
fonction des capacités à trouver des locaux et du développement du réseau associatif). 
Indicateur de suivi : Suivi d’activité des ateliers vélo (nombre d’adhérents, nombre d’animations) 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, entreprises, scolaires ; 
- Moyens techniques et humains : portage des projets par les associations locales (Bretz’Selle, 

VéloStation) et les vélocistes, appuyés par l’Eurométropole de Strasbourg pour la coordination 
avec les services de polices et les communes. 

 
Financements  

-  Eurométropole de Strasbourg : 100.000 €/ an 

 
 
Résultats attendus : Impact Air et Energie 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
  

2030  

Vote du PAMA 
Développement de 
l’essaimage et des ateliers 
mobiles (établissements 
scolaires et entreprises)  

2019 

8 nouveaux ateliers 
ouverts en périphérie 
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Présentation de l’action : Repenser et valoriser les espaces piétons et cyclables pour aller vers une 

nouvelle génération d’espaces publics. 

Le déploiement d’une infrastructure de qualité pour les cyclistes comme pour les piétons, et la 
résorption des coupures qui dissuadent la pratique de la marche et du vélo sont les conditions 
nécessaires à une politique de qualité. 

L’Eurométropole de Strasbourg poursuit désormais l’objectif de devenir 100% cyclable à horizon 

2030 : pour cela, il est prévu de finaliser le réseau cyclable, mais également d’aménager des zones de 
circulation apaisées, dans le cadre d’une stratégie globale de modération de la vitesse (lien avec la 
hiérarchisation de la voirie). L’Eurométropole de Strasbourg vise également à déployer à 100% son 

réseau magistral piéton. Ce réseau lie de façon directe les centralités de quartier distantes de moins 
de deux kilomètres, et constitue une référence en termes d’aménagements en faveur du piéton. 

De plus, dans les secteurs à forte fréquentation piétonne, des tensions entre piétons et cyclistes ont 
été constatées. Afin d’améliorer la cohabitation et faciliter les conditions de circulation des cyclistes 

comme des piétons, il est nécessaire de réinterroger la place de chacun, en hiérarchisant le réseau 
cyclable (un tronçon = une fonction = un type d’aménagement et de priorité aux intersections), en 
proposant des itinéraires de contournement et préférentiels pour les cyclistes au sein de l’ellipse 
insulaire, et enfin, adapter l’aménagement pour désamorcer les conflits piétons/vélo. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif : Réseau magistral piéton déployé à 100% et métropole 100% cyclable à horizon 2030. 

Indicateurs de suivi : 
- Linéaire d’aménagements cyclables réalisés chaque année ; 
- Pourcentage de voirie structurante et de distribution dépourvue d’aménagements cyclables ; 
- Pourcentage de voies de desserte aménagées en zone de circulation apaisée par commune ; 
- Suivi qualitatif du ressenti de conflit piéton-vélo. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole en lien avec les communes, les 

associations d’usagers et les conseils de quartier, ainsi que les aménageurs et les bailleurs. 
 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : 1 million d’euros par an  
 

 
Résultats attendus : Impact Air et Energie  

 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 
 

 
  

2030  

3 mars 2019 : Vote du PAMA 
Cédez-le-passage cycliste sur 
500 carrefours et marquage de 
sas cyclistes dans les 
communes 
Poursuite des aménagements 
sur le réseau magistral piéton 

2019 

Réseau magistral 
piéton déployé à 
100% et métropole 
100% cyclable 
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Présentation de l’action : inciter à l’essai et à l’achat de Vélos à Assistance Electrique et vélos-cargos 

 

Le vélo à assistance électrique (VAE) est un nouvel outil de mobilité qui permet au vélo de franchir de 
nouvelles frontières. Il permet de parcourir des distances plus importantes et conduit à une 
démotorisation des ménages plus élevée. Ainsi, ce nouveau moyen de mobilité répond précisément à 
l’ambition de favoriser la pratique cyclable chez un nouveau public, résidant notamment en première 
et deuxième couronne de l’Eurométropole.  

Dans le même esprit que le VAE, le vélo-cargo renouvelle l’image du vélo en ville et lève de nombreux 
freins à la pratique. Il permet d’offrir une alternative à des motifs de déplacement pour lesquels l’usage 
de la voiture est encore maximal : accompagnement des enfants, achats, transport de charges lourdes. 

Pour un véritable développement de ces nouveaux modes, il est nécessaire de mettre en place une 
stratégie pour inciter à l’essai et à l’achat et d’en faire la promotion auprès de public-cibles. 
 

Objectifs opérationnels  

- Multiplier les essais gratuits de VAE et vélo-cargos ; 
- Permettre la location sur une courte période afin de confirmer l’essai et choisir le modèle qui 

convient ; 
- Inciter à la mise en place de dispositifs facilitant l’achat et faire connaître les dispositifs 

existants ; 
- Sensibiliser les professionnels à l’intérêt du vélo-cargo (artisans, coursiers, etc) ; 
- Elaborer un plan de communication pour informer les public-cibles. 

Indicateurs de suivi  

- Nombre d’offre d’achat VAE « Véloptimiste » souscrites ; 
- Evolution du nombre de locations vélhop-VAE et vélhop-cargo et suivi qualitatif. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, notamment public résidant en 1ère et 2nde couronne de l’Eurométropole ; 
professionnels susceptibles d’utiliser les vélo-cargos ; 

- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg Mobilités, 

Vélocistes, banques, communes, associations des commerçants, CCI… 

 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg  

 
 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air et Adaptation : lié au report modal de la voiture vers d’autres modes de déplacements  
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 

 
 

  

2030 

Extension du parc de Vélhop-VAE 
à 250 unités, révision des tarifs de 
location à la baisse pour les 
vélhop-VAE, et lancement de 
location de vélos-cargos Vélhop. 
Délégation de la réalisation de 100 
interventions d’essais de VAE 
dans les entreprises par le CADR 
67. 
Lancement de l’offre d’achat VAE 
Véloptimiste à 2 €/jour. 

2018 

Participation au projet européen 
« City Changer Cargo Bike » 
visant à promouvoir l’usage des 
vélo-cargos, notamment via des 
actions de communication 

2018-2021 

16% de part modale vélo 
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Présentation de l’action : Sécuriser les vélos via l’amélioration du stationnement et la lutte contre le 

vol. 

Le risque de vol est identifié comme un frein majeur à l’usage du vélo. C’est aussi un frein à la montée 
en gamme des vélos et au développement des Vélos à Assistance Electrique (VAE) et des vélos-cargos. 

L’Eurométropole de Strasbourg a déjà engagé des actions d’implantation d’arceaux dans l’espace 
public, d’aménagement de VéloParcs, de stationnement dans les parkings voiture et de parkings vélo 
de grande capacité. Sous l’impulsion de l’EMS, trois locaux vélos de 20 places chacun ont été 
récemment créés en habitat vertical dans le quartier du Neuhof par le bailleur social Habitation 
Moderne (dispositif national Alveole). Malgré cela, le nombre de places disponibles reste insuffisant 
et la sécurité du stationnement est une attente forte, exprimée dans le baromètre vélo de 2016, car 
nombreux sont les résidents de la métropole à s’être fait voler ou dégrader leur vélo dans l’espace 
public. 

Les actions prévues visent à : 

- Densifier l’offre de courte et moyenne durée (arceaux, stationnement massifié, adaptation 
aux vélos-cargos…) ; 

- Repenser le fonctionnement des VéloParcs afin qu’ils puissent servir au stationnement 
résident et entreprises ; 

- Intégrer le stationnement vélo dans les parkings en ouvrage lors de renouvellements de 
délégations et créations de parkings ; 

- Optimiser le stationnement en gare et communiquer sur l’offre en parkings en ouvrage ; 
- Développer l’offre en habitat collectif, dans les constructions neuves, dans le parc collectif 

privé, et dans le parc d’habitat social ; 
- Lutter contre le vol de vélos. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Indicateurs de suivi : 
Evolution du nombre de places de stationnement vélo public, dont le nombre de places sécurisées ; 
Evaluation qualitative de la satisfaction liée au stationnement vélo. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN) en lien avec les communes, 

Strasbourg Mobilités, les bailleurs sociaux, le CADR 67, les polices et les copropriétaires. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 300.000 € / an ; 

- Bailleurs sociaux, Etat, communes, copropriétaires. 

 
Résultats attendus : Impact Air et Energie 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 

 
  

2030  

3 mars 2019 : Vote du PAMA 
Création d’une zone de stationnement densifié 
sur le parvis de la gare de Strasbourg. 
Enquête en ligne sur le vol de vélo 

2019 

16% de part modale 
Vélo 
37% de part modale 
Piéton 
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Présentation de l’action : Sensibiliser les scolaires aux mobilités actives 

 

En matière de mobilité, de bonnes habitudes peuvent être prises dès le plus jeune âge, selon la 
motivation et la sensibilisation des parents. Il est avéré que les enfants se rendant à pied ou à vélo à 
l’école sont plus concentrés durant les premières heures de cours. 

Les actions visent à : 

- Signer un protocole d’engagement avec les communes pour la pacification des abords des 
écoles et le stationnement des vélos et trottinettes, le soutien à l’animation locale ; 

- Élargir le champ des interventions d’écomobilité ; 
- Articuler scolaire, périscolaire et extra-scolaire ; 
- Constituer une véritable équipe d’animation dédiée. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif 2030 : 150 écoles participants au challenge mobilité active ; 10 nouveaux 
établissements par an concernés par les mesures ; 300 interventions d’écomobilité / an. 
Indicateur de suivi : nombre d’écoles participant au challenge mobilité active, nombre 
d’interventions d’écomobilité réalisées auprès des établissements scolaires. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : scolaires. 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole en lien avec l’inspection académique, 

la Région, le Département, les communes, les associations. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 300.000 € par an 

 
 

Résultats attendus : Impact Air, Energie et Santé 

 
 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

2030  

Vote du PAMA 
Lancement, dans 5 écoles, 
d’ateliers animés par les 
équipes éducatives et des 
parents d’élèves afin 
d’établir un plan d’actions 

2019 

150 écoles 
participantes au 
challenge mobilité 
active 

2020 

5 nouvelles écoles 
accompagnées 
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 Développer une offre de transport en commun toujours plus efficace élargie, ouverte 

sur les territoires  

 
Présentation de l’action : Poursuivre le renforcement du réseau de transports en commun 

structurants 

 
La notion de réseau structurant de transport en commun est utilisée pour décrire une offre de 
transport en commun proposant un niveau de service suffisant pour jouer un rôle déterminant dans 
l’aménagement du territoire et l’organisation de l’ensemble des transports collectifs d’un ressort 
territorial. Elle en constitue l’armature principale.  
Entre 2009 et 2019, la part modale des transports en communes est passée de 11% à 15,5%. Ces 
résultats encourageants méritent cependant d’être confortés par l’application d’une stratégie de 
développement et de renforcement du réseau de transports visant à maintenir la croissance de cette 
part modale et d’atteindre l’objectif de 17% de déplacements en transport en commun d’ici à 2030. 
 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Une logique de desserte plus transversale et polycentrique, à la fois multimodale et intermodale est 
désormais poursuivie. La ligne H, deuxième ligne de BHNS, permettra d’établir une desserte directe 
entre la gare et le quartier d’affaires du Wacken et les institutions européennes. La dynamique de 
lignes de rocade structurantes se poursuit avec la perspective du prolongement de la ligne G entre 
Gare et Etoile à partir de 2021 pour former un bouclage sud du centre-ville par les boulevards. Celle-
ci doit s’intensifier pour apporter plus de souplesse et de possibilités de correspondances par une 
démultiplication des nœuds d’échanges, notamment dans le secteur de l’hypercentre. 

C’est l’objet de la troisième étape du Schéma Directeur des Transports Collectifs, qui vise à déployer 
des lignes de rocades, d’abord en cœur d’agglomération pour conforter la robustesse du réseau, puis 
en 1ère et 2ème couronnes pour développer l’offre de transport de périphérie à périphérie. 

Il est prévu, à moyen termes, les projets qui suivent : 

- Garantir la robustesse du réseau par effet de maillage du nœud central ; 
- Sécuriser et renforcer la desserte Gare / Université ; 
- Maintenir la qualité de l’accès TC au plus proche du centre-ville pour toutes les communes de 

la métropole ; 
- Développer le statut de la gare comme pôle d’échange et de diffusion majeur ; 
- Insérer une branche supplémentaire du réseau tramway vers la route de Brumath. 

A plus long terme, le PLUi envisage la poursuite de certaines extensions du réseau structurant, dans 
une logique visant l’efficience de l’offre, celle-ci devant aller de pair avec la montées en puissance de 
projets urbains et la desserte de densités urbaines pertinentes : prolongement de la ligne F et création 
de lignes de rocade à l’Ouest, prolongement de la ligne C vers le Sud du Neuhof, BHNS de rocade Sud 
sont les principaux projets à l’étude. 

L’articulation avec les offres complémentaires, et les outils et services favorisant une intermodalité, 
viennent garantir la robustesse l’armature du réseau.  

 
Indicateurs de suivi 

- Linéaire de transports collectifs en site propre créés ; 
- Places kilométriques offertes par lignes de transport collectif structurant ; 
- Suivi de la fréquentation (enquêtes) de ces lignes. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : habitants, salariés, et visiteurs ; 
- Moyens techniques et humains : Services de l’Eurométropole. 
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Financements  
Eurométropole de Strasbourg : 170 M€  
Etat 
 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
  

  

Mise en œuvre du Schéma Directeur des 
Transports Collectifs - Etape 3. 

2019 

 

2025 
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Présentation de l’action : Proposer une offre de transport en commun adaptée aux besoins des 

habitants et aux évolutions urbaines 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Renforcer l'efficacité et la lisibilité du réseau de bus 

- Améliorer la lisibilité du réseau de bus (hiérarchiser et éviter les doublons d'offre), en 
cohérence et en complémentarité avec les autres offres de transport existantes (notamment 
TER et offre interurbaine) ou possibles (covoiturages dynamique ou organisé, etc.) ; 

- Améliorer l'efficacité du réseau de bus : vitesse, fréquence, régularité, ponctualité, 
information ; 

- Augmenter la couverture territoriale des transports urbains et non urbains tout en répondant 
aux nouveaux enjeux de desserte, notamment dans les territoires de la seconde couronne de 
l'Eurométropole de Strasbourg. 
 

Expérimenter des systèmes de transports collectifs adaptés aux zones d’activités et zones peu 

denses 

- Développer un savoir-faire en matière de système de transport pertinent pour les territoires 
peu denses et les zones d'activité qui permette de disposer d'un panel d'outils adaptés aux 
différents territoires, notamment le transport à la demande (TAD) ; 

- Poursuivre l’expérimentation du TAD, engagée en 2019 pour les communes de la 2ème couronne 
de l’Ouest, pour généraliser le nouveau service à l’ensemble du territoire. 
 

Indicateurs de suivi 

- Fréquentation des lignes du réseau de transports en commun ; 
- Vitesses commerciales ; 
- Taux de ponctualité du réseau de bus. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Habitants, salariés et visiteurs du territoire ; 
- Moyens techniques et humains : Services de l’Eurométropole, CTS, Région Grand Est. 

Pour renforcer l'efficacité et la lisibilité du réseau de bus 

- Optimiser prioritairement les lignes de bus desservant la seconde couronne dans une démarche 
échelonnée dans le temps ; 

- Mener un travail sur la cohérence des dessertes en transport collectif lors de tout nouveau 
développement de réseau structurant en site propre, de manière, notamment, à supprimer les 
lignes "doublons" ; 

- Définir et mettre en œuvre un programme d'amélioration de la vitesse commerciale des 
principales lignes de bus (aménagement de couloirs de bus, dispositifs de priorité aux feux…) 
sur la base d'un diagnostic échelonné dans le temps ; 

- Optimiser la localisation des arrêts de bus lors de toute restructuration ou modification de ligne 
afin d'améliorer la vitesse commerciale (avec travail conjoint sur l'amélioration de l'image et 
l’accessibilité des stations bus). 

Pour expérimenter des systèmes de transports collectifs adaptés aux zones d'activités et zones peu 

denses 

- Etudier la faisabilité puis expérimenter un système de transport à la demande dans tout ou 
partie de la seconde couronne de l'Eurométropole de Strasbourg ; 

- Evaluer le transport à la demande lancé en novembre 2019 sur l’Ouest de la métropole ; 
- Etudier des solutions de transport de proximité en rabattement vers le réseau structurant, sur 

la base d'une analyse préalable des besoins de déplacements des salariés et visiteurs des 
entreprises.  
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Financements  
- Eurométropole de Strasbourg 

 
 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 

 
 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

 

 

 

 

  

2030  

  
- Retour de l’expérimentation 
TAD, 
- Début de généralisation sur le 
reste du territoire. 
 
 

2020 

 

2025 

- Etude de réorganisation du réseau dans 
le cadre des projets de TCSP, 
- Mise en service d'une restructuration 
du réseau au centre-ville de Strasbourg.  
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Présentation de l’action : la démarche Grenelle des mobilités 

 

Pour solutionner à la fois les problèmes d’encombrement et les questions de pollutions atmosphériques au droit 
des axes les plus circulés, l’ensemble des collectivités locales l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg en 
accord avec la Région Grand Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’Etat a choisi d’engager dès mars 2018 
un «Grenelle des Mobilités». La démarche a pour objectif que l’ensemble des acteurs du territoire s’accordent 
sur un « bouquet de projets », le plus souvent partenariaux, qui vont redessiner le système de mobilité et 
l’aménagement de la région métropolitaine strasbourgeoise.  

Le territoire de réflexion va bien au-delà du périmètre du Bas-Rhin, allant globalement du Nord au centre Alsace, 
des Vosges à la Forêt Noire, transfrontalier compris. L’Etat, les grandes collectivités et les intercommunalités qui 
composent cet espace sont tous concernés. Ensemble, ils prennent en compte les questions d’offre et d’usages, 
d’aménagement, d’économie, de modes de vie et d’environnement.  

Les projets sont organisationnels, techniques, cohérents et partagés en faveur des mobilités du quotidien. 
Accompagner et faciliter le développement des livraisons à vélo. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Grande accessibilité : amélioration de la desserte aéroportuaire, création de la 4ème voie 
ferroviaire entre Vendenheim et Strasbourg ; 

- Transfrontalier : améliorer les solutions de mobilités transfrontalières (domicile/travail – 
occasionnel) ; 

- Logistique : Constituer un schéma général d'optimisation de la logistique urbaine reposant sur 
trois piliers : Les services, les lieux, l'évolution réglementaire. Organiser la mutualisation 
physique des flux de marchandises à destination des centres villes afin d'optimiser les 
déplacements liés aux livraisons et de permettre le recours à de nouveaux types de véhicules, 
moins polluants. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Tous les usagers du territoire ; 

- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Etat ; 
SNCF Réseau. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Etat, Port 
autonome de Strasbourg ; 

- Opérateurs privés. 

 
Résultats attendus : plan d’action 

- Grande accessibilité : permettre le raccordement ferroviaire de la plateforme aéroportuaire 
depuis le réseau régional Grand-Est et la Suisse ; favoriser le rabattement vers la gare de 
Strasbourg-Entzheim afin de réduire la circulation sur l’A35 en direction de Strasbourg ;  

- Transfrontalier : augmenter le nombre de liaisons transfrontalières, projet de réalisation d’un 
nouveau pont sur le Rhin au droit de Roppenheim, développer l’offre de bacs Rhénans ; 

- Logistique : mettre en œuvre 'un service de mutualisation des marchandises, accompagner et 
faciliter le développement des livraisons à vélo 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2021 

Liaison Interport   
 

2019 

Ouverture de la 4ème voie ferroviaire 
Vendenheim /Strasbourg   

En cours : Accompagner et faciliter le 
développement des livraisons à vélo 

Service de mutualisation 
des marchandises 
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Présentation de l’action : un projet partenarial pour redessiner le territoire : le Projet Partenarial 

d’Aménagement (PPA) 

  
Dans une volonté d’encourager les projets d’aménagement sur des secteurs complexes qui nécessitent une 
programmation d’ensemble ambitieuse et diversifiée, la loi ELAN propose un outil partenarial pour 
mobiliser l’engagement de toutes les parties prenantes au bénéfice d’une concrétisation rapide des 
opérations : le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA). Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 
(EMS), est actuellement scindé en deux parties Ouest / Est par une autoroute urbaine combinant les 
fonctions de transit, d’échanges et de dessertes. Son accessibilité est en outre difficile, malgré une position 
exceptionnelle dans la Vallée du Rhin, compte tenu des niveaux de trafics qui sont relevés sur l’A35 avec 
pas moins de 100 000 véhicules sur chacune des pénétrantes et plus de 160 000 Véhicules par jour au cœur 
de l’agglomération strasbourgeoise. Malgré une desserte TER et un réseau de transports urbains de très 
haute qualité, couplé à un réseau cyclable le plus développé de France, le territoire subit au droit de cette 
infrastructure, des taux de pollution de l’air supérieurs aux valeurs seuils définis par l’OMS et l’Union 
Européenne. Il est donc nécessaire de pouvoir repenser le système de mobilité à l’aune des nouveaux 
usages (covoiturage, autopartage, transport à la demande, etc.), des nouveaux modes de transports 
(véhicules propres voire autonomes, vélo à assistance électrique, trottinette électrique, etc.), des nouveaux 
modes de travail (télétravail, co-working, etc.) et des nouveaux outils de déplacement avec notamment le 
développement d’une « Mobility as a service » (MAAS) afin de trouver l’articulation adéquate entre le 
besoin de mobilité et le bien-être individuel et collectif.  

Notre objectif en définitif est bien de « remettre les usages et les services pour tous les publics au cœur 

de nos politiques de mobilité et plus largement d’articulation des territoires ». 

L’Etat a délégué la maitrise d’ouvrage de ce projet ambitieux à l’Eurométropole de Strasbourg. Le Conseil 
de la Région Grand Est, le conseil départemental du Bas-Rhin - puis la future Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA) qui sera créée en janvier 2021, l’Eurométropole et la ville de Strasbourg sont pleinement 
associés au projet afin que s’en dégagent des complémentarités, des connexions. Les partenaires 
souhaitent associer au projet d’aménagement, de nouvelles orientations politiques environnementales 
climatiques et énergétique notamment en matière de pollution atmosphériques, de nouvelles politiques 
en matière de mobilités, de réponses en matière de qualité de vie pour les citoyens et des enjeux 
économiques pour l’aire métropolitaine élargie.  

L’État, actuel gestionnaire de l’A35, de l’A351 et de la RN4, en lien étroit avec l’EMS, le conseil 
départemental du Bas-Rhin, la région Grand-Est et d’autres partenaires (SNCF, etc.) réalise actuellement les 
études techniques sur ces infrastructures.  

Le contrat de projet partenarial d’Aménagement signé début juillet 2019, est organisé en 2 temps : 
- L’Atelier des territoires ; 
- Les études pré-opérationnelles.  

L’Atelier des territoires, offre l’opportunité de requalifier l’axe A4/A35 en un « parc métropolitain ». 

Les outils disponibles pour ce faire (mise en place de voie réservée, de régulation dynamique de vitesse, 

etc.), tout comme la planification (les aménagements devront être cohérents avec l’évolution de l’offre en 
transports en communs et les autres projets d’infrastructures), sont en train d’être précisés afin de 
favoriser : le co-voiturage rémunéré, le report modal vers les transports en communs et l’amélioration des 
politiques vélos.  

Ces éléments ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’aménagement des territoires, afin de 
proposer des solutions pour atténuer la coupure urbaine des VRU de Strasbourg et amoindrir les nuisances 
qu’elles génèrent sur les espaces de proximité, en mobilisant conjointement les leviers de mobilité sur 
l’infrastructure et de verdissement voire d’aménagement sur les espaces attenants. 

L’ensemble des emprises actuelles de l’A35/A351 et celles dégagées par les nouveaux usages du ferroviaires 
représente plus de 500 ha. Elles offrent une importante réserve foncière pour la localisation 
d’aménagements stratégiques au cœur de l’Eurométropole de Strasbourg, aménagements surtout 
paysagers visant à étendre la trame verte, l’agriculture péri-urbaine et la biodiversité. 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Le contrat de projet partenarial d’aménagement a pour objectif de fédérer l’ensemble des partenaires 
des territoires autour de la définition et de la réalisation d’un projet d’aménagements sur les axes A35, 
RN4/A351 et de leurs abords, autour d’objectifs partagés et ambitieux en termes de développement 
durable, social et économique. Enfin, ces opérations traduiront concrètement des objectifs communs 
ambitieux de transition écologique, faisant de Strasbourg et de ses alentours une métropole où la 
qualité de l’air, des espaces et de vie continue de s’améliorer.  

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Tous les usagers du territoire ; 
- Pilotage : Etat, Eurométropole de Strasbourg ; 
- Partenaires : Etat, Eurométrople et Ville de Strasbourg, les communes de l’EMS, la Région 

Grand Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, dans un premier temps ; 
- SNCF Réseau, Chambre de Commerce et d’Industrie etc dans un deuxième temps. 

 
Financements  

- Etat, Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin ; 

- Opérateurs privés. 

 

 
Résultats attendus : plan d’action 

Le périmètre du présent PPA correspond à un ensemble très large ouvert à la réflexion, et couvrant la 
totalité des emprises actuelles de l’A35 et de l’axe RN4/A351. 

Ce premier périmètre d’études, sera le support de l’Atelier des territoires, démarche qui précédera 
des études pré opérationnelles, portant sur des secteurs potentiellement plus ciblés, ou au contraire 
coordonnés avec les interventions plus larges.  

Dans ce cadre, la démarche se déroule en trois phases successives, encadrée par un séminaire de 
lancement et de restitution en configuration partenariale élargie : 

- une première phase de prise de connaissance du site et des acteurs locaux par l’équipe de 
consultants (visite collective du site, regard extérieur, reformulation des questions posées ; 

- une deuxième phase d’élaboration de la stratégie de territoire (vision partagée du territoire et 
de ses transformations futures, zooms illustratifs) ; 

- une troisième phase d’établissement d’une feuille de route qui formalise un ensemble 
d’actions opérationnelles à développer dans le temps. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 
  

2020 

Préfiguration de 
l’Atelier des territoires  
 

2019 

3 juillet 2019 :  
Signature du Contrat Partenarial 
d’aménagement (PPA)  
 

Juin/décembre 2019 :  
Groupe de travail Atelier 
des territoires 

Juillet 2019 :  
Attribution marché 
Atelier des Territoires 

Printemps 2020 :  
Clôture de l’Atelier des 
territoires 
 
 
 

Automne 2020 :  
Lancement des études pré-
opérationnelles  
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Présentation de l’action : Mieux articuler les réseaux de transports : le Réseau express métropolitain 

 

Le concept de Réseau express métropolitain (REM), sorte de « RER » ou de « Stadtbahn » de la 
métropole strasbourgeoise, vise à répondre à l’enjeu de la desserte des 2ème et 3ème couronnes de 
l’agglomération, sur les distances de 10 à 30km de Strasbourg où les transports en communs peuvent 
encore gagner des parts modales.  

C’est un projet partenarial avec la Région Grand Est étudié dans le cadre du Grenelle des Mobilités. Il 
utilise à la fois les modes ferrés et routiers qui doivent augmenter leur efficacité grâce à : plus de 
fréquences, une permanence de l’offre, une meilleure complémentarité entre réseaux, une 
diamétralisation des lignes ferroviaires et routières interurbaines, des investissements de capacité 
(exemple de la 4ème voie nord), l’amélioration des pôles d’échanges existants voire la création de 
nouvelles gares. 
 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Volet ferroviaire du réseau express métropolitain : 
Renforcement de l'offre ferroviaire dans les gares de l'agglomération ; 

- 4ème voie Strasbourg - Vendenheim (mise en service prévue en 2021) ; 
- Augmentation de l'offre ferroviaire dans les gares de l'Eurométropole, en lien avec la Région 

Grand Est ; 
- Développement des services périurbains diamatérialisés permettant de réduire les ruptures de 

charge en gare centrale et d'offrir des trajets directs diversifiés à l'intérieur de l'Eurométropole 
et prioritairement vers le Port du Rhin, principal secteur de développement de 
l’Eurométropole ; 

- Nouvelle phase de modernisation des Pôles d’Echanges Multimodaux pour les gares de 
l’Eurométropole entre 2020-2025. 
 

Volet routier du réseau express métropolitain : 
Mise en place d’un réseau interurbain profitant d’une infrastructure performante sur l’A35 

- Mise en œuvre du projet de Transport en site propre Ouest (TSPO) en intégrant la nécessité de 
prévoir des rabattements efficaces vers les principaux générateurs de déplacements de l’ouest 
de l’Eurométropole et notamment l’hôpital de Hautepierre ; 

- Intensification des dessertes interurbaines empruntant l’A35 ; 
- Mise en place d’une gare routière proche du centre-ville et connectée à l’axe de diffusion 

ferroviaire gare centrale-Port du Rhin. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : habitants, travailleurs, et visiteurs ; 
- Moyens techniques et humains : projet porté par la Région Grand Est  et l’Eurométropole, dans 

le cadre du Grenelle des mobilités. Il doit mobiliser tous les acteurs institutionnels, y compris 
les intercommunalités en dehors de l’Eurométropole.   

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est : 25 M € par an en fonctionnement à partir de 

2022/ investissement à définir 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

 
 

 

  

2030  

Poursuite des études pour la 
mise en place d’un réseau 
express métropolitain 

2020 

Réseau express 
métropolitain 

2025 

Mise en service de la 4ème 
voie, 1ère étape du réseau 
express métropolitain 
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 Des services pour accompagner le report modal et promouvoir un nouvel usage de la 

voiture individuelle 

 
Inciter les entreprises et administrations à engager des Plans de mobilité et les accompagner dans 

leur démarche via l’outil optimix 

 

L’Eurométropole de Strasbourg a fait le choix en 2014 de concevoir et développer tout un  
accompagnement méthodologique et des outils pour faciliter la mise en œuvre d’un Plan de mobilité 
dans les établissements publics et privés de l’agglomération.  

Basée notamment sur un outil numérique, la démarche optimix a été conçue à destination des 
employeurs de l’agglomération  afin de favoriser de nouveaux réflexes de déplacements sur les trajets 
domicile-travail de leurs collaborateurs. A ce jour, on compte près de 80 structures engagées, de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité. 

La démarche intègre également l’organisation d’évènements intra ou inter structures pour favoriser le 
changement de pratiques : stands d’informations, ateliers pratiques, formations, challenge… 

 
Objectifs opérationnels  

- Encourager les salariés à préférer les modes alternatifs à la voiture individuelle pour les 
déplacements structurants et quotidiens les conduisant au travail/sur leur lieu d'études ; 

- Accroître le nombre et l'efficacité des Plans de Mobilité ainsi que de toutes mesures ayant 
vocation à accompagner le report modal des déplacements des salariés ; 

- Faire connaitre les offres mobilité du territoire en alternative à la voiture seule. 

 

Indicateurs de suivi  

- nombre de structures signataires de la convention optimix ; 
- nombre de salariés couverts par les Plans de Mobilité ; 
- part des structures engagées dans un Plan de mobilité parmi les structures de 100 salariés ou 

plus ; 
- degré d’avancement relatif des structures au regard des étapes clé d’un Plan de Mobilité ; 
- prorata de structures «  optimix » ayant mené au moins une animation mobilité. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cible : toutes les entreprises et administrations du territoire et leurs salariés. Toutes les organisations 
peuvent être concernées par la mise en œuvre d’une telle démarche. Certaines sont prioritairement 
ciblées :  

- Les entreprises dans l’obligation légale (selon la loi de TECV) de mettre un œuvre un Plan de 
Mobilité (effectif>100 salariés) ; 

- Celles localisées dans des zones qui offrent des conditions favorables au changement de 
pratique  (bonne desserte en transport collectif ; 

- Celles concernées par des améliorations programmées ou l’arrivée d’une desserte en 
transports collectifs ; 

- Celles engageant des démarches spontanées et motivées (cf. PDIE du Port Autonome de 
Strasbourg). 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : un équivalent temps plein dédié depuis septembre 2017 

180 000 euros d’investis pour développer l’outil numérique. 

 
Résultats attendus : diminution de l’usage du véhicule individuel au profit de la pratique du vélo, 
piétonne, l’usage des transports en commun, de l’autopartage et du covoiturage. 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
 

 

 

 
 

  

  2020 

 

2025 

Développement et 
maintenance de l’outil  
 
 

Doublement du nombre de salariés couvert par 
un plan de mobilité 
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Présentation de l’action : Faire évoluer l’offre et la gestion du stationnement afin d’en faire un levier 

fort du changement de pratique modale 

 
Le stationnement est l'un des leviers de report modal les plus efficaces. La définition d'une stratégie 
adaptée de régulation de l'offre privée et publique de stationnement en fonction des pratiques et des 
besoins est nécessaire pour optimiser les usages de la voiture particulière. 
 
1. Poursuivre la régulation des capacités et des conditions de stationnement disponibles pour les 

pendulaires (facteur décisif de limitation de l'usage de l'automobile). Sur l'espace public, la 
régulation du stationnement doit se faire avec discernement pour ne pas pénaliser l'ensemble des 
usagers, ni l'ensemble des territoires de façon indifférenciée. En termes d’usages, la régulation 
vise : à favoriser le stationnement longue durée des résidents afin de les inciter à utiliser d'autres 
modes de déplacements que la voiture particulière, pénaliser le stationnement de longue durée 
des pendulaires, tout en encourageant la rotation pour les visiteurs et clients. 

La régulation doit s'adapter en fonction : 
- De la qualité de desserte en transports collectifs existante ; 
- Des besoins de stationnement résidentiel sur l'espace public ; 
- Des besoins de stationnement pour les clients des commerces, les patients, les 

visiteurs et les livraisons. 

La réflexion doit également intégrer le potentiel offert par les capacités de stationnement hors 
voirie (parkings en ouvrage, stationnement délocalisé). 
 

2. Prévoir des capacités de stationnement suffisantes pour favoriser le report modal en lien avec le 
niveau de desserte de transport collectif, en développant de nouveaux parking-relais (P+R) le plus 
en amont possible. 

 
3. Encourager la délocalisation ou le regroupement en ouvrage du stationnement des résidents des 

secteurs à enjeux (secteurs centraux, éco-quartiers…) pour libérer l’espace public et favoriser le 
recours aux modes de transport alternatifs. Ceci peut se faire via les parkings en ouvrage existants, 
de nouveaux parkings en ouvrage construits notamment dans le cadre de projets d’aménagement 
urbain, ou via les parkings-relais de 1ère couronne dont la fonction peut devenir plus urbaine, en 
combinant des usages de type parking-relais avec des usages de type « Parking-Relais-Résident » 
ou « P2R ». 

 
4. Intégrer les principes de gestion du stationnement dans les constructions nouvelles et opérations 

d’aménagement, de façon adaptée au contexte urbain (localisation, niveau de desserte en 
transport en commun, pression résidentielle sur le stationnement, etc.) et au projet 
d’aménagement. Ces principes sont notamment intégrés via la réglementation du nombre de 
places de stationnement dans les constructions nouvelles (bureaux et logement). 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectifs : 
- Poursuivre le maillage du territoire par des parkings-relais intégrant une tarification 

hiérarchisée pour encourager le report modal le plus en amont possible pour les pendulaires ; 
- Mettre en œuvre des Plans Locaux de Stationnement en accompagnement des extensions du 

réseau de transport collectif structurant et dans les centralités des quartiers et des communes ; 
- Mettre en place une tarification « résident » dans les P+R pour encourager la délocalisation du 

stationnement ; 
- Intégrer des normes de stationnement adaptées aux différents contextes dans le règlement du 

PLUI et les évaluer. 
 

Indicateurs de suivi : 

- Evolution de l’offre de stationnement (notamment le nombre de places réglementées sur 
voirie, nombre de places en ouvrage et nombre de places en P+R) ; 

- Evolution des usages de stationnement (taux d’occupation et de rotation) ; 
- Nombre d’abonnements résidents permettant une « délocalisation » du stationnement voirie 

vers un parking. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, professionnels ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN et DUT) en lien avec les 

communes, PARCUS, INDIGO, aménageurs/bailleurs/promoteurs. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air et Energie : voir en fonction des évolutions de parts modales et des motorisations  
 

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
 
 

 

 

 

  

2030  

Création d’un 
nouveau P+R  de 350 
places dans le cadre 
de l’extension de 
tramway vers 
Koenigshoffen  

30% de part modale 
voiture 

2020 
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Présentation de l’action : Hiérarchiser le réseau viaire pour fluidifier et encourager le report modal 

 

Le besoin de maintenir une accessibilité automobile efficace peut notamment se heurter à une tout 
aussi légitime demande pour un cadre de vie apaisé (trafic modéré en volume et en vitesse). 

Dans ce contexte, la démarche de " hiérarchisation" des voies a pour principal objet de préciser les 
usages préférentiels de chaque voie afin d'assurer la mise en cohérence de la forme des rues aux 
fonctions attendues : des axes adaptés à des flux de circulation importants, des axes apaisés dans les 
cœurs de quartier pour un meilleur cadre de vie et un usage favorisé des modes actifs (marche à pied, 
vélo). Elle permet aussi d'assurer la continuité des réseaux cyclables et des cheminements piétons à 
travers les aménagements de pistes ou bandes cyclables, d'accotements confortables et de zones de 
rencontre, zone 30 et aires piétonnes. 

La hiérarchisation est prise en compte lors de tout projet de réaménagement de voirie. Elle évolue en 
fonction des  nouveaux projets urbains, projets de voirie, restructuration des lignes de transports en 
commun… 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectifs : 
- Apaiser la circulation automobile en ville tout en maintenant une accessibilité automobile sur 

des axes au profil adapté, ainsi qu'offrir un itinéraire privilégié aux lignes de transports en 
commun ; 

- Aménager des zones de circulation apaisées conformément à la hiérarchisation des voies. 
 

Indicateurs de suivi : 
- Part de voies de desserte aménagées en zone de circulation apaisée par commune. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, professionnels ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN) en lien avec les communes 

et les associations d’usagers et conseils de quartier. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 5.5 millions d’euros / an 

 
 

Résultats attendus : Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air 
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Présentation de l’action : Poursuivre le développement des véhicules partagés : autopartage et 

covoiturage 

 

La mesure vise à amplifier le développement des pratiques émergentes de partage des véhicules pour 
augmenter le taux de remplissage des véhicules et diminuer le nombre de véhicules en circulation et 
en stationnement. 

Pour cela, les actions envisagées sont : 

- Etudier la réalisation de voies réservées au covoiturage et aux transports en commun sur 
l’A35 ; 

- Encourager le développement de places de covoiturage dans les opérations d’aménagement 
et dans les démarches de plans de mobilité entreprises et administrations ; 

- Développer les actions de promotion du covoiturage dans le cadre des plans de mobilité 
entreprises et administrations ; 

- Etudier l’expérimentation de systèmes innovants de covoiturage pour répondre aux enjeux de 
déplacements notamment des communes de seconde couronne (exemple : incitation 
financière pour le covoitureur).  
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif : En matière de covoiturage, augmenter le nombre de voyages réalisés en covoiturage, 
notamment dans les secteurs peu denses. En matière d’autopartage, assurer un maillage dense en 
stations, en secteur urbanisé et accroître le nombre d’abonnés. 

 

Indicateurs du suivi : 
- nombre d’abonnés du service Citiz ; 
- part de la population de l’EMS résidant à moins de 400m d’une station d’autopartage. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, professionnels ; 
- Moyens techniques et humains : Eurométropole en lien avec l’Etat, le Département, les 

entreprises, Citiz. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg, Etat, Département. 

 
 

Résultats attendus : Impact Air et Energie  

 
 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
  

2030  

 
30% de part modale 
pour la voiture 

2020 

Expérimentation du 
covoiturage 
rémunéré 
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 Faire évoluer les pratiques logistiques vers des modes plus propres - logistique urbaine 

vertueuse 
 
Présentation de l’action : Faire évoluer les conditions de livraisons pour optimiser la circulation des 

marchandises à l'échelle de l'agglomération 

 

Depuis septembre 2018, des évolutions réglementaires favorisant l’usage de véhicules propres pour 
les livraisons et de nouveaux services de mutualisation, sont en place dans la Grande Île de Strasbourg. 

La réglementation doit maintenant favoriser les pratiques vertueuses et les impacts favorables pour la 
qualité de l’air avec un objectif de 100% des livraisons en véhicule à faibles émissions d’ici fin 2022. 
Les démarches de co-construction engagées depuis plusieurs années par la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg avec les partenaires du territoire vont continuer. 

Cette action s’articulera avec le projet d’une Zone à Faibles Emissions élargie sur l’agglomération avec 
des restrictions envisagées sur l’ensemble des poids-lourds et véhicules utilitaires les plus polluants. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Inciter à une réorganisation des transports pour isoler les marchandises à destination de 
l’agglomération ; 

- Encourager à l’usage de véhicules propres ; 
- Soutenir l’immobilier logistique de proximité pour permettre la mise en place de services 

innovants. 

Indicateurs de suivi : 

- Evolution du nombre de véhicules de livraison en centre-ville de Strasbourg et de leur certificat 
Crit’Air ; 

- Evolution des émissions de polluants à l'échelle du centre-ville ; 
- Evolution du nombre de poids-lourds et véhicules utilitaires légers dans l’agglomération ; 
- Emergence et efficience des services logistiques : nombre de mutualisations et projets 

expérimentaux. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : logisticiens, entreprises, chambres consulaires, VNF … ; 
- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Entreprises privées. 

 
Résultats attendus : 

- Diminution du nombre de véhicules de livraison circulant dans le secteur de la Grande Île ; 
- Evolution progressive des flottes vers des véhicules moins polluants ; 
- Emergence de nouveaux services de mutualisation et de livraisons en véhicules propres, en 

vélos-cargos, et par la voie d’eau, permettant de répondre aux besoins des commerces et des 
nouvelles aspirations des consommateurs. 

 

Impact Air et Energie : réduction de la circulation des véhicules les plus polluants et ainsi amélioration 
de la qualité de l’air sur l’agglomération.  
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
  

  

1er septembre 2019: 
Interdiction d’accès à 
l’ellipse  pour les 
véhicules de livraison 
Crit’Air 4 

2019 

 

2022 

A horizon 2022 : 
Interdiction d’accès à 
l’ellipse  pour les 
véhicules diesel de 
livraison 
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 Favoriser l’innovation en matière de mobilité  
 
Présentation de l’action : simplifier l’accès à la mobilité et l’usage des offres de mobilité dans une 

logique de multimodalité  coordonnée et optimisée à l’échelle de l’Eurométropole (démarche 

« Mobility As A Service ») 

 
L’Eurométropole a développé et continue de développer une offre multimodale en termes de mobilité 
et de stationnement. 

En matière de tarification également, l’Eurométropole dispose d’un large panel d’offres tarifaires 
permettant l’usage intermodal et multimodal des offres de transport, comme en témoignent la mise 
en place du PassMobilité donnant l’accès à l’ensemble des services de mobilité du territoire à tarif 
préférentiel (transports publics, P+R, Citiz, Vélhop), la gamme de tarifs occasionnels Alsa+ et plus 
récemment le dispositif d’intégration tarifaire permettant aux abonnés CTS résidant dans 
l’Eurométropole d’utiliser sans surcoût le TER au sein de l’Eurométropole.  

En matière d’information, le système d’information multimodal Fluo développé par la Région Grand 
Est et les Autorités Organisatrices de la Mobilité permet de fournir à l’usager, un bouquet de solutions 
de mobilité dont certaines en temps réel. Le calculateur d’itinéraire Fluo est intégré au site et à 
l’application mobile de la CTS qui ont pour objectif de fournir en temps réel une information tous 
modes à l’usager. 

Il faut désormais aller plus loin dans la coordination et l’utilisation des nouvelles possibilités offertes 
par les outils numériques pour rendre l’ensemble de l’offre lisible et facile d’accès, afin que les usagers 
puissent mieux choisir leur mode de déplacement en fonction du motif, de la distance et du coût et 
accéder plus simplement aux offres de mobilité. 

Dans ce cadre, il s’agit de : 

- Rendre l'offre globale de mobilité la plus lisible possible par le plus grand nombre d’usagers ; 
- Améliorer l’information préalable et en temps réel à l'usager sur l'offre alternative à la voiture ; 
- Faciliter l'usage des services de mobilité afin de capter et fidéliser les clientèles, par une 

tarification toujours plus adaptée au besoin et une simplification du parcours-client ; 
- Intégrer davantage le stationnement dans l'offre de services de mobilité. 

 

Objectifs opérationnels  

- Poursuivre le développement de l’offre multimodale " PassMobilité ", interopérable (utilisable 
sur les supports des différents opérateurs de transport), en développant une gamme tarifaire 
permettant d’inciter au report modal de la voiture personnelle vers le PassMobilité ; 

- Simplifier l'usage des modes de transport par le développement d’une/des billettique(s) 
adaptée(s) aux différents besoins des usagers ; 

- Rechercher une synergie entre les services de mobilité publics comme privés ; 
- Adapter les services de mobilité à des usages identifiés et utiliser la gamme tarifaire comme 

outil incitatif vers le report modal ; 
- Faciliter l'accès aux services de mobilité et leur usage grâce à une information multimodale 

lisible ; 
- Optimiser le mix marketing : canaux de distribution, communication, prix… ; 
- Se saisir de l’opportunité de créer un MaaS porté par l’Eurométropole pour adresser une cible 

complémentaire à la cible adressée par le MaaS régional et par des MaaS existants (SNCF, ou 
autres) ou par d’autres applications mobiles intégrant de la billettique portées par 
l’Eurométropole ou des acteurs locaux. 
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Indicateurs de suivi  

- Nombre d’utilisateurs des offres de mobilité proposées (PassMobilité, stationnement, 
abonnements combinés, utilisateurs de l’intégration tarifaire, etc.) ; 

- Nombre d’utilisateurs de la plateforme Fluo ; 
- Retours des usagers sur la lisibilité de l’offre de mobilité et sur son accessibilité.  

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : Eurométropole de Strasbourg pour la mise en œuvre de la 

démarche Maas et la billettique,  Région Grand Est pour l’outil Fluo. 

 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; Région Grand Est ; SNCF ; communautés de communes 

 
 
Résultats attendus Impact GES/Energie/Air 

Impact GES, Air et Adaptation : Lié au report modal de la voiture vers d’autres modes de 
déplacements  

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

  

  

Nouveaux abonnements 
chargeables sur le 
support billettique 
Lancement du nouveau 
SIM Fluo à l’échelle du 
Grand Est 
 

2019 
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1.3 Faire de l'urbanisme un levier du territoire durable 
 

 Développer les démarches et outils pour des projets d’aménagement et des 

constructions bas carbone 

 
Cette action titre vise à développer les démarches et les outils visant à concevoir et construire les 
projets d’aménagements et immobiliers ayant le plus faible impact environnemental possible et 
notamment carbone. La construction de logements, les déplacements et l’énergie consommée dans la 
résidence constituant 1/3 de l’impact carbone des ménages, urbaniser doit mieux tenir compte des 
enjeux et objectifs climats définis.  

L'Eurométropole de Strasbourg est engagée depuis plus de 10 ans dans une politique d’aménagement 
durable de son territoire. Pour cela elle a initié en 2012 une démarche pour renforcer la qualité 
urbaine, architecturale et environnementale des projets sur son territoire. La mise en œuvre d’une 
telle politique nécessite plus que jamais des approches transversales et des outils partagés tels que la 
charte (puis Pacte) et le référentiel pour un aménagement et un habitat durable. Trois outils sont 
identifiés : le Pacte 2019 pour aménager et construire en transition écologique, le Référentiel pour un 
aménagement et un habitat durable 2013 mais aussi la grille environnementale des projets urbains.  

 

Le Pacte 2019 pour aménager et construire en transition écologique 

La collectivité avait initié, en 2012, la « charte Aménagement et Habitat Durables » en partenariat avec 
plusieurs acteurs de la fabrication de la ville. Complémentaire des autres cadres existants, la charte 
visait à renforcer la qualité des projets urbains du territoire métropolitain, tant pour les opérations 
publiques que privées. La charte est avant tout un cadre de coopération et de partage d’expériences 
pour construire, au-delà des préconisations du PLU et des outils réglementaires, une ville répondant 
mieux aux enjeux écologiques et sociaux. Au regard de l’évolution des enjeux, l’urgence impose d’aller 
plus loin dans les réponses apportées et dans la façon de concevoir les projets. La construction de 
logements, les déplacements et l’énergie consommée dans le résidentiel constituant 1/3 de l’impact 
carbone des ménages, l’acte d’urbaniser doit dorénavant tenir compte des enjeux et objectifs 
climatiques. L’ambition en 2019 a donc été de renouveler cette démarche à la fois cadre porteur 
d’avancées mais aussi support de coopérations nouvelles tant pour le résidentiel que pour le tertiaire 
voire même pour la rénovation à plus long terme.  

Ainsi la Charte 2012 « s’est transformée » en PACTE 2019. Le Pacte a été pensé pour constituer la 
déclinaison du Plan Climat en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat. 
Réunissant sur plusieurs mois, près de 150 partenaires et près d’une quarantaine d’ateliers et de 
plénières, la démarche a permis de définir 67 engagements permettant d’aller plus loin en matière de 
qualité des projets concernés.  

L’ensemble de la démarche a été co-construite par une diversité d’acteurs institutionnels, 
professionnels, associatifs et citoyens (élus, techniciens des collectivités, aménageurs, promoteurs, 

bailleurs, urbanistes, architectes, bureaux d’études, énergéticiens, associatifs, acteurs de la nature, de 

la mobilité, de la santé environnementale, syndics de copropriétés, entreprises de bois, de béton…, 

représentants d’habitants des écoquartiers, jeunes pour le climat, scientifiques…) . Elle a permis ainsi 
de réunir l’ensemble des acteurs qui contribuent à la fabrication de la ville et de mettre en réseau une 
diversité d’expertises, de métiers et de représentations pour mieux faire coopérer acteurs directs de 
la fabrication de la ville, porteur de solutions et usagers. 

Livré le 11 juillet 2019, Le Pacte compte près de 110 partenaires signataires fin 2019 qui se réuniront 
dans « Le Réseau », outil d’animation de la démarche. Se réunissant plusieurs fois par an, le Réseau 
vise à faire coopérer collectivement ces acteurs pour développer des actions concrètes permettant de 
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répondre aux engagements. Démarche ouverte, conçue pour se développer année après année, 
l’objectif est de définir ensemble comment répondre aux objectifs définis dans le Plan Climat et donc 
les indispensables paliers pour y parvenir. Ainsi, les premières réflexions ont contribué à faire entrer 
dans la règle de nouvelles exigences (sur le volet air / énergie / climat notamment) et d’en tester 
d’autres (expérimentations) avant de les faire entrer ensuite dans la règle. Toutefois, point stratégique 
capital, ceci se fera en coopération entre l’ensemble des acteurs. 

 

Le Référentiel pour un aménagement et un habitat durables élaboré en 2013 est un document qui 
fixe précisément les engagements et les préconisations en matière de qualité urbaine, architecturale, 
paysagère et environnementale pour les projets urbains initiés par l'Eurométropole. Le Référentiel 
constitue la déclinaison opérationnelle de la Charte. Il a pour premier objectif de contribuer à 
améliorer la qualité des opérations menées sur le territoire et initiées par l'Eurométropole. Le 
Référentiel est un document opérationnel qui synthétise dans un seul document, les orientations et 
les objectifs principaux portés par les politiques publiques communautaires. Il préfigure concrètement 
le contenu des cahiers des charges pour les opérations d'aménagement et d'habitat engagées par 
l'Eurométropole (ZAC, consultations des promoteurs, …). 

Le Référentiel propose pour cela une méthodologie d'élaboration de projets et définit également les 
principales thématiques à traiter pour les projets d'aménagement et d'habitat. Il fixe surtout des 
engagements qualitatifs et quantitatifs précis. Par sa structuration et son contenu, il apporte une 
approche multithématique basée également sur l'avancement opérationnel des projets. Il propose 
enfin une stratégie continue d'évaluation et d'amélioration. Le Référentiel s'inscrit enfin pleinement 
en cohérence avec le label national EcoQuartier mis en place par l'Etat depuis décembre 2012 afin 
d'accompagner et de promouvoir les projets d'aménagement et d'urbanisme durables au niveau 
national. Le Référentiel se veut complémentaire du label en fixant des objectifs précis adaptés aux 
enjeux et aux objectifs locaux.  

Le Référentiel est aujourd’hui appliqué sur 2 projets d’aménagement élaborés en ZAC : la ZAC des 
Vergers Saint-Michel à Reichstett et la ZAC Deux-Rives à Strasbourg. Chacune a décliné le document 
dans une version adaptée à son contexte, aux enjeux, etc. en ayant défini notamment des axes 
d’excellence. Le suivi depuis plusieurs années de l’application du Référentiel montre bien à quel point 
cet outil permet de pousser la qualité environnementale aussi bien à l’échelle de l’aménagement qu’à 
celle du bâtiment.  

 

La grille environnementale  

La grille environnementale est un outil co-élaboré avec l’aménageur de la ZAC des Vergers Saint-Michel 
à Reichstett. Elle vise à construire, via un tableur, un cadre de travail et de réflexion favorable à la 
qualité environnementale et aux propositions apportées par les opérateurs en pondérant les sujets 
suivant le contexte. La grille s’est étendue ensuite à la ZAC des Deux-Rives et a été discuté au moment 
des ateliers du Pacte 2019. Elle commence à être reconnue par les opérateurs et à être utilisée sur 
d’autres opérations : NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine). Elle pourrait être 
étendue aussi aux permis d’aménager existants sur le territoire, pourrait fournir un outil d’analyse aux 
acteurs de l’aménagement et notamment aux communes qui le souhaitent.  
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi  

- Sur le Pacte 2019 pour aménager et construire en transition écologique  
o Mobiliser un maximum d’acteurs les plus diversifiés possibles dans la co-construction du 

Pacte : aménageurs, promoteurs, bailleurs, communes mais aussi bureaux d’études, 
entreprises, associations, etc. Mais aussi acteurs de la société civile engagés dans la 
transition écologique. 
� Indicateurs : nombre de partenaires signataires : 110, nombre d'engagements pris : 
70, nombre d'initiatives portées par les partenaires : 15, niveau d’exigence obtenu sur 
la thématique air / énergie / climat  

 
- Sur le Référentiel aménagement et habitat durable  

o Mobiliser les aménageurs et les communes dans leurs projets urbains pour qu’ils 
reprennent ou adaptent le référentiel pour développer leur propre outil de qualité 
environnementale en matière d’aménagement ; 

o Adapter le référentiel à d’autres projets : rénovation urbaine, zones d’activités, zones 
commerciales, etc. 
� Indicateurs : nombre de ZAC concernées, projets d’aménagement (et logements) 
engagés dans le Référentiel ou outil équivalent  

 
- Sur la grille environnementale  

o Développer le nombre de consultations utilisant ou s’appuyant sur la grille 
environnementale dans les ZAC, projets d’aménagement ou consultation promoteurs, 
projets en rénovation urbaine (NPNRU) ; 

o Evaluer la qualité des réponses et projets déposés dans le cadre de cette grille. 
� Indicateurs : nombre de projets urbains / consultations engagées sur le modèle de 
la grille environnementale ou adaptation, nombre de logements engagés / 
développés, avancées permises sur les différentes thématiques  

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cibles : plusieurs acteurs sont visés :   
o sphère institutionnelle : (communes, EMS) à mobiliser par leur engagement dans 

l’aménagement durable ; 
o sphère professionnelle :  opérateurs (aménageurs, promoteurs et bailleurs) par leur 

engagement conjoint dans les outils et dans les projets mais aussi bureaux d’études, 
architectes, entreprises, associations, fédérations, syndics de copropriété, etc. ; 

o sphère civile : acteurs et associations de la société civile engagés dans la transition 
écologique. 

 
- Moyens techniques et humains :  

o Opérateurs : dédier les moyens permettant de répondre aux enjeux (animateur du Pacte 
et de son Réseau, accompagnement par un AMO qualité environnementale, facilitateur, 
application de l’outil d’évaluation …) ;  

o Eurométropole - mission Ville en transition : pilotage des outils de qualité 
environnementale, expertise et appui des opérateurs / communes, co-pilotage des ZAC, 
de l’évaluation, etc.  
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Financements  

- Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du contrat local de santé environnement 

(10 000 €) ; 

- Soutiens financiers et humains apportés selon les modalités évoquées ci-dessus. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

- Adaptation des exigences air / énergie / climat pour les projets urbains à la hauteur des enjeux 

et des engagés du Plan Climat 2030 ; 

- Faire émerger de nouveaux standards et les règles de demain en matière d’urbanisme durable 

et de construction bas carbone, en cas de consensus lors des débats du Pacte ou des retours 

d’expérience de la grille environnementale ; 

- Elargir le spectre des projets performants aux projets de rénovation urbaine, projets 

d’aménagements communaux, projets immobiliers sur foncier privé, opérations tertiaires, 

etc. ; 

- Multiplication du nombre de projets (d’aménagement et immobiliers) engagés dans des 

démarches de qualité de type référentiel pour un aménagement et un habitat durable, grille 

environnementale, etc.   

 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
  

2030  

Elaboration du Pacte 
2019 pour aménager et 
construire en transition 
écologique 

2019 

Suivi de l’application du 
Référentiel sur les ZAC 
Reichstett et Deux-Rives  
 

2025 

Bilan annuel du Pacte 
2019 pour aménager et 
construire en transition 
écologique 
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 Développer une stratégie construction bois pour favoriser le stockage carbone  

 
Cette action titre vise à limiter l’empreinte carbone des matériaux utilisés dans les constructions et 
rénovation de bâtiments en privilégiant l’utilisation de matériaux biosourcés, en particulier le bois. 

Le développement de l’utilisation du  bois dans les bâtiments répond également à des enjeux de 
favoriser l’emploi local à travers le développement de la filière forêt bois locale (10 000 entreprises sur 
le Grand Est, 55 500 emplois), de mobilisation d’une ressource forestière de proximité  (1/3 de la région 
Grand Est couverte de forêt (79% d’arbres feuillus, 21% de résineux), d’une solidarité à construire entre 
territoires urbains et ruraux, de fournir des réponses à la perception de la densité en ville.   

Cette démarche est menée en partenariat depuis début 2017 avec Fibois Grand Est, représentant 
l’interprofession de la filière économique forêt-bois, et du parc naturel régional des Vosges du Nord. 
L’objectif est de présenter une feuille de route co-construite avec les acteurs de la filière forêt-bois 
dans une démarche itérative afin de mettre en concordance nos besoins avec leurs contraintes et 
capacités de faire. Cette démarche comporte quatre étapes progressives : construire en bois (1), 
construire en bois en mobilisant du savoir-faire local (2), construire en bois en mobilisant du savoir-
faire local et de la ressource locale (3) et enfin, construire en bois en mobilisant du savoir-faire local 
en fléchant une essence locale comme le hêtre par exemple (4). 

Le secteur de la construction est un enjeu majeur quant à sa participation aux émissions de carbone.  
Ainsi une tonne de ciment entraine la production de 0,35 tonnes de CO2 tandis que 1 m3 de bois stocke 
1 tonne de CO2. L’utilisation du bois contribue à la partie carbone du label E+C- préfigurant la future 
réglementation et l’approche bâtiment sous l’angle de sa performance énergétique (enveloppe et 
approvisionnement) mais également son bilan carbone à travers l’utilisation de matériaux à faible 
impact environnemental. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Atteindre un objectif partout où cela est réalisable de construire en bois, au moins 300 à 400 

logements/ an (10 à 15% objectifs PLH-PLUi) ; 

- et construire en bois dans la structure lorsque cela est économiquement équivalent à des 

modes constructifs utilisant d’autres matériaux comme le béton ( = ou < R+1 + attique) ; 

- Donner par l’utilisation du bois, une identité positive aux quartiers en renouvellement urbain 

aussi bien pour de la construction que de la rénovation ; 

- Développer l’utilisation du bois pour la rénovation de bâtiments ; 

- Réaliser en parallèle une démarche régulière de communication grand public et auprès des 
maires des communes de l’EMS, de poursuivre les retours d’expérience sur les programmes 
construits en bois, d’élaborer avec la région le type de soutien à obtenir pour la filière forêt-
bois. 
  
Les indicateurs de suivi sont proposés : 

- nombre de  consultations utilisant la grille environnementale d’analyse de projets incluant des 

critères sur l’utilisation du bois en structure, enveloppe, isolants, menuiseries, espaces 

extérieurs ; 

- nombre de permis de construire obtenus dans les communes de l’Eurométropole pour des 

bâtiments utilisant du bois et matériaux biosourcés  avec un tableau de suivi des opérations ; 

- la valeur dédiée à l’achat bois : traçabilité des coûts liés au lot bois, dans un premier temps sur 

nos équipements publics ; 

- à terme traçabilité du bois consommé pour vérifier l’impact sur la filière locale/ ressource 

locale. 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : aménageurs et opérateurs immobiliers (promoteurs et bailleurs sociaux) ; 
 

- Partenariat : l’interprofession représentant les acteurs de la filière économique forêt bois, le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord, et plus largement pôle de compétitivité Fibres 
Energivie, Envirobat, acteurs filière forêt bois, AdivBois, collectivités avec lesquelles il est 
question de signer des contrats de réciprocité sur le sujet (Vallée de la Bruche, saint Dié) ; 
 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT) mission ville en transition avec 
appui sur CPAU et PNRU; lancement d’appels à projet, d’appels à manifestation d’intérêt, 
mobilisation du foncier ville et Eurométropole, mobilisation du foncier des opérations 
publiques d’aménagement grâce à des consultations prescrivant le bois, de grilles d’analyses 
environnementales bonifiant le bois, utilisation de cahiers des charges adaptés, mobilisation 
d’assistants à maitrise d’ouvrage pour les projets bois complexes, questionnements sur 
l’utilisation du volet réglementaire du PLU (OAP, modification n°3 du PLU) à investiguer ; 
 

- Valorisation des atouts de la construction bois, mise en place de formations adaptées selon 
publics cibles (opérateurs immobiliers, architectes, bureaux d’études, élus), organisation de 
visites d’opérations bois, de retours d’expériences sur les démonstrateurs Ilot bois (habitat) et 
Cube (tertiaire) et sur opérations bois plus simples, organisation de groupes de travail sur de 
sujets sensibles de la construction bois Promotion du dispositif via les structures relais 
conseillers, Info énergie…), investigation de l’utilisation du bois dans la rénovation de bâtiments 
en façades, surélévation. 

 
Financements  

- Soutien technique et financier : à rechercher notamment auprès de l’ADME et de la région 

Grand Est mis non identifié à ce jour ; 
- Le  surcoût serait de l’ordre de  4 900 000 € HT / an pour 350 logements construits en bois/ an 

(selon le calcul suivant : surcout de l’ordre de + 15% par rapport à un  coût moyen de 

construction de 1 400 €/m² (valeur moyenne rencontrée en 2019), le coût de construction 

moyen de 91 000 € donc pour un logement de taille moyenne de 65 m, porté à 105 000€ pour 

une construction bois, soit  14 000€ HT x 350 logements). 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact  GES : En construisant la totalité des logements prévus au PLH inscrit dans le PLUI, soit 3 300 
logements/ ans, en matériaux bois : 50% des  objectifs du plan climat en termes d’émissions de GES 
serait évitée ; une construction de 330 à 500 logements/ ans permettrait d’atteindre 5 à 7% des 
objectifs d’évitement de GES. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
  

2020  

Validation des 
objectifs 
d’utilisation du 
bois 
(construction et 
rénovation) 

 

2018 

A partir de 2020 : 
poursuite des objectifs ; 
évaluation, adaptation 
pour augmenter les 
objectifs et utiliser 
davantage de bois local 

2019 

Validation des 
moyens 
opérationnels de 
mise en œuvre et 
lancement des 
projets bois  
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 Accompagner et évaluer les bonnes pratiques : de l'écoquartier performant à l'éco-

habitant-e 

 
La construction d’une ville durable, notamment via les projets d’écoquartiers nécessite, au-delà des 
ambitions environnementales, d’évaluer et d’accompagner l’atteinte des objectifs. Ainsi, cette action 
vise à dépasser la conception et la construction « en chambre » d’un objet urbain performant pour 
œuvrer à l’évaluation de sa durabilité et à l’appropriation citoyenne. En effet, de l’adaptation des 
pratiques des habitants et des usagers dépendront l’atteinte des ambitions visées (consommations 
énergétiques, nouvelles mobilités, gestion des déchets…). Il s’agit donc de mobiliser les outils et 
l’ensemble de la chaîne d’acteurs concernés pour créer les conditions permettant de passer de 
l’écoquartier performant à l’éco-habitant. 

 

Présentation de l’action : inventer une nouvelle manière de fabriquer la ville, d’évaluer et 

d’accompagner les pratiques habitantes. 

 

La fabrication de la ville est par définition au carrefour de nombre d’enjeux (mobilité, nature, énergie, 

mixité sociale, matériaux…). La conception urbaine, des espaces publics et des logements rend possible 
ou non, l’émergence de modes de vie alternatifs en phase avec les grands enjeux environnementaux 
et sociaux. L’engagement de la collectivité dans la démarche nationale écoquartier constitue ainsi 

un premier cadre fédérateur pour l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels et citoyens 
désireux de s’engager dans une démarche commune d’amélioration continue. Elle permet de 
réinterroger la conception et de proposer aux habitants des alternatives aux modèles classiques 
(mobilités, énergétiques, mutualisation d’espaces et d’équipements…). Le développement 
d’écoquartiers constitue donc un lieu privilégié opérationnel pour répondre concrètement et 
localement aux enjeux du Plan Climat.  

Toutefois, entre l’ambition politique définie dans ces projets, sa traduction dans les traités de 
concession et autres cahiers des charges et la réalité des pratiques des habitants / usagers, le delta est 
parfois grand.  En effet, changer les pratiques des habitants et usagers ne se décrète pas et doit 

dépasser les traditionnelles actions de communication (guide de l’acquéreur…). Aujourd’hui, le fort 
taux d’investisseurs dans les opérations, la formation limitée des commerciaux (promoteurs, bailleurs 
sociaux…), voir la tentation d’éluder une partie des ambitions environnementales jugées comme des 
« contraintes » limitent les possibilités pour l’acquéreur et le locataire de réinterroger, en amont de sa 
relocalisation de résidence, ses choix (de mobilités par exemple). C’est pourquoi la collectivité a fait 

le choix de s’engager dans une stratégie d’accompagnement et de participation citoyenne qui passe 

par une remobilisation de toute la chaine d’acteurs concernés, du concepteur, aux constructeurs, 
gestionnaires et enfin aux habitants et usagers. 

Ainsi, depuis 2016, l’EMS conduit des enquêtes visant à évaluer les pratiques et perceptions des 

habitants résidant dans les opérations urbaines récemment livrées. En parallèle, nous utilisons sur 
plusieurs écoquartiers, un outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains, construit avec le 
bureau d’études Carbone 4 dans le cadre du programme Ecocité. Cet outil apporte un regard novateur 
et plus complet sur le suivi et l’atteinte de la diversité des ambitions environnementales et sociales 
des projets. Couplés sur les résultats des enquêtes habitantes ces enseignements nous permettent à 
la fois de réinterroger nos pratiques (interne et opérateurs de conception) et de gestion des projets 

et d’adapter des stratégies d’accompagnement citoyen.  
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Sur la production d’écoquartiers 

o Développer le nombre de projets urbains engagés dans le Label national Ecoquartier (6 en 
2018 pour 6700 logements), ainsi qu’une diversité de modèles adaptés aux spécificités du 
territoire (centre-ville, faubourg, QPV, communes de 1ère et 2ème couronne). 
� Indicateurs : nombre de projets et de logements concernés, performances du parc de 
logement créés. 
 

- Sur l’évaluation des projets et l’effectivité des changements des pratiques 

o Application de l’outil d’évaluation de la durabilité sur des projets urbains ; 
o Mener des enquêtes habitants en lien avec les aménageurs concessionnaires des 

projets. 
� Indicateurs : chiffres et éléments produits par cet outil et les enquêtes. 
 
 

- Sur l’accompagnement / participation citoyenne et la réinterrogation des pratiques 

o Construction d’une feuille de route dédiée ; 
o Application de cette feuille de route sur les projets déjà engagés et intégration dès le 

lancement des futurs projets urbains ; 
o Faire recruter, par l’aménageur, un animateur dédié (facilitateur) pour décliner cette 

feuille de route dans chaque projet urbain / écoquartier ; 
o Faire émerger un collectif d’habitants autoporté dans les projets urbains pour 

constituer une interface avec qui mener et co-construire cet accompagnement ; 
o Engager, avec les acteurs professionnels, une démarche visant à créer les conditions 

d’une meilleure appropriation et co-construction des projets. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
 

- Cibles : plusieurs acteurs sont visés : 

o sphère institutionnelle : (communes, EMS) à mobiliser par leur engagement dans la 
démarche écoquartier et/ou l’adhésion au démarches d’appropriation citoyenne ; 

o sphère professionnelle : (opérateurs : aménageurs, promoteurs et bailleurs) par leur 
engagement conjoint dans les écoquartiers et l’appropriation citoyenne des pratiques ; 

o sphère citoyenne : (habitants et usagers) par leur mobilisation dans un collectif 
d’habitants porteur d’initiatives permettant de mettre en phase pratiques les ambitions 
des projets.  
 
 

- Moyens techniques et humains : 

o Opérateurs : dédiés les moyens permettant de répondre aux enjeux du Label 
écoquartier (AMO qualité environnementale, facilitateur, application de l’outil 
d’évaluation…) ; 

o Eurométropole - mission Ville en transition : expertise et appui des opérateurs / 
communes, co-pilotage des démarches d’écoquartiers, d’évaluation et de participation 
citoyenne. 

 
 

Financements  
- Soutiens financiers et humains apportés selon les modalités évoquées ci-dessus. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

- Multiplication du nombre de projets d’écoquartiers ; 

- Adhésion d’un maximum d’habitants / usagers aux pratiques plus vertueuses ; 

- Faire de ces enjeux, une véritable dimension des projets urbains (opérateurs et collectivités) ; 

- Meilleures adéquations entre enjeux, ambitions des projets urbains et pratiques observées. 

 

2338



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   62 

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
 
Calendrier   

Calendrier  
 
 

  

2022  

Poursuite des 
expérimentations 
engagées 
Construction 
d’une feuille de 
route consolidée 

2018-2019 

Evaluation des résultats 
des politiques et 
stratégiques spécifiques 
ainsi menées  
Généralisation de 
processus de co-
construction 

2020 

Diffusion des projets 
d’écoquartiers 
Généralisation des 
processus 
d’accompagnement sur les 
projets urbains 
Expérimentation de 
processus de co-
construction  
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 Adapter les outils de l'urbanisme réglementaire aux enjeux et objectifs du Plan Climat  
 

L’Eurométropole s’est doté d’un PLU intercommunal, approuvé le 16 décembre 2016. Dès sa première 
approbation, il a intégré des prescriptions en termes d’air, de climat et d’énergie (ex. article 15 du 
règlement « obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 

matière de performances énergétiques et environnementales », PPA (Plan de Protection de 
l’Atmosphère) intégré au plan de vigilance du règlement), mais aussi concernant les mobilités 
alternatives et la Trame verte et bleue du territoire / la nature en ville. 

Cette action titre vise à renforcer la prise en compte des enjeux air-climat-énergie dans les politiques 
d’urbanisme au travers du PLU intercommunal, document réglementaire encadrant le développement 
du territoire et les projets d’aménagement. 

 
Présentation de l’action : Intégration d’un dispositif Air climat énergie au PLU de l’Eurométropole de 

Strasbourg 

 

Dans le cadre de l’appel à projet « Ville respirable en 5 ans » du Ministère de l’Ecologie, 
l’Eurométropole de Strasbourg a engagé un travail pour inclure des préconisations Air-Climat-Energie 
dans les documents d’urbanisme. Ce volet air-climat-énergie du PLU prend place dans la modification 
numéro 3 et comprend des éléments envisagés à la fois dans le règlement mais aussi via l’élaboration 
d’une d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Air-Climat-Energie ».  

Ce dispositif s’appuiera notamment pour sa partie énergie sur le schéma directeur des énergies 
élaboré courant 2019 (cf. axe 2) et sur la stratégie développée autour des réseaux de chaleur et des 
grands projets d’énergie renouvelable. Il renforcera les objectifs de performance énergétique en 
proposant un niveau RT 2012- 20% pour le résidentiel et le tertiaire et imposera un minimum 
d’installation de production photovoltaïque pour le neuf. L’objectif principal étant d’être en phase avec 
les objectifs énergétiques du territoire, de préparer les acteurs à cette évolution et d’anticiper les 
exigences de la réglementation environnementale RE 2020. Pour la partie air (cf. axe 1) elle capitalisera 
les éléments ressortis lors des conférences et forum air / urbanisme menés en 2018/2019, en étant 
plus exigeant sur les dispositifs constructifs à mettre en place à proximité des secteurs exposés enfin 
le volet climat s’attachera à traiter la question des ilots de chaleur urbain, le bioclimatisme (protection 
solaire), la place de l’arbre et de la végétation dans les projets.  

Le dispositif imaginé a été en partie concerté avec certains acteurs professionnels clés et pourra, pour 
sa partie animation, mobiliser le réseau d’acteurs du Pacte (cf. fiche 1.3.1) pour diffuser et expliquer 
les nouvelles règles voire accompagner la montée en compétence sur les sujets. Dès à présent, l’enjeu 
d’une meilleure maitrise de l’aménagement des zones et des locaux d’activités est identifié ainsi que 
les sujets du tertiaire et de la rénovation. Afin de disposer d’une connaissance plus précise des 
performances du parc bâti, une réflexion sera menée pour proposer en adéquation les moyens de 
contrôle réglementaire des moyens de suivis. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Contribuer à réduire les émissions de pollution ; 
- Contribuer à réduire l’exposition des populations à la pollution de l’air et aux conséquences du 

changement climatique (ilots de chaleur, confort d’été, précipitations, etc.) ; 
- Favoriser la santé des habitants, le bien-être et la qualité de vie sur l’ensemble du territoire ; 
- Promouvoir un urbanisme adapté aux enjeux de l’adaptation du territoire au changement 

climatique ; 
- Favoriser la sobriété du territoire et un territoire bas carbone ; 
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- Favoriser le déploiement des énergies renouvelables et vertueuses sur le territoire en se basant 
sur la stratégie de réseau de chaleur et sur le déploiement de production d’énergie 
décentralisée type photovoltaïque (structuration de la filière locale).  

Indicateurs de suivi : indicateurs existants au PLU + nouveaux indicateurs à intégrer dans le 
cadre de la démarche (en cours de définition). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : pétitionnaires de demandes d’autorisations d’urbanisme, architectes, aménageurs, 
promoteurs, bailleurs, particuliers ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ATPU) en lien avec la mission 
Ville en transition, la DESPU qui gère l’appel à projet Ville et métropole respirables, la DME 
(direction Mission Energie), élaboration par l’ADEUS ; 

- Promotion du dispositif : via la Police du bâtiment, les acteurs locaux de la construction et de 
l’habitat (aménageurs, architectes, promoteurs, bailleurs, bureaux d’études, etc.), les 
structures relais conseillers ; 

- Montant des aides octroyées adapté aux conditions de revenus du foyer : sans objet. 
 

Financements  

- DREAL via l’appel à projet Ville et métropole respirables (25 000€) ; 

- Eurométropole de Strasbourg (25 000€). 

 
Résultats attendus : Impact GES/Air/climat/Energie/Adaptation/Santé/Cadre de vie 

Impact Air Réduire les émissions de pollution, réduire l’exposition des populations à la pollution de 
l’air, favoriser la santé des habitants, le bien-être et la qualité de vie (non chiffré). 

 
 
 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 

 
  

2030  

Elaboration et 
finalisation des 

propositions pour 
la modification n°3 

du PLU  

Evaluation et évolution régulières du dispositif air 
climat énergie du PLUi 

2019 

Application à 
horizon du PLUI 

(2030) 

2021 

Approbation de la 
procédure et 

applicabilité du 
dispositif 

2020 

Lancement de la procédure 
permettant d’intégrer les 

éléments au PLU 
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 Continuer à expérimenter et innover pour inventer les modèles de demain 
 
Description de l’action : Poursuivre la démarche d'expérimentation engagée avec Ecocité, 

Strasbourg, métropole des Deux Rives 

 
Cette action vise à poursuivre la démarche d’expérimentation engagée  avec « Ecocité, Strasbourg, 
métropole des Deux Rives » afin de rendre le territoire urbain plus accueillant et attractif en répondant 
aux objectifs de développement durable et de cohésion du territoire. 

Il s’agit de faire émerger des projets démonstrateurs préfigurant la ville de demain avec un haut niveau 
de performance environnementale et d’innovation, dans une logique de duplicabilité ultérieure, en 
partenariat et association étroite avec le tissu économique et en particulier les porteurs locaux de 
l’excellence. 

Les projets innovent dans les champs des pratiques urbaines de mobilité, de constructions 
démonstratrices dépassant les standards environnementaux actuels pour préfigurer les bâtiments du 
futur, à l’impact écologique limité (sobriété  énergétique des bâtiments, production locale d’énergie 
comme la géothermie intégrée aux pieux de fondations, matériaux à faible impact carbone), de prise 
en compte des enjeux énergétiques et environnementaux à l’échelle d’opération d’aménagement, de 
positionner l’usager au cœur du projet. 

Les innovations/ expérimentations portent autant sur les sujets que sur les méthodes utilisées pour 
initier les projets, désigner les porteurs, accompagner la mise en œuvre opérationnelle, tirer des 
enseignements, utiliser les éléments les plus pertinents pour proposer ou abonder de nouvelles 
politiques publiques, à l’instar du développement de constructions bois sur le territoire en utilisant le 
démonstrateur d’ilot bois à bas carbone sur le quartier du Port du Rhin. 

L’enjeu en expérimentant est de tirer un maximum d’enseignements pour d’une part reproduire les 
éléments plus aisés ou intéressants à dupliquer sur le territoire, notamment en  nourrissant ou créant 
une politique publique, et d’autre part lancer d’autres expérimentations utiles à la transition 
écologique du territoire. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Proposer un cadre pour faire émerger de nouvelles expérimentations qui fabriqueront les 

modèles de la ville de demain en lien avec les sujets de transition énergétiques, écologiques et 

solidaire, avec un panel large d’acteurs, en lien avec le pacte pour aménager et construire en 

transition écologique ; 

- Mise en place d’une démarche type IBA (Internationale Bauausstellung) en lien avec la 

requalification de l’A35 et ses impacts sur la transformation des territoires alentours. L’IBA est 

une démarche d’innovation partenariale s’inscrivant sur un vaste territoire, pour une durée de 

10 ans, s’attachant à lui apporter une valorisation durable par le biais d’une diversité de projets 

susceptibles de contribuer aux dimensions sociales, économiques et environnementales du 

développement du territoire ; 

 
Des indicateurs de suivi sont proposés : 

- Le nombre d’expérimentations lancées et ses impacts sur le territoire ; 

- Les expérimentations valorisées dans une perspective de « réplicabilité ». 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : aménageurs, opérateurs immobiliers (promoteurs et bailleurs sociaux), acteurs de 
transport, bureaux d’études, les services de l’Etat, notamment la DREAL, le ministère de 
l’environnement, SGAR, CEREMA, société civile (associations…) ; 
 

- Partenariat : pôle de compétitivité Fibres Energivie, Hydreos, Véhicules du futur, entreprises 
locales innovantes, fournisseurs d’énergie,  université et recherche ; 
 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT) mission ville en transition avec 
appui sur services opérationnels de projets; lancement d’appels à projet, d’appels à 
manifestation d’intérêt, mobilisation du foncier ville et Eurométropole, mobilisation du foncier 
des opérations publiques d’aménagement grâce à des consultations prescrivant des objectifs 
d’innovations environnementales, en particulier des Ecoquartiers, à l’instar de Danube pour 
Ecocité, de grilles d’analyses environnementales, utilisation de cahiers des charges adaptés, 
mobilisation d’assistants à maitrise d’ouvrage pour les projets complexes ; 
 

- Organisation de groupes de travail pour faire des retours sur de la veille, échanger et 
approfondir des sujets à enjeux d’expérimentation ; 
 

- Définition de nouveaux sujets d’expérimentation en partenariat avec le tissu d’acteurs 
économiques et  les pôles de compétitivité, des appels à manifestations d’idées lancés auprès 
de la société civile ; 
 

- Mise en place d’un comité scientifique territorial dont il reste à définir le rôle ; 

 

- Valorisation des expérimentations déjà menées dans le cadre de la démarche Ecocité : tour 
Elithis, Ilot bois, ilot à gestion énergétique intelligente, ilot à énergie renouvelable avec pieux 
de fondation géothermiques, pass mobilité, transport de marchandises en ville, bornes de 
recharges de véhicules électriques, outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains. 

 

Financements  
- Soutien technique et financier : à rechercher notamment auprès de l’Etat pour l’IBA, l’ADEME, 

de la région Grand Est et éventuellement de consortium privés ; 
- Soutien en ingénierie et investissement par subventions et prise de participation. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact  GES et énergie : le ministère qui suit la démarche Ecocité a proposé une démarche d’auto 

évaluation sur les actions innovantes financées par le PIA. Une fois avancée, on pourra déterminer 

l’impact des différents projets sur l’environnement, en particulier en termes d’énergie et de GES. 

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 
  

2021  

Evaluation des 
projets innovants 
Ecocité : impact sur 
le territoire, intérêt 
de duplicabilité 

 

2018-2019 

Mise en place IBA et 
appels à projets 
innovants sur la ville 
de demain 

2019-2020 

Préfiguration IBA 
autour de l’A35  
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1.4 Favoriser la résilience du territoire en plaçant l'environnement au cœur de la 

stratégie d'adaptation  
 

 Améliorer et diffuser les connaissances sur l'évolution du climat et les risques associés 
 
Dans le cadre de à la feuille de route « cadre de vie sain et durable » plusieurs actions contribuent à 
l’amélioration des connaissances. 

Sur le volet air ambiant et air intérieur : 

1. Etude des effets du changement climatique sur les allergènes ; 
2. Adapter le dispositif Poll’in air au territoire de l’Eurométropole ; 
3. Air extérieur : mise à disposition de microcapteurs à des associations volontaires et 

comparaison avec les micro-capteurs déjà acquis par ces associations ; 
4. Suivi de la qualité de l’Air Intérieur : mise à disposition de capteurs pédagogiques dans les 

bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) ; 
5. Communication-sensibilisation : actions de sensibilisation sur la qualité de l'air. 

Sur le volet « Cartes stratégiques bruit et air » :  

Dans le cadre des travaux préparatoires à l’établissement du second plan de prévention du bruit dans 
l’environnement II (PPBE II, plan sur 5 ans) programmée pour 2019, une étude a été menée pour 
déterminer  sur l’Eurométropole de Strasbourg les territoires cumulant des défaveurs à la fois en terme 
d’exposition par dépassement des seuils réglementaires au bruit et à une qualité de l’air dégradée. 
Cette initiative a pour objet de nourrir une réflexion et de rechercher toute possibilité de construire 
une stratégie de solutions de remédiation commune.  

 
Présentation de l’action : définition de l’orientation stratégique de prévention de la colonisation du 

moustique tigre dans les espaces publics et privés et action de sensibilisation contre le moustique 

tigre dans les jardins familiaux de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Le moustique tigre, espèce invasive exotique, est implanté dans le département du Bas-Rhin de 
manière définitive malgré les opérations d’éradication entreprises en 2015 à Schiltigheim. 
Actuellement, ce moustique est considéré comme installé dans quatre communes de l’EMS : à 
Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim. Le secteur de colonisation connu a évolué au cours 
de l’été dernier vers d’autres communes de l’Eurométropole. Son installation pose un véritable enjeu 
de santé publique. En effet, le moustique tigre est un vecteur connu de la Dengue et du Chikungunya. 
C’est pourquoi les secteurs d’implantation du moustique tigre constituent des foyers de transmission 
possible de ces arboviroses. Ce moustique génère également une forte nuisance dans son 
environnement immédiat comme en atteste les nombreuses plaintes recueillies. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi :  

- Objectif action 1 : diagnostiquer le degré de colonisation du moustique tigre sur le domaine 
privé et public et cartographier les ouvrages et équipements présentant un risque élevé de 
colonisation sur une zone représentative de l’Eurométropole ; 

- Objectif action 2 : face à l’enjeu de diminuer les populations de moustique tigre pour réduire la 
nuisance et le risque de transmission au sein des jardins familiaux, l’action vise à sensibiliser les 
jardiniers des communes colonisées de l’Eurométropole de Strasbourg aux bons gestes afin  
supprimer et/ou éviter la création de sites de pontes à moustique tigre. 
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Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Cible : acteurs institutionnels, professionnels et grand publics ; 
- Moyens techniques et humains : Syndicat Mixte de lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin 

(SLM67) et UNISTRA pour action 1 / SLM67 pour action 2 ; 
- Maitre d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg (Hygiène santé) et Agence régionale de Santé 

Grand Est. 
 

Financements  
- Soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Grand Est  

Résultats attendus :  

Impact Adaptation : améliorer le diagnostic relatif à l’implantation et au  développement du 
moustique tigre  sur l’Eurométropole de Strasbourg  et accroitre l’adoption de bons gestes par le public 
vis-à-vis de cette nouvelle espèce invasive. 

 
Calendrier : mise en œuvre dès 2019 
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 S'adapter aux évènements pluvieux grâce à une gestion durable de l’eau  

 
Cette action vise à réduire la vulnérabilité du territoire face aux évènements pluvieux en adaptant les 
politiques d’aménagements du territoire et d’urbanisme. 
  
Présentation de l’action : Prévention des inondations par débordement de cours d’eau et coulées 

d’eaux boueuses 

Sur le territoire de l’Eurométropole, les phénomènes à l’origine d’inondations dommageables pour les 
personnes et les biens sont les débordements de cours d’eau (Bruche et Ill principalement), les 
remontées de nappes, le ruissellement d’eaux pluviales en zone urbaine et les coulées d’eaux boueuses 
générées par le ruissellement d’eaux pluviales en zone agricole sensible à l’érosion des sols.  

Depuis le 1er janvier 2018, l’Eurométropole de Strasbourg est compétente pour la « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et la « maitrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et lutte contre l’érosion des sols ». Ces prises de compétences s’inscrivent dans la 
continuité et le renforcement des actions de prévention contre les inondations et ont nécessité une 
nouvelle approche des phénomènes de coulées d’eaux boueuses. 

Pour les inondations par débordement de cours d’eau, l’échelle la plus adaptée pour réduire les 
conséquences dommageables des inondations est le bassin versant. Ainsi, à l’échelle du bassin versant 
de l’Ill et à l’échelle des sous bassins versants (affluents de l’Ill ou du Rhin), une coopération doit se 
construire avec les entités compétentes pour la GEMAPI situées en amont du territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg où conflue le réseau hydrographique associé à l’Ill. Des structures de 
gouvernances partagées seront créées ou évolueront pour proposer des stratégies communes et des 
programmes d’actions. Des aménagements du territoire pourront être proposés à long terme, de 
manière intégrée avec l’amélioration de l’état des milieux aquatiques : zone de ralentissement des 
crues, mobilisation de zones humides connexes, etc.  

Un plan de résilience du territoire au risque inondation est également déployé à l’échelle de 
l’Eurométropole de Strasbourg selon plusieurs axes d’actions : 

- Amélioration de la culture du risque : campagne de communication via différents médias, 
valorisation et pose de repères de crues, etc. ; 

- Préparation à la gestion de crise (exercices multi-acteurs) et amélioration de la diffusion de 
l’alerte auprès des particuliers ; 

- Réduction de la vulnérabilité des bâtiments avec des diagnostics de vulnérabilité auprès des 
particuliers et des entreprises, mise en œuvre de dispositifs individuels par les particuliers ou 
les entreprises, sensibilisation des gestionnaires de réseaux pour éviter les effets « dominos » 
en cas d’inondations. 

Pour le cas particulier des inondations par coulées d’eaux boueuses, en complément de ces actions de 
prévention, des aménagements d’hydraulique douces seront installés dans les 14 communes les plus 
vulnérables à partir de 2019. Ces aménagements permettent de ralentir les écoulements et de retenir 
les boues : fascines, bandes enherbées, plantations de miscanthus, etc.  

Afin de limiter l’érosion des sols à l’origine des phénomènes de coulées d’eaux boueuses, les 
démarches d’assolement concerté et de techniques sans labour portées par les exploitants agricoles 
sont encouragées et accompagnées par l’Eurométropole de Strasbourg et la Chambre d’Agriculture. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Créer des structures de gouvernance et/ou de coopération à l’échelle des bassins versants, en 
priorité sur le bassin versant de l’Ill et le sous bassin versant de la Bruche  / indicateurs : 

conventions partenariales, création de syndicats ; 
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- Améliorer la culture du risque / indicateurs : nombre de repères de crues recensés et/ou posés, 

nombre d’évènements de sensibilisation organisés ; 

- Préparation à la gestion de crise et diffusion de l’alerte : réalisation d’exercices de gestion de 
crise, modernisation de l’alerte aux riverains avec inscription numérique et possibilité de 
recevoir des mails et sms / indicateurs : nombre de riverains inscrits pour l’alerte inondation par 

débordement de cours d’eau ; 

- Réduire les conséquences dommageables des phénomènes de coulées d’eaux boueuses / 
indicateurs : linéaires de fascines sur le territoire, surface de bandes enherbées permettant de 

réduire les conséquences des coulées d’eaux boueuses, nombres de réunions de concertations 

pour l’assolement concerté. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Particuliers (cible et acteurs de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments) ; 
- Communes de l’Eurométropole de Strasbourg ; 
- Intercommunalités des bassins versants de l’Ill et de ses affluents, SDEA, Région Grand Est ; 
- Chambre d’agriculture et profession agricole pour la réduction des phénomènes d’érosion des 

sols en cas de pluies intenses. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Agence de l’Eau Rhin Meuse ; 
- Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ; 
- Région Grand Est. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact   : Adaptation au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes 
pour un territoire plus résilient. 

 
 

Calendrier   
 

Calendrier  
 
 

 
  

2025  

Campagne de diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations des bâtiments 

2019 

Mise en œuvre de mesures d’hydrauliques douces pour 
limiter les dommages des coulées d’eaux boueuses 

2021 

Sensibilisation et communication pour améliorer la culture du risque 
(continu) 

2030 

Création du syndicat mixte de la Bruche et de la Mossig 
et mise en œuvre d’un programme d’actions et d’études  

pour la prévention des inondations 
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Présentation de l’action : Favoriser l’infiltration des eaux pluviales 

Les rejets d'eaux pluviales issus des surfaces imperméabilisées nécessitent la mise en œuvre de 
mesures pour maîtriser les débits rejetés tant en quantité qu'en qualité. 

Le principe est la gestion de l'eau à l'endroit où elle tombe. Cette recommandation a été clairement 
définie dans le document "la ville et son assainissement" publié par le Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable en 2003. De plus, depuis l’arrêté du 21 juillet 2015, l’obligation d’étude de 
gestions alternatives est une obligation : changement de paradigme, de la préconisation à l’obligation. 

La politique de l’Eurométropole en matière d'assainissement pluvial a donc évolué ces dernières 
années vers la gestion à la parcelle. Le règlement impose depuis 2008 une gestion in situ des eaux 
pluviales afin de limiter les rejets vers le réseau public. Les nouvelles opérations doivent intégrer dans 
leurs aménagements des dispositifs de gestion des eaux pluviales de type noue, bassin d'infiltration, 
tranchée d’infiltration, … appelés aussi technique alternative. 

Par ailleurs, afin de diminuer l’impact des rejets par temps de pluie sur le milieu naturel, le Schéma 
Directeur d’Assainissement, finalisé en 2012, prévoit sur domaine public :  

- des renforcements de réseaux ; 
- la mise en place progressive de bassins de dépollution au niveau des principaux déversoirs 

d'orage de l'agglomération ; 
- la déconnexion des eaux de toitures lorsque cela est possible. 

De plus, lors de travaux de voiries ou d’aménagement d’espaces publics réalisés par la collectivité, la 
problématique de la gestion des eaux pluviales est systématiquement prise en compte de façon à : 

- restreindre les volumes d’eaux pluviales collectés acheminés aux stations d’épuration ; 
- protéger les habitants face aux risques d’inondation par ruissellement ; 
- gérer l’eau au plus près de là où elle tombe ; 
- réduire l’imperméabilisation des sols ; 
- préserver et mettre en valeur la présence de l’eau dans les aménagements ; 
- participer aux aménagements Trame Verte et Bleue de la collectivité. C’est un réseau formé 

de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors écologiques. On parle aussi de 
« continuités écologiques » terrestres (trame verte) ou aquatiques (trame bleue) ; 

- Limiter le transport et le traitement d’eau peu chargée ; 
- Lutter contre le réchauffement, le changement climatique ; 
- Développer l’innovation ; 
- Recharger utilement la nappe phréatique. 

Pour cela, les principes d’aménagement sont étudiés pour favoriser l’infiltration par la création de 
nouveaux espaces verts de type noue, le traitement de certains espaces minéraux par la mise en œuvre 
de revêtements perméables tels que les stabilisés, les dalles vertes ou encore les pavés à joints ouverts 
ou l’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel via un réseau séparatif lorsque cela est 
possible. 

De plus, un dispositif incitatif à la déconnexion des eaux pluviales de toitures des immeubles déjà 
raccordés est en place depuis 2011 afin d’accompagner techniquement et financièrement la réalisation 
de ce type de projet. 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Limiter le risque inondation / nombre d’inondation avec responsabilité du service ; 
- Biodiversité, réintroduction de la nature en ville / nombre de techniques alternatives réalisées 

dans la cadre des aménagements de voirie ; 
- Réduire les déversements vers le milieu naturel / conformité DCE et arrêté 21 juillet 2015 ; 
- Déconnexion des eaux pluviales / surface déconnectée. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Services opérationnels de la collectivité pour les travaux structurants ; 
- Aménageurs publics et privés ; 
- Particuliers pour la déconnexion des eaux de toiture. 

 
 

Financements  
- Soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse ; 
- Eurométropole de Strasbourg budgets annexes. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact   : Une politique de gestion des eaux pluviales adaptée à son environnement (urbanisation, 
climat, règlementation) pour un retour à un circuit court du petit cycle de l’eau. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2027 2050 2018 2021 2030 

Mise en œuvre schéma directeur d’assainissement  

Article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2015 

Accompagnement à la déconnexion des eaux pluviales de toiture 
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 S'adapter à la chaleur et renforcer la place du végétal et de l'eau  
 
Dans un contexte de réchauffement climatique global, le phénomène d’îlot de chaleur urbain est 
amené à s’accentuer dans les décennies à venir au sein de l’Eurométropole. L’augmentation de la 
température exposera ainsi davantage encore les populations les plus vulnérables au stress thermique 
lors des futures grandes vagues de chaleur, représentant de ce fait un enjeu sanitaire considérable. Il 
apparaît alors essentiel de mieux cerner les caractéristiques de l’ICU afin de mettre en place des actions 
d’adaptation les plus efficaces possible. Affiner la connaissance de l’ICU via l’étude de sa distribution 
spatiale permettra ainsi de cibler les zones les plus sensibles, et d’y développer au mieux diverses 
actions en faveur de l’amélioration du confort thermique humain en ville.  

L’atténuation de l’îlot de chaleur urbain passe par des solutions liées au renforcement du végétal en 
ville, mais également par des prescriptions d’aménagement impliquant les caractéristiques 
morphologiques du bâti. La géométrie urbaine est en effet un élément indissociable de la 
caractérisation de l’ICU, influençant grandement la distribution et l’intensité de ce dernier. Ainsi, des 
facteurs comme la hauteur des bâtiments, la nature du revêtement et la densité urbaine, ont un rôle 
primordial dans la lutte contre l’ICU et l’adaptation aux vagues de chaleur. En partenariat avec le 
laboratoire de recherche ICube, des études sont actuellement menées afin de déboucher sur des 
prescriptions d’aménagement précises et prenant en compte l’ensemble des moyens d’atténuation de 
l’îlot de chaleur urbain passant par le bâti.  

 

Présentation de l’action : Améliorer et diffuser les connaissances sur l’ICU pour s’adapter à la chaleur 

via des prescriptions d’aménagement 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Appréhender la notion de confort thermique urbain : potentiel d’atténuation du stress 

thermique par la végétation et la morphologie urbaine (formes et matériaux). Rôle de la 

température ressentie, du rayonnement solaire, du revêtement de surface, de la vitesse du 

vent, de l’humidité relative, … ; 

- Benchmark d’autres collectivités (France, Europe, Monde) : identification d’outils techniques 

et réglementaires innovants et applicables à l’EMS ; 

- Cartographie de l’ICU via les données de températures ; 

- Mise en place d’une classification LCZ de l’ensemble de l’EMS en fonction de la géométrie 

urbaine. 

o Identification des Local Climate Zone à l’aide des supports SIG de l’EMS. 

- Etablissement de zones à enjeux ; 

- Associer les citoyens pour les relevés de température - meilleure sensibilisation (Contrat local 

de Santé - Feuille de route santé environnementale) ; 

- Production d’un document de prescriptions d’aménagement prenant en compte le confort 

thermique et la modélisation urbaine ; 

- Travailler sur l'influence et le choix de revêtements concernant le bâti, le sol et les toitures avec 

albédo élevé dans une réflexion intégrée de performance énergétique et à différentes échelles 

spatiales (impact sur le bâti voisin… ; 

- Modélisation de la géométrie urbaine et des ambiances climatiques associées, optimisation de 

l’orientation afin de bénéficier de la ventilation naturelle ; 

- Intégrer lesdites prescriptions d’aménagement dans tout réaménagement de l’espace public ; 

- Appréhender la notion de confort thermique urbain (rayonnement solaire, températures de 

l’air et ressentie, vitesse du vent, humidité relative) et travailler à son optimisation via les 

facteurs liés à la végétation, la géométrie urbaine et l’eau ; 

- Végétalisation du terrain et du bâtiment. 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : services, citoyens, communes ; 
- Moyens techniques et humains : DUT-SATPU-Ecoter (notamment thèse CIFRE 2018-2021). 

 
Financements  

- Soutien technique et financier de l’Eurométropole de Strasbourg et du laboratoire ICUBE ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation Connaitre les ilots de chaleur urbains de la collectivité afin de pouvoir cibler les 
actions d’adaptation. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
  

2030  

Cartographie 
LCZ 

2020 

Application de 
l’outil d’évaluation 
de l’ICU à tous les 
projets 
+ 100% des projets 
vertueux 
  

2023 

- Création d’un outil 
d’évaluation de l’ICU 
- Production de 
prescriptions 
d’aménagement 
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Présentation de l’action : Cartographier les zones de fraicheur  

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain étant amené à s’accentuer durant les prochaines décennies, 
les populations de l’Eurométropole de Strasbourg seront davantage exposées aux vagues de chaleur 
et à leurs conséquences sanitaires notables.  

Face à cette augmentation du stress thermique en ville, les zones de fraicheur représentent une 
possibilité non négligeable de confort thermique accru pour les habitants lors d’épisodes caniculaires. 
Egalement nommées îlots de fraicheur, ces zones peuvent se présenter sous diverses formes, allant du 
parc urbain classique aux berges de cours d’eau. 

Répertorier ces IFU au sein de l’EMS, ainsi qu’évaluer leur potentiel en matière d’amélioration du 
confort thermique, permettra d’améliorer les moyens de prévention et d’information de la population 
lors d’apparitions de vagues de chaleur estivales.  

 
  

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Etablissement d’une définition générale d’un îlot de fraicheur urbain (IFU) ; 
- Mise en place d’une classification LCZ de l’ensemble de l’EMS en fonction de la géométrie 

urbaine ; 

- Utiliser les indices de confort thermique humain dans l’évaluation de la pertinence d’une zone 

de fraîcheur ; 

- Mettre en place des zones de vigilance ; 
- Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels ; 
- Information plan canicule ; 
- Associer les citoyens pour les relevés de température - meilleure sensibilisation (Contrat local 

de Santé - Feuille de route santé environnementale). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : services, citoyens ; 
- Moyens techniques et humains : DUT-SATPU-Ecoter. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation Connaitre les ilots de chaleur urbain de la collectivité afin de pouvoir cibler les 
actions d’adaptation 

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
 

  

2023 2030 

80% de la population à 
moins de 300m d’un ilot 
de fraicheur 

Cartographie des 
zones de fraicheur 
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Présentation de l’action : S’adapter à la chaleur en renforçant la place du végétal dans l’espace privé 

& public 

 

Favoriser la présence et le développement du végétal en ville est une des solutions basées sur la nature 
dans l’adaptation au changement climatique. Rafraichissement via l’ombre ou l’évapotranspiration, 
infiltration des eaux pluviales : le végétal représente une solution à moindre coût, durable sur le long 
terme. 

L’espace public se doit d’être exemplaire dans son traitement du végétal, et de nombreux leviers sont 
identifiables : aménagement des trottoirs et des places, gestion des parcs et des cimetières, gestion 
des arbres en port libre, végétalisation du bâti public, végétalisation des parkings publics… 

L’espace privé représente un enjeu majeur dans le renforcement de la place du végétal dans l’espace 
urbain : les cours intérieures, les espaces verts des entreprises, les parkings mais aussi les toitures et 
les façades représentent autant d’objectifs à végétaliser. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

ESPACE PRIVÉ 

- 100% des communes signataires de la charte « Tous unis pour plus de biodiversité » ; 
- 150 signataires en 2023, doubler le nombre de signataire en 2050 ; 
- Evaluer les surfaces gérées écologiquement par les signataires ; 

o Indicateur = Nombre de m² végétalisés sur les espaces extérieurs des entreprises du 
territoire (charte « Tous unis pour plus de biodiversité). 

- Augmenter la végétalisation de l’espace privé ; 
o Indicateur = Nombre de cours intérieures déminéralisée. 
 

ESPACE PUBLIC 

- 100% des espaces publics végétalisés (cimetières, écoles, terrains de sport) ; 
- Augmentation du nombre d’arbres sur l’espace public ; 
- Préservation et amélioration de la TVB ; 
- Végétalisation et désimperméabilisation de nouveaux parkings ou parkings réaménagés ; 
- Végétalisation des parkings silo ; 
- Sensibilisation/communication jardinage au naturel (guides, stands). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Particuliers, promoteurs, bailleurs sociaux, entreprises ; Services aménageurs et 
gestionnaires ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ATPU-Ecoter). 
 
 

Financements  
- Soutien technique et financier de l’AERM ; 

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030 

Etat initial  
de tous les 
objectifs  

2019 

Doubler le nombre de signataires 
+ doubler les surfaces gérées écologiquement 
100% des cours d’école végétalisées 
100% des cimetières végétalisés 
Augmentation de plantation des arbres 
 

2023 

100% des communes 
signataires charte biodiv 
150  signataires 
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 Protéger nos ressources pour améliorer la résilience  

 
Cette action titre vise à assurer la protection des ressources du territoire.  Il s’agit ici de mettre en place 
ou poursuivre des actions permettant de pérenniser ce patrimoine environnemental précieux voire 
l’améliorer.  
 

Présentation de l’action : l’eau : une ressource à préserver 

 

Accessible à une profondeur de quelques mètres seulement, profonde de 140 mètres au niveau de 
Strasbourg, son volume d’eau est estimé à 35 milliards de m3 côté alsacien. Le renouvellement est 
estimé à 1,3 milliard de m3 chaque année. La nappe phréatique rhénane est l’une des plus importantes 
réserves d’eau potable d’Europe. 
Deux démarches de préservation de la ressource en eau sont déployées sur le territoire : 
- réduction de la tension quantitative sur la ressource : un plan d’amélioration du rendement du réseau 
d’eau potable (recherche de fuite, radiorelève, sectorisation…). 
- préservation de la qualité de la ressource, particulièrement à l’amont du captage prépondérant de 
Strasbourg Polygone, situé au cœur du Port autonome de Strasbourg. 
Lors de sa création à la fin du XIXème siècle, le champ captant du Polygone bénéficiait d'une situation 
exceptionnelle du point de vue de son environnement. Il se trouve désormais au sein d'une zone 
fortement urbanisée et industrialisée. 

- 200 entreprises présentes dans la zone sont l’objet de visites régulières pour prévenir les risques 
et émettre des recommandations 
- réseau de 26 piézomètres pour contrôler la qualité de l’eau de la nappe avant qu’elle ne soit 
captée dans les puits 
� production d’eau potable, 100% naturelle, sans aucun traitement de dépollution, avec une 
empreinte écologique la plus faible possible. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- poursuivre la sectorisation : pose de 12 nouvelles stations de mesures pour un coût de 1 000 000 
€HT, création de 3 nouveaux secteurs. Maintenir un rendement supérieur à 85% voire l’améliorer 
sur l’ensemble du territoire. La recherche optimisée des fuites, le maintien d’un taux de 
renouvellement des conduites élevés contribueront à maintenir et à améliorer le rendement de 
réseau élevé et limitera les volumes d’eau perdus.  

- Poursuivre la déclinaison du Schéma Directeur d’Alimentation pour la protection des captages 
existants et la diversification de son alimentation (création de trois nouveaux captages qui seront 
équipés de pompes performantes énergétiquement). 82,5M€HT pour le champ captant de 
Plobsheim 

- La protection de la ressource en eau restera un enjeu majeur. L’Eurométropole de Strasbourg est 
lauréate en 2018 d’un appel à Manifestation d’Intérêt pour la protection de la ressource en eau 
sur la future aire l’alimentation de Plobsheim  

- contractualiser une Convention de partenariat 2018 -2022 pour la mise en place de contrats 
territoriaux de solution en faveur de la qualité de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau 
et proposition de mise en œuvre de plans d’actions suite à l’étude ERMES 

- sensibiliser les acteurs économiques de la zone d’emprunt du Polygone : une étude de faisabilité 
de la mise en place d’une action collective (200 000€) et poursuite sur un plan d’actions pluri-
annuel (2020-2023) : 1M€. 

- Mettre en œuvre du schéma directeur d’assainissement pour réduire son impact sur le milieu 
naturel 

Acteurs et modalités de mise en oeuvre 

- Cible : particuliers, acteurs économiques du territoire, profession agricole 
- Moyens techniques et humains : AMI, marchés 
- Promotion du dispositif via les structures associatives 
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Financements  
- Soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse  

- Eurométropole de Strasbourg budgets annexes 

- Autres partenaires financiers : Région et Port Autonome 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact : absence de dégradation de la qualité de la nappe ; amélioration de la qualité chimique des 
cours d’eau (atteinte du bon état) 

 
Calendrier   

 

Calendrier  
 
 
 
 
 

  

2027 2050 

Etude faisabilité et mise en œuvre 
action collective  

2018 

Mise en œuvre schéma directeur d’assainissement  

2020 

Champ captant Plobsheim et mesures 
compensatoires – Aire d’alimentation 

2030 

Mise en œuvre des 
actions collectives  

2023 
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Présentation de l’action : L’eau, une ressource à préserver : les micropolluants 

Le réseau hydrographique de surface est très développé (Ill, Bruche, Ehn, …). De nombreux cours d’eau 
sont sensibles aux pollutions et dans un état à préserver voire à améliorer. 

Les micropolluants sont définis comme des substances indésirables détectables dans l’environnement 
à très faible concentration et pouvant engendrer des effets négatifs sur les écosystèmes et/ou 
l’Homme. Ils proviennent, au moins en partie, de l’activité humaine (rejets industriels, pratiques 
agricoles, activités du quotidien). Leur présence dans les milieux aquatiques est un facteur important 
de dégradation de la qualité de ceux-ci. Au-delà des milieux aquatiques, ils se retrouvent aujourd’hui 
dans tous les compartiments de l’environnement.  

Entre 2015 et 2019, le projet LUMIEAU-Stra (lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines à 
Strasbourg) a permis de tester des solutions de réduction à la source de ces micropolluants, à l’échelle 
du territoire de l’Eurométropole. En collaborant avec des entreprises professionnelles (industriels, 
artisans), nous avons sensibilisé les acteurs à cette problématique et évalué des solutions (traitement 
ou substitution). Une démarche de communication a également permis de débuter une sensibilisation 
auprès du grand public.  

Fort de ce retour d’expérience, l’enjeu est de poursuivre et d’approfondir la sensibilisation des usagers 
à la problématique des micropolluants dans les eaux et à leur impact sur la santé et l’environnement. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Développement et diffusion d’une gamme d’outils de sensibilisation thématiques (guides, 
vidéos par exemple) : ménage au naturel, cosmétiques, gestion des déchets chimiques, 
médicaments, etc.  Indicateur : nombre d’outils de communication produits, nombre de 
personnes potentiellement touchées, nombre de vues (pages internet). Coût globaux : 35 000€ 
(conception : 25 000€, impression : 5 000€, diffusion : 5 000€) ; 
 

- Poursuivre l’accompagnement d’associations d’éducation à l’environnement pour diffuser les 
messages de sensibilisation et de bonnes pratiques. Indicateur : nombre d’associations 
accompagnées, nombre de personnes touchées via les associations. Coût : 12 000€/an ; 
 

- Sensibiliser les professionnels de la santé et les citoyens à la thématique des médicaments dans 
l’environnement (groupe de travail avec des professionnels de la santé, encouragement à 
ramener les médicaments non utilisés en pharmacie). Indicateur : nombre de professionnels de 
la santé sensibilisés. Coût global : 10 000€ (conception : 7 000€, impression : 2 000€, diffusion : 
1 000€) ; 
 

- Mettre en place une action collective auprès des artisans du territoire pour les accompagner à 
mettre en place des bonnes pratiques (intervention en centres de formation, intervention sur 
chantiers emblématiques, développer des sites de nettoyage des outils d’application de 
peintures à disposition des professionnels et des habitants, mettre en place le label de la 
Chambre des métiers « Ecodéfis » valorisant les engagements des professionnels). Indicateurs : 
nombre d’interventions, nombre de chantiers suivis, nombre de lieux équipés, nombre 
d’artisans labellisés, nombre d’artisans accompagnés. Coût global : 40 000€. 
 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, acteurs économiques du territoire, associations, organismes professionnels, 
professionnels de santé ; 

- Moyens techniques et humains : marchés. 
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Financements  
- Soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse ; 

- Eurométropole de Strasbourg budgets annexes ; 

- Autres partenaires financiers : Région et ADEME (potentiels). 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact : réduction des micropolluants rejetés dans le réseau d’assainissement et dans les milieux 
aquatiques ; amélioration de la qualité chimique des cours d’eau (atteinte du bon état) ; meilleure 
gestion des certains déchets (résidus de produits chimiques liquides, médicaments non utilisés) 

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 
 
  

  

Projet LUMIEAU-
Stra  

2015 

Développement/diffusion d’outils de 
sensibilisation auprès du grand public  

2021 

Mise en place d’une 
action collective 
d’accompagnement de 
certains métiers de 
l’artisanat 

 2019 

GT thématique 
médicaments 

2020 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Diminution de l’utilisation des pesticides 

Depuis 2008, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans le zéro pesticide dans ses domaines 
de compétences dans un souci de protection de la ressource en eau en premier lieu, ainsi que de la 
biodiversité. Aujourd’hui, le zéro pesticide est réglementaire pour les personnes publiques et les 
particuliers, mais il est encore nécessaire d’accompagner les acteurs du territoire dans la mise en 
pratique de celui-ci. 

De plus, les acteurs privés ne sont pas concernés par la loi et continuent de gérer de nombreux hectares 
d’espaces verts : leur accompagnement est tout aussi nécessaire dans un objectif de protection des 
ressources. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Accompagnement des acteurs du territoire ; 
- Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires (entreprises, monde agricole…) ; 
- Sensibilisation/communication ; 
- Nombre d’entreprises ayant signé la charte « Tous unis… » s’engageant à arrêter les produits 

phytosanitaires ; 
- Promotion de l’agriculture bio. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Acteurs socio-économiques, particuliers, communes ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ATPU-EcoTer) ; 
- Promotion du dispositif via les structures relais (Club Relais Jardin et Compostage, Chambre 

d’Agriculture…). 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg et l’AERM (volet agricole) ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Adaptation  
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

  

  

ZP règlementaire 
pour les personnes 
publiques (2017) et 
les particuliers (2019) 

2019 2025 

- Doubler le nombre 
de signataire de la 
charte « Tous unis » 
- Tendre vers le 
zéro pesticide sur 
tous les EV 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Un territoire qui inscrit la préservation et la reconquête de la biodiversité 

au cœur de sa politique climatique en améliorant la résilience par la préservation des espaces 

naturels et agricoles 

 

Cette action titre vise à limiter l’impact de nos politiques d’aménagement, de gestion et d’usage du territoire sur 
les différentes composantes constituant le socle naturel du territoire afin de préserver sa plasticité et sa 
résilience aux impacts du changement climatique. 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Préservation et amélioration écologique des espaces boisés : 

� Identification dans le PLUi (zonage et surtramages) et préservation lors de l’aménagement du 
territoire 

� Avoir un plan de gestion avec identification des enjeux écologiques et mise en œuvre 
d’actions pour chaque espace géré par la collectivité (périmètres RNN, forêts de production, 
espaces verts, …) et améliorer sur autres fonciers 

- Préservation et amélioration écologique des espaces agricoles : 

� Identification dans le PLUi et préservation lors de l’aménagement du territoire 
� Mise en place de clauses environnementales sur les parcelles de la collectivité (cf 

recommandations SNBC : allonger et diversifier les rotations, maintien des prairies 
permanentes, agroforesterie, plantations de haies, limitation des intrants, …) 

- Préservation des renaturation des zones humides et cours d’eau : 

� Identification dans le PLUi et préservation lors de l’aménagement du territoire 
� Renaturation des espaces permettant aussi de répondre aux enjeux inondation, coulées 

d’eaux boueuses, ilots de fraicheur, cadre de vie, loisirs, … 
- Travail avec tous les acteurs du territoire : 

� Charte Tous Unis pour + de Biodiversité 
� Accompagnement communes, services, associations, aménageurs et gestionnaires 

- Plantation d’espèces végétales locales : 

� OAP TVB, guide plantons local, suivi projets d’aménagement espaces publics et privés 
- Prise en compte et gestion des espèces exotiques envahissantes : 

� Guide prescription flore exotique pour aménageurs, plaquette jeu pour grand public, Tortues, 
Ragondins, … 

- Prise en compte espèces arboricoles Chiroptères et oiseaux dans la gestion du patrimoine 

arboré : 

� Charte, diagnostics 
- Protection des espèces patrimoniales et emblématiques de notre territoire :  

� Grand Hamster 
� Crapaud vert 

- Partenariat avec association naturalistes pour médiation faune sauvage : 

� Centres de soins, communication, nourrissage animaux, … 
- Développer les sciences participatives 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : services gestionnaires forestiers internes et externes, chambre d’agriculture et 
agriculteurs, citoyens, ONF/forêts privées, services aménageurs et aménageurs, communes, 
associations, citoyens… 

- Moyens techniques et humains : co-pilotage DMEPN-SEVN-Département Espaces naturels & DUT-
SATPU-Département Ecoter 

- Promotion du dispositif via les structures relais 
- Montant des aides octroyées adapté : baisse du fermage quand mise en place BRCE 

 
Financements  
- Soutien technique et financier de l’AERM sur postes, actions de communication et renaturations, 

Etat/Europe pour gestion RNN et N2000 

- Eurométropole de Strasbourg 

- Autres partenaires financiers potentiels : AMI TVB porté par Région mobilisable selon projets 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES, Air, Eau et Adaptation 
 

Financements  
- Soutien technique et financier de l’AERM sur postes, actions de communication et 

renaturations, Etat/Europe pour gestion RNN et N2000 ; 

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : AMI TVB porté par Région mobilisable selon projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES, Air, Eau et Adaptation 
 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 

 

 

  

2030  

22 BRCE sur parcelles collectivité 
classées en A/N 
3 Plans de gestion écologiques 
855 m linéaires haies plantées 
17,35 km linéaires cours d’eau renaturés 
8 ha zones humides restaurées et recrées 
23 mares créées 

2019 

100% BRCE sur parcelles collectivité 
classées en A/N 
100% PG écologique sur territoire 
X5 linéaires haies plantées 
X2 cours d’eau renaturés 
X2 zones humides restaurées et recrées 
X2 mares créées 

2023 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Présentation de l’action : Un territoire qui inscrit la préservation et la reconquête de la biodiversité 

au cœur de sa politique climatique en améliorant la résilience par la préservation de la Trame Verte 

et Bleue 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Préserver les réservoirs de biodiversité : 

� Identification dans le PLUi (OAP, zonage et surtramages) et préservation lors de 
l’aménagement du territoire 

- Préserver et reconnecter les corridors écologiques : 

� Identification dans le PLUi (OAP, zonage et surtramages) et préservation lors de 
l’aménagement du territoire 

- Résorber les points noirs et éléments de fragmentation lors des projets d’aménagement 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : services aménageurs et aménageurs, communes, habitants,… 
- Moyens techniques et humains : co-pilotage DUT-SATPU-Département Ecoter & planification 
- Promotion du dispositif envers les communes du territoire 

 
Financements  
- Soutien technique de l’Adeus 

- Eurométropole de Strasbourg 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
Impact Adaptation 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

2030  

4210 ha d’espaces 
contribuant aux continuités 
écologiques (PLUi) 
339 km berges faisant 
l’objet d’une marge de recul 

 
 

2019 2023 

Maintien des 
surfaces 

Maintien des 
surfaces 

2362



75

AXE 2

Réussir la transition énergétique du territoire c’est agir de front sur les 
actions d’e"  cacité et de sobriété énergétique et productions locales des 

énergies renouvelables et de récupération pour sortir dé# nitivement des 
énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de l’air et fragilisant 
le territoire par sa dépendance…

Dès 2017, l’Eurométropole de Strasbourg, et donc les 33 communes qui 
partagent la destinée de ce territoire, ont décidé de s’engager dans la 
démarche volontaire de 100% énergies renouvelables à l’horizon 2050. La 
stratégie du Plan Climat reprend ce cap pour 2050, en lui adossant l’objectif 
de neutralité carbone, et trace la voie pour y arriver en # xant des mesures 
ambitieuses pour 2030. 

Derrière toute action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du chemin 
de la transition énergétique, la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
comme prioritaire au sein de cet axe. La solidarité et la coopération entre 
les territoires sera également une des clefs de la réussite de la transition 
énergétique.

Un territoire «100% 
renouvelables» et 
neutre en carbone 
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AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

2.1 Maîtriser les consommations du secteur résidentiel et lutter contre la 

précarité énergétique 
 

 Améliorer la connaissance et  animer le secteur de l'habitat  

  

Cette action titre vise à développer une information pertinente au grand public en demande de conseil 
et d’accompagnement pour mener à bien des travaux d’économie d’énergie, accéder à des logements 
peu consommateur d’énergie, accéder à des entreprises formées et partageant les mêmes défis 
environnementaux. Le déploiement de cette information et l’animation du réseau permettra 
d’accélérer les réalisations et d’apporter une cohérence des interventions publiques. 

 

Présentation de l’action : créer une Maison de l’Habitat en lien avec l’Agence locale de l’énergie et 
du climat 

 
La multitude des dispositifs mis à disposition des propriétaires, locataires et acteurs de la construction engendre 
des circuits d’information diversifiés, pas toujours homogènes et de surcroît, parfois peu lisibles pour le grand 
public qui ne sait pas toujours comment avancer dans sa réflexion en matière d’amélioration des performances 
énergétiques de son bien ou encore qui contacter pour une assistance (plateforme territoriale de la performance 
rénovation énergétique OKTAVE (PTRE), EIE, ADIL, aides Anah avec prestataire dédié de suivi-animation, PREH 
avec numéro unique, entreprises qualifiées… ). L’objectif serait d’offrir une information complète sur tous les 
segments de l’habitat, de la recherche de logement jusqu’à la mise en location de son logement vacant, en 
passant par la réalisation de travaux et la mobilisation d’une association d’intermédiation locative pour gérer un 
locataire. Cette organisation de ce service pourrait se faire sous la forme d’une Maison de l’Habitat, qui 
organiserait à la fois un réseau centralisé et « ressource » sur tous les volets Habitat sur l’Eurométropole, mais 
serait aussi un lieu physique sur l’Eurométropole. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Communication sur les dispositifs financiers et modalités d’accompagnement des usagers de 
logements, qu’ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou syndics de 
copropriétaires : conseils et aides aux travaux d’économie d’énergie, conseils et aides pour la 
remise sur le marché de logements vacants, conventionnement des logements privés, 
modalités de défiscalisation, aide à la dématérialisation des dossiers, mobilisation de 
l’intermédiation locative, mise en lien entreprises / propriétaires, valorisation du patrimoine, 
conseil aux montages juridiques et financiers, informations sur le parc de logements social et 
ses modalités d’accès, informations sur les loyers, droits et devoirs du locataire et du 
propriétaire,… ; 

- Mise en lien des usagers avec les structures répondant à leurs préoccupations ; 
- Indicateurs : taux de fréquentation et fluidité des différents segments d’activités du secteur 

Habitat sur l’Eurométropole. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : particuliers syndics ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/Habitat + COPIL partenarial) 

avec un coordonnateur de la Maison de l’Habitat (1 ou 2 ETP ?) ; 
- Mise en œuvre : la préfiguration analysera la mutualisation des moyens d’accueil des structures 

concernées (Région, SOLIHA, ADIL, AREAL, OKTAVE, FNAIM, etc…) et l’organisation de 
permanences régulières. 

 
Financements  

- Recherche d’une mutualisation des partenaires concernés ; 

- Eurométropole de Strasbourg ; 
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- Autres partenaires financiers potentiels : Partenaires cités plus haut + banques (dont CDC) et 

promoteurs, CAUE (Dpt) ; 

- Coût estimé (à affiner) d’ 1 ETP coordination / animation + loyer : 100 000€/an (à mutualiser 

entre partenaires) + personnel mutualisé pour l’accueil… 

 
Résultats attendus :  

Accélération des mises en chantier des opérations de rénovation énergétique, de remise sur le 
marché de logements inutilisés, d’accès à un parc locatif social et parc privé de qualité. 

 
 
Calendrier   
 

 

 
Calendrier  
 

 
  

2030  

Etude de préfiguration  

2019 

Convention 
partenariale signée  

2020 

Lancement si montage validé  
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 Favoriser la rénovation du parc privé  
 
Présentation de l’action : intervenir auprès de tous les propriétaires de logements (individuels, en 
collectifs, syndics de copropriétés. 

 
L’Eurométropole compte 8000 copropriétés dont 750 en grande fragilité, souvent construites avant 
1974. Deux dispositifs sont en vigueur actuellement : l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat « Copropriétés dégradées » N°1 qui se terminent (6 copropriétés / 880 logements) et le 
POPAC (programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés) qui a 
accompagné 37 copropriétés de 2014 à 2017 (2500 logements). Une seconde OPAH « Copropriétés 
dégradées » va être lancée en 2019 sur le NPNRU (11 copropriétés) et un second POPAC « Copropriétés 
fragiles » est lancé sur 2017 – 2022. Par ailleurs, les maisons individuelles de l’Eurométropole sont à 
48% construites avant 1970. La spécificité de l’Eurométropole est d’avoir un taux élevé de locataires. 
Il faut donc toucher davantage les propriétaires bailleurs et les syndics pour accélérer la rénovation du 
parc privé.  

Lancement d’un nouveau PIG « Habiter l’Eurométropole » 2018 – 2022 (ancien PIG a permis de 
réhabiliter 1000 logements de propriétaires occupants 2012 à 2017, 421 logements de propriétaires 
bailleurs et plus de 1000 logements ont bénéficié d’une aide aux syndicats de copropriétaires (travaux 
parties communes). 

Par ailleurs, suite à la remise sur le marché de 200 logements vacants depuis mi-2016, une plateforme 
de captation des logements privés va être créée en 2019. La question de sa pérennité sera posée dès 
la fin de 2020. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Pérenniser et déployer les outils d’accompagnement à la rénovation thermique des 
copropriétés et des propriétaires privés pour toucher plus de logements sur les périodes ciblées 
et inciter des interventions également sur les patrimoines classés en E ; 

- Résorber les logements insalubres en incitant les propriétaires à faire des travaux ; 
- Faire connaitre les dispositifs d’aides incitatives (cf. fiche 2.1.1.) et des retours d’expérience ; 
- Lancer des campagnes d’envergure pour toucher un public non sensibilisé et parfois résigné / 

démotivé dans les démarches ; 
- Sécuriser l’accompagnement des propriétaires ou des syndics tout au long de leur démarche ; 
- Créer des modalités incitatives pour les copropriétés qui ne sont pas éligibles aux aides de 

l’ANAH mais demandent une assistance à la réflexion et mise en œuvre (ex : copropriétés de 
l’Esplanade). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : particuliers et syndics ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT / Habitat) ; 
- Anah, FNAIM, Foncia, OKTAVE, Région Grand Est, ADEME. 

 
Financements  

- Moyens actuels : 1M€ /an d’investissement sur le parc privé pour 100 à 200 logements en 
copropriété traités et 100 à 150 logements en diffus (budget adossé aux aides de l’Anah, si 35% 
de gain énergétique) + 500 000€ de fonctionnement /an pour l’accompagnement (co-financé 
avec l’Anah) ; 

- Si déploiement à grande échelle de cet accompagnement, augmentation des crédits 
Eurométropole nécessaires (pour mémoire l’OPAH n°1 a nécessité 1,8 M€ d’investissement 
pour 882 logements) et négociation avec l’Anah pour des crédits supplémentaires (pour 
mémoire, part Anah pour l’OPAH : 7,7 M€) ; 

- Eurométropole de Strasbourg : nécessité de renfort de pilotage interne (service Habitat) ; 
- Autres partenaires financiers potentiels : Anah, FNAIM, CDC. 
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Résultats attendus :  
Augmentation du nombre de logements et copropriétés réhabilités. 
 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
  

  

Lancement de 
l’OPAH N°2    

2019 2023 

Evaluation 
OPAH + PIG   
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 Réhabilitation du parc de logement social 
 
Présentation de l’action : Inciter les bailleurs sociaux à augmenter le volume de logements 
réhabilités thermiquement 

 
Sur les 242 000 logements de l’Eurométropole, plus de 50 200 sont les logements sociaux, qui 
représentent 80% de l’offre sociale du Bas-Rhin. Plus de 60% du parc de logements est classé en 
étiquette énergétique E, F et G (enquête Phébus). Même si la performance énergétique du parc social 
est meilleure que celle du parc privé, 63% des logements sociaux ont été construits avant 1976. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Convention partenariale CDC/ bailleurs sociaux / l’Eurométropole / CD68 pour aide aux 
bailleurs sociaux adossée à l’éco-prêt de la CDC : destiné à traiter le parc le plus énergivore 
(consommation de départ supérieure à 200 kWh/m²/an avec une aide si le performance après 
travaux inférieure à 150 kWh/m²/an) => objectif de 2000 logements sociaux / an ; 

- Nouvelle convention partenariale signée en 2019 jusqu’à fin 2020 pour les 4 000 logements 
sociaux situés dans les QPV du NPNRU (non éligibles à l’origine) : même principe d’une aide de 
l’Eurométropole (entre 1900 et 2900€/logt) adossé au prêt de la CDC mais sous condition d’aller 
jusqu’au BBC rénovation ; 

- La mobilisation des bailleurs pour une réhabilitation plus ambitieuse d’un patrimoine plus large 
que les 4000 logements concernés par le NPNRU passera par l’octroi de moyens 
supplémentaires (recherche d’autres montages à innover), au vu de la fragilisation des fonds 
propres issue de la loi de finances 2018 et 2019 (compensation de la baisse des APL) / A arbitrer. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT/ Service Habitat) ; 
- Montant des aides octroyées au bailleur social aux conditions de performance énergétique : de 

1900 à 2900€. 
 

Financements  
- Dispositif de droit commun: 3,7 M€ pour 2000 logements + environ 5 M€ pour les logements 

du NPNRU ; 
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Autres partenaires financiers potentiels : AREAL, CDC, Bailleurs sociaux.  

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Nombre de logements sociaux réhabilités 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

 

  

Mise en place 
nouvelle 
convention 
réhabilitation 
énergétiques 

2019 2021 

Evaluation et 
reconduction selon 
résultats 
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 Lutter contre la précarité énergétique 

 

Selon la définition inscrite dans la loi BESSON du 31 mai 1990 : « est en précarité énergétique, une 
personne qui éprouve des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’habitat ».  

La précarité énergétique est liée à différents facteurs, le revenu des ménages, le prix de l’énergie, les 
performances énergétiques du logement et du bâti et l’usage du logement. Un cumul de ces facteurs 
accentue la fragilité des personnes, et la situation ne peut que s’aggraver avec la hausse inéluctable 
du coût de des énergies conventionnelles.  

Sur le territoire de Strasbourg et de l’Eurométropole, environ 20% des ménages sont confrontés à la 
précarité énergétique.  

Cette action titre porte sur la proposition et la réalisation d’un accompagnement visant à la résolution 
effective de la problématique de précarité énergétique repérée et mis en évidence par des diagnostics 
sociaux et énergétiques. 

 

Présentation de l’action : développer une offre en direction des ménages précaires (bâti et usages) - 
lutte contre la précarité énergétique 

 
L’enjeu est de répondre concrètement aux besoins repérés par le réseau des acteurs de terrain dans une logique 
de suivi concerté avec les partenaires sociaux et techniques. 

Problématiques repérées : 

1) Usage du logement : ¼ des situations (températures inadaptées, gestion du chauffage, ventilation, 
aération) ; 

2) Caractéristiques du bâti : ¾ des situations (isolation inadaptée ou inexistante, rez-de-chaussée, 
logement accolé à une cave…). 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Partir du travail existant et généraliser le repérage : réaliser, en s’appuyant sur les services de 
l’EMS et des communes, ainsi que sur un croisement de données et d’indicateurs (distribution 
des revenus, consommations énergétiques…) une étude de diagnostic permettant de repérer : 

o Les ménages en situation de précarité énergétique à l’échelle des communes / 
quartiers ; 

o Une typologie des situations de précarité : parc social, parc privé, ménages locataires / 
propriétaires, facteurs de précarité (usages/bâti) ; 

o Les secteurs prioritaires à fort enjeu, notamment dans le cas de concentration de 
copropriétés dégradées. 

- Au regard des résultats de ce diagnostic, discuter des pistes proposées afin de définir une 
politique de lutte contre la précarité énergétique en lien avec les différents services 
concernés. 

 

Développer un dispositif unique 

- Développer et mettre en œuvre un dispositif de pré-diagnostic énergétique systématique 
pour les ménages identifiés ; 

- Mettre en place d’un SLIME pour massifier et systématiser la sensibilisation des ménages : 
promotion des éco-gestes (température de chauffage, aération…) par des campagnes de porte-
à-porte, mise à disposition d’une plateforme de ressources (internet, téléphone…), nudges... ; 
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- Coordonner et faciliter l’accès des ménages aux dispositifs existants de compensation de la 
précarité énergétique : 

o Fonds de Solidarité Logement (FSL) ; 
o Renforcer le rôle préventif du FSL, notamment pour éviter les impayés d’énergie ; 
o Promouvoir le FSL auprès de l’ensemble des ménages éligibles ; 
o Aides Sociales Communales. 

- Identifier les différents acteurs travaillant sur le sujet et/ou avec la population cible et s’y 
appuyer (ex : conseillers info-énergie, bailleurs sociaux, relais QPV), recruter et former des 
relais locaux (ex : dans les quartiers concentrant la précarité énergétique) pour affiner le 
repérage des ménages sensibles, informer et promouvoir ce dispositif ; 

- Développer avec les acteurs de terrain (bailleurs, QPV, relais communaux…) une méthode de 
suivi et des indicateurs d’évaluation partagés pour mesurer dans la durée les progrès des 
ménages accompagnés ; 

- Réfléchir à l’intégration de la question de la mobilité dans le dispositif de lutte contre la 
précarité énergétique. 

 

Renforcer les moyens dédiés 

- Désigner un élu référent au sein de l’EMS, en charge notamment de l’articulation avec les 
élus communaux ; 

- Collectivité exemplaire : vérifier la situation des ménages locataires des logements de la 
collectivité gérés par Habitat Moderne et prioriser leur rénovation dans la politique de 
rénovation du patrimoine public ; 

- Coordonner les politiques locales de rénovation énergétique du bâti pour mieux cibler les 
ménages précaires : 

o Réserver une partie substantielle des aides à la rénovation et des soutiens du service 
public de performance énergétique de l’habitat et des moyens et actions de 
sensibilisation/accompagnement des ménages en faveur de la maîtrise de l’énergie vers 
les ménages en situation de précarité ou instaurer un « bonus social » local, sur la base 
du critère de reste à charge ; 

o Initier un échange avec l’ANAH pour faire évoluer / redimensionner le PIG « Habiter 
l’Eurométropole 2022 ». 
 

- Construire un parcours d’accompagnement spécifique aux ménages en précarité énergétique 
dans le cadre de la création de la Maison de l’Habitat et de l’ALEC ; 

- Préserver la fourniture d’énergie des ménages : partenariat renforcé avec l’équipe solidarité 
ES : mensualisation adaptée des factures au budget des ménages, aides financières  accordées 
pour faciliter la reprise du paiement mensuel ; 

- Créer un SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie) à l’échelle de l’EMS 
et mettre en place un partenariat avec le Département pour envisager une plate-forme 
unique et d’autres mutualisations + bénéficier du retour d’expérience du SLIME 67. 

NB : Le SLIME pourrait porter le repérage des ménages en précarité énergétique 

- Développer un fonds réservé aux travaux d’urgence pour les ménages identifiés en situation 
d’extrême précarité ; 

- Mettre en œuvre un partenariat avec des associations (ex : Habitat et Humanisme) proposant 
le bail à réhabilitation (prise en charge des travaux contre location du logement) afin 
d’accompagner les propriétaires bailleurs à faibles ressources ; 

- Intégrer la question des passoires thermiques dans l’OAP du PLUi : établir une typologie des 
passoires thermiques existantes et intégrer des fiches travaux adaptées (cf. PLU de Poitiers). 
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Développer des politiques de prévention 

- Formaliser un partenariat avec les bailleurs sociaux afin de systématiser les conseils à l’entrée 
dans le logement ainsi que le suivi des consommations énergétiques à la suite des travaux de 
rénovation ; 

- Mettre en œuvre un partenariat avec les Offices notariaux afin de sensibiliser les acquéreurs ; 

- Sensibiliser via l’ALEC et le futur SLIME à la lecture des étiquettes énergie des logements, 
avec une communication sur les factures types ; 

- Adapter le kit « Chasse aux gaspis » d’ES et le diffuser dans les centres socio-culturels ; 

- Développer des primes pour la conversion des systèmes de chauffage polluants et inefficaces 
et/ou travailler avec les services de l’État, notamment dans le cadre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère, pour interdire ou réglementer l’utilisation d’équipements polluants et/ou 
inefficaces de chauffage (ex : interdiction des cheminées bois à foyer ouvert comme mode de 
chauffage principal en Île-de-France) ; 

- Supprimer ou réduire la part locale des taxes sur les factures énergétiques des ménages les 
plus modestes via par exemple le reversement de la taxe sur la base des PDL des ménages 
identifiés dans le cadre du repérage ou créer un fonds local précarité énergétique avec 
l’enveloppe de la TCCFE. 

 

Indicateurs de besoins :  

1) Nombre de diagnostics sociaux-énergétiques ; 
2) Nombre de dettes d’énergie (détecter les personnes les plus fragiles, éligibles aux aides 

sociales) ; 
3) Nombre de dossiers FSL ; 
4) Nombre de chèques énergie. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  

Public cible : ménages (locataires ou propriétaires) en situation de précarité énergétique, éprouvant 
des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, 
présentant un taux effort énergétique supérieur à 10 % (ratio énergie/ ressources), cumulant des 
fragilités (précarité économique, logement mal isolé). 

 
Indicateurs de réalisation :  

1) Nombre d’accompagnements de particuliers par rapport au nombre de situations 
identifiées (évaluation de l’impact du dispositif de résorption de la précarité 
énergétique) ; 

2) Nombre d’interventions de maîtrise de l’énergie réalisées sur les logements (évaluation 
quantitative des interventions sur le bâti) ; 

3) Nombre de structures et de partenaires mobilisés à la résorption de la précarité 
énergétique (évaluation de l’efficacité du réseau d’acteurs) ; 

4) Un objectif de réduction de la part des ménages de l’EMS en précarité énergétique à 
l’horizon 2030 et 2050 est à fixer 

 
Financements  
- Soutien financier à des travaux individuels (aides ANAH, ADEME) ; 
- Eurométropole de Strasbourg ; 
- Financement de grands programmes de construction et de rénovation (ANRU, OPAH) ; 
- Participation à l’allègement des charges (aides au logement). 
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Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
- Baisse du nombre de ménages en précarité énergétique ; 

- Amélioration de l’état du parc de logements et de leurs équipements d’où un effet sur la 

réduction des émissions GES. 

 
 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 

  

  

Poursuite de l’accompagnement des familles 
Construction du dispositif de repérage / 
accompagnement des ménages 

2019 2020 
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2.2 Maîtriser les consommations dans le tertiaire et l'industrie  

 

 Définir une stratégie d’accompagnement des acteurs économiques vers le 100% 

renouvelables 

 
Description de l’action : Définir une stratégie d’accompagnement des acteurs économiques vers le 
100% renouvelables 

 
En 2017, le secteur industriel représente 20% des consommations énergétiques du territoire et le 
secteur tertiaire 25%. 

Afin d’atteindre l’objectif 100% renouvelables en 2050, le SDE fixe un objectif, pour le secteur 
industriel, de - 18% de consommations d’énergie en 2030 et - 44% en 2050 par rapport à 2017. Pour 
le secteur tertiaire, l’objectif de réduction des consommations est fixé à -48% des consommations du 
secteur tertiaire en 2030 et -67% en 2050, avec une rénovation en 2050 de 100% des surfaces 
tertiaires. L’effort demandé aux acteurs économiques est conséquent, et il est nécessaire que l’EMS 
accompagne cette mutation, en facilitant la transition et en donnant une impulsion significative au 
territoire.  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Recenser l’ensemble des acteurs intervenant dans l’accompagnement du secteur tertiaire et 
de l’industrie et établir une cartographie des services rendus 
o Travail de mutualisation de l’existant à mener ; 
o Cette cartographie pourra être partagée avec les entreprises, afin qu’elles identifient 

facilement les différents acteurs pouvant les accompagner. 
 

- Différencier les petites entreprises et les grandes entreprises ainsi que les différents secteurs 
d’activités, afin de hiérarchiser les cibles et décliner une stratégie par secteur et par taille 
d’entreprises ; 
 

- Mettre en œuvre une campagne de communication visant à : 
o Sensibiliser les entreprises et leurs salariés aux éco-gestes ; 
o Valoriser les entreprises précurseurs déjà engagées pour la transition énergétique : 

réaliser des fiches retours d’expérience et communiquer sur ces cas d’école. 
 

- Mettre à disposition des petites entreprises (non soumises à quota) un Conseiller Energie 
Partagé (partenariat à réfléchir avec la CCI et les interprofessionnelles) pouvant élaborer un 
diagnostic et préconiser des solutions ; 
 

- Lancer un appel à projets EMS à destination des moyennes et grandes entreprises œuvrant 
dans différents secteurs d’activités pour la réalisation d’un diagnostic énergétique (entreprises 
non soumises à obligation) et la mise en place de Contrats de Performance Énergétique. 
o Créer un fonds dédié à la mise en œuvre de ces CPE ; 
o Mettre en œuvre une campagne de communication pour promouvoir ces audits et les 

grands résultats par type d’entreprises. 
 

- Consolider la démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale du Port Autonome de Strasbourg ; 
 

- Intégrer dans le PLUi des dispositions favorisant la maîtrise des consommations d’énergie et la 
production d’énergies renouvelables dans les zones d’activités industrielles, artisanales et 
commerciales ; 
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o Vérifier les critères des cahiers de concession de terrain, et faire en sorte de ne pas se 
fermer de porte (imposer un minimum de portance pour la toiture, afin de pouvoir 
envisager du photovoltaïque) ; 

o Cadrer les cahiers des charges pour assurer une mixité fonctionnelle, un accès aux 
transports en commun et une intégration des modes doux / actifs, des performances 
énergétiques ; 

o Promouvoir les sources d’EnR mobilisables dans ces zones dans le cadre de l’OAP. 
 

- S’attaquer à la question de l’éclairage des locaux commerciaux ; 
o Mutualiser toute la connaissance et les propositions de solutions existantes (temps de 

retour des solutions, valorisation possible des CEE, etc). NB : Cet état des lieux pourrait 
être fait dans le cadre d’un partenariat avec une école d’ingénieurs ou dans le cadre d’un 
stage ; 

o Mettre en place un partenariat avec Vitrines de Strasbourg et les interprofessionnelles 
afin d’aller diffuser ces solutions. 
 

- S’attaquer à la question de la rénovation du parc immobilier des entreprises : 
o Recenser les retours d’expérience ; 
o Recenser les aides et dispositifs d’accompagnement existants ; 
o Promouvoir ces éléments auprès des entreprises en lien avec les interprofessionnelles. 

 
- Envisager à plus long terme l’élaboration, avec la CCI, d’une grille d’analyse des projets des 

acteurs économiques (dans la continuité de la mise en place de cette grille au sein de l’EMS) ; 
 

- Réfléchir à la création d’un Club d’entreprises « vers le 100% renouvelables » qui 
rassembleraient les entreprises souhaitant avancer sur ces sujets et échanger entre elles. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : secteur tertiaire et secteur industriel ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DDEA) ; 
- Parties prenantes : ADIRA, MEDEF, CMA, CCI, interprofessionnelles, Association Idées Alsaces. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Région / ADEME ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie 
Impact énergie  

 
Calendrier   

 

Calendrier  
 
 

 
  

2050  2030 2018 

-44% et -67% de 
consommations par 
rapport à 2017, 
respectivement pour le 
secteur industriel et le 
secteur tertiaire 
 

-18 % et -48% de 
consommations par 
rapport à 2017, 
respectivement pour le 
secteur industriel et le 
secteur tertiaire 

Loi Elan  

2050 

2374



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   98 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

 Améliorer la connaissance et les performances du tertiaire (bâti et usages) 

 
Cette action titre vise à apporter plus de lisibilité en ce qui concerne la consommation énergétique des 
bâtiments tertiaires, à favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière d’usages et rénovation et à 
réduire à terme l’emprise énergétique des bâtiments tertiaires. Trois secteurs majoritaires sont 
identifiés dans un premier temps, à savoir, les bureaux, l’hôtellerie et les commerces.  
 
Avec 24% de la consommation totale d’énergie du territoire, c’est le 2ème poste le + consommateur 
(après les logements et devant les transports et l’industrie).  

Après l’annulation du Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la 
performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, c’est l’art. 175 de la loi ELAN 
qui reprend les volets diagnostic et amélioration de la performance énergétique dudit décret 
moyennant: 

- La future mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir de manière 
anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation des bâtiments 
concernés; 

- La fixation d’objectifs en matière de réduction des consommations d'énergie finale pour 
l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 
% en 2050, par rapport à 2010 ;  

Dans ce contexte, et dans une logique d’intelligence collective, l’action de la collectivité vise les 
suivants:  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Objectif 1: s’aligner avec les objectifs et calendrier ELAN/Décret n° 2019-771 de réduction de 
consommation d’énergie pour l’ensemble des bâtiments tertiaires soumis à cette obligation / 
indicateur 1: % réduction de la consommation aux différentes échéances ; 
 

- Objectif 2 : mise en avant des diagnostics énergétiques des entreprises réalisés par les 
organismes consulaires, et imbrication de ceux-là avec la future saisie obligatoire de données 
préconisé par le projet de loi ELAN/ indicateur 2: nombre de diagnostics réalisés ; 
 

- Objectif 3: la promotion des bonnes pratiques en matière de rénovation du parc ancien et de 
nouvelles techniques constructives / indicateur 3: nombre de m² rénovées et des projets 
BEPOS ; 
 

- Objectif 4: La sensibilisation accrue des parties prenantes / indicateur 4: nombre d’actions de 
sensibilisation. La sensibilisation portera notamment sur quatre volets: 
o la saisie de données sur la performance énergétique du bâtiment ; 
o le contrat de performance énergétique, un levier à activer au profit de la rénovation et 

réduction de la consommation énergétique; 
o le PactE 2019 ; 
o le management et la gestion énergétique des bâtiments ; 

 
- Objectif 5: travail partenarial avec la Région et l’ADEME pour identifier des solutions innovantes 

au regard de la rénovation tertiaire (groupe de travail à mettre en place) ; 
 

- Objectif 6 : mener un travail de co-construction avec la filière pour la déclination des objectifs 
de performance à travers de bonnes pratiques constructives (PactE 2019) et de nouvelles règles 
à intégrer dans les documents d’urbanisme (OAP/PLUi).  
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : utilisateurs, gestionnaires, propriétaires, maitres d’œuvre ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DUT (planification urbaine) en lien 

avec DDEA, le service géomatique, et le service gestionnaire du patrimoine bâti) ; 
- Actions promotion et sensibilisation en lien avec la Région, chef de file, les organismes 

consulaires et les acteurs de la filière ;  
o Club de l’immobilier d’entreprise et l’observatoire ADEUS en matière de transition 

énergétique des territoires ; 
o la Fédération Française du Bâtiment, à travers la convention de partenariat en cours 

(bonnes pratiques, charte du bâtiment durable) ; 
o Ecole d’architecture (journées de l’architecture) ; 
o MAPPP et prestataires pour les contrats de performance énergétique. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Adaptation 

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 
  

2040 2050 

Loi Elan : Mise en place 
plateforme saisie données 
consommation  énergétique 
des bâtiments 

 

-50 % consommation 
par rapport à l’an 2010  

2030 

-60 % consommation 
par rapport à l’an 2010  

-40 % consommation 
par rapport à l’an 2010  

2020 
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 Etre exemplaire sur le patrimoine bâti public de l'Eurométropole de Strasbourg 

 
 
Cette action titre vise à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments publics de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle repose préalablement sur 
l’amélioration des connaissances du patrimoine, essentiellement sur la rénovation énergétique du 
parc bâti dans sa globalité, également sur la construction de bâtiments neufs exemplaires et le 
développement des énergies vertueuses. Cette action titre est donc composée de 4 actions 
complémentaires. 

 

Présentation de l’action : Améliorer les connaissances, le suivi et le contrôle à distance des 
consommations concernant les bâtiments de la collectivité 

Afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie la plus pertinente pour réduire la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti, il est primordial de disposer des informations les plus 
complètes et précises possibles : données patrimoniales, consommations énergétiques, conditions d’usages et 
d’occupation…Ceci est d’autant plus vrai que le patrimoine bâti est étendu (534 bâtiments) et diversifié (piscines, 
patinoire, archives, centres funéraires, bureaux, ateliers techniques, …). 

Depuis la mise en place du premier Plan Climat de 2009, la réalisation d’un bilan carbone annuel et le 
déploiement de la télégestion des bâtiments sont déjà mis en œuvre. 

Actuellement, environ 30% de la surface du parc bâti de l’Eurométropole est télégérée : elle représente plus de 
60% de la consommation totale de chauffage des bâtiments. 

  
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Actualiser et compléter les données patrimoniales sur l’ensemble du parc bâti d’ici fin 2021 : 
surface, année de construction, conditions d’occupation et factures énergétiques ; 

- Améliorer la précision des données et de la méthodologie du bilan carbone d’ici fin 2021 : 
spécificités des réseaux de chaleur, bâtiments vacants et remplacement des fluides 
frigorigènes ; 

- Définir et appliquer des conditions de température et d’usages selon les typologies de 
bâtiments d’ici fin 2020, avec un suivi approfondi des sites télégérés ; 

- Renforcer la supervision et le suivi des consommations des bâtiments par : 
o le déploiement du dispositif de contrôle et de commande à distance des températures 

de consignes et des consommations, compatible avec le dispositif de supervision de la 
collectivité pour toute nouvelle opération ; 

o la remise à niveau des anciens équipements de télégestion ; 
o la mise à disposition d’un outil permettant, à toute direction concernée, de visualiser les 

données de consommation et celles des équipements connectés d’un bâtiment grâce à 
une interface intuitive et adaptée. 

- Réaliser et afficher les diagnostics de performance énergétiques (DPE) pour les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) d’ici fin 2021. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Acteurs : Eurométropole de Strasbourg ; 

o direction de la construction et du patrimoine bâti : service ingénierie de la construction 
(pilotage), services opérationnels de la construction, gestion et inventaire du patrimoine 
bâti, et maintenance bâtiment ; 

o direction de la mission énergie ; 
o directions thématiques (éducation, sports, culture, …) ; 
o direction des ressources logistiques : mission achats opérationnels. 

 
- Moyens techniques et humains complémentaires : 

o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité. 

2377



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   101 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

Financements 
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Subventions ponctuelles pour le remplacement des équipements de télégestion (CEE). 

 

Résultats attendus 

Impacts Energie et GES : contribution aux objectifs de réduction de la consommation énergétique et 
des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti d’ici 2030. 

- Amélioration de la connaissance du parc bâti de la collectivité en ramenant : 

o la part des données manquantes ou obsolètes à moins de 10% de la surface totale 
(données manquantes en 2016 : environ 20%) ; 

o la part des consommations estimées à moins de 10% de la surface totale 
(données estimées en 2016 : environ 18%). 

- Augmentation du nombre de sites télégérés : 40% de la surface totale du parc bâti en 2025,                   

et 50% d’ici 2030 ; 

- Affichage des DPE : tous les ERP de plus de 250 m² (environ 80 bâtiments). 

 
 

Calendrier   
 

 
Calendrier  

 

 

2030 

Mise en place de conditions d’usages 
pour le patrimoine bâti public 

2020 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

 

2025 

Augmentation du nombre de 
bâtiments en télégestion 

2021 

Révision des données 
patrimoniales du parc bâti 
Evolution du bilan carbone 

Affichage des DPE             
dans les ERP 
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Présentation de l’action : Rénover d’un point de vue énergétique le parc bâti dans sa globalité 

 
Les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti de 
l’Eurométropole de Strasbourg représentent un impact important à l’échelle du territoire : 99 Giga 
Watt heures (en énergie finale, données corrigées du climat), ce qui correspond à environ 14 400 
tonnes équivalent CO2 et une facture de 6 M€ TTC pour la collectivité (données 2016). 

La rénovation énergétique du parc bâti existant correspond au levier majeur pour l’atteinte des 
objectifs de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis la mise en place du premier Plan Climat en 2009, plusieurs bâtiments ont déjà fait l’objet d’une 
rénovation énergétique, dont notamment une part importante des piscines qui représentent à elles 
seules près de 40% des consommations du parc bâti. 

L’action proposée ci-dessous repose sur l’hypothèse d’un gain énergétique de 10% d’ici 
2030 à l’échelle du patrimoine bâti total en agissant uniquement sur le volet 
comportemental auprès des exploitants et usagers afin d’atteindre les objectifs globaux. 

  

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Définition d’un plan de rénovation énergétique global à l’échelle du patrimoine bâti : 
o identification des équipements les plus énergivores depuis 2019 et programmation des 

prochaines rénovations énergétiques, incluant le plan « sobriété énergétique dans les 
grands équipements culturels ».  Elaboration du plan de rénovation énergétique de tout 
le patrimoine bâti pour 2022. 

- Pour toute opération de rénovation, se donner à minima les objectifs suivants : 
o analyser la performance énergétique du bâti pour toute nouvelle opération ; 
o atteindre le niveau de performance équivalent au label BBC Rénovation. Si les 

contraintes patrimoniales ne le permettent pas, viser un maximum d’objectifs parmi la 
liste suivante : gain d’une à plusieurs classes énergie/climat, division par 2 voire 3 des 
consommations de chauffage, réduction de 25 à 50% des consommations d’électricité 

o en cas de rénovation partielle, s’assurer d’être « BBC compatible » ; 
o avoir recours aux énergies renouvelables et étudier les potentialités d’installation de 

panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en maximisant la part 
autoconsommée ; 

o poursuivre la démarche « bâtiment intelligent » raisonnée, en choisissant les solutions 
les plus adaptées aux usages et à la performance énergétique du bâtiment, tout en 
mettant en place une infrastructure et des équipements évolutifs et pérennes afin de 
prédisposer le bâtiment aux besoins futurs ; 

o effectuer des missions complémentaires en fin d’opération pour optimiser la 
performance des équipements ; 

o renforcer les formations destinées aux exploitants et usagers du bâtiment à la livraison 
portant sur le fonctionnement des équipements et les éco-gestes ; 

o limiter l’artificialisation des sols, par la végétalisation des terrains et du bâti notamment, 

afin de limiter le phénomène d’îlots de chaleur et favoriser la biodiversité ; 

o étoffer les clauses environnementales des marchés pour favoriser l’économie circulaire. 

- Expérimenter un projet pilote en rénovation passive, avec optimisation de l’empreinte 
carbone. 

Des objectifs complémentaires sont également fixés au niveau des opérations d’un point de vue 
impact carbone, qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, confort d’été, lutte contre les îlots de 
chaleur, et respect de la biodiversité. 

La désimperméabilisation des sols, en les végétalisant essentiellement, représente une priorité en 
complément de la rénovation énergétique des bâtiments. 
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     Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg 

o pilotage opérationnel : services opérationnels de la construction ; 
o études de programmation et expertises : service ingénierie de la construction ; 
o maîtrise d’œuvre : architectes/bureaux d’études ; 
o maîtres d’ouvrage délégués : SERS, SPL, Bailleurs… 

- Moyens techniques et humains complémentaires : 
o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité. 

   

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg : 

o 73 M€ TTC sur la période 2020-2030, soit un investissement moyen d’environ 7 M€ TTC 

par an (ce qui correspond à rénover près de 20% du patrimoine bâti, à savoir 85 000 m², 

dont le centre administratif représente à lui seul 40 000 m²) ; 

o 267 M€ TTC sur la période 2031-2050, soit un investissement moyen d’environ 13 M€ 

TTC par an (il sera nécessaire d’intervenir sur l’intégralité du parc bâti, puis de ré-

intervenir en fin de période sur les bâtiments les plus énergivores). 

- Subventions ponctuelles (Climaxion / CEE / Etat…), dispositif « Intracting » selon les 

opérations ; 

- Total des économies d’énergie générées (selon hypothèses ADEME sur le prix des énergies) :  

o 90M€ TTC entre 2020 et 2050, et plus de 6M€ par an à partir de 2051. 
  

Résultats attendus 

Impact Energie : réduction a minima 40% de la consommation d’énergie finale du patrimoine bâti de 
la collectivité en 2030 par rapport à 2012 
Impact GES : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti de la 
collectivité en 2030 par rapport à 2008, et de 90% en 2050. 

 
 
Calendrier   

 
 

Calendrier  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

Identification des équipements                                       
les plus énergivores 

Programmations annuelles de rénovations 
énergétiques, dont le plan « sobriété énergétique 

dans les grands bâtiments culturels » 

2019 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

2022 

Plan de rénovation 
énergétique de l’ensemble 

du patrimoine bâti 
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Planning opérationnel 

Les opérations de rénovation énergétique suivantes sont inscrites au plan pluriannuel d'investissement : 

SITE PHASE ETUDES PHASE 
TRAVAUX 

District de nettoiement allée des Comtes 2019-2020 2021-2022 

ISU (International Space University) 2019-2020 2021-2022 

Site de la fédération (bâtiments SMB et PVA) 2020 2021-2022 

Immeuble 10 rue Soleure à Strasbourg 2020-2021 2022 

Centre Administratif 2020-2022 2023-2025 

Vestiaires et foyers du parc des sports de Hautepierre 2021-2022 2023-2024 

 
Gains énergétiques estimés pour l’ensemble de ces projets : 8,6 GWh, soit une baisse d’environ 9 % par rapport 
à la consommation totale du parc bâti en 2012. 
Les investissements pour la rénovation énergétique déjà inscrits sur la période 2020-2024 s’élèvent à                     
50,5 M€ TTC, dont 1,8 M€ TTC au budget primitif 2020. 
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Présentation de l’action : Construire des bâtiments exemplaires au niveau énergétique et 
environnemental 

 
Pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à 
effet de serre du patrimoine bâti, le levier principal se porte sur le parc bâti existant. Néanmoins, 
l’exemplarité énergétique et environnementale des nouvelles constructions est importante afin de ne 
pas détériorer la consommation énergétique du parc. Elle permet également de faire évoluer les 
pratiques des entreprises du bâtiment étant donné le niveau de performance exigé. Cette montée en 
compétences bénéficiera à l’ensemble du secteur, y compris pour la rénovation énergétique du parc 
existant. 

 
  

 Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 
- Adopter une stratégie de mutualisation des besoins à toutes les étapes d’un projet : 

o développer une stratégie transversale de mutualisation de locaux et d’usages afin d’éviter 
au maximum la construction de m² supplémentaire : 

o réinterroger les besoins pour optimiser les surfaces construites : 
o favoriser l'adaptabilité et la réversibilité du bâtiment. 

 
- Viser des objectifs ambitieux pour toute nouvelle construction : 

o au moins les objectifs « Energie 3 » et « Carbone 1 » du label E+/C, incluant une production 

photovoltaïque minimale, l’optimisation de l’empreinte carbone du bâtiment sur tout son 

cycle de vie, voire tendre vers le bâtiment passif ou à énergie positive ; 

o avoir recours aux énergies renouvelables et étudier les potentialités d’installation de 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en maximisant la part autoconsommée ; 

o poursuivre la démarche « bâtiment intelligent » raisonnée, en choisissant les solutions les 
plus adaptées aux usages et à la performance énergétique du bâtiment, tout en mettant en 
place une infrastructure et des équipements évolutifs et pérennes afin de prédisposer le 
bâtiment aux besoins futurs ; 

o effectuer des missions complémentaires en fin d’opération afin d’optimiser la performance 
des équipements ; 

o renforcer les formations destinées aux exploitants et usagers du bâtiment à la livraison 
portant sur le fonctionnement des équipements et les éco-gestes ; 

o limiter l’artificialisation des sols, par la végétalisation des terrains et du bâti notamment, 

afin de limiter le phénomène d’îlots de chaleur et favoriser la biodiversité ; 

o intégrer la problématique de l’adaptation aux changements climatiques, en privilégiant les 

systèmes passifs dès la conception ; 

o étoffer les clauses environnementales des marchés pour favoriser l’économie circulaire. 

Des objectifs complémentaires sont également fixés au niveau des opérations d’un point de vue 
impact carbone, qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, confort d’été, lutte contre les îlots de 
chaleur, et respect de la biodiversité. 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg 

o pilotage opérationnel : services opérationnels de la construction ; 
o études de programmation et expertises : service ingénierie de la construction ; 
o maîtrise d’œuvre : architectes/bureaux d’études ; 
o maîtres d’ouvrage délégués : SERS, SPL, Bailleurs… 

- Moyens techniques et humains complémentaires : 
o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité. 

 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Subventions ponctuelles selon les opérations (Climaxion / Etat…). 

  

Résultats attendus 

Impact Energie et GES : réduction de l’impact des constructions neuves sur les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti de la collectivité. 

  
 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
 

 

 

 

Planning opérationnel 
  

Les constructions neuves exemplaires suivantes sont inscrites au plan pluriannuel d'investissement : 

SITE PHASE ETUDES PHASE 
TRAVAUX 

Nouveau Parc des Expositions 2019-2020 2021-2022 

Extension du stade de la Meinau 2019-2021 2021-2025 

District de nettoiement quai Jacoutot 2020-2021 2022-2023 

Extension de l’école européenne 2020-2021 2022-2023 

 
La part d’investissement dédié à l’exemplarité énergétique et environnementale des projets de constructions  

sur la période 2020-2024 est de 14 M€ TTC, dont 4,8 M€ TTC au budget primitif 2020. 

 

2030 

Lancement des premiers programmes 
avec des objectifs E3C1 

 

2019 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

 

2023 

Livraison du premier projet 
visant les objectifs E3C1 du 

label E+/C-  
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Présentation de l’action : Augmenter la production d’énergies renouvelables et réduire les 
consommations d’énergie fossile pour aller vers la neutralité carbone 

 
En complément de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, les objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessitent l’abandon progressif de 
l’utilisation des énergies fossiles et la production d’énergie provenant de sources renouvelables. 

Le parc bâti de l’Eurométropole de Strasbourg consomme 99 Giga Watt heures (en énergie finale, 
données corrigées du climat) et émet l’équivalent de 14 400 tonnes de CO2. Le mix énergétique de la 
consommation du parc est le suivant : 

 
 

Les 400 m² de panneaux photovoltaïques installés actuellement sur les bâtiments publics de la 
collectivité produisent l’équivalent de 24 000 kWh d’électricité par an. 

  
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Remplacer toutes les chaudières fioul de l’Eurométropole de Strasbourg par l’énergie la plus 
adaptée d’ici 2030 au plus tard, dont au moins la moitié d’ici 2025 

- Profiter de l’opportunité de chaque opération pour : 
o analyser l’approvisionnement énergétique du site  
o prioriser les systèmes de chauffage à base d’énergie renouvelable, dont notamment le 

raccordement aux réseaux de chaleur vertueux, les chaudières biomasses, les pompes à 
chaleur géothermiques 

o étudier les potentialités d’installation de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques, en maximisant la part autoconsommée 

- Réaliser un inventaire du gisement disponible sur les toitures du parc bâti de la collectivité 
permettant l’installation de panneaux photovoltaïques d’ici fin 2021 

 

  
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : bâtiments appartenant à la collectivité ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg : 

o pilotage opérationnel : services opérationnels de la construction / maintenance 
bâtiment ; 

o études de programmation et expertises : service ingénierie de la construction ; 
o maîtrise d’œuvre : architectes/bureaux d’études ; 
o maîtres d’ouvrage délégués : SERS, SPL, Bailleurs… 

- Moyens techniques et humains complémentaires : 
o à définir dans le cadre de l’organisation Plan Climat 2020-2025 de la collectivité 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Subventions ponctuelles (Climaxion / CEE / Etat…), dispositif « Intracting » selon les opérations. 
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Résultats attendus 

Impact Energie et GES : contribution aux objectifs de réduction de la consommation énergétique et 
des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti, et à l’augmentation de la part d’énergie 
renouvelable d’ici 2030 : 

- Augmentation à 40% de la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique 

totale ; 

- Remplacement de l’intégralité des systèmes de production de chauffage à base de fioul. 

 
 

Calendrier   
 

 
Calendrier  

 
 
 
 

 

 

 

Planning opérationnel 
  

Voici la liste des opérations inscrites au plan pluriannuel d'investissement concernant l’installation de panneaux 
photovoltaïques : 

SITE PHASE ETUDES PHASE 
TRAVAUX 

Site de la fédération (nouveau hangar du service de l’eau)  2019 2020-2021 

District de nettoiement allée des Comtes 2019-2020 2021-2022 

Site de la fédération (bâtiments SMB et PVA) 2020 2021-2022 

District de nettoiement quai Jacoutot 2020-2021 2022-2023 

Centre Administratif 2020-2022 2023-2025 

Vestiaires et foyers du parc des sports de Hautepierre 2021-2022 2023-2024 

 

  

2030 

Lancement de programmations 
annuelles d’installation de panneaux 

photovoltaïques 

2019 

Objectifs du Plan Climat à 
l’échelle du parc bâti 

 

2025 

Remplacement d’au moins la 
moitié des chaudières fioul des 

bâtiments de la collectivité 
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 Améliorer la connaissance et les performances de l’industrie (bâtiments, process et 

usages) 

 
Cette action titre vise à améliorer les performances énergétiques des entreprises du territoire par 
l’intermédiaire d’opérations collectives d’accompagnement. Les thématiques prioritaires devront être 
identifiées en amont en approfondissant notamment le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du 
Schéma directeur des énergies (SDE).  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Approfondir le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du Schéma directeur des énergies 
pour identifier les cibles prioritaires à travailler en termes de potentiel d’économies d’énergies, 
de récupération de la chaleur fatale et de développement des énergies renouvelables ; 

- Définir les modalités de partenariat(s) avec la CCI Alsace Eurométropole et éventuellement des 
organisations interprofessionnelles pouvant appuyer cette action ; 

- Elaborer une offre d’accompagnement collectif à destination des entreprises cibles en faisant 
appel, si besoin, à un prestataire extérieur apportant une expertise technique dans le domaine 
de l’efficacité énergétique ; 

- Mobiliser les entreprises bénéficiaires et lancer l’opération d’accompagnement d’une durée 

prévisionnelle de 12 à 18 mois ; 

- Communiquer sur les résultats opérationnels atteints (réduction de consommations d’énergies, 

gains financiers, emplois pérennisés ou créés grâce à l’opération, autre indicateurs qualitatifs 

pertinents tels que l’adaptation aux changements climatiques et gain en confort thermique sur 

les lieux de travail). 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- CCI Alsace Eurométropole, partenaires institutionnels (Région Grand Est, ADEME, DREAL, 

DIRECCTE), fédérations et associations d’entreprises, experts techniques, entreprises 

bénéficiaires et éventuellement fournisseurs d’énergies ; 

- Portage et coordination de l’action par l’EMS et la CCI Alsace Eurométropole. 

 
Financements  

- EMS, CCI Alsace Eurométropole, Région Grand Est et/ou ADEME ou autres financeurs si 

éligibilité aux dispositifs, entreprises bénéficiaires de l’accompagnement. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Economies d’énergies et gains en compétitivité des entreprises, meilleure performance 
environnementale (certification), réduction des émissions de GES. 

 
 

Calendrier   
 

Calendrier  
 
 

2030  

Montage du dispositif, 
mobilisation des entreprises 
candidates à l’accompagnement 

1er semestre 2020 

5 à 7 opérations réalisées. Généralisation de 
la culture de sobriété énergétique. 

Rentrée 2020 

Lancement de la première 
opération collective 
d’accompagnement des 
entreprises vers la performance 
énergétique. 
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2.3 Déployer massivement les énergies renouvelables et de récupération 
 

 Mettre en œuvre le Schéma Directeur des Energies « 100% EnRR en 2050 » 

 
Cette action titre vise à élaborer la feuille de route stratégique et opérationnelle afin de proposer le 
scénario de transition énergétique du territoire visant l’objectif des 100% EnRR en 2050, qui seront 
ensuite déclinés par filières énergétiques. Le Schéma Directeur des Energies est une démarche 
transversale prenant en compte la maîtrise des besoins énergétiques basée sur la sobriété et 
l’efficacité notamment dans le domaine du bâtiment et de la mobilité, les potentiels de diminution des 
consommations et de production d’EnRR ainsi que les moyens de distribution. 

Le SDE est un instrument de planification volontaire qui s’inscrit en complément des schémas 
directeurs des réseaux de chaleur et du PCAET. L’objectif est de fixer les étapes de la transition 
énergétique tout en mobilisant les acteurs majeurs du territoire. Il assure le lien avec d’autres 
démarches du territoire comme le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires au niveau régional. De plus, il alimente la stratégie Air énergie climat ainsi que 
les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) air climat énergie en cours d’élaboration. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Diviser par deux les consommations d’énergie du territoire ; 
- Décarboner le système énergétique actuel ; 
- Développer les énergies renouvelables et de récupération locales en valorisant le maximum de 

notre potentiel et en visant un mix-énergétique équilibré ; 
- Développer une politique volontariste d’importation d’énergies renouvelables avec la Région 

Grand Est, dans une solidarité urbain –rural ; 
- Développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : tous les acteurs du territoire ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance de 

maîtrise d’ouvrage ; 
- Création d’une instance de pilotage et de gouvernance – suivi des indicateurs en lien avec 

Cit’ergie et du Plan climat. 
 

Financements  
- Dans le cadre du Pacte métropolitain d’Innovation : 

o Soutien financier et technique de l’ADEME à hauteur de 70 000€ ; 

o Soutien financier de la Caisse des dépôts et de consignation à hauteur de 52 500€. 

- Financement en fonds propres par l’Eurométropole de Strasbourg à hauteur de 54 000€. 

 
Résultats attendus : Un territoire « 100% renouvelables en 2050 » 

Objectifs « Bâtiment » (cf. fiches 2.1 et 2.2) 
- 6 500 à 8 300 logements rénovés BBC par an dont la moitié occupés par des familles 

modestes ou en situation de précarité ; 
- 500 000 m² de bâtiments tertiaires rénovés BBC par an ; 
- 50 % des consommations énergétiques du résidentiel ; 
- 67 % des consommations énergétiques du tertiaire. 

 
Objectifs « Transport » (cf. fiches 1.2) 

- 60 % des consommations énergétiques du secteur Transport en 2050 : 
En 2030, 40% des consommations liées au transport sont décarbonées, 100% en 2050.  

 

2387



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   111 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

Objectifs « Industrie » (cf. fiches 2.2) 
- 44% des consommations énergétiques du secteur industriel en 2050 : 

En 2030, 60% des consommations liées à l’industrie sont décarbonées. 
 

Objectifs « Agriculture » 
- 35% des consommations du secteur agricole en 2050. 

 
Objectifs « Energies renouvelables et de récupération » (cf. fiches 2.3.3 et 2.3.4), 

- En 2050, un mix –énergétique renouvelable équilibré et produit localement:  
25 % d’hydroélectricité, 20% de biomasse, 20 % de solaire, 12% de chaleur fatale, 11 % de 
géothermie profonde, 9 % pompe à chaleur ; 
60 000 m² de panneaux photovoltaïques installés par an intégrant des projets citoyens. 

 
Objectifs « Réseaux de distribution énergétique » (cf. fiche 2.3.2 et 2.3.5), 

- A l’horizon 2050, les filières hydroélectricité, géothermie, chaleur fatale et biomasse jouent un 

rôle majeur, puisqu’elles représentent ensemble 75% de la production d’énergies 

renouvelables totale ; 

- 109 000 équivalent-logements raccordés aux réseaux de chaleur en 2030 ; 

- 75% d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur en 2030, 100% en 2050 ; 

- 50 % des consommations sont couvertes par la production d’énergie renouvelable locale, le 

reste étant importé. 

 
 
Calendrier  

Calendrier  
 

 
 
  

Décembre 2019 

Délibération 
CEMS 

Projection aux 
horizons 2025-2030-

2050 (phase 2) 

Novembre 2018 

Lancement du Schéma 
Directeur des Energies : 

réalisation du 
diagnostic territorial 

(phase 1) 

Janvier 2019 

Formalisation stratégique 
et opérationnelle 

(phase 3) 

Juillet  2019 Fin 2019 à 2050 

Mise en œuvre du SDE 
(phase 4) 
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 Massifier le développement des réseaux de chaleur et de froid en garantissant une 

couverture en énergie renouvelable et de récupération élevée 

 
Cette action titre vise à massifier le développement des réseaux de chaleur et de froid majoritairement 
renouvelable et ainsi à apporter une solution d’approvisionnement énergétique vertueuse aux 
quartiers dont la densité énergétique le permet, via l’extension des réseaux existants et la création de 
nouveaux réseaux, et d’inciter les démarches de récupération de chaleur fatale chez les industriels. 

 

Présentation de l’action : Planifier les développements des réseaux concédés par l’Eurométropole 

Les réseaux de chaleur de l’Eurométropole de Strasbourg sont engagés dans la transition énergétique. 
La présence de chaleur fatale et de ressource géothermale en très grandes quantités milite pour le 
développement massif des réseaux, qui est le seul vecteur de distribution de ces chaleurs. Les 
interconnexions entre les différents réseaux et la création de nouveaux réseaux de chaleur 
permettront de diversifier le mix énergétique de d’atteindre en 2050 l’objectif 100% EnR&R. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Améliorer la mixité énergétique des réseaux à 75% d’ENR&R en 2030 et identifier la « bonne 
chaleur » pour les « bons usages » ; 

- Elimination progressive du fioul dans les réseaux existants entre 2022 et 2024 ; 
- En 2020, élaborer un schéma directeur des réseaux de chaleur, permettant de préciser les 

objectifs stratégiques de déploiement des réseaux de chaleur ; 
- Assurer l’attractivité économique des réseaux, grâce aux énergies renouvelables (chaleur 

fatale, géothermie, solaire thermique, biomasse…), pour inciter le raccordement au réseau et 
assurer une plus grande stabilité du prix de la chaleur contrairement aux énergies fossiles par 
nature volatiles ; 

- Création d’une société transfrontalière de transport d’énergie fatale, dans la continuité du 
partenariat transfrontalier en cours en 2019 pour le montage technico-économique de 
l'interconnexion Strasbourg-Kehl permettant de faire bénéficier le réseau de la chaleur fatale 
de l'aciérie BSW ; 

- Créer des « feeder » (tuyaux d’approvisionnement) pour transporter la chaleur renouvelable et 
de récupération entre les sources et les réseaux de distribution :  
o 2021 : construction du feeder d’interconnexion avec la source géothermale ouest ; 
o 2022 : construction du feeder d’interconnexion Illkirch-Strasbourg ; 
o 2022 : construction du feeder d’interconnexion transfrontalière. 

- Densifier et développer les réseaux de chaleur plus particulièrement lors des renouvellements 
des contrats de concession liés aux réseaux de chaleur dans des périmètres concessifs élargis 
pour Strasbourg Centre (fusion de l’Elsau et de l’Esplanade) et Hautepierre 
o Lancement de la consultation en 2020 pour les deux réseaux ci-dessus, attribution de la 

concession en 2021. Elargissement progressif des périmètres et déploiement des 
réseaux concédés sur toute la durée de la concession. 

- Développer des réseaux de chaleur vers tous les secteurs denses et des quartiers NPNRU  
o Neuhof Meinau : 

2020 : Etude d’une distribution de chaleur mutualisée en lien avec le tuyau 
d’interconnexion de l’UVE et le programme NPNRU ; 

o Créer un réseau de chaleur à Illkirch, dont la faisabilité a été démontrée : 
2021 : lancement de la consultation DSP 
2022 : attribution de la concession en 2022 (géothermie) 
2023 : mise en service du réseau de chaleur ; 

o Communes nord du territoire 
2020 : lancement d’une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur 
dans le secteur nord du territoire. 
2030 : mise en service du réseau de chaleur.  
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- Généraliser le déploiement des réseaux de chaleur en lien avec les plans de réaménagement 
du territoire (Création de nouvelles voiries, création de ligne de tramway…), dimensionner les 
réseaux de chaleur pour des usages futurs afin de ne pas limiter les capacités de transport et 
valorisation des ENR&R ; 

- Expérimentations : réfléchir à des boucles qui permettent d’optimiser l’utilisation de la chaleur, 
réaliser un premier réseau de froid vertueux, réfléchir à l’utilisation de solaire thermique dans 
nos réseaux, de stockage cout-terme et inter-saisonnier ainsi qu’aux technologies « smart-
grid »…  

 

Les indicateurs de suivi sont : 

- La chaleur délivrée (479 GWh en 2018) et le taux moyen d’EnR 30% ; 
- Le nombre d’équivalents logements alimentés (47 900 en 2018, d’après le chiffre 2015 du 

CEREMA de 10MWh/logement moyen) ; 
- Le nombre d’abonnés et leur répartition selon la typologie (habitat, tertiaire, industrie, etc…) ; 
- La part de la chaleur totale du territoire livrée par réseaux de chaleur (12% en 2018). 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : logements, tertiaires, industriel ; 
- Moyens techniques et humains :  

o Pilotage Eurométropole (DME) avec 3ETP dédié en 2019. L’attribution de 2 ETP 
supplémentaires permettrait notamment le déploiement de la stratégie de manière plus 
massive auprès des secteurs industriels et des communes périphérique ; 

o Nécessité de mettre en place une gouvernance publique des réseaux de distribution 
d’énergie et des feeders d’interconnexion entre les réseaux de chaleur. 

- Promotion du dispositif via les outils réglementaires (modification 3 du PLU, classement des 
réseaux obligatoire dès 2022). 

 
 

Financements  
- Exploitants des réseaux ; 

- Aide financière de l’ADEME via le fonds chaleur ; 

- Eurométropole de Strasbourg (dont 200 000 € inscrit au budget 2020 pour les études et 

missions d’accompagnement RC) ; 

- Autres partenaires financiers : CDC ; 

- Modèle de financement des « feeders » d’interconnexion à trouver, pour porter les 

investissements estimés à environ 29,5 M€ entre 2021 et 2030. 

 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES : - 68 000 TCO2 en 2030 (par an, sur l’année de référence 2018) lié au développement des 
réseaux et à une mixité énergétique globale de 75% d’ENR&R. 
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Calendrier   

 
Calendrier  
  
 

  

2030 2050 

Volonté politique de 
développement des 
réseaux  
Objectif 100% 
ENR&R en 2050 

2019 

75% d’ENR&R sur les 
réseaux de chaleur 
Objectif : Raccordement 
de 109 000 équivalents 
logements correspondant 
à une distribution 
énergétique de 1093 
GWh 

100% d’ENR&R sur 
les réseaux de 
chaleur 
Couverture par les 
réseaux de chaleur 
de  38% des 
consommations en 
chaleur du territoire 

2021 

 
Développement des 
réseaux dans le cadre des 
nouveaux contrats de 
concession des réseaux de 
chaleur de Strasbourg 
Centre et de Hautepierre 

2023 

Création d’un réseau 
de chaleur à Illkirch 

2025 

 
Développement 
d’un réseau de 
chaleur pour les 
quartiers Neuhof-
Meinau en lien 
avec l’ANRU 

2391



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   115 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

 Développer la production des principales énergies renouvelables (géothermie, 

biomasse, solaire et biogaz)  

 

Cette action titre vise à rendre effective la Transition Energétique du territoire à travers du 
développent massif de toutes les sources locales d’énergie renouvelable et avec des objectifs 40% EnR 
en 2030 et 100% EnR 2050. 

A l’aide de la sobriété énergétique, le développement massif des EnR est incontournable pour les 
objectifs 2030 et 2050 proposées. Il s’agit de miser sur les principales sources déjà disponibles tout en 
massifiant leur présence dans nos bâtiments, réseaux, industries et véhicules : Chaleur de 
récupération, solaire, thermique et photovoltaïque, biomasse, géothermie profonde et biogaz.  
 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Géothermie profonde : Assurer l’émergence des projets de géothermie profonde et prioriser 
la valorisation directe sur le territoire de la chaleur haute température. Injecter au moins 260 
GWh/an de chaleur aux réseaux de chaleur de l’Eurométropole de Strasbourg en 2030. En 
parallèle, production minimale de 207 GWh ; 
 

- Solaire photovoltaïque : Développer la technologie sur le territoire afin d’installer 4MWc par 

an entre 2020 et 2030 et atteindre l’objectif de 55 MWc à partir de tout type de montage : 

projets citoyens, participatifs, tiers investisseurs, fonds propres de la collectivité, etc. Proposer 

une Stratégie Photovoltaïque avec outils publics (cadastre solaire, etc. ;), à l’appui d’outils 

réglementaires (modification PLUi en cours, etc.) ; 
 

- Solaire thermique : atteindre un taux de couverture du 10% des besoins d’ECS résidentiel de 

l’Eurométropole  par l’énergie solaire thermique. Cela se traduit par un effort annuel de 17 000 

m² entre 2020 et 2030 (installer 240 000 m² d’ici 2030). Proposer une Stratégie Solaire 

Thermique avec outils publics (cadastre solaire, etc.) et réglementaires (modification PLUi, 

etc.) ; 
 

- Biogaz : Soutien au démarrage de la filière assuré par les projets « Biovalsan » (STEP) et 

« Methamusau » (bio déchets). Augmenter la production locale de bio méthane injecté au 

réseau de gaz naturel ou valorisé directement en GNV au-delà des 70 GWh/an en 2030 tout en 

profitant les possibilités offertes par la collecte généralisée de bio déchets (voir fiche déchets) ; 
 

- Biomasse : utiliser le bois énergie dans la limite de la gestion durable des massifs forestiers et 

développer l’usage d’autres sources de biomasse énergétique (déchets agricoles, granules 

autres bio déchets, etc.). Prioriser l’usage collectif afin de mieux contrôler les émissions de 

polluants locaux ; 
 

- Chaleur de récupération : Mobilisation des potentiels issus de l’industrie, de la production 

électrique, du stockage de données informatiques, des eaux usées, au-delà de 350 GWh ; 
 

- Autres : gestion de capacité de la nappe phréatique à accueillir des pompes à chaleur, 

implantation des systèmes micro-éoliens,  exploitation du gisement micro-hydraulique, autres 

technologies EnR innovantes à venir. 

 
- Indicateurs : 

o Production électrique des centrales géothermiques [MWhe/an] ; 
o Vente de chaleur géothermique aux réseaux de chaleur du territoire [MWht/an] ; 
o Puissance photovoltaïque installée sur le territoire [MWc tot et Wc/habitant] ; 
o Solaire Thermique : surface installée sur le territoire [m² tot et m²/habitant] ; 
o Volume de bio méthane injecté au réseau de gaz naturel [Nm3/an] et [MWh PCI/an] ; 
o Tonnes de bois énergie consommée sur les chaufferies collectives/réseaux de chaleur 

du territoire [t/an] ; 
o Energie fatale valorisée (MWh/an). 
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Cible : Tous consommateurs du territoire ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets (études de préfaisabilité, etc.), industriels, … 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg (stratégie et réseaux d’interconnexion) ; 

- Opérateurs privés ; 

- ADEME, Région, Etat, Fonds Européens. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : augmenter de 1100 GWh/an la consommation d’énergie renouvelable et locale 
(toutes filières confondues)1. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

                                                 
1 2017 : production de 1570 GWh/an 

2030 2050 

Production EnR 
locale de 1 570 
GWh/an 
 

2017 

Production EnR 
locale  de 2600 
GWh/an 
 

Production EnR 
locale de 3600  
GWh/an 
(60% locale) 
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Présentation de l’action : valoriser la géothermie profonde sur le territoire 

 
La géothermie profonde est une ressource locale d’énergie renouvelable de premier ordre totalement 
décarbonée, compétitive et non intermittente, qui représente un élément clé de l’évolution de notre 
bouquet énergétique. Elle est un atout pour l’Eurométropole de Strasbourg qui s’est fixé des objectifs 
ambitieux sur son territoire, enrichissant ainsi son attractivité pour le développement urbain et 
industriel.  

En qualité d’Autorité Organisatrice de l’Energie, l’Eurométropole de Strasbourg veille à l’intégration de 
ce gisement géothermique dans la panoplie de solutions renouvelables nécessaires à l’évolution du 
mix énergétique des réseaux de chaleur publics et à leur développement. L’intégration des quatre 
projets de forage géothermique profond en développement (Illkirch, Vendenheim, Eckbolsheim et 
Hurtigheim) et la priorisation de l’usage directe de la chaleur à haute température sur le territoire 
contribuera à atteindre l’objectif de disposer du 40% d’énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en 2030. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Favoriser l’émergence des projets de géothermie profonde ; 
- Assurer un usage équilibré du potentiel géothermal, entre injection direct de la chaleur haute 

température dans les réseaux de chaleur et production  électrique (coproduction prioritaire à 
la cogénération) ; 

- Assurer une gouvernance publique des flux de chaleur EnR ; 
- Indicateurs : 

o Productible et production géothermale ; 
o Production électrique des centrales géothermiques [MWhe/an] ; 
o Vente de chaleur géothermique aux réseaux de chaleur du territoire [MWht/an]. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : clients des réseaux de chaleur, communes, Eurométropole de Strasbourg ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets (études de pré faisabilité, etc.) ; 
- Acteurs du territoire avec expérience (R-GDS, Lingenheld) ; 
- ADEME pour l’accompagnement de la filière ; 
- Préfecture et services déconcentrés de l’Etat. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg (stratégie et réseaux de distribution) : AMO stratégie 

Géothermie (Verkis) : 105 000 € (2018-2020) ; 

- ADEME ; 

- Opérateurs industriels (ES, Fonroche) des projets géothermiques ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : injection d’au moins 260GWh/an de chaleur géothermale aux réseaux de chaleur 
existants et à développer en 2030 pour arriver à un minimum de  450 GWh/an en 2050 ; 
Impact GES : réduction de  69 220t de CO2/an2 en 2030. 
 
 

                                                 
2 Par rapport à une solution gaz naturel équivalente. FE gaz naturel fossile : 0,202 t CO2 eq/MWh. Rendement chaudières 
estimée à 90%. Facteur émission électricité France 2017 : 82 gr CO2/kWh 

2394



 

Plan climat 2030 – Plan d’actions – déc 2019   118 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

Calendrier   

§ 
Calendrier  
 

 
  

2030 2050 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
de Vendenheim 
 

2020 

Potentiel de plus 
de 450 GWh/an 
de chaleur 
géothermique 
haute température 
 

  

260 GWh/an 
De chaleur 
renouvelable 
injectée aux 
réseaux de 
chaleur de 
Strasbourg 

2022 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
d’Hurtigheim 
 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
d’Illkirch  
 

Mise en service 
centrale 
géothermique 
d’Eckbolsheim 
 

2025 
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Présentation de l’action : massification de la technologie solaire photovoltaïque sur le territoire 

 

En 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait 6.1 MWc (40 000 m²) de puissance photovoltaïque 
installée. Cela se traduit par 12 Wc/habitant, loin de la moyenne française (14 Wc/habitant) ou 
allemande (24 Wc/habitant). Pourtant, l’adaptabilité, la flexibilité et la simplicité de la filière 
photovoltaïque constituent une pièce clé de la transition énergétique décentralisée tout en renforçant 
le volet démocratique et participatif. 

L’Eurométropole de Strasbourg s’est fixé un objectif intermédiaire de 55 MWc (329 000 m²) installés 
en 2030. Afin d’atteindre cet objectif, la collectivité tracera une stratégie solaire que dois permettre le 
développement de divers types de montages de projets : citoyens et/ou participatifs, investissement 
de la collectivité en fonds propres, mise à disposition des terrains et toitures à de tiers investisseurs, 
projets innovants, etc., tout en priorisant l’autoconsommation électrique. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Installer 4 MWc par an entre 2017 et 2030 afin d’atteindre l’objectif de 55 MWc 

Élaborer une stratégie solaire  
- Enrichir et animer le cadastre solaire 

o Mettre en place des actions de communication/sensibilisation pour faire connaître le 
cadastre solaire auprès : 

� Des citoyens ; 
� Des services des collectivités (Métropole, communes) en charge du patrimoine 

public ; 
� Des professionnels de la filière (bâtiment, bureaux d’études…). 

o Travailler avec la CMA et avec la filière pour identifier les entreprises du territoire 
qualifiées pour la réalisation d’installations photovoltaïques/thermiques, sur la base de 
critères objectifs : ancienneté sur le marché, puissance installée et raccordée, 
ancienneté de labellisation « qualiPV », périmètre d’intervention… ; 

o Développer un dispositif systématique d’information sur les potentiels solaires pour les 
nouveaux projets : engager des discussions sur la base du cadastre solaire avec les 
promoteurs immobiliers et acteurs du bâtiment pour inciter à systématiser la 
production solaire sur les nouvelles constructions ; 

o Complémenter le recensement de toutes les grandes toitures (publiques et privées), 
surfaces de parking et friches industrielles du territoire pouvant accueillir une 
installation solaire, en partenariat par exemple avec un IUT. 
 

- Développer des solutions « clés en main » : 
o Développer une « bourse de toitures » en partenariat avec la CCI pour mettre en relation 

les propriétaires de toitures à fort potentiel avec des opérateurs désirant monter, 
financer et exploiter des projets de centrales solaires ; 

o Développer sur le même modèle une « bourse des friches » ; 
o Élaborer d’un guide à destination des différents acteurs du territoire (entreprises, 

particuliers, copropriétés) souhaitant devenir des porteurs de projets (étapes pour 
développer un projet, bureaux d’études et artisans intervenant dans le territoire, etc.) ; 

o Engager des discussions avec les banques pour développer une solution de financement 
adaptée et communicante (« X€ par jour ». 
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- Développer des projets sur le patrimoine public et privé 
o Élaboration d’une stratégie globale de solarisation du patrimoine de l’EMS : 

photovoltaïque ou solaire thermique, autoconsommation ou injection, projets en 
maîtrise d’ouvrage, mise à disposition de toitures pour des sociétés citoyennes, appels 
à projets en direction de développeurs, prise en compte de la concurrence éventuelle 
avec la végétalisation des toitures (selon la capacité de portance des toitures) ;  

o Sensibiliser les communes dans le cadre du CEP, les informer de leur potentiel et les 
accompagner dans la solarisation de leur patrimoine ;  

o Accompagner les porteurs de projets immobiliers / d’aménagement pour les inciter à 
l’intégration de dispositifs de production d’énergie solaire ; 

o Réfléchir à se doter d’un outil d’investissement associant les collectivités et les acteurs 
du territoire (ex : création d’un opérateur local avec une SEM de production EnR), afin 
de développer rapidement des projets et pouvoir réinjecter les bénéfices dans d’autres 
projets. 
 

- Intégrer des clauses favorables au développement du solaire dans les documents de 
planification urbaine : 
o Énoncer les objectifs de la collectivité dans le PADD, à savoir favoriser le recours aux 

énergies renouvelables ; 
o Privilégier dans le zonage le développement urbain des secteurs disposant d’un bon 

potentiel de production d’énergies solaires ; 
o Favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques dans le règlement 

en excluant ces dispositifs du calcul de la hauteur des constructions, et assouplir dans 
certaines zones les règles d’aspect extérieur des bâtiments pour faciliter la pose de 
dispositifs de production d’énergie solaire ; 

o Intégrer dans l’OAP des principes d’orientation des constructions favorisant l’exposition 
au soleil, afin d’optimiser l’exploitation du potentiel ; 

o Intégrer dans l’OAP des éléments d’incitation à la solarisation lors de la rénovation de 
l’existant ; 

o Intégrer dans les prescriptions applicables au nouvelles ZAC l’obligation pour chaque 
bâtiment ou parking de grande superficie d’étudier la solarisation / d’intégrer des 
panneaux solaires et/ou de permettre cette installation dans le futur (portance des 
toitures) ; 

o Intégrer des clauses incitatives ou des critères de développement du solaire 
thermique/photovoltaïque dans les cahiers des charges et documents de consultation 
des aménageurs / opérateurs immobiliers… 

o Systématiser l'installation de panneaux photovoltaïques sur les nouvelles constructions 
en instaurant un seuil de puissance / m2 de surface construite. 
 

- Lever les obstacles au développement du solaire 
o Initier un travail avec l’Architecte des Bâtiments de France et les acteurs de la protection 

du patrimoine pour trouver des compromis facilitant l’installation de panneaux solaires 
dans les secteurs sauvegardés ; 

o Échanger régulièrement avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 
la stratégie de solarisation du territoire afin de faciliter les raccordements des projets 
photovoltaïques ; 

o Échanger avec RTE pour la prise en compte des objectifs du territoire dans les révisions 
du S3REnR. 
 

- Réviser les mécanismes de soutien à la filière solaire 
o Échanger avec les acteurs de la filière pour évaluer les politiques de la Métropole en 

faveur du solaire. 
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- Soutenir des projets innovants 
o Étudier la possibilité de monter et/ou soutenir des projets innovants, soit par leur nature 

(ex : photovoltaïque flottant) soit par leur approche combinant production d’énergie 
solaire et développement d’usages locaux contribuant à la transition énergétique (ex : 
lancement d’une étude de faisabilité pour coupler production photovoltaïque et 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour la flotte de l’EMS) ; 

o Étudier la faisabilité de réseaux de chaleur alimentés par des panneaux solaires 
thermiques. 
 

- Faire évoluer les réseaux et envisager l’autoconsommation 
o Adapter les réseaux de distribution pour permettre une montée en puissance de 

l’injection d’électricité photovoltaïque ; 
o Favoriser l’autoconsommation pour soulager le réseau ; 
o Envisager l’autoconsommation individuelle ou collective lors de la solarisation des 

toitures de l’EMS ; 
o Accompagner des réflexions autour de l’autoconsommation et initier des projets 

d’électricité photovoltaïque dans les projets immobiliers / d’aménagement, promouvoir 
ce modèle auprès des promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, envisager des 
opérations exemplaires sur des zones d’activité… 

 
- Indicateurs : 

o Puissance installée sur le territoire [MWc tot] ; 
o Puissance par habitant [Wc/habitant]. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, communes, Eurométropole de Strasbourg, entreprises, associations. 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets   
- Promotion du dispositif via l’Eurométropole ainsi que les structures relais conseillers, Info 

énergie…) 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg (stratégie) : 

o Accompagnement à l’émergence de groupements citoyens pour des projets PV 

coopératifs : 16 000€ (2019-2020) ; 

o AMO projet Nouveau Palais Exposition de Strasbourg : 10 000€ (2020). 

- ADEME/Région dans le cadre de CLIMAXION ; 

- Tiers investisseurs ; 

- Investissement participatif ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : production de 43 000 MWh elec/an équivalent à la consommation électrique (hors 
chauffage) de 30 000 équivalent-logements3 ou parcourir 240 millions de km en voiture électrique ; 
Impact GES : réduction de 4 920 t de CO2/an4. 
 

 

                                                 
3 Consommation électrique hors chauffage d’un équivalent logement : 1.4 MWh/an 
4 Facteur émission électricité France 2017 : 82 gr CO2/kWh. Source : CoM Default Emission Factors for the 
Member States of the European Union 
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Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

  

2030 2050 

6,1 MWc  
(40 000 m²) 

2016 

55 MWc installées 
(328 000 m²) 
 

376 MWc installées  
(2 100 000 m²) 
 
 

  

Effort: 
4 MWc/an 

(28 000 m²/an) 
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Présentation de l’action : massification de la technologie solaire thermique sur le territoire. 

 
En 2016, l’Eurométropole de Strasbourg comptait avec 39 000 m² de panneaux solaires thermiques installées sur 
le territoire. Avec une production estimée à 16 GWh/an, soit le 2.6 % de la demande d’eau chaude sanitaire. 
Malgré les atouts et la maturité de la technologie, la filière solaire thermique a suivi un ralentissement depuis 
2012. Cette réduction en la demande s’explique par les bas prix des énergies fossiles (notamment le gaz naturel) 
et les solutions technologiques concurrentes comme les pompes à chaleur. 
Or, le potentiel du solaire thermique sur le logement collectif ou pavillonnaire (notamment hors-réseau de 
chaleur) reste très important et un atout sans concurrence pour réduire l’importation d’énergie primaire des 
réseaux. En effet, 1 m² de panneaux solaire thermique peut satisfaire le 50% des besoins annuels d’eau chaude 
sanitaire d’une personne.  
D’autre, le solaire thermique est aussi une source d’EnR pour les réseaux de chaleur, à l’image des expériences 
du Danemark ou de l’Autriche, avec des réseaux de chaleur solaires compétitifs malgré une productible solaire 
moindre. 
Le solaire thermique devrait être, donc, la solution EnR thermique prioritaire pour toute nouvelle construction 
(n’ayant pas accès à un réseau de chaleur), ainsi qu’une source de chaleur à considérer pour assurer 
l’approvisionnement des extensions des réseaux.  
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Installer +203 000 m² d’ici 2030 afin d’atteindre un taux de couverture du 24% des besoins 
d’ECS résidentiel de l’Eurométropole5 par l’énergie solaire thermique. Cela se traduit par un 
effort annuel de 15 600 m² entre 2017 et 2030 ; 
 

- Développer le volet thermique du cadastre solaire : affiner la prise en compte des besoins par 
bâtiment, en fonction de l’occupation, pour préciser la capacité à valoriser l’énergie au-delà du 
potentiel théorique ; 
 

- Développer des solutions clés en main : 
o Élaborer un guide à destination des différents acteurs du territoire (entreprises, 

particuliers, copropriétés) souhaitant devenir des porteurs de projets (étapes pour 
développer un projet, bureaux d’études et artisans intervenant dans le territoire, etc.) ; 

o Engager des discussions avec les bailleurs sociaux pour la solarisation des demandes 
d’eau chaude de leur patrimoine ; 

o Engager des discussions avec les banques pour développer une solution de financement 
adaptée et communicante (« X€ par jour ») ; 

o Réfléchir à une solution clé en main à destination des ménages moins favorisés. 
 

- Intégrer des clauses favorables au développement du solaire dans les documents de 
planification urbaine : 
o Normaliser l’installation de systèmes solaires thermiques pour toute nouvelle 

construction n’ayant pas accès à un réseau de chaleur. 
 

- Développer des projets sur le patrimoine public et privé 
o Élaboration d’une stratégie globale de solarisation du patrimoine de l’EMS : 

photovoltaïque ou solaire thermique, projets en maîtrise d’ouvrage, mise à disposition 
de toitures pour des sociétés citoyennes, appels à projets en direction de développeurs, 
prise en compte de la concurrence éventuelle avec la végétalisation des toitures (selon 
la capacité de portance des toitures) ;  

o Solariser les demandes d’eau chaude de la collectivité. 
o Sensibiliser les communes dans le cadre du CEP, les informer de leur potentiel et les 

accompagner dans la solarisation de leur patrimoine ;  
o Accompagner les porteurs de projets immobiliers / d’aménagement pour les inciter à 

l’intégration de dispositifs de production d’énergie solaire ; 

                                                 
5 Par rapport à la demande ECS résidentiel du 2016 : 430 GWh � 10% (43 GWh). Productible solaire à Strasbourg : 426 
kWh/m²� Equivalent à 101 000 m² ST. Existent : 39 000 m². A installer : 62 000 m². 
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o Réfléchir à se doter d’un outil d’investissement associant les collectivités et les acteurs 
du territoire (ex : création d’un opérateur local avec une SEM de production EnR), afin 
de développer rapidement des projets et pouvoir réinjecter les bénéfices dans d’autres 
projets. 

  
- Étudier avec les services de l’état la promotion ou l’amélioration des mécanismes de soutien à 

la filière ; 

- Analyser la faisabilité de réaliser un réseau de chaleur alimenté par solaire thermique (ex : 
demande de 24 GWh/an et 16 000 m² de panneaux à installer) en cartographiant les zones 
éloignées des réseaux existants et disposant de potentiels fonciers importants ; 
 

- Indicateurs : 
o Surface installée sur le territoire [m² tot] ; 
o Surface par habitant [m²/habitant]. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers, communes, Eurométropole de Strasbourg, entreprises, associations ; 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (réfléchir à l’embauche d’un ETP 

destiné au développement du solaire thermique) avec une assistance pour certains projets 
(cadastre, AMO études faisabilité, etc.) ; 

- Promotion du dispositif via l’Eurométropole ainsi que les structures relais conseillers, Info 
énergie, plateforme Oktave…). 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg (stratégie) : étude réseau chaleur solaire (30 000 €) ; 

- ADEME/Région dans le cadre de CLIMAXION et/ou Fonds Chaleur ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : production de 103 000 MWh thermiques/an équivalent au 10% de la 
consommation énergétique liée à la production d’eau chaude sanitaire ; 
Impact GES : réduction de 23 100 t de CO2/an6 en 2030. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

                                                 
6 Si l’installation solaire est couplé à une chaudière gaz naturel (rendement : 90%). FE gaz : 0,202 t CO2 eq/MWh 

2030 2050 

 39 000 m² 
installées 

2016 

240 000 m² 
installées, y compris 
réseau de chaleur 
avec 16 000 m² 
 

590 000 m² 
 

  

Effort : 
15 600 m²/an) 
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Présentation de l’action : Développer la méthanisation 

La consommation de gaz naturel sur l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à plus de 4 TWh, soit le 
tiers de la consommation d’énergie finale du territoire. Dans le cadre des objectifs PCAET et 100% EnR, 
diminution de cette consommation passe par la sobriété et l’efficacité énergétique conjuguées à un 
développement des réseaux de chaleur, mais aussi par l’injection locale de biométhane au réseau 
existant. 

La production de biométhane à partir des eaux usées de la station d’épuration (STEP La Wantzenau) 
ou à partir de biodéchets (futur site Méthamusau) aura en 2020 une capacité d’environ 40 GWh/an. 
L’objectif est de multiplier cette production de biogaz d’un facteur 2 à l’horizon 2030 afin d’atteindre 
au moins 70 GWh.  

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Favoriser l’injection ou l’usage direct de GNV à la cogénération ; 
- Mettre en œuvre une collecte spécifique de déchets fermentescibles des ménages et 

entreprises ; 
- Installer des unités de méthanisation avec une capacité d’injection de 70 GWh/an de 

biométhane ; 
- Évaluer la réplicabilité du projet Biovalsan à d‘autres stations d’épuration du territoire (y 

compris hors Eurométropole) ; 
- Indicateurs : 

o Production biogaz [MWh/an]; 
o Biométhane injecté au réseau [Nm3/an] ; 
o Tonnage de déchets fermentescibles collectés sur le territoire. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : agriculteurs, communes, Eurométropole de Strasbourg, entreprises, associations. 
- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DME) avec une assistance pour 

certains projets (études de pré-faisabilité, etc.) ; 
- producteurs, distributeurs, commercialisateurs d’énergie (R-GDS, Lingenheld) ; 
- Acteurs de la collecte et valorisation des déchets ; 
- ADEME et Chambre d’Agriculture pour l’accompagnement de la filière. 

 
Financements  

- Eurométropole de Strasbourg (stratégie) ; 

- CLIMAXION : Appel à projet méthanisation Grand Est ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser dans le cadre du développement des 

projets. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
Impact Energie : production de 70 GWh de biométhane en 2030 
Impact GES : réduction de 14 140  t de CO2/an7 en 2030 

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 

  

                                                 
7 FE gaz naturel fossile : 0,202 t CO2 eq/MWh 

2030 2050 

16 GWh/an 
de biométhane 
injecté au réseau 
(Biovalsan) 
 

2016 

100% de biogaz 
en substitution au 
gaz d’origine 
fossile 
 

70 GWh/an 
de bio méthane 
injecté au 
réseau  
 

2020 

38 GWh/an 
de bio méthane injecté au 
réseau (Méthamusau : +22 
GWh/an) 
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Favoriser les projets citoyens de production d’énergies renouvelables 

L’atteinte de l’objectif 100% renouvelable en 2050 nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs 
du territoire, y compris des citoyens. L’EMS souhaite ainsi accompagner le développement des projets 
citoyens de production d’énergie renouvelables, dans le prolongement du partenariat initié avec la 
société citoyenne « Centrales Citoyennes de Strasbourg », actuellement en cours de constitution (4 
toitures mises à disposition par l’EMS). Ces projets, dits citoyens lorsqu’ils sont portés en partie ou 
totalement par des habitants d’un territoire - dans le cadre de leur sphère privée ou associative -, ou 
bien participatifs lorsqu’ils associent ces habitants en matière de financement (mais sans participation 
à la gouvernance) ont plusieurs avantages : 

- Ils peuvent permettre l’appropriation des sujets énergétiques par la population en mettant 
les habitants dans une posture d’acteur ; 

- Les retombées économiques locales peuvent être plus importantes et réinvesties dans des 
projets locaux ; 

- Ils favorisent l’acceptation des énergies renouvelables par la population, notamment 
lorsqu’ils sont portés directement par des habitants, car issus d’une dynamique locale. 

L’EMS souhaite accompagner tout d’abord le développement de projets citoyens photovoltaïques 
(modèle de développement plus simple) mais envisage à terme que d’autres filières EnR puissent être 
concernées par ce type de projets (réseau de chaleur, hydraulique, etc.). 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Soutenir les projets 100% citoyens mais aussi les projets participatifs, pour favoriser une 
implication des habitants dans la majorité des projets. 
o Envisager la prise d’une part sociale dans la coopérative Centrales Citoyennes de 

Strasbourg en cours de constitution, afin de marquer le soutien de la collectivité et de 
légitimer cette démarche ; 

o Offrir une part sociale d’une société citoyenne locale à tout nouvel arrivant s’installant 
dans l’EMS ; 

o Ouvrir une part des projets de production d’EnR portés en maîtrise d’ouvrage par l’EMS 
à la participation citoyenne (par exemple, 25% réservés aux habitants de l’EMS et 
jusqu’à 49% aux citoyens de la Région et au-delà), notamment sur les projets phares ; 

o Élaboration d’une charte avec les communes et les propriétaires de grandes toitures 
et/ou de foncier important (pouvant être démarchés par des développeurs) pour 
favoriser l’ouverture des projets à une part de gouvernance locale. 
 

- Mettre en place un marketing autour des EnR citoyennes (à destination des élus et des citoyens) 
afin de favoriser l’émergence de ces projets et l’appropriation de cette thématique par les 
acteurs du territoire ; 
 

- Accompagner les porteurs de projets citoyens par un appui technique et méthodologique :  
o Financer du temps humain (par exemple, 0,25 ETP au sein de GECLER ou d’une de ses 

associations constituantes) afin de prendre la suite de l’accompagnement d’Alter Alsace 
Energie, pour l’émergence de nouvelles sociétés citoyennes et/ou le changement 
d’échelle de Centrales Citoyennes de Strasbourg ; 

o Réfléchir à une stratégie globale d’occupation des toitures de l’EMS (25 à 30 toitures 
déjà identifiées par la DME, études techniques à faire par la GIFPB) : projets en maîtrise 
d’ouvrage, mise à disposition de toitures pour des sociétés citoyennes, appels à projets 
en direction de développeurs avec ouverture d’une part du capital aux citoyens, prise 
en compte de la concurrence éventuelle avec la végétalisation des toitures (selon la 
capacité de portance des toitures) ;  

o Recenser les toitures des communes acceptant de mettre à disposition leur patrimoine 
immobilier pour des projets citoyens et/ou un appel à projet global ouvert à des 
développeurs intégrant une part de citoyens ; 
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o Accompagner les sociétés citoyennes vers des entrées stratégiques (banques, 
entreprises, propriétaires de grandes toitures) afin de faciliter la mise en lien et 
témoigner du soutien de la collectivité. 
 

- Accompagner les porteurs de projets citoyens par la facilitation financière :  
o Envisager que la collectivité se porte garante pour permettre l’obtention de prêts par 

ces sociétés de projets citoyennes ; 
o Engager une discussion avec les banques pour proposer un produit bancaire permettant 

de flécher l’épargne citoyenne vers des projets de production d’EnR locaux et citoyens. 
 

- Indicateurs : 
o Puissance installée dans le territoire à l’horizon 2030 et 2050 ; 
o Nombre de collectifs citoyens et nombre d’habitants impliqués ; 
o M2 de bâti ou foncier public mis à disposition pour des projets citoyens. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : habitants, communes, EMS. 
- Moyens techniques et humains : co-pilotage EMS (DME) + GECLER ou structure accueillant l’ETP  

Une seule structure (CCS) pour toutes les démarches ? 
- Parties prenantes : GIFPB, DDEA. 
- Partenariat : Centrales Citoyennes de Strasbourg, Alter Alsace Energie, association Trion 

Climate (pour l’investissement de citoyens allemands dans l’EMS), GECLER. 
 

Financements  
- EMS ; 

- ADEME/Région dans le cadre de CLIMAXION (bonus citoyen existant) ; 

- Tiers investisseurs ; 

- Investissement participatif. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : participation à la massification du photovoltaïque et plus globalement à la stratégie 
100% renouvelables. 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
  

2030 2050 

Constitution de 
la société 
Centrales 
Citoyennes de 
Strasbourg 
 

2019 2020 

Décisions 
concernant le 
soutien technique et 
financier des 
sociétés de projets 
citoyennes 
 

Accompagnement 
technique et 

financier 

Fixer un objectif 
quantitatif ou un % 

de projets 
impliquant des 

citoyens ? 

De multiples 
projets citoyens de 
production d’EnR, 
dans différentes 

filières EnR 
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 Garantir l'approvisionnement énergétique : adéquation offre et demande 
 

La stratégie énergétique de l’Eurométropole vise à accroître la proportion d’électricité renouvelable 
dans la fourniture produite sur territoire, pour la porter à 28% en 2030 (contre 22% en 2017) et 
concomitamment à accroître la part importée pour atteindre 35% d’électricité verte consommée. 
L’objectif à 2050 est quant à lui de passer à 100% d’énergies renouvelables, dont la moitié serait 
produite localement. Les réseaux de distribution seront dans ce cadre fortement mobilisés.  

Cette action vise à piloter les consommations et à renforcer la capacité de résilience des réseaux de 
distribution d’électricité. Les réseaux de demain devront en effet faire face à :  

- Des pics de production liés aux nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable 
intermittente ;  

- Des pics de consommation liés à l’émergence de nouveaux usages (mobilités électriques, etc.) ;  
- La décentralisation des moyens de production sur les réseaux de distribution. 

L’enjeu consiste à absorber les variations de charge du réseau, en ajustant la consommation au plus 
juste de la production pour éviter les ruptures d’alimentation.  

Compte tenu de la baisse attendue des consommations, le raccordement de projets de soutirage 
(bornes IRVE, projets urbains) ne nécessite a priori pas d’investissement en infrastructures d’ampleur. 
Néanmoins certaines zones spécifiques à enjeux (port autonome, zones en développement ou 
construction, zones de chargement de la CTS, etc.), dont la puissance disponible pourrait être 
insuffisante du fait des projets de développement d’installations de recharge de véhicules électriques 
ou de développement urbain, mériteront une vigilance particulière.  

 

Présentation de l’action : Garantir l’approvisionnement énergétique  

Cette action se traduit par l’expérimentation de solutions précurseurs des réseaux intelligents (boucles 
locales d’autoconsommation, mise à disposition des capacités de stockage des véhicules électriques 
« Vehicle-to-Grid », etc.), puis leur développement permettant de tendre vers une meilleure 
adéquation de l’offre/demande énergétique et vers une sécurisation de l’approvisionnement.  

Les travaux s’appuieront sur les résultats des études et de retours d’expérience d’autres territoires 
pilotes, notamment d’outre-Rhin ainsi que sur le schéma directeur des réseaux électriques et gaziers. 
Enfin, le déploiement des compteurs communicants planifié de 2021 à 2024 rendra possible 
l’implémentation de ces solutions.  
 

 

Objectifs  

- Garantir la capacité de l’infrastructure du réseau électrique à accueillir les projets de 
développement EnR, en soutirage et en injection ainsi que le développement des mobilités 
électriques 

- Objectif 2030 : Consommation électrique de  3107 GWh et production d’électricité verte sur le 
territoire de 861 GWh 

- Objectif 2050 : Consommation électrique de 2398 GWh et production d’électricité verte sur le 
territoire de 1186 GWh (les 50% restants d’électricité verte étant importés) 
 
 

Objectifs opérationnels et actions 

- Analyser la charge des postes sources et des départs HTA pour visualiser les réserves de 
capacité du réseau de distribution publique à moyen terme ; 

- Pour les injections importantes (solaire photovoltaïque au sol) de plusieurs MW, c’est la 
localisation du projet par rapport au poste source qui est déterminante ; 
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- Valider les réserves des postes sources (puissance appelée / puissance installée) au vu des états 
de contrôle à fournir par le concessionnaire ; 

- Évaluer l’impact de l’autoconsommation et des capacités d’effacement pour réduire les risques 
éventuels de contrainte dans des conditions dégradées (aléas de perte d’un transformateur 
poste source, de plusieurs départs HTA) ; 

- Évaluer l’intérêt du stockage. Il peut s’agir de stockage associé au site de production PV ou de 
stockage décentralisé (réseau de batteries de voitures par exemple) ; 

- Mener une réflexion commune sur l’effacement avec le concessionnaire ainsi qu’un travail de 
« lobbying d’intérêt public » auprès des fournisseurs afin qu’ils proposent des offres 
d’effacement diversifiées et adaptées (l’opérateur de distribution d’électricité ne pouvant 
quant à lui pas être opérateur d’effacement) ; 

- Co-construire le plan d’investissement à moyen terme avec le concessionnaire, compte tenu 
des ambitions du SDE et du PCAET. 
 

Indicateurs de suivi  

- Expérimentation sur un quartier de l’autoconsommation collective [nombre de foyers 
concernés] ; 

- Diminution de la consommation exogène [en kWh] ; 
- Expérimentation en stockage énergétique [capacité de stockage en kWh] ; 
- Adaptation des réseaux à un mix énergétique renouvelable et décentralisé [en m de 

renforcement ou de maillage supplémentaire] ; 
- Capacité de réserve des ouvrages par zone géographique [% d’utilisation de la puissance 

installée]. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  
- Cible : usagers finaux (industrie, tertiaire, consommateurs particuliers) ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg avec assistance à maîtrise d’ouvrage, en partenariat 

avec le concessionnaire (SER) en charge de l’exploitation et de l’investissement. Il est maître 
d’ouvrage des réseaux (connaissance et décision d’investissement) ; 

- Partenaires : énergéticiens locaux ; promoteurs ; instituts de recherche et écoles d’ingénieur ; 
- Implémentation d’IRVE : services de l’Eurométropole (Parc Véhicules et Ateliers sur la flotte de 

véhicules de la collectivité ; Déplacements pour les IRVE en domaine public) ; CTS pour les 
transports en commun. 

 
Financements  
- Concessionnaires et partenaires financiers potentiels  à préciser (collectivités territoriales, 

ADEME, fonds européens, …). 
 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : diminution de la consommation énergétique. 

  Adaptation : résilience des réseaux aux événements climatiques et aux autres menaces extérieures. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

  

2030 

Schéma 
Directeur des 
Energies  

2019 

Essaimage des 
solutions dans des 
réseaux électriques 
intelligents 

2024 

Expérimentation sur 
des boucles locales 

2026 

Fin du 
déploiement des 
compteurs 
électriques 
communicants  

Élaboration du 
Schéma Directeur 
des Réseaux 
électriques et 
gaziers  

2021  
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AXE 2 : UN TERRITOIRE « 100% RENOUVELABLES » ET NEUTRE EN CARBONE 

 Valoriser le réseau existant de gaz dans la perspective de l’objectif 100% renouvelables 

et développer le vecteur hydrogène  
 

Objectifs  

- Utiliser la capacité de l’infrastructure du réseau de distribution de gaz naturel à accueillir les 
projets en injection (Bio GNV et Hydrogène) ; 

- Consommation de biogaz : plus de 905 GWh en 2030 ; 100% de biogaz en 2050. 
 

Objectifs opérationnels et actions 

- Élaborer le Schéma Directeur des Réseaux électriques et gaziers à compter de 2021 ; 
- Maîtriser l’état de charge des réseaux gaz afin d’évaluer les potentiels d’injection (en 

biométhane et hydrogène). Éviter le refoulement vers le réseau de transport qui nécessiterait 
des investissements importants (plusieurs M€/ poste) ; 

- Valider la capacité d’accueil du réseau de distribution de gaz naturel au vu des états de contrôle 
à fournir par le concessionnaire ; 

- Créer 3 nouvelles bornes GNV d’ici 2030 ; 
- Développer la pyrogazéification et la production d’hydrogène grâce au démonstrateur R-Hynoca ; 

- Faire la promotion des piles à combustible (H2) pour le chauffage et le transport :  
o Expérimenter l’injection d’hydrogène dans le réseau de distribution ; 
o Accompagner les chaudières gaz à pile à combustible (résidentiel) ; 
o Créer une borne de recharge des voitures à hydrogène. 

- Co-construire le plan d’investissement à moyen terme avec le concessionnaire, compte tenu 
des ambitions du SDE et du PCAET. 

Indicateurs de suivi  

- Expérimentation sur la mise en œuvre de solutions hydrogène [si Power-to-Gas : en Nm3 
d’hydrogène, de méthane ou d’hythane produits] ; 

- Recensement des projets Innovants (H2). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  
- Cible : usagers finaux (industrie, tertiaire, consommateurs particuliers) ; 
- Pilotage : Eurométropole de Strasbourg avec assistance à maîtrise d’ouvrage, en partenariat 

avec le concessionnaire (R-GDS) en charge de l’exploitation et de l’investissement. Il est maître 
d’ouvrage des réseaux (connaissance et décision d’investissement) ; 

- Partenaires : énergéticiens locaux ; instituts de recherche et écoles d’ingénieur. 
 

Financements  
- Concessionnaires et partenaires financiers potentiels  à préciser (collectivités territoriales, 

ADEME, fonds européens,…). 
 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Energie : diminution de la consommation énergétique. 

Qualité de l’air : réduction des émissions de particules associées à d’autres modes de combustion. 

Adaptation : résilience des réseaux aux événements climatiques et aux autres menaces extérieures. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 

 
 

2030 

Schéma 
Directeur des 
Energies  

2019 

Essaimage des 
solutions dans des 
réseaux  

2020 

Démonstrateur de 
pyrogazéification R-
Hynoca  

2021 

Élaboration du Schéma 
Directeur des Réseaux 
électriques et gaziers  
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La transition écologique doit être un moteur du changement sur notre territoire. 
Plus d’environnement ne doit pas signi� er plus de contraintes, mais au contraire, 

plus d’innovation, plus d’engagement, plus de solidarité et plus d’échanges. 
Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les modes de consommation responsables, 
d’appréhender la question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager une 
mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire, à l’image de la récente 
nomination « Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire ». 

AXE 3

Un territoire solidaire
en transition

économique et
écologique
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

3.1 Promouvoir une consommation responsable 
 

 Développer une alimentation responsable  

 
Présentation de l’action : Développer une alimentation responsable (consommation et production 

locales, bio, durables) 

Pour trouver un équilibre cohérent et viable à long terme dans les relations entre le territoire et son 

agriculture, il s’agit de développer une agriculture de proximité permettant de créer un avantage 

compétitif pour les producteurs et de garantir leur juste rémunération. Il s’agit également de veiller à 

la qualité paysagère des espaces agricoles, de préserver la biodiversité et la qualité de la nappe 

phréatique et de lutter contre le changement climatique par l’adaptation des pratiques culturales et 

des modes de distribution. Il s’agit enfin d’apporter une offre de produits locaux de qualité, accessibles 

à tous les citoyens et de faciliter la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et citadins.  

Les partenaires, Eurométropole, Ville, Chambre d’Agriculture d’Alsace et Organisation Professionnelle 

de l’agriculture biologique en Alsace, organisent la préservation des espaces agricoles via les 

documents d’urbanisme et le maintien des exploitations agricoles en cas de projets urbains. Ils 

suscitent et accompagnent les projets de conversion à l’AB, de diversification, d’installation de jeunes 

et tout projet d’amélioration des pratiques agricoles. Ils renforcent le maillage des points d’accès aux 

produits locaux par l’implantation de magasins de producteurs notamment et suscitent des habitudes 

de consommation favorables aux produits locaux et de saison par des actions de communication et un 

évènementiel annuel. 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 2017 Eurométropole 

- Maintien du nombre d’exploitations (305) et de la surface agricole utile (SAU : 12 554 ha) ; 

- Augmentation de la surface légumière (moins de 5% actuellement) et de la surface en AB (230 

ha pour 17 entreprises agricoles) Plan « ambition bio 2022 » en France : objectif 15% des SAU 

en bio en 2022 // Loi alimentation novembre 2018 : au moins 20% de bio dans les cantines et 

autres établissements sous tutelle publique d’ici 2022 ; 

- Systématisation de l’inclusion de clauses environnementales dans les baux ruraux (18 contrats 

pour 123 ha sur les 500 ha propriété de la collectivité) ; 

- Développement des sites de vente directe (176 points de distributions approvisionnés par 230 

producteurs). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : d’une part l’ensemble des agriculteurs quelle que soit leur production, qu’ils soient chefs 

d’exploitation à titre principal ou secondaire d’autre part les consommateurs de 

l’Eurométropole ; 

- Moyens techniques et humains : Eurométropole/Ville avec l’appui des ressources CAA et 

OPABA. 

 

Financements  

- Soutien financier de l’AERM (aide de 60% aux 2 postes) ; 

- Soutien financier DRAAF et ADEME selon les actions ; 

- Financements Eurométropole de Strasbourg 2019/2020 à la CAA (65K€/an) et OPABA (17K€/an). 

 

Calendrier 

Calendrier  

 
 

Poursuite des actions engagées 
dans le cadre d’un programme  
sur 2  ans  

2019/2020 

 

2021 
Redéfinition du partenariat pour une 
nouvelle période de 6 ans 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

 Sensibiliser à la réduction des déchets 

 

Cette action déjà en place depuis plusieurs années sur le territoire est en cours d’amplification et 

d’élargissement à l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire. 

 

Présentation de l’action : diminuer significativement la production de déchets chez les particuliers, 

dans les administrations, associations, SEM et entreprises.  

 
En 2015, chaque habitant de l’Eurométropole de Strasbourg produit en moyenne 467 kg par an de 

déchets (porte à porte, apport volontaire, déchèterie, etc.). L’objectif prioritaire de l’Eurométropole 

de Strasbourg est la réduction drastique à la source car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 

pas, avec un premier objectif de réduction de 15 kg par habitant des déchets collectés par rapport à 

2015 et ceci dès 2019. Pour atteindre ces objectifs, des actions à fortes capacités de réduction sont 

priorisées telles que l’éco-exemplarité, les changements de mode de consommation ou encore la lutte 

contre le gaspillage alimentaire et la promotion du compostage.  

D’autres thématiques sont également fortement développées: la sensibilisation à l’éco consommation 

et à l’eau du robinet, réduction des imprimés non adressés, prévention des déchets dangereux etc. Ces 

thématiques font l’objet de groupes de travail pour construire avec les acteurs du territoire les 

meilleures stratégies et organisations pour répondre de façon ciblée, avec la plus grande créativité afin 

d’innover dans le domaine des techniques mais également dans le domaine de « l’innovation sociale » 

et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) avec la création de nouveaux services. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Renforcement des actions à fort impact sur la production des déchets ; 

- Mise en œuvre de nouvelles solutions et soutien aux initiatives locales ; 

- Groupe de travail déchets au sein du Conseil de l’Economie Sociale et Solidaire (500 membres),  

- Sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers, des administrations, des scolaires, 

SEM, associations et des acteurs économiques…. 

 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : déchets ménagers et assimilés et déchets des professionnels  en lien avec les actions 

économie circulaire ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DESPU/CVD)  et en transversal ; 

- Partenaires : Ademe, la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA), Eco-Conseil, Eco-

Manifestations Alsace, la Maison du Compost, Cine Bussières, l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau, Zéro Déchet Strasbourg, associations, SEMs, instances de représentation des usagers, 

conseil de développement de l’EMS… ; 

- Relais : Chambre consulaires, la Région, la CRESS,  fédérations de métiers, écoles, centre socio-

culturels… ; 

- Promotion du dispositif via le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg « objectifz » et via 

les structures partenaires et les relais, animations pendant la SERD sur le territoire de l’EMS. 

 

 

Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME au travers du contrat TZDZG, Eurométropole de 

Strasbourg, aides indirectes par les Eco-organismes, gains liés à la réduction des déchets,…. 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets : 

2019 : Réduction de 15kg par habitant collecté par rapport à 2015 ; 

2030 : Réduction de moitié de la poubelle bleue (par rapport à 2010). 

 

 

Calendrier   

 
 

  2030 2019 2023 2020 2026 

-15 kg/an/hab 
par rapport à 
2015  

La réduction à la source est une 
priorité pour tous-tes : réduction de 
moitié de la poubelle bleue (par 
rapport à 2010) 

Renforcement et diversification 
des actions pour la réduction des 
déchets 

Mise en place 
du PLPDMA 
2020-2026  

Fin du PLPDMA 
2020-2026  
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 Favoriser la sobriété, le réemploi, le partage 
 
Cette action déjà en place depuis plusieurs décennies sur le territoire est en cours d’amplification et 

d’élargissement à l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire détenteurs d’objets qui 

pourraient être réemployés. 

 

Présentation de l’action : Augmenter significativement le réemploi chez les particuliers, dans les 

administrations, associations, SEM et entreprises.  

Près de 10 000 Tonnes (T) d’objets/matériaux ménagers partent aujourd’hui sur des filières de 

réemploi, soit moins de 5% de la production annuelle. Pour ceux provenant des entreprises ou autres 

acteurs économiques, cette proportion est encore trop faible à part les dons alimentaires en place 

depuis longtemps. Ces dernières années de nouvelles filières sont venues compléter les filières 

historiques du « bric à brac », Textiles, Linge et Chaussures (TLC), de l’alimentation et des Déchets 

d’Equipements Electrique et Electronique (DEEE), avec par exemple la récupération du matériel 

informatique et des TIC, la mise en place de la banque de l’objet s’adressant plus aux entreprises, 

administrations et associations…. Ces filières doivent être plus fortement diversifiées/développées (ex 

secteurs des loisirs/sport…) et utilisées par l’ensemble des détenteurs d’objets réemployables. Par 

ailleurs, un fort encouragement doit être lancé auprès de tous les acheteurs afin qu’ils acquièrent du 

matériel de seconde main.  

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Renforcement du cadre juridique des dispositifs de réemploi (Service d’Intérêt Economique 

Général SIEG, Convention de partenariat, marchés…) ; 

- Mise en œuvre de nouvelles filières et soutien aux initiatives locales, 

- Groupe de travail déchets au sein du Conseil de l’Economie Sociale et 

Solidaire (500 membres), Startup de territoire avec nouveaux projets : 

réemploi matériaux du BTP,… ; 

- Sensibilisation aux bonnes pratiques à l’adresse des usagers, des 

administrations, SEM, associations et des acteurs économiques… ; 

- Réemploi 2017 comptabilisé (Tonnages collectés T / % réemploi) : les 2 

Emmaüs 4804 T / 40%, TLC 1616 T / 60%, Envie 2185 T / environ 5%. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Conseil de l’ESS et groupe de travail déchets ; Emmaüs, Secours Populaire, 

Croix Rouge, Envie, Banque alimentaire, Humanis, Carijou, Kork 

(Allemagne)… ; 

- Nouveaux dispositifs : Bretz’selle, Banque de l’objet, Cafés Réparation, Libre objets, Zig et Zag, 

Les Répar’acteurs (CMA), Envie autonomie… ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole , CRESS,… ; 

- Promotion du dispositif via les structures relais comme « zigetzag.info », site internet de 

l’Eurométropole de Strasbourg « objectifZ.strasbourg.eu », site internet CMA, documents de 

communication habituels,…. 

 

Financements  

- Autofinancement dons/vente/matériaux…, soutien technique et financier de l’ADEME au 

travers du contrat TZDZG, Eurométropole de Strasbourg, aides indirectes par les Eco-

organismes,…. 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets Limitation des émissions de GES : lors de la fabrication, du transport et lors de 

l’élimination en tant que déchets. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 
 

2030  

Renforcement du cadre des 
dispositifs  du réemploi  

Directive déchets  

2019 

Le réemploi est une 
priorité pour tous-tes  

2023 

Diversification des filières et 
couverture de l’ensemble des usagers 
du territoire 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

Présentation de l’action : Structurer la récupération des vélos et le marché de l’occasion pour 

alimenter la filière de réemploi locale. 

Il existe un potentiel de récupération de vélos qui peut alimenter la filière de réemploi locale. Ces vélos 

peuvent être récupérés dans les déchetteries, mais également dans l’espace public, par les services de 

nettoyage urbain, par la police, ou encore par les bailleurs de logements. Ils sont ensuite intégrés dans 

un circuit de réparation et de revente. 

L’objectif est donc : 

- d’appuyer l’organisation de la filière de récupération des vélos (vélos-épaves, vélos-

ventouse…) ; 

- d’appuyer la structuration du marché d’occasion (soutenir l’organisation et faire la 

promotion des bourses aux vélo, communiquer sur les lieux de vente d’occasion 

permanents…). 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif 2030 : recycler 20 000 à 30 000 vélos/an d’ici à 2030, correspondant au nombre de vélos 

neufs vendus sur le territoire. 

 

Indicateurs de suivi : 

- Nombre de vélos-épaves et vélos-ventouses récupérés pour réemploi ; 

- Nombre de bourses aux vélos organisées et nombre moyen de vélo d’occasion vendu dans les 

bourses locales. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : particuliers ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DMEPN) en lien avec les polices, les 

services de collecte, les ateliers vélo, Emmaüs, les entreprises d’insertion, Vélo Emploi, la 

fédération l’Heureux Cyclable, le CADR67, les vélocistes, les clubs sportifs, les associations 

d’autoréparation…. 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg : plan de financement définit en 2020. 

 

 

 
Résultats attendus : Impact carbone  

 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 
 

  

2030  

Vote du PAMA 
 

2019 

20 000 à 30 000 
vélos recyclés/an 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

3.2 Intégrer les déchets dans une logique d’économie circulaire  
 

 Développer le recyclage et la valorisation 
 
Cette action déjà en place depuis plusieurs dizaines d’années sur le territoire continue à se développer 

avec, outre le maintien de la performance sur les filières historiques, une nouvelle  phase 

opérationnelle de déploiement de nouvelles collectes. 

 

Présentation de l’action : Augmenter le taux de valorisation matière, organique et énergétique  

Afin d’atteindre 50% de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés en 2025 

(en 2017 ce taux est de 30%), l’Eurométropole de Strasbourg va non seulement étendre ses consignes 

de tri actuelles à l’ensemble des emballages dès 2022, mais également déployer la collecte des 

déchets alimentaires sur l’ensemble de son territoire avant le 31 décembre 2023. Afin d’optimiser 

les performances de cette nouvelle collecte, le dispositif sera adapté à la typologie des habitats sur 

toutes les communes mêlant des modes de collectes : 

- En porte à porte pour les zones urbaines ; 

- En apport volontaire pour les zones pavillonnaires ou mixtes ; 

- En pied d’immeuble pour les zones de collectifs sensibles ; 

- En apport volontaire « mobile » pour le secteur de la Grande Ile de Strasbourg. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Extension de la consigne de tri à tous les emballages dès 2022 : accepter tous les emballages 

dans la poubelle jaune et contribuer à ce que de nouvelles filières de recyclage se pérennisent ; 

- Permettre le tri à la source des déchets alimentaires à l’ensemble des habitants : organiser la 

collecte des déchets alimentaires des ménages et assimilés avant le 31 décembre 2023 ; 

- Augmenter les performances sur les filières existantes: sensibilisation pour faire trier les 

habitants et la bonne compréhension des consignes de tri ; 

- Optimiser et adapter les périodicités et modes de collectes existants du service public de 

gestion des déchets en fonction des résultats obtenus. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : déchets ménagers et assimilés, en particulier la fraction recyclable des ordures 

ménagères résiduelles ; 

- Mise en œuvre après expérimentation, selon typologie d’habitat et en lien avec 

l’expérimentation d’une tarification incitative ; 

- Plan de communication et de prévention renforcé ; 

- Moyens techniques et humains : à finaliser en 2020 suite aux expérimentations en cours.  

 

Financements  

- Soutiens technique et financier de l’ADEME au travers de contrats et d’appels à projets (TZDZG, 

CODEC, GEBIODEC…),  appels à projets des Eco-organismes (CITEO) ou Européens (LIFE), 

autofinancement de l’Eurométropole de Strasbourg…. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets : environ 10 500 tonnes de déchets alimentaires détournés des déchets résiduels et 

traités par valorisation organique à fin 2023; 75% des emballages recyclés. 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE EN TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 

 

Calendrier   

 

 

 

Calendrier  

 

  

  

Expérimentations 
de collecte des 

déchets 
alimentaires 

2019 - 2020 2024 

Collecte des 
déchets 

alimentaires sur 
tout le territoire 

2021 

Extension de la 
consigne de tri à tous 

les emballages 

Déploiement de la collecte des déchets 
alimentaires sur tout le territoire : zones en 

apport volontaires puis zones en porte à 
porte 

2022 2023 

Renforcement du 
dispositif du tri en 
apport volontaire 

Optimisation  et 
adaptation des 

collectes 
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 Instaurer un dispositif de tarification incitative sur les déchets 

 
Cette action titre vise à responsabiliser les usagers et à les inciter à changer de comportement : 

incitation au tri et à la réduction des déchets, développement du compostage, du réemploi et d’une 

consommation plus responsable.  

 

Présentation de l’action : Créer plus de lien entre la production de déchets, le tri effectué par l’usager 

et le prix payé : déploiement de la redevance spéciale (RS) et de la tarification incitative (TI). 

 

Actuellement, l’Eurométropole de Strasbourg finance principalement son service par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), dont le montant varie en fonction de la valeur locative 

du logement, et donc sans lien avec la production de déchets de l’usager. La mise en place effective 

d’une TEOM incitative (TEOMi), en fonction du volume des bacs, sur un territoire pilote d’environ 35 

000 habitants, est programmée pour 2023. Ce nouveau mode de financement directement lié au 

service rendu pour les usagers permettra d’inciter tous les usagers à modifier leurs comportements et 

à réduire et à mieux trier leurs déchets. La TI renforcera les actions de prévention et le succès du 

déploiement de nouvelles collectes sélectives. 

Par cette mesure, la collectivité pourra contribuer à atteindre les objectifs européens et nationaux 

ambitieux : la LTEPCV fixe pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts par la TI en 2020 

en France et 25 millions en 2025. En 2018, elle couvre environ 5 millions d’habitants. 

De plus, le déploiement de la Redevance Spéciale (RS) pour les 

déchets professionnels assimilables aux déchets ménagers sera 

poursuivi et finalisé au cours des années 2020 et 2021. Cette 

redevance est calculée en fonction du volume de déchets collectés, 

et permet ainsi de responsabiliser ces producteurs de déchets 

assimilés.  

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Expérimenter une tarification incitative sur une partie du territoire représentative de 

l’Eurométropole ; 

- Finalisation du dispositif de la RS : suivi du nombre de sites contractualisés / an ; 

- Réduction des tonnages globaux de déchets + augmentation des tonnages triés et valorisés : 

suivi des tonnages ; 

- Sensibiliser les usagers : actions pour réduire la facture ; 

- Limiter les dérives : suivi des refus de tri et des dépôts sauvages. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Mise en œuvre du dispositif expérimental sur un territoire : 

o de 25 000 à 35 000 habitants localisés sur une unité géographique cohérente ; 

o représentatif de toutes les typologies d’habitat (individuel, petit moyen et grand collectif, 

sensible) et de tous les modes de collecte des déchets ; 

o intégrant un quartier de la ville de Strasbourg (habitat dense). 

- Cible : tous les usagers du service public de gestion des déchets (ménages et non-ménages) ; 

- Moyens : pilotage Eurométropole (DESPU/DFP) avec une assistance pour la mise en œuvre 

(bureau d’études) et une transversalité avec d’autres Services (propreté urbaine, 

urbanisme,…) ; 

- Partenaires : DRFIP, Recette des Finances, bailleurs sociaux et gestionnaires, CCI, CMA,… ; 

- Promotion du dispositif via le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg et 

« objectifz.strasbourg.eu », des plateformes de concertation et d’information, un plan de 

communication spécifique, …. 
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Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME (pour l’étude de faisabilité + pour l’enquête terrain), 

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : fonds Européens programme LIFE, Région Grand Est, 

CITEO, …. 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Déchets + GES : Limitation des quantités de déchets à collecter, transporter et traiter. 

 

 

 

Calendrier   

 

Cale 
 
 
 
 
 

 

  

2026-2028  

Reprise et 
finalisation du 
déploiement de 
la redevance 
spéciale. 

 

2019 

Déploiement sur l’ensemble du 
territoire de la tarification 
incitative couplé aux nouvelles 
collectes (biodéchets, extension 
des consignes de tri, …). 

2020 

Préparation de la tarification 
incitative sur le territoire pilote 
(choix du territoire, enquêtes 

terrain, communication, …) avec 
TEOMi à blanc en 2022. 

2021 2022 2023 

TEOMi réelle 
sur territoire 
pilote et 
évaluation des 
résultats. 
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 Encourager les pratiques alternatives chez les professionnels  
 
 
Présentation de l’action : Développer une plateforme territoriale d’économie circulaire favorisant le 

réemploi, la réutilisation et le recyclage des matériaux issus des chantiers de (dé)construction et des 

travaux publics 

Les déchets du BTP représentent plus de ¾ de déchets produits sur le territoire de l’Eurométropole. 

Leur transport vers des lieux de traitement et de valorisation occasionne des flux routiers 

supplémentaires qu’il serait possible d’éviter en facilitant leur réutilisation sur les chantiers situés dans 

le périmètre métropolitain ou un rayon géographique très proche. Aussi, l’extraction des ressources 

naturelles en serait diminuée. Etant donné la dynamique métropolitaine en matière de construction 

(certains grands projets tels que le nouveau PEX, le quartier d’affaires Archipel à Wacken, la production 

de près de 5 000 nouveaux logements par an etc.), la mise en place d’une plateforme d’économie 

circulaire à destination du secteur du BTP permettrait de généraliser plus rapidement de nouvelles 

pratiques sobres en ressources auprès des professionnels et de réduire la production de déchets sur 

le territoire. 

 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Faciliter des opérations expérimentales de réemploi et/ou de réutilisation de matériaux de 

(dé)construction sur les chantiers métropolitains qu’ils soient conduits sous maîtrise d’ouvrage 

de l’Eurométropole, des communes ou autres donneurs d’ordre publics ou privés, via une offre 

de services adaptés : diagnostic ressources pour les chantiers de déconstruction (rénovation), 

accompagnement juridique, contrôle et assurance, analyses et traçabilité des matériaux, 

entreposage des équipements et matériaux en réemploi, location de matériels de chantier, 

recyclage et commercialisation de matériaux recyclés ; 
 

- Fournir des solutions d’approvisionnement en matériaux recyclés pour les besoins des 

chantiers des travaux publics des collectivités pour permettre à ces dernières de satisfaire à 

l’obligation légale (Loi TECV) d’incorporer 60% minimum de  matériaux issus de réutilisation ou 

de recyclage de déchets du BTP ; 
 

- Faciliter la structuration de nouvelles filières de réemploi et de recyclage des matériaux de 

construction ne disposant pas encore de solutions de valorisation matière en fin de vie grâce à 

la massification des flux et le travail sur de nouveaux exutoires, le cas échéant dans le cadre 

d’un programme de R&D (partenariat avec des acteurs économiques, de l’enseignement et de 

la recherche et les filières existantes) ; 
 

- Favoriser des programmes de R&D en amont de la création de nouvelles filières de recyclage 

(notamment pour des déchets de BTP). 

Indicateurs : tonnes de ressources économisées (matières, eau, énergie), tonnes de de déchets 

évités, tonnes de GES non-émis. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 
- Partenaires institutionnels (Région, ADEME, DREAL, Agence de l’eau Rhin Meuse), chambres 

consulaires, communes et établissements publics disposant d’une offre foncière adaptée, 

fédérations et associations d’entreprises, clusters et pôles de compétitivité, entreprises 

spécialisées dans le traitement et le recyclage des déchets du BTP, partenaires financiers ; 

- Préfigurer le projet en s’appuyant sur une procédure telle que l’appel à manifestation d’intérêt 

pour identifier le porteur ou le groupement de porteurs (privés ou publics-privés) afin de 

construire le cahier des charges et le modèle économique de la plateforme de manière 

collaborative et inclusive 
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Financements  

- ADEME, Région Grand Est, CDC – Banque des Territoires, fonds européens, Eurométropole de 

Strasbourg. 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Allégement de la pression sur les ressources minérales, réduction des déchets du BTP (plus de 2 

Millions de tonnes par an sur le territoire métropolitain, 10 fois plus que les déchets des ménages), 

réduction des émissions de GES. 

 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

  

2030 

Recherche de l’emprise foncière 
mobilisable. Validation du mode 
opératoire (méthodologie) et 
lancement de l’AMI le cas échéant. 

2020 

La boucle locale des ressources minérales 
est opérationnelle : tout le gisement de 
matières secondaires est utilisé par les 
chantiers du territoire. 

2021 

Validation du cahier des charges, 
sélection du porteur ou du 
groupement des porteurs, 
démarrage opérationnel. 
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3.3 Engager une mutation vers une économie responsable, innovante et solidaire 

 

 Favoriser les bonnes pratiques des entreprises 

 
Cette action titre vise à sensibiliser les entreprises sur leur capacité à engager des mesures de 

transition écologique et faciliter la mise en œuvre concrète des orientations plus durables qu’elles 

auront prises. Toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leurs secteurs d’activité sont 

concernées, dans la mesure où leur implication aura des effets notables sur les objectifs du PCAET. 

 
Présentation de l’action : Elaborer et mettre en œuvre des opérations collectives 

d’accompagnement des entreprises vers une meilleure efficacité matières de leurs process de 

production 

La conception d’une offre de bien/service, l’approvisionnement en ressources et l’organisation de la 

production sont des phases de création de valeur économique où les entreprises disposent de leviers 

essentiels pour réduire leur pression sur les ressources naturelles et donc leur empreinte 

environnementale avec les émissions associées de GES.  

La production de déchets en aval du processus n’est pas toujours évitable et peut être révélatrice des 

marges de progrès en vue de l’optimisation de la gestion des ressources à l’échelle d’une entreprise.  

Selon l’ADEME, la gestion des déchets représente jusqu’à 7% d’excédent brut d’exploitation d’une 

entreprise. Repenser la gestion des ressources pour produire moins de déchets rime donc 

parfaitement avec une performance globale de l’entreprise. 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Identifier les secteurs et/ou les filières à cibler en priorité (GMS, industries agroalimentaires, 

secteur du BTP ou autre) par le biais d’un sondage pour valider les besoins et le potentiel 

d’adhésion des entreprises ; 

- Définir les modalités de partenariat(s) avec la CCI Alsace Eurométropole et éventuellement 

l’organisation interprofessionnelle pouvant appuyer cette action ; 

- Elaborer une offre d’accompagnement collectif à destination des entreprises cibles en faisant 

appel, si besoin, à un prestataire extérieur apportant une expertise technique dans le domaine 

de l’efficacité matières ; 

- Mobiliser les entreprises bénéficiaires et lancer l’opération d’accompagnement d’une durée 

prévisionnelle de 12 à 18 mois ; 

- Communiquer sur les résultats opérationnels atteints (réduction de consommations de 

ressources, de production de déchets, gains financiers, emplois pérennisés ou créés grâce à 

l’opération, autre indicateurs qualitatifs pertinents). 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- CCI Alsace Eurométropole, partenaires institutionnels (Région Grand Est, ADEME, DREAL, 

Agence de l’eau Rhin Meuse), fédérations et associations d’entreprises, experts techniques, 

entreprises bénéficiaires ; 

- Portage et coordination de l’action par l’EMS et la CCI Alsace Eurométropole. 

 

Financements  

- EMS, CCI Alsace Eurométropole, Région Grand Est et/ou ADEME si éligibilité aux dispositifs, 

entreprises bénéficiaires de l’accompagnement. 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Allégement de la pression sur les ressources naturelles, réduction des déchets, meilleure 

performance environnementale (certification), réduction des émissions de GES. 
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Calendrier   

 

Calendrier  

 

 

 

 

 
  

2030   

Montage du dispositif, 
mobilisation des entreprises 
candidates à l’accompagnement 

1er semestre 2020 

5 à 7 opérations réalisées ayant abouti à la 
transformation du modèle économique des 
entreprises. 

Rentrée 2020 

Lancement de la première 
opération collective 
d’accompagnement des 
entreprises vers l’efficacité 
matières. 
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Présentation de l’action : Mise en place et animation de démarches d’écologie industrielle 

Depuis 2013 l’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires ont mis en place une démarche 

d’écologie industrielle territoriale sur le secteur du port autonome de Strasbourg. Cette démarche 

baptisée CLES implique à ce jour 26 entreprises réunies dans 12 synergies de valorisation de ressources 

(papier, carton, bois, bio-déchets …) et de mutualisation (achats de consommables, d’investissement, 

de services). Compte tenu des effets environnementaux induits de cette dynamique (>3500 teqCO2 

évités…) l’ambition à ce stade est de renforcer cette démarche et d’en lancer de nouvelles sur le 

territoire. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Poursuite et amplification de la démarche d’écologie industrielle à l’œuvre sur le territoire du 

port autonome de Strasbourg  (12 synergies), 26 entreprises. 

-  Lancement de deux nouvelles démarches d’EIT sur des secteurs nouveaux du territoire dont la 

zone d’activité de Reichstett (Eco-parc Rhénan). 

- Indicateurs de suivi : nombre de démarches effectives, nombres de synergies lancées dans 

chacune, nombres d’entreprises impliquées dans chacune et en tout 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : entreprises 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DDEA) avec une assistance à maîtrise 

d’œuvre pour chaque démarche engagée (hors port autonome de Strasbourg).  

- AMO, définition des secteurs à animer, recrutement des entreprises partenaires, animation 

 

Financements  

- Soutien technique et financier de l’ADEME et de la Région en fonction de leur calendrier d’appel 

à projets 

- Eurométropole de Strasbourg 

- Autres partenaires financiers potentiels : les entreprises bénéficiaires elles-mêmes au travers 

de cotisations 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation/eau 

Limitation d’émission d’équivalent CO2, préservation des ressources (eau, bois …), baisse des km 

parcourus. 

 

Calendrier   

 

Calendrier  

 

 

  

2030  

Mise en place de 
deux secteurs EIT 
supplémentaires 

2020-2021 

3 secteurs en mode EIT 
minimum sur l’EMS  
remplacés  

2023 

10 synergies 
minimum en place  
sur chaque secteur 
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 Mieux appréhender les opportunités et les menaces du changement climatique pour les 

entreprises 

 

Présentation de l’action : s’engager dans un tourisme plus durable 

Le tourisme durable est défini par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme “un tourisme 

qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et 

futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des 

communautés d’accueil”. Il vise l'équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la 

production et la réalisation d'activités touristiques et consiste à :  

- Exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement en préservant les processus 

écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ; 

- Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts 

culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles ; 

- Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 

des avantages socioéconomiques équitablement répartis. 

En 2015, le tourisme représentait 37 000 emplois directs et indirects en Alsace, soit 5% des emplois 

locaux, et 52 millions d’euros de recettes fiscales pour les collectivités territoriales. L’impact 

économique positif du secteur est indéniable mais les dangers socio-environnementaux dont il peut 

être à l’origine ne doivent pas être ignorés. L’objectif ici est donc de poursuivre le développement du 

tourisme sur le territoire mais de façon plus durable. 

 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Développement et promotion des mobilités douces à travers notamment le dispositif Alsace à 

Vélo mais également la convention Vélhop avec les hôteliers ; 

- Soutien et promotion des transports en commun pour la découverte du territoire ainsi que des 

différentes navettes à vocation touristique (navette de Noël, navette des Crêtes…) ; 

- Accompagnement des prestataires touristiques dans la mise en place de bonnes pratiques 

environnementales ; 

- Sensibilisation des touristes aux bonnes pratiques réalisées et à réaliser ; 

- Construction d’offres ville/nature avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord.  

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : prestataires touristiques, touristes ; 

- Moyens techniques et humains : collaboration avec ADT, l’OTSR, le PNRVN  

 

 

Financements  

- Eurométropole de Strasbourg ; 

- Autres partenaires financiers potentiels : à préciser. 

 

 
Résultats attendus : prise en compte des enjeux du tourisme durable de la part des prestataires 

touristiques du territoire, développement d’une offre en tourisme durable. 
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 Développer une économie sociale et solidaire  

 

Présentation de l’action : Développer une économie sociale et solidaire 

 

Strasbourg est un territoire d’innovation environnementale dans plusieurs filières économiques 

portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, avec un fort partenariat avec les collectivités 

et la plupart du temps des retombées en termes d’insertion socio professionnelle : 

- Le Réemploi et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques : c’est à 

Strasbourg qu’est née l’association Envie en 1984 ; 

- L’autopartage, c’est à Strasbourg qu’est né en 1999 le premier projet viable d’autopartage 

devenu aujourd’hui le groupe CITIZ ; 

- Le réemploi/recyclage du mobilier : c’est à Strasbourg que la filière a été expérimentée en 

2011 ; 

- Un service d’intérêt économique général (SIEG). C’est à Strasbourg qu’a été mise sur pied en 

2016 un SIEG consacré aux activités de collecte, réemploi et recyclage notamment des Textile 

Linge et Chaussures. 

Ces dernières années de nouvelles filières sont venues compléter les filières historiques du « bric à 

brac », Textiles, Linge et Chaussures (TLC), de l’alimentation et des Déchets d’Equipements Electrique 

et Electronique (DEEE), avec par exemple la récupération du matériel informatique et des TIC, la mise 

en place de la banque de l’objet pour le réemploi des invendus non alimentaires et les mobiliers des 

entreprises ayant un potentiel de ré usage pour les remettre sur le circuit au bénéfice notamment des 

associations….  

Ces filières doivent être plus fortement diversifiées et développées (ex secteurs des loisirs/sport…) et 

utilisées par l’ensemble des détenteurs d’objets réemployables. Par ailleurs, un fort encouragement 

doit être lancé auprès de tous les acheteurs afin qu’ils acquièrent du matériel de seconde main. 

Diverses filières réemploi s’inscrivent dans une dynamique historique de réemploi initié par les acteurs 

de l’ESS. 

La démarche de la Ville et l’Eurométropole vise à accompagner le développement d’une offre sur le 

territoire ajustée à tous les budgets, favorisant le ré usage et ainsi luttant contre la production de 

déchets. 

La Ville et l’Eurométropole s’engagent dans différentes filières cibles de forte consommation pour 

lesquelles des solutions notamment locales sont identifiées et ou pourraient faire l’objet de création :  

- Les textiles Linge et chaussures plus de 300 conteneurs ont été déployés sur l’espace public ; 

- L’électroménager valorisation et expérimentation d’achat en réemploi et mobilisation de la 

réparation ; 

- L’alimentation notamment dans ses marchés publics : lutte contre le gaspillage et achats 

respectueux de la santé ; 

- Le mobilier encouragement du don et également expérimentation d’une démarche 

d’acquisition en réemploi ; 

- Le matériel de santé, meilleure communication de l’offre sur le territoire ; 

- La mobilité douce encourager l’accès aux cycles pour tous notamment au travers la 

valorisation des épaves de vélo. 
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi Eurométropole 

- Renforcement du cadre juridique des dispositifs de réemploi (Service d’Intérêt Economique 

Général SIEG, Convention de partenariat, marchés…) ; 

- Etude sur le maillage territorial du réemploi, la redynamisation de flux déjà existants et les 

opportunités du développement de nouvelles filières ; 

- Mobilisation de la commande publique en faveur d’actes d’achats respectueux de 

l’environnement et de la santé ; 

- Communiquer sur l’offre en place. 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : partenaires du réemploi en place sur le territoire et de l’ESS (chambre de consommation, 

CRESS, ADEME, Eco organisme concernés ; 

- Moyens techniques et humains : Eurométropole/Ville avec l’appui des ressources tête de 

réseau de l’insertion, Alsace Active, institutions œuvrant sur les marchés publics.  

 

Financements 

- Financements Ville et Eurométropole de Strasbourg dans le cadre des achats. 

 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 
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 Accroître la recherche et l’innovation 

 
Cette action a pour but d’appuyer les efforts de R&D des entreprises qui cherchent à développer des 

produits, services et modes d’organisation plus durables, pour elles-mêmes ou leurs clients. 

 

Présentation de l’action : Appuyer les efforts de R&D des entreprises pour encourager la recherche 

et l’innovation 

L’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires sur le champ de l’innovation que sont les institutions 

locales d’enseignement supérieur et de recherche publique et les pôles de compétitivité se sont fixé 

comme objectif de soutenir l’innovation au sein des entreprises de notre territoire. Pour ce qui 

concerne l’innovation verte, le point commun des projets soutenus qu’ils soient collaboratifs ou 

individuels est de réduire l’impact environnemental de l’activité humaine. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Financement des projets de R&D labélisés par les pôles de compétitivité verts du territoire : 

Fibres-Energivie (bâtiment durable) et Hydreos (eau) 

- Indicateur de suivi : nombre de projets financés, montants attribués.  

- Financement des projets d’ingénierie verte lauréats de l’appel à projet SEVE (solutions 

d’économie verte en entreprise)  

- Indicateur de suivi : nombre d’entreprises et d’étudiant lauréats 

 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : entreprises et laboratoires publics locaux 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DDEA) avec une assistance de 

l’Université de Strasbourg, de l’INSA, de l’ECAM et des pôles de compétitivité vert du territoire. 

- Comité d’engagement pour les projets issus des pôles de compétitivité et appel à projets annuel 

pour Sève. 

 

Financements  

- Soutien financier de l’ADEME pour SEVE 

- Eurométropole de Strasbourg 

- Autres partenaires financiers potentiels : BPI, CDC ( ?) 

 

Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation/eau 

Limitation de GES, Hausse de ENR, baisse de consommation énergétique (difficilement mesurable) 

 

 

Calendrier   

 
Calendrier  
 

 
 
 

 
 
 
 

2030  

2 projets de R&D 
des pôles financés 
+ 6 lauréats SEVE 

2019 

6 projets de R&D des 
pôles financés + 15 
lauréats SEVE 
  

2023 

4 projets de R&D 
des pôles financés + 
10 lauréats SEVE 
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Un territoire 

qui se donne les 

moyens d'agir

Ce dernier axe est un axe « support » qui permettra de concrétiser la mise en œuvre 
des trois premiers. Il s’intéressera à la mobilisation des acteurs : comment montrer 

l’exemple ? Comment mieux accompagner tous les changements à venir ? De même, 
la question des $ nances est un enjeu crucial : quelle place pour les $ nancements 
publics ? Comment amener les investisseurs locaux ou externes à s’intéresser à la 
transition écologique de l’agglomération ? Comment mobiliser l’épargne citoyenne 
au service d’un territoire plus agréable et plus juste ? Comment rendre la transition 
écologique plus pro$ table qu’un développement carboné et non solidaire ? sont 
autant de questions à aborder dans la mise en œuvre de ce plan climat. En$ n, il s’agira 
de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver 
une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont être 
nécessaires.

AXE 4
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4.1 Mobiliser tous les acteurs du territoire  
 

 Faire de l'Eurométropole de Strasbourg une collectivité exemplaire  

 

Cette action vise à mettre en place une organisation interne de la collectivité systématisant la prise 

en compte des enjeux climat-air-énergie aux niveaux décisionnel et opérationnel.  

Dans cette perspective d’exemplarité, la démarche d’amélioration continue et de labellisation Cit’ergie 
constitue un outil important de mobilisation des leviers propres à la collectivité. Ce processus de 
certification qualité apporte en interne, de la cohérence aux services en comprenant un diagnostic 
approfondi puis l’élaboration et le suivi d’un programme d’action transversal quadriennal ; à l’externe, 
une valorisation des politiques menées, les résultats de la collectivité étant sanctionnés par une 
labellisation à trois niveaux suite à un audit indépendant.  

Dans le cadre de cette démarche et du Plan Climat, l’organisation interne nécessite d’être révisée pour 
une meilleure prise en compte des problématiques climat-air-énergie : orientations stratégiques des 
délégations des élus, circuit de décision, réseau de référents climat au sein de la collectivité et de ses 
satellites, programmation budgétaire des actions climat-air-énergie et suivi approfondi des actions 
menées.  
 

Présentation de l’action : Mettre en œuvre et suivre la démarche Cit'ergie 

Outil d’exemplarité de la collectivité, la démarche d’amélioration continue et de labellisation Cit’ergie 
constitue un levier important de structuration et de mobilisation autour des actions climat-air-énergie. 
Ce processus de certification qualité apporte, en interne, de la cohérence à l’action des services ; à 
l’externe, une valorisation des politiques menées, les résultats de la collectivité étant sanctionnés par 
une labellisation à trois niveaux (CAP Cit’ergie, Cit’ergie et Cit’ergie GOLD) suite à un audit 
indépendant. 

La démarche Cit’ergie permet de valoriser le travail effectué dans le cadre du PCAET et structurer son 
actualisation par une évaluation externe et normalisée. Cit’ergie permet d’approfondir les différentes 
actions et d’aller plus loin que la collectivité ne l’aurait fait sans la méthode du label. La démarche 
impose ainsi d’évaluer et de suivre le niveau d’avancement de la collectivité selon les 79 actions qui en 
composent le référentiel, réparties selon les six domaines suivants : 1. Planification du développement 
territorial ; 2. Patrimoine de la collectivité ; 3. Approvisionnement en énergie, eau et assainissement ; 
4. Mobilité ; 5. Organisation interne et 6. Coopérations, communication.  

Le processus comporte un état des lieux approfondi de l’ensemble des actions mises en œuvre par la 
collectivité, la structuration en mode projet, l’élaboration de la stratégie et du programme d’actions 
(correspondant au PCAET) et un suivi annuel de la mise en œuvre des actions avec la mise à disposition 
d’un tableau de bord permettant d’identifier les actions à soutenir en priorité et/ou d’engager des 
actions correctrices, selon le principe de l’amélioration continue.  

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi  

Système d’objectifs à moyen et court terme permettant de concrétiser et d’objectiver la vision définie, 
dans tous les domaines de Cit’ergie, avec si possible une hiérarchisation. Le plan d’actions, 
obligatoirement délibéré, est prévu au minimum pour 4 ans. Il est suivi annuellement.  
� Indicateurs : 61 indicateurs normalisés par le référentiel national, suivis annuellement  
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Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cibles :  
o sphère institutionnelle : Eurométropole et Ville de Strasbourg, mobilisées par leur 

engagement dans la démarche Cit’ergie ; 
o sphère d’influence : Délégataires et SEM du territoire indirectement concernée par la 

démarche (amélioration des comptes rendus d’activité, prise en compte d’indicateurs, 
influence de la commande publique, …). 

 
- Moyens techniques et humains :  

o Réseau de référents Eurométropole : élaboration des actions, pilotage de la mise en 
œuvre, reporting et suivi ; 

o ADEME : coordinatrice de la démarche au niveau national ; 
o Conseillers Cit’ergie : appui opérationnel à la mise en mode projet, évaluation, 

accompagnement dans l’élaboration du programme d’actions, suivi annuel. 
 

Financements  
- Jusqu’en 2023 : accompagnement dans la démarche Cit’ergie à hauteur de 42 000€ ; 

- Accompagnement financier ADEME : 29 400€ ; 

- Eurométropole de Strasbourg accompagnement Cit’ergie : 12 600€ ; 

- Plan de communication Cit’ergie : 10 000€ prévus en 2020. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Actions sur tous les domaines stratégiques, avec un impact sur les 61 indicateurs dont en particulier :  
- Sobriété énergétique : sensibilisation, diminution des consommations énergétiques en kWh et 

baisse des émissions GES en teqC02 du patrimoine de la collectivité et de la flotte de véhicules ; 

- Efficacité énergétique : programmation de la rénovation thermique, baisse de la Cep ; 

- Production énergétique renouvelable endogène et achat d’énergie renouvelable exogène, en 

kWh. 

 
 

Calendrier prévisionnel Cit’ergie 

 
Calendrier  

 
 

 
  

2031 

Candidatures au label Cit’ergie 

2019 

Candidature au label Cit’ergie 
GOLD Entre les candidatures : Actualisation, mise en œuvre et suivi annuel des actions 

 

2027 2023 
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Présentation de l’action : Mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation à la maîtrise 

de l’énergie  

La démarche Cit’ergie a permis de mettre en évidence un manque d’actualisation des connaissances sur les outils 
de suivi et de gestion énergétique du patrimoine, tant sur la rénovation énergétique que sur l’optimisation des 
systèmes. Une montée en compétence est également souhaitable sur des thématiques émergentes telles que le 
smart building, dans la perspective d’initiation d’actions pilotes telles que l’effacement diffus.  

Le partenariat EMS-ATMO Grand Est noué dans le cadre du projet transfrontalier INTERREG « ATMO VISION », 
prévoit un volet d’accompagnement de la collectivité. Cet accompagnement pourra être mobilisé en 2020 et vise 
à proposer des actions de sensibilisation et de formation aux enjeux climat-énergie auprès des agent-e-s. À cet 
effet, l’ensemble des partenaires du projet pourront être sollicités pour l’échange de bonnes pratiques et/ou 
l’élaboration d’actions à visée extraterritoriale.  

La nouvelle mandature devra également être sensibilisée à compter de 2020 au travail mené par les services 
techniques et impulsant la dynamique énergie-climat de la collectivité sur la durée du mandat.  

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi  

- L’action consiste à proposer une offre de formation ciblée à l’attention des technicien-ne-s 
pour intégrer pleinement la dimension « énergie / climat » dans leurs pratiques 
professionnelles. Un catalogue de formation en cours d’élaboration sera finalisé pour le 1er 
trimestre 2020 ; 

- Au-delà, la sensibilisation auprès des usagers des équipements publics (sportifs, culturels, …) 
sera renforcée grâce à des actions de communication sur la maîtrise de l’énergie, en lien avec 
les directions thématiques. Celles-ci pourront être issues de réflexions menées par la Mission 
Energie sur l’utilisation de « nudges » comme outils de communication positive incitative ; 

- En complément, un travail de sensibilisation à destination des élu-e-s de la nouvelle 

mandature devra leur permettre de s’approprier les enjeux et les objectifs énergétiques 
globaux et territoriaux, notamment ceux du plan climat et du schéma directeur des énergies.  

 
� Indicateurs :  
Formation : Nombre d’agent-e-s formé-e-s ; nombre de formations dispensées ;  
Sensibilisation : Nombre d’élu-e-s sensibilisé-e-s ; nombre d’usagers-ères sensibilisées ; 
nombre d’actions de sensibilisation menées auprès des usagers-ères 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cibles :  
o En interne : Agent-e-s de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg ; élu-e-s 

municipaux-ales et eurométropolitain-e-s ; 
o À l’externe : Usagers des équipements publics (sportifs, culturels, …). 
 

- Moyens techniques et humains :  
o Réseau de référents Cit’ergie Eurométropole : élaboration des actions, pilotage de la 

mise en œuvre, reporting et suivi, en lien avec les directions thématiques ; 
o Conseillers Cit’ergie et ADEME : appui opérationnel à la mise en mode projet, évaluation, 

accompagnement dans l’élaboration du programme d’actions, suivi annuel ; 
o Organismes de formation (CNFPT, ADEME, AFNOR, …) ; associations : formations 

techniques et actions de sensibilisation. 
 

Financements  
- Fonds de formation de l’Eurométropole ; 

- Accompagnement Cit’ergie : jusqu’à 7 980€ consacrés en journées de conseil ; 

- Accompagnement ATMO VISION : 148 923,45€ par an, dont une contribution de 

l’Eurométropole de 110 000€ sur la durée du projet.  
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Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Diminution de la consommation énergétique, en particulier :  
- Sobriété énergétique : sensibilisation, baisse des consommations énergétiques en kWh et 

baisse des émissions GES en teqC02 du patrimoine de la collectivité ; 

- Efficacité énergétique : baisse de la Cep. 

 
Calendrier prévisionnel  

 
Calendrier  

 
 

 
 
  

• Échange de bonnes pratiques 
entre les partenaires du projet 
Atmo Vision 

• Rencontre des directions 
thématiques 

• Présentation en Comité de 
Direction 

2020 2025-2030 2019 

Identification d’une 
offre de formation 
pertinente ; 
planification de 
l’accompagnement 
dans le cadre 
d’Atmo Vision 
 

Montée en compétence ; poursuite 
des actions de sensibilisation ; 
expérimentation de « nudges » 
auprès des usagers 
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Présentation de l’action : Une gouvernance adaptée pour une stratégie énergie-climat évolutive et 

inscrite dans le temps long  

Contexte : 

- Évolution rapide des données énergétiques ; 
- Enjeu de gouvernance interne et de saisissement de la thématique par tous les échelons et 

toutes les directions ; 
- Une stratégie qui ne doit pas être un document figé au milieu d’autres documents 

réglementaires cadrés mais évolutive afin d’intégrer les évolutions exogènes et les 
orientations impulsées au sein de l’EMS ; 

- Poursuivre la démarche de transversalité entre élu-e-s d’ores et déjà impulsée. 
 

Dynamiques existantes : 

- « Nouvelle gouvernance » déployée au sein de l’EMS : gouvernance transversale associant 
les élu-e-s de toutes les thématiques concernées 

- Outils budgétaires internes : démarche conjointe avec les élèves de l’INET d’analyse du 
budget 

- Démarche Cit’ergie visant à améliorer la gouvernance de la question énergétique dans l’EMS 
- Evaluation du budget carbone de l’EMS par I4CE (Mars 2020) 
- Différentes démarches transversales sur les thématiques climat-air-énergie et 

environnement (PCAET, SDE, feuille de route qualité de l’air, feuille de route économie 
circulaire, etc) : enjeu de transversalité et de mise en cohérence  

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Faire du Plan Climat et du SDE des outils opérationnels, évolutifs et contributifs qui puissent 
s’adapter régulièrement aux objectifs de la collectivité et aux évolutions du contexte et des 
données énergétiques. 

Suivi :  
- Nombre de réunions / points à l’ODJ des bureaux élus 
- Réévaluation régulière du SDE 
- Atteinte des objectifs ou réactualisation?  

 
Actions : 

Inscription dans le long terme 

- Organisation d’une formation des nouveaux élu-e-s pour présenter la stratégie air-énergie-
climat de l’EMS et en permettre l’appropriation ; 

- Mobilisation d’une Conférence Métropolitaine sur la thématique une à deux fois par an ; 
- Mener une campagne de communication autour de la stratégie air-énergie-climat de l’EMS afin 

d’assurer son appropriation par les élu-e-s et par les citoyens ; 
- Élaboration de partenariats avec les acteurs institutionnels sur la base du PCAET et de la 

stratégie 100% renouvelables nouvellement adoptés. 
 

 
Organisation interne  

- Création d’un dispositif de gouvernance interne transversal et adapté (sur le modèle d’un 
comité de suivi ou comité évaluatif) afin d’assurer le pilotage et le suivi des différents aspects 
de la stratégie air-énergie-climat de l’EMS 
o Enjeu : inscrire la participation à ce comité ou la qualité de référent climat-air-

environnement dans les plans de charge et fiches de poste. 
- Mise à l’ordre du jour du Bureau environnement de manière semestrielle afin d’en assurer le 

suivi et de réévaluer les objectifs ; 
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- Développer une grille d’analyse multicritères pour l’évaluation de chaque projet ou budget, qui 
intègre l’aspect énergétique et qui est présenté à un comité d’engagement (élus + DG) : 
utilisation possible de l’outil flash climat ; 

- Développer des critères de suivi harmonisés entre toutes les directions ainsi que des outils 
communs qui seront garant de la transversalité réelle et du partage de l’information (outils de 
production, d’analyse mais aussi plateformes de partage).  

 
Coordination et coopération : 

- Coordination avec ATMO Grand-Est afin de travailler sur des données identiques et bases 
communes, protocole ou convention de travail favorisant l’actualisation régulière du SDE. 

 
Prochaines étapes 
Réflexion et mise en œuvre du dispositif de gouvernance et de pilotage technique en interne ; 
Organisation politique post-municipales : préparation de la formation des élus ; 
Développement et implémentation de la grille d’analyse multicritères. 

 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Cible : Interne ; 
- Service porteur de l’action : Direction Générale (DGA, MPC, DME) ; 
- Services associés et parties prenantes : tous les services via les référents thématiques au sein 

de chaque direction, ATMO Grand-Est ; 
- Partenariat étroit avec ATMO Grand Est pour le suivi des données et l’adaptation régulière du 

PCAET et du SDE ; 
- Instance mobilisée : Conférence Métropolitaine 1 ou 2 fois par an afin d’inclure la société civile. 

 

Financements  
 
Libération ou création d’ETP en charge du suivi et de la mise en œuvre du SDE, inscription du sujet sur 
les fiches de poste dans les direction non énergie ; 
Soutien convention partenariale ADEME ; 

 

 

Résultats attendus : Impact Adaptation : prévenir en amont par des bonnes pratiques 

 

 
Gouvernance opérationnelle au printemps 2020  
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Présentation de l’action : évaluation climat du budget de la collectivité et développement d’un outil 

pour mesurer la contribution des projets au Plan climat. 

 
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau cadre de référence 
mondial constitué de 17 objectifs de développement durable (ODD) qui contribuent aux 3 piliers du 
développement durable (soutenabilité économique, sociale et écologique). Une feuille de route 
destinée à traiter les 17 grands objectifs universels à l’horizon 2030 (Agenda 2030) a été rédigée pour 
tous les Etats signataires. La France s’est engagée à décliner les 17 ODD au niveau national et le 
Commissariat Général au Développement Durable a élaboré la feuille de route en co-construction avec 
des partenaires associatifs mais aussi des collectivités locales, dont la ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg. Une évaluation du budget primitif 2019 au regard des ODD a ainsi été menée via un 
premier travail d’analyse et a permis de disposer d’une première vue d’ensemble des engagements 
financiers au service du développement durable. 

Pour compléter ce travail, la réalisation d’une étude en partenariat avec I4CE (anciennement ‘Caisse 

des Dépôts et Consignations climat recherche’) visant à établir un cadre d’évaluation climat du budget 
des collectivités est en cours. Ce projet s’appuie sur les travaux réalisés par I4CE au niveau national 
(première publication des résultats pour le budget de l’Etat français en octobre 2019) et sur l’expertise 
de plusieurs collectivités pilotes dont l’Eurométropole. Ce cadre d’évaluation - en cours de 
construction - vise à analyser l’ensemble du budget d’une collectivité. Il permettra d’évaluer pour 
chaque ligne du budget si celle-ci est favorable au climat, neutre ou défavorable et permettra de 
vérifier l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris. 

En parallèle, un outil permettant d’analyser la contribution des actions et projets inscrits dans les 
délibérations au Plan Climat sera élaboré. L’enjeu est de proposer un outil simple d’utilisation, lisible 
et permettant l’aide à la décision. 

 

Présentation de l’outil  

L’outil s’applique aux projets d’investissement, aux délibérations-cadre et aux subventions à partir 
d’un montant de 100 000 €. Ce seuil paraît pertinent pour légitimer un facteur contributeur 
intéressant. Toutefois, il sera laissé à la discrétion des services la possibilité d’utiliser ce radar en 
dessous du seuil des 100 000 € si l’intérêt du projet le justifie. Seraient exclues de ce radar les 
délibérations ne comprenant pas un volet programmatique (acte de gestion courante). Un projet 
provisoire a été établi, il sera revisité avec les données issues de l’étude menée avec I4CE et finalisée 
courant 2020. 

L’outil actuel est basé sur 7 champs d’évaluation : 
1. Energie durable et sobriété 
2. Economie circulaire, achats responsables et déchets 
3. Mobilités durables 
4. Air et santé 
5. Adaptation au changement climatique et préservation des ressources naturelles 
6. Emploi et  impact économique local 
7. Gouvernance, partenariat et sobriété financière 

S’agissant d’une mesure de la contribution des projets et actions au plan Climat, le choix de la 
représentation graphique se présente sous la forme d’un radar. Les avantages sont multiples : lecture 
immédiate et aisée, appropriation rapide par les services et par les élus. Chaque champ est évalué au 
regard d’une analyse multicritères, à savoir une grille d’analyse fine composée d’une vingtaine de 
questions complétée par les services concernés, qui donne lieu à une notation finale.  
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Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Cet outil vise trois objectifs : 
- Déterminer la climato-compatibilité des actions figurant dans les délibérations au Plan 

Climat ;  
- Entreprendre une action pédagogique vis-à-vis des services en les invitant à s’interroger sur 

l’impact environnemental de leurs actions/projets ainsi que de leurs interactions le plus en 
amont possible ; 

- mesurer annuellement la contribution de l’ensemble des projets qui auront été validés en 
Conseil de l’Eurométropole au Plan Climat. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

La grille d’analyse sera complétée par les services concernés par une délibération liée au Plan climat. 
 
 
Financements  

Outil réalisé en interne à la mission Évaluation des politiques publiques, au service Conseil 
accompagnement et pilotage de la DCPAJ. 

 
Résultats attendus : contribution des délibérations GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation au Plan 
Climat  

Tout au long de l’année, cela permet de mesurer la contribution des actions inscrites dans les 
délibérations dans les différents champs du plan climat, avec une vision consolidée en fin d’année. 

 
Calendrier   
 

Calendrier  
 

 
 

            2019 2020 

Mise en œuvre du radar Plan climat Construction de l’outil 
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 Renforcer et diversifier les moyens d'animation  

  

Présentation de l’action : Création d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat 

Contexte et enjeux 

L’atteinte des objectifs du Plan Climat passe par la mobilisation des particuliers, des maîtres d’ouvrage 
publics, des entreprises et des acteurs des différents écosystèmes. Cette mobilisation est déjà 
effective, grâce à l’intervention de nombreux acteurs : chambres consulaires, fédérations, réseaux 
d’entreprises, opérateurs publics, associations, etc. Les objectifs fixés imposent néanmoins de 
renforcer cette animation, de veiller à l’articulation des dispositifs et d’unifier les discours. 

Afin de donner un cadre et une cohérence à ces ambitions, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite 
créer une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), création à laquelle d’autres collectivités voire 
d’autres structures et organismes pourraient s’associer. Cette agence poursuivra, sur le territoire de 
l’Eurométropole, un objectif général de dynamisation du secteur de la maîtrise énergétique et de lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la mise en œuvre opérationnelle de 
politiques publiques. Positionnée au cœur des enjeux, elle interviendra aux côtés d’autres acteurs 
locaux dont les missions complèteront les siennes. Ses secteurs d’intervention possibles sont 
nombreux, aussi nécessitent-ils d’être hiérarchisés, sur la base du diagnostic, de la stratégie plan 
climat, du schéma directeur des énergies et des opportunités dégagées par les évolutions législatives. 
Sans préjudice du portage d’autres missions, les secteurs d’intervention suivants peuvent être cités : 

- Accompagnement des ménages en maison individuelle et des copropriétés dans leurs projets 
de maîtrise et de rénovation énergétiques ; 

- Participation aux dispositifs de lutte contre la précarité énergétique ; 
- Poursuite et densification les actions de sensibilisation : animation du défi « Déclic famille à 

énergie positive », incitation à la mise en place d’ambassadeurs de la transition 
énergétique,… ; 

- Accompagnement à la maîtrise de la demande en énergie dans les bâtiments tertiaires 
publics et privés ; 

- Incitation et accompagnement des opérations de rénovation énergétique du patrimoine 
communal et des petits locaux tertiaires privés ; 

- Promotion de solutions de monitoring des consommations énergétiques, notamment après 
des travaux de rénovation (bailleurs sociaux, particuliers, entreprises, communes) ; 

- Accompagnement des communes dans le développement d’installations de production 
d’énergie renouvelable ; 

- Animation de réseaux communaux : déclinaisons et mises en œuvre locales du plan climat, 
partages de compétences ; 

- Animation des filières : bâtiment, immobilier, organismes bancaires, fabricants, distributeurs ; 
- Sensibilisation et conseil en valorisation des CEE, regroupement des CEE,… 

L’action de l’ALEC doit notamment permettre au territoire de suivre la trajectoire fixée en matière de 
rénovation énergétique du bâti : maisons individuelles, copropriétés, locaux tertiaires publics et privés. 
Dans ce secteur, un complément de mobilisation apparaît spécialement fructueux, l’intervention 
publique favorisant le déclenchement d’opérations de rénovation. Par ailleurs, et s’agissant de la 
rénovation énergétique du parc résidentiel, la dynamisation du secteur croise d’autres enjeux (lutte 
contre la précarité énergétique, éradication des dispositifs de chauffage très polluants), ce qui profite 
à l’exigence d’efficience de l’action publique.  
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Les modalités d’action, les parcours d’accompagnement et les stratégies de communication seront 
définis avec l’ensemble des services de l’Eurométropole concernés ainsi qu’avec les acteurs du 
territoire, dans le cadre notamment de la mission de préfiguration de l’ALEC initiée en septembre 2019, 
et ceci pour l’ensemble des thématiques investies par l’agence. L’ALEC assumera notamment des 
missions de service public. De fait, il ne peut être envisagé qu’un soutien massif des collectivités à son 
fonctionnement, dont les modalités découleront des orientations prises. 

Les missions assurées par l’agence sont susceptibles d’évoluer au gré des besoins du territoire, de la 
loi et des nouvelles orientations politiques locales. Ces évolutions pourront se traduire par 
l’élargissement progressif du périmètre d’action (diversification des activités), l’étoffement des 
activités (montée en charge des dispositifs) ou le retrait de l’intervention, par exemple lorsque la 
dynamique insufflée est auto-entretenue par les acteurs. 

Certaines missions sus-citées, en particulier l’information et le conseil aux ménages, impose de l’ALEC 
d’être un lieu de permanence et d’accueil, ouvert au public. Ce pourrait être aussi un lieu de 
démonstration (isolants, dispositifs de production d’énergie renouvelable), d’ateliers, de conférences, 
dans la mesure où ces activités concourraient effectivement à l’atteinte de ses objectifs (sensibilisation 
des publics,…). 

Enfin, du fait de ses missions et de son positionnement central, l’ALEC organisera le recueil des 
données dans ses secteurs d’intervention afin d’alimenter le suivi de la mise en œuvre du Plan Climat. 
A ce titre, une culture du monitoring sera insufflée dès sa création. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Création de l’agence en 2020 ; 
- Identification des secteurs d’action prioritaires et des modalités d’action correspondantes, en 

cohérence avec les objectifs du plan climat et les orientations du schéma directeur des 
énergies. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Renfort RH dédié (6 mois 2019/2020) pour conduire l’étude de préfiguration ; 
- Co-construction avec les Directions thématiques de l’Eurométropole : Energie, Habitat, 

Solidarité, Climat,… ; 
- Association des acteurs du territoire à la démarche : porteurs historiques, opérateurs publics 

et attributaires de marchés publics, services et l’Etat, Région Grand Est, Département du Bas-
Rhin, associations, etc. 

 
Financements  

- 2020 : 250 000€ de l’Eurométropole, correspondants à 4 mois de fonctionnement  
- 2021 : évolution des besoins de financement en fonction des secteurs investis. 

 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact Air  
- Déclinaisons des résultats dans les fiches thématiques (rénovation énergétique, 

développement des EnR,…). 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 
  

2030 
Délibération 
portant création 
de l’ALEC 

Evolution progressive des missions 
Dépôt des 
statuts, 1ers 

recrutements 

2019 2020 2021 
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 Renforcer et diversifier les moyens d'information et de sensibilisation  

 
En place depuis 2010 l’action est en cours d’amplification et d’élargissement à l’ensemble des acteurs 
de la sphère éducative et partenaires associatifs du territoire. 

Présentation de l’action : inciter au changement de comportements et aux éco-gestes par la 

sensibilisation, l’éducation et l’animation engageante auprès de différents publics cibles. 

La cellule communication construit des outils de communication de proximité, des campagnes de 
sensibilisation globale tout support sur le tri, la réduction des déchets, ou la préservation de la 
ressource en eau ainsi que la promotion de l’eau du robinet. Elle accompagne les services dans le 
montage d’événements ou d’expositions. La cellule éducation a fait évoluer depuis 2016 les publics 
ciblés en ouvrant le prêt d’outils et l’animation au public adulte et en élargissant les thématiques 
traitées. Un rapprochement avec les acteurs du territoire : communes, associations, centres sociaux 
culturels étoffe les relations tissées avec l’éducation nationale.  

Un chargé de mission est dédié à la sensibilisation et à la formation au compostage, ainsi qu’à 
l’animation citoyenne. Par ailleurs, un appel à projet reconduit annuellement depuis 2012 soutient les 
associations dans le montage d’actions ou de projets de sensibilisation en faveur de l’environnement 
et des éco-gestes. Enfin, le Centre d’Initiation à l’Environnement en gestion déléguée, situé à la ferme 
Bussierre complète le dispositif en offrant un lieu dédié à l’animation et à la sensibilisation auprès du 
public scolaire mais également du grand public. 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Renforcement de l’offre d’actions et d’événements (axe quartiers prioritaires, communes) 
- Soutien financier, logistique et méthodologique aux initiatives locales (nouveaux acteurs et 

projets, nouveaux territoires, nouveaux publics) ; 
- Groupe de travail avec les associations porteuses de projets : favoriser le travail inter-associatif,  

la visibilité sur le territoire (Forum Education à l’Environnement) ; 
- Appel à projets pour encourager et soutenir les projets en lien avec les politiques publiques 

portées par la collectivité (qualité de l’air, zéro déchet zéro gaspillage, plan climat, biodiversité, 
eau…). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Acteurs historiques : Education nationale, Strasbourg Initiation à la Nature et à 
l’Environnement, Eco-Ecole, Alter Alsace Energies Alsace Nature APPA ATMO Grand Est 
Bretz'Selle Chambre de consommation d’Alsace Club Relais Jardin et Compostage CADR67 
Jardin des sciences Les petits débrouillards LPO Éco-conseil Maison du Compost GEPMA 
OCCE67 Saumon Rhin… ; 

- Acteurs récents : ASAPISTRA : Association Apicole de Strasbourg FACE Alsace HORIZOME L'avis 
en vert Tadâm Eco Couture Zéro déchet Strasbourg, Eschau Nature… ; 

- Nouveaux dispositifs : Label académique E3D Etablissement en Démarche de Développement 
Durable Communes et référents développement durable ; 

- Moyens techniques et humains : pilotage Eurométropole (DESPU) ; 
- Promotion du dispositif via le site https://www.strasbourg.eu/education-environnement et 

page dédiée : https://education-environnement.strasbourg.eu, catalogue et brochure,…. 
 

Financements  
- Eurométropole de Strasbourg (subventions fonctionnement et projets 355 K€ /an pour l’EE) ; 

- Animation du CIE : Région Grand Est, Département 67, DREAL, AERM. 

 

Résultats attendus : Impact Adaptation : prévenir en amont par des bonnes pratiques 
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Calendrier    
 

Calendrier  

 
 

 

  

2025  

Démarrage Animation de 
réseau associatif et communal  

 

2016 2020 

Au moins 1 action ou projet  
EE sur chaque commune / an.  

 

Au moins une action d’ampleur 
fédérative EMS par an 
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 Animer et promouvoir les enjeux du plan climat à toutes les échelles  

 
Contexte : 

La stratégie énergétique de l’EMS se construit dans un contexte plus large de politiques de l’Etat et des autres 
collectivités (réglementations nationales et/ou locales, évolutions fiscales et budgétaires) et de stratégies 
propres des industriels. Leurs actions ont des conséquence sur la capacité de l’EMS à atteindre ses objectifs. C’est 
pourquoi un travail de veille, de « lobbying  d’intérêt public » et de politique proactive doit être porté par l’EMS 
afin de sensibiliser sur ses enjeux propres et sur les évolutions souhaitable de son cadre d’action. 

Dynamiques existantes : 

- Discussion des élus locaux avec le gouvernement au sujet de la géothermie ; 
- Club des Métropoles en transition en Grand Est ; 
- Implication dans des réseaux tels qu’AMORCE. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

Objectif : Faire de l’EMS un acteur facilitateur de la transition énergétique en engageant une politique 
proactive à l’encontre des décideurs à toutes échelles et de dialogues avec les industriels et entreprises 
contribuant à la réussite de l’objectif. 

 

Actions : 

- Actions de « lobbying d’intérêt public », échanges avec les industriels (sur les modèles d’automobile, 
sur les stratégies d’entreprise en matière d’écologie industrielle, au niveau national sur les innovations 
et nouveaux produits favorisant le déploiement d’un système énergétique renouvelable (hydrogène, 
etc) ; 

- Mobilisation des SEM de l’EMS et de la Ville de Strasbourg au service de la stratégie commune air-
énergie-climat, afin de jouer pleinement le rôle d’AODE et d’orchestrer la transition énergétique sur 
le territoire ; 

- Piste de réflexion commune : réactivation du Pôle de l’énergie publique (lancé et historiquement porté 
par R-GDS) afin de faire dialoguer les SEM travaillant sur l’énergie ; 

- Structuration d’un réseau d’élus autour de la question de la géothermie et de son financement, 
échanges avec les industriels de la filière afin de garantir sa pérennité ; 

- Veille sur le sujet, qui peut faire l’objet de « comités stratégiques transition énergétique » en interne, 
avec les élus en charge des projets ; 

- Mobilisation et investissement dans les réseaux tels qu’AMORCE afin de faire remonter les enjeux 
propres au territoire qui peuvent être partagés par d’autres. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre 

Cible : Décideurs, industriels, élus. 

Service porteur de l’action : Elus, DG. 

Services associés et parties prenantes : énergie, économie, finances, partenariats, services 
thématiques. 

Parties prenantes : EMS / Industriels / Acteurs publics / Club des Métropoles en transition / Réseaux 
d’élus / Associations citoyennes / France Urbaine / AMORCE / Energy Cities / ICLEI / Eurocities. 

Instances mobilisées : Réseaux politiques et techniques, formels et informels, à chaque échelon de 
collectivités. Club des Métropoles en transition, AMORCE, Energy Cities, ICLEI, Eurocities, France 
Urbaine. 
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4.2 Mettre en place une ingénierie financière permettant l'atteinte des objectifs  
 

 Diversifier les sources de financements  

 
Cette action titre vise à placer le financement de la transition écologique au centre des discussions 
pour en faire la clé de succès d’une transition réussie. La diversification des sources de financement 
est d’autant plus nécessaire que le plan climat est un projet de territoire. 

A l’échelle nationale, les fonds de dotations pour projets ou les appels à projets, qui émanent 
principalement de l’ADEME, des services de l’Etat en Région, des agences telles que celle de l’Eau Rhin 
Meuse ou de la rénovation urbaine constituent une part importantes des financements mobilisables.  

Le mécanisme des CEE, créé en 2005, constitue l’un des principaux instruments de la politique de 
maîtrise de la demande d’énergie. Par le principe d’obligation de réalisation d’économie d’énergie, les 
« obligés » (fournisseurs d’énergie) doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des 
consommateurs (ménages, collectivités, entreprises). Un objectif est défini et réparti entre les 
opérateurs d'énergie en fonction de leur volume de vente. A la fin de la période considérée, ils justifient 
de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de CEE équivalent à leur 
obligation de base. Il est possible de de mener ce type d’action sur tous les secteurs d’activité : 
résidentiel, tertiaire, industriel, agricole ou encore la mobilité.  

 

L’obtention de CEE se matérialise par l’obtention de kWh cumac sur un compte électronique sur le 
registre national (1 CEE = 1 kWh cumac d'énergie).  

En 2018, l’Eurométropole a valorisé 225 112€ de Certificats d’économies d’énergie. Quant à la ville, 
elle en a revendu pour un montant de 598 402€. 

 

La revente de ces CEE peut bénéficier au programme Intracting. Il s’agit d’un système de co-
financement par avances remboursables de travaux d’optimisation énergétique permettant de 
dégager des économies d’énergie à court terme. Ces économies sont ensuite affectées aux 
remboursements des avances consenties. Cet outil fait partie des sources de financements disponibles 
dans le cadre de rénovations du patrimoine. Ce mécanisme peut aussi bien être employé dans le cadre 
de projets de production d’énergie, de changement de dispositif de chauffage ou dans le cadre 
d’actions visant la sobriété énergétique. Le caractère mesurable de ces actions est décisif : il faut 
pouvoir quantifier les économies d’énergie réalisées par ces nouveaux investissements.  

Les banques sont également des acteurs à mobiliser dans le cadre de la transition écologique. Les 
banques commerciales ainsi que la Caisse des dépôts proposent des prêts dans de divers domaines. A 
titre d’exemple, la Caisse des dépôts dispose notamment de 3 prêts concernant la mobilité, l’eau et 
l’assainissement et l’éducation. 

Le crowfunding est un outil que peuvent mobiliser les organismes publics depuis 2015 (cf. décret 2015-
1670 portant sur le recours au financement participatif, qui permet de « confier à un organisme public 

ou privé l’encaissement de recettes relatives (...) aux revenus tirés d’un projet de financement 

participatif au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire »). L’existence d’un label 
de financement participatif permet d’identifier les projets qui contribuent à la transition énergétique 
et écologique.  
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Les obligations vertes permettent également aux entreprises et aux entités publiques de financer leurs 
projets environnementaux, plus particulièrement les investissements en infrastructures. Il s’agit d’un 
emprunt émis sur le marché par une entreprise auprès d’investisseurs de façon à ce qu’ils contribuent 
à la transition écologique. Les projets financés, contrairement à une obligation classique, se doivent 
d’avoir un caractère « vert ». La collectivité est une entité qui est du côté des émetteurs. Toutefois, les 
obligations vertes restent aujourd’hui très controversées puisqu’il n’existe pas vraiment de suivi de ces 
investissements.   

D’autres sources de financement sont mobilisables, notamment à l’échelle supranationale. Les 
programmes tels que LIFE+ représentent 3.5 milliards sur la période 2014-2020. Il s’agit d’une aide 
comportant deux priorités, l’environnement et le climat. Son taux de co-financement est de 60% 
maximum. Notre territoire a pu bénéficier d’un financement LIFE de 1 040 000 euros sur le projet de 
la réserve naturelle de l’ile du Rohrschollen, un exemple non négligeable de réussite et d’ingénierie 
financière. Le programme Urbain Innovative Actions, qui représente 372 millions sur 2014-2020, peut 
également être cité. Il se décline en appels à projets. La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg réalisent 
actuellement une veille sur la recherche de projets pouvant bénéficier de financements tels que LIFE+ 
et UIA. 

Pour obtenir des financements, qu’ils soient de nature européenne ou nationale, la définition du projet 
doit être claire et ses impacts directement mesurables.  

Au niveau européen toujours, la Banque Européenne d’Investissement est un piller en matière de 
soutien financier en faveur de climat et d’environnement. Des subventions existent, en matière 
d’assistance technique ou de soutien à l’élaboration de projets d’infrastructure en milieu urbain. 
Grenoble métropole a pu en bénéficier pour la modernisation de son réseau de chaleur pour un 
montant de 30 millions d’Euros.  

La collectivité peut par ailleurs faire appel au mécénat pour financer des actions du Plan Climat. C’est 
par exemple le cas de la fondation R-GDS qui peut être sollicitée dans le cadre de projets visant à lutter 
contre la précarité énergétique (relative au logement). 

Les CPE, ou contrats de performance énergétique, constituent un autre levier. Ils répondent au double 
enjeu de réalisation d’actions d’économies d’énergie vérifiées et mesurées et de garantie d’efficacité 
dans la durée. Le dispositif est basé sur une obligation de résultat reposant sur un prestataire qui 
s’engage à réaliser les objectifs fixés par le maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, un mécanisme 
d’indemnité est enclenché. Pendant le durée du CPE, l’opération est neutre pour le maître d’ouvrage 
qui ne débourse rien au moment de l’investissement, c’est à la fin des travaux que le maître d’ouvrage 
va verser le montant des factures énergétiques allégés du montant des économies d’énergies réalisée. 
Cet écart va alors abonder le remboursement des travaux.  
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Construction d’une centrale solaire avec recettes fléchées vers le dispositif intracting, puis 
extension de l'expérimentation aux bâtiments Ateliers de l'Opéra, District de Nettoiement rue 
des Comptes, Quai Jacoutot (EMS) + Gymnases et groupes scolaires (Ville, en injection) ; 

- Intégration d'un budget climatique dans le processus budgétaire ; 

- Créer un fonds de dotation pour des projets d'intérêt général de grandes envergures 

- Adapter ces sources à la taille de l’opération ; 

- Apporter un soutien pour la mobilisation de fonds ; 
- Encourager les citoyens à placer leur épargne dans des projets climato-compatibles  
- Créer des coopératives citoyennes ; 

- Intégrer des critères écologiques dans le choix des banques de la collectivité ; 
- Lever les barrières à l'investissement en soutenant la rénovation énergétique des ménages 

modestes en mobilisant les acteurs du secteur bancaire. 
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Indicateurs :  
- Investissements réalisés dans le cadre de l’intracting ; 
- Verdissement du budget, analyser l’évolution de la part « verte » des investissements ; 

- Nombre de nouveaux projets financés par des fonds européens et nationaux ; 
- Nombre de projets comportant un financement participatif ; 

- Volume de CEE valorisés. 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre 

- Citoyens ;  
- Banques, institutions financières ; 
- Etat, Ministères ; 
- Région, via le programme Climaxion ; 
- Fournisseurs d’énergie. 

 

Financements  
- Intracting : 118 854€ annuels sur le budget de l’Eurométropole sur la période 2021-2025 ; 
- Obligations vertes ; 
- Financement participatif ; 
- Intracting ; 
- Fonds de dotations pour projets ; 
- Implication des banques locales ; 
- Fonds européens ; 
- Obligations d’achat ; 
- Prêts ; 
- Mécénat vert. 

 
 

Résultats attendus : Neutralité carbone, Citoyens davantage concernés par l’épargne verte, 
conjugaison de différents financements qui répondent à une grande diversité d’action, mobilisation 
de différents acteurs du territoire   

 
 

Calendrier   

 

Calendrier  
 

 

 

2025  

5 opérations financées dans le 
cadre du dispositif Intracting 
Etude d'opportunité 

 

 

Etude d'opportunité puis de 
faisabilité. 
Autoconsommation sur les 
ateliers du parc de véhicule 
(centrale solaire) 

 

Construction de la centrale 
solaire 

2019 2020 2021 
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 Identifier les leviers fiscaux pour massifier la transition écologique  

 
Identifier les leviers notamment fiscaux pour massifier la transition écologique (modulation TCCFE, 

Réduction fiscale…) 

La fiscalité écologique vise à décourager l’utilisation d’énergie fossile, à favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables et à réduire les consommations énergétiques.  

L’EMS et ses communes membres disposent d’un appareil de fiscalité locale (taxe d'habitation, taxe 
foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, contribution économique 
professionnelle). Un système d’aides incitatives s’ajoute à cette fiscalité. Dans une optique 100% 
renouvelables, l’EMS et les communes pourraient introduire des critères climat / 100% EnR pour 
réorienter cet appareil fiscal, afin d’accompagner les politiques opérationnelles mises en œuvre. 

Cette action vise tout d’abord à assurer un travail de veille sur la mobilisation de fond pour la transition 
énergétique. Il s’agit également d’identifier les recettes de la collectivité mobilisables pour le 
financement de la transition écologique. Il parait alors important de mentionner la fiscalité en 
identifiant les ressources économiques perçues liés aux consommations et productions d’énergie 
(TCFE, taxe d’aménagement..). L’outil fiscal engendre des recettes que l’on peut redéployer de façon 
à financer des politiques publiques dédiés à la transition écologique. Les recettes de la taxe pourraient 
également être utilisées de façon à innover dans le secteur de l’énergie, que ce soit sur de nouveaux 
produits ou procédés pour que les ménages puissent disposer de moyens moins polluants mais 
également moins chers qui ne réduiront pas leur pouvoir d’achat. De plus, elle pourrait servir à réduire 
d’autres impôts ou taxes qui reposent sur les ménages.  

Cette action vise à prôner une éco conditionnalité des aides publiques de façon à inciter voir imposer 
le respect de normes environnementales. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mise en place d'un groupe de travail sur la fiscalité écologique incitative ; 

 
Financements  

- Logique d’éco-conditionnalité des aides publiques. 
 
 

Résultats attendus : Impact emploi et activité / diminution dépendance au pétrole / Améliorer la 
balance commerciale  

 
Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
 
  

Mise en place d'un 
groupe de travail sur la 
fiscalité écologique 
incitative 

 

  

2020 
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 Mettre en œuvre la compensation carbone  
 
Cette action titre vise à rendre le territoire « neutre en carbone » en 2050. Il s’inscrit dans un 
engagement de la France (stratégie nationale bas carbone). 

Dans un premier temps, il s’agira de mesurer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
territoire dans une approche globale (y compris les émissions dues aux importations et aux 
exportations). Ces travaux font l’objet d’une action spécifique (fiche action 3.1.1). Après réduction de 
son empreinte globale, il subsistera des émissions résiduelles dues à l’activité du territoire (transports, 
chauffage, alimentation…). Ces émissions de GES résiduelles seront compensées en achetant hors du 
territoire des crédits carbone qui correspondent à des investissements garantissant la séquestration 
ou la réduction par un tiers (ex : reboisement dans un autre pays ou financement d’un projet 
renouvelable au lieu d’une technologie fossile). 

 
Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mesurer l’ensemble des émissions de GES du territoire (impact global) ; 
- Acheter l’équivalent (en tonnes CO2eq) à l’extérieur du territoire. 

 
Acteurs et modalités de mise en œuvre  

- Moyens techniques : opérateurs de compensation carbone. 
 

 

Financements  
- Achat de crédits carbone sur le marché européen (système d’échange de quotas d’émission - 

« SEQE-EU ») ou international par chaque acteur volontaire. 

 
 
Résultats attendus : Impact ES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Impact GES : neutralité carbone. Les émissions résiduelles de CO2 émises sur le territoire sont 
absorbées ailleurs. 

 
 

Calendrier   

 
Calendrier  

 
 
  Quantification 

de l’empreinte 
globale   

Simulation financière de 
compensation carbone 

Actions de 
réduction des 
émissions   

2019 2020 2021 
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4.3 Piloter, suivre et évaluer le plan climat 
 

 Mettre en place une gouvernance avec les acteurs du territoire pour la mise en œuvre 

du Plan Climat et le pilotage de la démarche 

 
Cette action titre vise à faire en sorte que les enjeux climatiques soient intégrés et partagés par le plus 
de partenaires possibles. La concertation réalisée dans le cadre de ce plan climat a montré que chaque 
acteur peut agir en proposant des solutions à mettre en œuvre à son échelle. À l’image de la feuille de 
route de développement économique du territoire (Eco 2030), il s’agit de rassembler des structures 
différentes - publiques et privées - pour décider collectivement des solutions locales à mettre en 
œuvre.  

L’enjeu est également de poursuivre les dynamiques existantes, telles que l’implication des acteurs 
dans la concertation du Plan Climat puis du SDE ; les liens étroits noués avec les acteurs industriels 
autour du PAS (plan de déplacement, etc.) ; l’articulation étroite avec la démarche de Pacte 
aménagement durable pour les acteurs aménagement et habitat ; l’articulation avec les initiatives 
portées par la Ville de Strasbourg dans le cadre de la démarche Cit’ergie, portée en commun. 

 
 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Impliquer tous les acteurs de la transition énergétique du territoire pour qu’ils s’approprient la 
démarche 100% renouvelables à horizon 2050. 

 
Instances de gouvernance et concertation 
- Création d’une structure élargie de suivi et de pilotage de la démarche qui inclurait des élus, 

des acteurs économiques, des citoyens, des associations et d’autres représentants de la société 
civile ; 

- Création d’une conférence métropolitaine de la transition écologique et énergétique / comité 
de suivi et d’évaluation incluant des citoyens (CODEV et au-delà) et des acteurs du territoire en 
plus des acteurs de l’EMS et institutionnels, qui sera le lieu permettant le suivi annuel du plan 
climat mais aussi du SDE, ainsi qu’un lieu d’échanges et de présentation d’actions de l’EMS et 
des partenaires institutionnels et économiques. 

 
Coopération et partenariats 
- Réflexion à mener sur la création d’une charte d’engagement des partenaires à faire vivre sur 

la durée de vie du plan climat (6 ans) ; 
- Création d’un label « Métropole 100% renouvelables en 2050 » pour les acteurs qui s’engagent 

dans la démarche ; 
- Création de nouveaux partenariats avec la sphère privée  
- Lancement d’une réflexion conjointe avec le Conseil de développement autour du chantier « 

climat, énergie et environnement » de la Métropole ; 
- Poursuite du travail partenarial avec l’ADEUS : animation et approfondissement autour du 

travail de la plateforme transition énergétique ; 
- Analyse des subventions attribuées à l’aune de la grille d’analyse multicritères. 

 
Prochaines étapes 
- Création de l’instance ad hoc ou structuration du réseau ; 
- Mise en ligne d’un tableau de bord de suivi des actions de la stratégie climat-air-énergie de 

l’EMS comportant le suivi d’indicateurs Cit’ergie. 
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Axe 4 : UN TERRITOIRE QUI SE DONNE LES MOYENS D’AGIR 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  

- Cible : tous les acteurs du territoire 
(en privilégiant les relais et les têtes 
de réseau) ; 

- Moyens techniques et humains : co-
animation Eurométropole et autres 
partenaires volontaires 

- Services porteurs de l’action : DG, 
Mission Plan Climat et Mission 
Energie ; 

- Services associés et parties prenantes 
: tous les services en lien avec la 
thématique : environnement, habitat, 
transports, économie, aménagement, 
santé, etc. ; 

- Partenariat étroit avec ATMO Grand 
Est pour le suivi des données et l’adaptation régulière du PCAET et du SDE 

- Instances mobilisées : Création d’une conférence métropolitaine de la transition écologique et 
énergétique, mobilisation de l’ALEC, du CoPil Cit’ergie.  

 
 

Financements  
- Pas de financement spécifique à prévoir. 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

 
 
Calendrier   

 
Calendrier  

 

  

 

Construction d’une 
nouvelle gouvernance 
territoriale 

  

Fin d’année : approbation 
de la feuille de route 
climatique pour 2020-2025 

 

construction 
d'une feuille 

de route 
partagée

co-
animateur : 

Eurométro
pole

Partenaires 
simples, co-
animateurs 

et relais

2019 2020 
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Axe 4 : UN TERRITOIRE QUI SE DONNE LES MOYENS D’AGIR 

 Evaluer la mise en œuvre des actions du plan climat 
 
Cette action titre vise à construire et expérimenter un dispositif de suivi et d’évaluation du plan climat 
sur toute sa durée de vie (6 ans). Dans un premier temps, l’évaluation pourra porter sur des critères 
purement environnementaux : polluants atmosphériques, consommation et production d’énergie, gaz 
à effet de serre, biodiversité. Ensuite, il conviendra d’élargir l’évaluation à des critères plus 
économiques, sociétaux ou financiers. 

 

Objectifs opérationnels / indicateurs de suivi 

- Mise en place d’un rendez-vous annuel sur le climat avec les acteurs du territoire ; 
- Présentation annuelle des chiffres clefs air-énergie-climat fourni par l’observatoire d’ATMO 

Grand Est ; 
- Travail sur les autres indicateurs à produire (consommation foncière, déchets, facture 

énergétique, retombées économiques…). 
 

Acteurs et modalités de mise en œuvre  

- Cible : indicateurs qui agrègent l’ensemble des activités du territoire : artisans, commerçants, 
industrie, logement, transports, etc. ; 

- Moyens techniques et humains : co-animation Eurométropole et autres partenaires 
volontaires. 
 

Financements  
- Etudes pour le chiffrage des autres impacts (30 à 50 k€ par an). 

 
 
Résultats attendus : Impact GES/Energie/Air/Déchets/Adaptation 

Bilan annuel des principaux indicateurs. 
 

 
Calendrier   

 
Calendrier  
 
 

 

2022-2023 2025 

Bilan à mi-parcours du 
plan climat 

  

Fin d’année : approbation 
du plan climat 

 

1er bilan annuel 
de suivi 

 

Production de 
nouveaux 
indicateurs 

 

Evaluation complète  
du plan climat 

  

2019 2020 2021 
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26
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Signature de la convention partenariale entre l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie pour la période
2020-2024.

 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) souhaitent renouveler leur engagement et leur collaboration pour la
période 2020-2024 à travers une nouvelle convention partenariale.
 
L’objet de l’accord partenarial est de définir conjointement :
- les orientations sur les domaines de coopération de l’Eurométropole de Strasbourg et

l’ADEME en matière de Transition écologique pour les quatre années à venir,
- les modalités de mise en œuvre et de suivi des actions sur le territoire.
 
Cet accord appuie la politique de transition énergétique de l’Eurométropole de Strasbourg
incarnée par l’ambition « 100 % renouvelables en 2050 », pour entraîner une dynamique
sur l’ensemble du territoire (33 communes, SEM, acteurs socio-économiques et citoyens).
 
Sur la période 2010-2019, près de 400 millions d’euros ont ainsi été investis sur
le territoire pour la transition énergétique. 474 projets ont notamment bénéficié de
53,5 millions d’aides de l’ADEME et de la Région Grand Est par le biais du programme
Climaxion. L’ADEME a accompagné 228 projets sur cette période par une contribution
de 42,5 millions d’euros (représentant 21% d’aides en moyenne par projet).
 
Il s’agit, par la reconduction de ce partenariat, d’«accélérer les transitions », de renforcer
la cohérence de la mise en œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire,
d’apporter de la lisibilité à l’ensemble des acteurs et d’engager des actions innovantes.
 
C’est pourquoi, cet accord porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des
bonnes pratiques et le développement de projets précurseurs ainsi que les opérations-pilote
innovantes.
Les axes prioritaires de coopération partenariale, détaillés dans la convention annexée à
la présente délibération, porteront sur les six domaines suivants:
1. Engagement territorial dans la transition énergétique
2. Vers une économie circulaire – sobre en ressources
3. Ville durable et ville de demain
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4. Qualité de vie et changement de comportement
5. Innovation, Recherche et Développement
6. Déploiement financier de la transition énergétique
 
L’ADEME accompagne la mise en œuvre des politiques territoriales de transition
énergétique et écologique et souhaite :
- se positionner aux côtés de territoires particulièrement ambitieux, exemplaires et

novateurs,
- accompagner, mobiliser les acteurs et les territoires dans la mise œuvre de leurs

politiques publiques,
- concrétiser une stratégie structurée transversale autour d’actions majeures, visant des

résultats forts et effectivement mesurables.
 
En réponse aux démarches engagées par l’Eurométropole dans le cadre du plan climat
2030, de la feuille de route économie circulaire, de la valorisation et de la réduction
des déchets ainsi que l’accompagnement de la baisse des consommations d’énergie et
le déploiement des énergies renouvelables et de récupération, ce document cadre sera
complété par trois contrats d’objectifs - conditionnés à la disponibilité budgétaire et
au respect des conditions et modalités d’attribution y afférentes, notamment en termes
d’instruction et de comitologie - dans les domaines :
- des « déchets et l’économie circulaire » (CODEC),
- de l’« énergie et le climat » (COTEC),
- des « énergies renouvelables » (COTEnR).
 
L’enveloppe maximale dédiée s’élèvera à 450 000 € par contrat et sera conditionnée par
l’atteinte d’objectifs ambitieux à l’issue des trois années du contrat et par les moyens
humains engagés permettant de conduire un ensemble d’actions afin d’atteindre ces
résultats.
 
La signature d’un CODEC permettra à l’Eurométropole de Strasbourg d’appuyer le
déploiement de sa feuille de route économie circulaire ainsi que de poursuivre les actions
déjà initiées en matière de prévention et de réduction des déchets, d’abord dans le cadre du
Plan Local de Prévention (PLP) et ensuite celui du programme Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage (TZDZG). Ce dernier arrivant à l’échéance fin 2019, il s’agit de le faire évoluer
vers une démarche systémique intégrée à l’ensemble des politiques menées à l’échelle
métropolitaine présentant un levier pour le développement de l’économie circulaire sur
le territoire. A la différence du précédent programme, celui du CODEC met l’accent sur
les actions destinées aux acteurs économiques dans le but de les accompagner vers une
meilleure gestion de ressources (matières, eau, énergie) et une prévention plus efficace
des déchets.
 
Le  CODEC s’articule sur les objectifs principaux suivants :
- animer et mobiliser l’ensemble des acteurs sur le territoire, en assurant notamment

une articulation avec les autres politiques du territoire (climat, énergie, air/santé,
urbanisme) et en promouvant l’éco-exemplarité, notamment au sein de nos services,

- développer l’économie circulaire sur le territoire par la mise en œuvre d’actions
de réduction des déchets et d’économie de la ressource visant à l’amélioration de
la valorisation des déchets ménagers ou à la promotion pour une consommation
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responsable (achats responsables, usage, fin de vie, y compris produits et services
éco-conçus).
 

L’ensemble des actions menées devra pouvoir être évalué et suivi par l’intermédiaire
d’indicateurs techniques et économiques dans un but de faciliter et développer les
échanges d’expériences et la création d’emplois sur le territoire.
Le COTEnR permet le développement global et significatif des filières renouvelables
thermiques: biomasse énergie, solaire thermique, géothermie (basse et haute énergie).
Les opérations de récupération de chaleur fatale et de valorisation thermique du biogaz
pourront être étudiées au cas par cas. Les réseaux de chaleur éventuellement associés
(création, extension, densification) sont également éligibles au dispositif.
 
La mise en œuvre du COTEnR pourrait s’articuler sur les axes principaux suivants :
- appuyer le développement des réseaux de chaleur en favorisant un mix d’énergie

équilibré sur le territoire,
- mobiliser et accompagner les acteurs économiques et les communes pour faire émerger

des projets d’énergies renouvelables,
- développer les projets renouvelables citoyens.
 
Le dispositif COTEnR, étant en cours de révision au niveau national, sa déclinaison
opérationnelle sera finalisée début 2020.
Le COTEC, quant à lui, intègre les enjeux liés à l’atténuation du changement climatique
ainsi que ceux liés à l’adaptation. Les actions contribueront également à la réduction
des consommations énergétiques du territoire et au développement de la production
locale d’énergie renouvelable. Elles permettront, en outre, de répondre à d’autres
enjeux environnementaux (qualité de l’air, préservation des ressources, …) ou autres
(économiques, sociaux, …) que l’on recherche dans le cadre des démarches territoriales
intégrées.
 
Au-delà de son patrimoine et de ses compétences, est attendue de la collectivité une
mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire. Par son accompagnement, elle
structure la mise en œuvre et le suivi d’un ensemble d’actions opérationnelles et à forts
résultats. Le suivi et l’évaluation sont également pleinement intégrés.
 
La mise en œuvre du COTEC s’articulera autour d’axes principaux complémentaires
aux deux autres contrats d’objectifs qui seront élaborés conjointement au premier
semestre 2020.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
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- l’établissement d’une convention partenariale entre l’Eurométropole de Strasbourg et
l’ADEME pour la période 2020-2024,
 

- les termes de la convention jointe en annexe,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des
documents nécessaires à sa mise en œuvre, en particulier les trois contrats d’objectifs.
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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Accord partenarial entre 

L’Eurométropole de Strasbourg 

et 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

2020-2024 

 

ENTRE 

L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN, 

Ci-après désignée par « L’Eurométropole » 

ET 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie,  

établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, ayant son siège social 20 Avenue du Grésillé – 

BP 90406 – 49004 ANGERS Cedex 01, représentée par Monsieur Arnaud Leroy, agissant en qualité de Président, 

ci-après désignée « l’ADEME », 

 

EN PRESENCE DE 

L’Etat, représenté par Monsieur Jean-Luc MARX, préfet de région Grand Est, 

L’Eurométropole et l’ADEME étant ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une 

« Partie ». 

Il est conclu l’accord partenarial ci-après.  
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PREAMBULE 
Pour que notre avenir soit possible sur la planète, nos modes de production et de consommation doivent changer. Cette 

transformation est impérative et elle aura des répercussions sur nos vies quotidiennes. Mais c’est aussi l'opportunité de 

repenser nos façons de consommer, de produire, de nous loger, de travailler, de nous déplacer, de vivre ensemble, et le gage 

d’un nouveau développement économique et social. C’est ainsi que la société convergera progressivement vers un nouveau 

modèle, prospère et économe en ressources et en énergie, sobre en carbone, avec un impact soutenable sur l’environnement 

et préservant la biodiversité.  

En signant l'Accord de Paris, les pays se sont engagés à limiter l'augmentation de la température moyenne à 2°C, et si possible 

à 1,5°C d’ici 2100. Dans ce sens, la France s'est engagée, avec la première Stratégie Nationale Bas-Carbone adopté en 2015, 

à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 et vise désormais la neutralité carbone avec la 

neutralité carbone d’ici 2050. 

L’Etat a agi en ce sens en adoptant notamment deux lois qui sont le fondement de cet accord-partenarial : 

- D’une part, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) de 

janvier 2014 a renforcé le rôle des territoires de proximité en précisant et clarifiant leurs compétences. Le rôle des 

métropoles a ainsi été réaffirmé en tant qu’autorité organisatrice de distribution de l‘énergie sur leur territoire. 

- D’autre part, la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015 positionne les 

territoires de proximité comme un maillon essentiel de réussite de la transition énergétique et écologique. L’échelle 

du territoire de proximité permet de prendre en considération simultanément et de façon concrète les dimensions 

économiques, sociales et écologiques de la société. Il constitue à ce titre le cadre de la transition.  

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique ont été créées 

par la loi TECV. Pour la première fois, l'ensemble des piliers de la politique énergétique (maîtrise de la demande 

d’énergie, énergies renouvelables, sécurité d'approvisionnement, réseaux, etc.) et l'ensemble des énergies sont 

traités dans une même stratégie. Au-delà des orientations stratégiques, la PPE a aussi pour rôle de fixer les objectifs 

quantitatifs pour le développement de toutes les filières d'énergies renouvelables, fortement soutenu par l'Etat. 

La stratégie régionale à horizon 2050 pour l’aménagement et le développement durable est portée et élaborée par la Région 

Grand Est mais co-construite avec tous ses partenaires (collectivités territoriales, Etat, acteurs de l’énergie, des transports, de 

l’environnement, associations…). Elle constitue le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

du territoire (SRADDET), adopté le 22 novembre 2019. Cette stratégie est transversale et concerne un ensemble de 

thématiques : aménagement du territoire, transports et mobilités, climat-air-énergie, biodiversité – eaux et prévention – gestion 

des déchets.  

Le passage d’une société émettrice de gaz à effets de serre, consommatrice de fonciers naturels et agricoles, gourmande en 

énergies fossiles et en ressources, à une société plus sobre et efficace invite les décideurs locaux à engager une conduite du 

changement sur le long terme. Réussir ce passage, c’est traiter de façon intégrée les axes prioritaires d’interventions de 

l’Eurométropole : 

- L’attractivité du territoire (économie, logement, accessibilité …), 

- L’adaptation au changement climatique et la durabilité de l’aménagement et du développement urbain, 

- La cohésion sociale et l’équité territoriale. 
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ARTICLE 1 : Objet de l’accord partenarial 
L’objet de l’accord partenarial est de définir conjointement : 

- les orientations sur les domaines de coopération de l’Eurométropole et l’ADEME en matière de Transition Ecologique 

(TE) pour les quatre années à venir (article 2), 

- les modalités de mise en œuvre (article 3), 

- les modalités de suivi (article 4). 

Le renouvellement de cet accord poursuit le partenariat mutuel de l’EMS et de l’ADEME dans la politique de TE de 

l’Eurométropole comme « Accélérateur de transition » pour entrainer une dynamique sur l’ensemble du territoire (33 

communes, organisations satellites et acteurs sociaux économiques). Il s’agit de renforcer la cohérence de la mise en œuvre 

des différentes politiques publiques sur le territoire, d’apporter de la lisibilité à l’ensemble des acteurs et d’engager des actions 

innovantes.  

Sur la période 2010-2019, près de 400 millions d’euros ont été investis sur le territoire pour la transition énergétique. 474 

projets ont ainsi bénéficié de 54,3 millions d’aides de l’ADEME et de la Région Grand Est par le programme Climaxion. 

L’ADEME a accompagné 228 projets sur cette période par une contribution de 42,5 millions d’euros (représentant 21% 

d’aides en moyenne par projet). 

C’est pourquoi cet accord porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des bonnes pratiques et le développement de 

projets précurseurs, d’opérations pilotes innovantes. Au cours des quatre ans, ce document cadre pourra être complété par 

des conventions d’application qui fixeront les modalités financières et opérationnelles liés aux projets du territoire. Cet accord 

a aussi pour ambition de rechercher des effets levier en mobilisant des financements de partenaires.  

 

L’Eurométropole 
L’Eurométropole travaille depuis de nombreuses années à la TE. L’élaboration, dès 2009, du Plan Climat Air Energie 

Territorial, le soutien à l’Ecologie Industrielle et Territoriale, le Programme Local de Prévention des déchets positionnent 

l’Eurométropole dans une transition territoriale. En attestent les labellisations « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte », « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) », « Ville respirable en 5 ans », … Ce sont des engagements à 

poursuivre et des actions menées à renforcer.  

L’année 2019 a été marquée par l’adoption du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial 2030, l’élaboration de la stratégie 

« 100 % renouvelables en 2050 » et l’écriture de la feuille de route Economie circulaire (FREC).  

Le Plan climat 2030 s’articule autour de 4 axes principaux qui sont autant d’enjeux du territoire : 

Le premier enjeu est celui d’un territoire de bien-être. Vivre dans un environnement sain, agréable qui fait face aux imprévus 

est un objectif pour l’Eurométropole de Strasbourg. Un territoire garant d’une bonne qualité de l’air pour tous, c’est la première 

des priorités environnementales d’avenir identifiée par les citoyens métropolitains pour contribuer au bien-être de la population, 

tourné vers les mobilités durables et apaisées et qui via ses capacités d’adaptation, anticipe et atténue les effets du 

changement climatique. 

Le second enjeu est celui d’un territoire «100% renouvelables» et neutre en carbone. Réussir la transition écologique du 

territoire c’est agir de front sur les actions d’efficacité, de sobriété énergétiques et de production locale des énergies 

renouvelables et de récupération pour sortir définitivement des énergies fossiles impactant le climat, dégradant la qualité de 

l’air et fragilisant le territoire par sa dépendance. 

Le troisième enjeu est celui d’un territoire créateur d’emplois, de valeurs, de partage et d’inclusion sociale. La transition 

écologique ne doit pas signifier plus de contraintes, mais au contraire, plus d’innovation, plus d’engagement, plus de solidarité 

et plus d’échanges. Ce Plan Climat sera l’occasion d’aborder les modes de consommation responsables, d’appréhender la 

question de l’économie circulaire et des déchets et d’engager une mutation vers une économie responsable, innovante et 

solidaire, à l’image de la récente nomination « Strasbourg, capitale européenne de l’économie sociale et solidaire ». Derrière 

toute action, un leitmotiv : ne laisser personne en dehors du chemin de la transition écologique et c’est via le prisme de la 

solidarité que s’envisagent les mutations. 
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Le dernier enjeu est celui de structuration du plan climat. Il s’intéressera à la mobilisation des acteurs, à l’exemplarité de la 

collectivité, à l’accompagnement des changements. De même, la question des finances est un enjeu crucial : financements 

publics, investisseurs locaux ou externes, mobilisation de l’épargne citoyenne sont autant de questions à aborder dans la mise 

en œuvre de ce plan climat. Enfin, il s’agira de construire un dispositif qui permette au plus grand nombre d’acteurs de trouver 

une place dans la dynamique territoriale et de prendre part aux décisions qui vont être nécessaires. 

Schéma Directeur des Energies et Feuille de Route Economie Circulaire, 2 piliers fondateurs du plan climat 
La stratégie « 100% renouvelables en 2050 » permet de fixer un cap et d’engager l’action territoriale à la hauteur de l’ambition 

visée en s’appuyant sur les orientations suivantes : 

- Diviser par deux les consommations d’énergie du territoire, 

- Décarboner le système énergétique actuel, 

- Développer les énergies renouvelables et de récupération locales en valorisant le maximum du potentiel territorial 

au sein d’un mix-énergétique équilibré,  

- Développer une politique volontariste d’importation d’énergies renouvelables à l’échelle de la Région Grand Est, 

dans une solidarité urbain-rural, 

- Développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants. 

En parallèle, le projet de la FREC est construit autour des 5 axes suivants :  

1. Ça commence par nous !  

Introduire l’économie circulaire dans les politiques publiques et dans le fonctionnement de la collectivité à tous les 

niveaux (commande publique, éco-conception des infrastructures, équipements et espaces publics, recyclage du 

foncier et de l’immobilier, travail sur les usages publics) 

2. Faire mieux avec moins !  

Contribuer à l’utilisation plus efficiente des ressources à l’échelle du territoire (réemploi, réutilisation, réparation, 

recyclage, boucles locales, solutions simples et durables…) 

3. Ensemble on va plus loin ! 

Accompagner les acteurs du territoire vers l’économie circulaire (filières à enjeu, mutation des filières traditionnelles, 

accompagnement des entreprises, écologie industrielle territoriale, structuration des filières, innovation et cluster 

vert) 

4. L’économie circulaire, ça coule de source !  

Développer et diffuser une culture commune de l’économie circulaire (acculturation des élus, agents, acteurs 

économiques, bonnes pratiques et échanges…) 

5. Permis de co-construire !  

Une gouvernance participative qui assure souplesse et transparence (en lien avec le plan climat et à géométrie 

variable) 

 

En outre, la signature du PACTE « Aménager et construire en transition écologique » constitue la déclinaison du PCAET dans 

le domaine de l’urbanisme.  

En 2020, l’Eurométropole déposera sa demande de labellisation Cit’ergie. 

Elle déposera une demande de labellisation économie circulaire d’ici 2023. 

Au regard de l’enjeu de généralisation de la TE, l’Eurométropole, souhaite renforcer la coopération avec les acteurs 

économiques et la mobilisation de l’ensemble des habitants du territoire en vue de contribuer à la structuration, à la mise en 

œuvre et au suivi d’un ensemble d’actions opérationnelles aux résultats significatifs. Les opérations retenues dans ce 

partenariat favoriseront le passage à l’action de l’ensemble des acteurs.  
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L’ADEME 

L’ADEME anime la transformation de nos modes de production et de consommation qui implique l’engagement de tous pour 

réussir, et l’amplifie auprès des citoyens, territoires, acteurs économiques et pouvoirs publics, avec le souci d’accompagner 

chacun. La mission de l’ADEME est en effet d'accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d’emplois, 

plus humaine et harmonieuse. En France métropolitaine comme en outre-mer, les collaborateurs de l’ADEME mettent pour 

cela leurs expertises au service des citoyens, des territoires et des acteurs publics et économiques pour créer les conditions 

d’un changement des comportements, aujourd’hui indispensable. Les trois priorités de l’agence au service de l’Etat sont de : 

- Amplifier le déploiement de la transition écologique ; 

- Contribuer à l’expertise collective pour la transition écologique ; 

- Innover et préparer l’avenir de la transition écologique. 

Dans le cadre de cet accord l’ADEME poursuivra et amplifiera son partenariat en :  

 Conseils, accompagnement et ingénierie territoriale 

Elle mobilise son expertise régionale et nationale consolidée dans ses différents champs de compétence en tant que 

de besoin. Elle propose une approche systémique du développement économique territorial sur les enjeux de la 

transition énergétique et de l’économie circulaire en vue d’améliorer la satisfaction des besoins locaux et la situation 

de l’emploi et ainsi renforcer la capacité de résilience du territoire face aux mutations en cours sur la raréfaction des 

ressources naturelles et la fin d’une énergie bon marché.  

 Opérateur du fonds chaleur et du fonds économie circulaire 

Elle mobilise le fonds chaleur et le fonds économie circulaire pour le financement de projets avec le triple objectif de 

susciter des dynamiques de développement territorial et industriel, de déclencher des opérations concrètes 

d’investissement facteurs d’enrichissement local et d’assurer l’optimisation et la qualité de ces opérations. 

 Opérateur en charge de l’orientation et du soutien à la Recherche, développement et innovation (RDI)   

Elle anime, oriente et soutient financièrement la RDI dans ses domaines d’intervention (énergies renouvelables, 

efficacité énergétique, air, économie circulaire, sols…). En plus de l’élaboration de visions stratégiques, l’ADEME 

mobilise un continuum d’instruments de financement partant des thèses pour aller vers les projets de recherche, de 

développement, de démonstration et d’innovation (Programme d’Investissements d’Avenir - PIA).  

 Opérateur européen et international 

Elle développe des coopérations européennes et internationales, facteur d’enrichissement de coopération bilatérale 

de ville à ville. Elle anime le Club ADEME International pour accompagner les éco-entreprises innovantes à l’export. 

Ce volet pourra être sollicité dans la dimension européenne de l’Eurométropole de Strasbourg. 

En faisant appel à son champ d’expertise technique, méthodologique et transversale et aux soutiens financiers qu’elle peut 

accorder, l’ADEME souhaite accompagner l’Eurométropole dans la prospective stratégique, la planification et la mise en œuvre 

opérationnelle des projets de TE. 
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ARTICLE 2 : Domaines de coopération 
Les Parties ont retenu six domaines de coopération : 

1. Engagement territorial dans la TE 
Cet engagement est assuré la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial. Au-delà de l’engagement de 

l’Eurométropole à travers ses compétences et sa sphère d’influence, un renforcement de l’association de l’ensemble des 

acteurs sera recherché : communes ; opérateurs ; organisations satellites dont les sociétés d’économie mixtes ; acteurs 

économiques ; citoyens. 

Les communes du territoire souhaitent pleinement jouer leur rôle d’acteur de la TE, à travers leurs compétences. Les Parties 

faciliteront leurs actions mutualisées ou en propre, par de l’ingénierie partagée, la mise en place d’un ou plusieurs réseaux, …  

Ce travail avec les acteurs territoriaux s’élargira aux territoires adjacents (bassin de vie, aire urbaine) afin de renforcer les 

travaux de coopérations et la cohérence globale du territoire.  

2. Vers une économie circulaire – sobre en ressources 
L’économie circulaire consiste à revoir les systèmes de production et de consommation dans l’optique de l’utilisation la plus 

efficace des ressources, énergies et matières, tout en réduisant les impacts sur l’environnement et en développant le bien être 

des individus. L’action du territoire est déterminante pour mobiliser les entreprises et susciter des coopérations, se saisir des 

opportunités de nouvelles activités ou modèles économiques notamment en matière d’économie sociale et solidaire et/ou dans 

des secteurs à haut potentiel d’emploi : construction, énergies renouvelables et de récupération, éco-industries, prévention et 

gestion des déchets, recyclage… 

3. Ville durable et ville de demain 
La Ville de demain est une ville intelligente et résiliente à faible impact carbone qui aura trouvé un équilibre entre territoires 

ruraux et urbains. Elle est également garante d’une bonne qualité de vie et du développement économique. Sa vision en 

matière d’urbanisme durable se concrétisera au travers de la déclinaison de la planification dans ses domaines de 

compétence : air, énergie, bâtiment, bruit, déchets, reconquête des friches industrielles, connaissance de la qualité 

environnementale des milieux pour une gestion intégrée de la pollution…   

Sa vision passera également par plus de prospective territoriale, afin de favoriser l’intelligence collective des acteurs territoriaux 

dans une dynamique cohérente avec la trajectoire 2°C signée dans l’accord de Paris. 

4. Qualité de vie et changement de comportement 
La TE concerne chaque citoyen et chaque acteur économique. Elle repose sur des changements de comportement et de mode 

de vie difficiles à adopter. La mobilisation des apports de la révolution numérique, de la recherche-innovation en sociologie 

présentent des voies pertinentes pour améliorer la connaissance des leviers d’action, accélérer les processus et ainsi 

accompagner les habitants dans la transition de leur mode de vie : sobriété énergétique, rénovation de leur logement, mobilité 

douce, consommation écoresponsable, gestion domestique, réemploi/réutilisation, … 

5. Recherche, Développement et Innovation 
La RDI sera encouragée par les Parties dans une logique de développement économique (développement de biens, services, 

technologies, méthodes, outils en lien avec la TE). Les actions seront conduites en étroite cohérence avec l’écosystème de 

RDI régional. Elles porteront en particulier sur la formation des jeunes chercheurs et la stimulation de la RDI en entreprises. 

Elles viseront à mobiliser les dispositifs financiers tels que le PIA, les fonds européens. La commande publique d’innovation 

pourra également être utilisée pour offrir les premiers marchés à ces nouveaux biens et services. 

6. Déploiement financier de la TE  
Le financement des projets, au-delà des aides de l’ADEME via le Fonds Chaleur et le Fonds Economie Circulaire, et les autres 

dispositifs d’aides en vigueur, sera recherché auprès d’autres partenaires financiers : Banque des Territoires, Banque Publique 

d’Investissement, Région Grand Est, fonds européens, …  

Un travail complémentaire sera mené afin de lever de nouveaux moyens de financement : mobilisation de l’épargne citoyenne 

(financement participatif, Livret d’Epargne local, …), émission d’obligation, affectation de la fiscalité énergétique communale.  

Sur l’ensemble de ces domaines les signataires pourront identifier des actions particulières à caractère stratégiques ou encore 

innovantes qui pourraient faire l’objet d’un partage d’expérience entre métropoles au niveau national (plate-forme de travail) 

en collaboration avec France urbaine.  
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ARTICLE 3 : Modalités de mise en œuvre  
La stratégie Air Energie Climat de l’Eurométropole, décrite à l’article 1, s’appuie sur les deux pans structurants de la TE et 

l’économie circulaire. 

Sa mise en œuvre opérationnelle, décliné dans un plan d’actions ambition, traduit la volonté d’accélération des actions portées 

par la collectivité et les autres acteurs du territoire. 

 Contrats d’objectifs 
L’ADEME accompagne la mise en œuvre des politiques territoriales de TE grâce aux contrats d’objectifs et souhaite : 

- se positionner aux côtés de territoires particulièrement ambitieux, exemplaires et novateurs ; 
- accompagner, mobiliser les acteurs et les territoires dans la mise œuvre de leurs politiques publiques ; 
- concrétiser une stratégie structurée transversale autour d’actions majeures, visant des résultats forts et effectivement 

mesurables. 

Les contrats d’objectifs soutiennent la réalisation de projets territoriaux fixant des objectifs à atteindre par une démarche 

transversale. Les projets soutenus par des contrats d’objectifs sont « exemplaires ». 

L’ADEME souhaite apporter son soutien à la mise en œuvre de la TE de l’Eurométropole de Strasbourg durant ce partenariat 

via trois contrats d’objectifs : 

Contrats d’objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC)  

- Objet : Le développement de l’économie circulaire vise à amplifier la dynamique et les synergies dans les territoires 
entre l’ensemble des acteurs : collectivités, acteurs économiques, citoyens, administrations. 
Cette approche globale sur l’ensemble de la chaine de valeur et du cycle de vie des produits a pour ambition de 
modifier l’offre proposée par les acteurs économiques (biens/services), de modifier les comportements de 
consommation des acteurs (citoyens et acteurs économiques) afin de limiter la consommation de ressources, de 
réduire les impacts sur l’environnement notamment en diminuant la production de déchets et en améliorant leur 
valorisation. 

- Objectifs : 

Développer l’économie circulaire sur le territoire la mise en œuvre d’un programme d’actions portant sur les trois 

domaines et les sept piliers. 

Animer et mobiliser l’ensemble des acteurs sur le territoire en assurant notamment une articulation avec les autres 

politiques du territoire (climat, énergie, air/santé, urbanisme) et en promouvant l’éco-exemplarité, notamment au sein 

de nos services. Un point est à développer fortement : la mobilisation et l’articulation des entreprises du territoire 

pour développer des boucles d’économie circulaire autour de ressources ou déchets à fort enjeu localement. 

Contrat de développement territorial des énergies renouvelables (ENR) thermiques  

- Objet : Développement global et conséquent des filières ENR thermiques : biomasse énergie, solaire thermique, 

géothermie (basse et haute température). Les opérations de récupération de chaleur fatale et de valorisation 

thermique du biogaz pourront être étudiées au cas par cas. Les réseaux de chaleur éventuellement associés 

(création, extension, densification) sont également éligibles au dispositif. 

- Axes envisagés, à valider dans le cadre du dispositif COT ENR Grand Est 2020 :  

Axe 1 –  Appuyer le développement des réseaux de chaleur favorisant un mix d’énergie équilibré sur le territoire. 

Axe 2 – Mobiliser et accompagner les acteurs économiques et les communes pour faire émerger les projets 

d’énergies renouvelables. 

Axe 3 –  Développer les projets renouvelables citoyens. 

Contrat d’Objectifs Territoire « Energie Climat » (COTEC)  

- Objet : politique énergie climat. Le COTEC intègre les enjeux liés à l’atténuation du changement climatique ainsi 

que ceux liés à l’adaptation. Les actions contribueront à la réduction des consommations énergétiques du territoire 

et à la production locale d’énergie renouvelable. Elles permettront également de répondre à d’autres enjeux 

environnementaux (qualité de l’air, préservation des ressources, …) ou autres (économiques, sociaux, …) que 

l’on recherche dans le cadre des démarches territoriales intégrées.  

Au-delà de son patrimoine et de ses compétences, la collectivité mobilise l’ensemble des acteurs du territoire.  Par 

son accompagnement, elle structure la mise en œuvre et le suivi d’un ensemble d’actions opérationnelles et à forts 

résultats.  

- La mise en œuvre du COTEC s’articulera autour d’axes principaux complémentaires aux deux autres contrats 

d’objectifs et seront élaborés conjointement au premier semestre 2020. 

2462



 

  Page 8 sur 10 

Modalités d’aides et conditions des contrats d’objectifs 

Le caractère « exemplaire » et reproductible de ces projets implique que leurs porteurs participent au suivi et à l’évaluation 

des démarches dans un objectif de capitalisation d’expériences avant généralisation.  

L’enveloppe maximale dédiée s’élève à 450 000 € par contrat et constitue un soutien à des actions sur trois ans, destiné à 

rehausser leur niveau d’ambition. Ce soutien est constitué d'un montant forfaitaire et d’un montant variable suivant le taux de 

réalisation des objectifs qui sont déterminés lors de la phase de préfiguration.   

 

Doivent être négociés entre l’ADEME et le territoire bénéficiaire les objectifs et les résultats à atteindre par une démarche 

transversale, les moyens à engager ainsi que les conditions et modalités d’évaluation. Sont attendus des moyens humains 

supplémentaires d’a minima 5 équivalent temps plein pour 3 ans par contrat d’objectif, en interne ou externe à la collectivité. 

 Moyens humains et financiers  
Chaque partie s’engage à affecter des moyens humains et/ou financiers pour mettre en œuvre ce partenariat et les projets en 

découlant1.  

Eurométropole de Strasbourg 

Afin d’accélérer la TE, l’Eurométropole déploiera des moyens humains et financiers supplémentaires et veillera à organiser le 

travail en transversalité, notamment via les démarches Cit’ergie, Objectif Z et FREC.  

Les équipes existantes seront renforcées sur les thématiques du présent accord : déchets et économie circulaire, énergie 

climat, énergies renouvelables et qualité de l’air. 

Un budget spécifique à la stratégie air énergie sera voté par l’Eurométropole. 

ADEME 

L’ADEME mobilisera son expertise nationale et régionale. Toutefois, l’expertise de l’ADEME ne se substituera pas à la 

consultation de cabinets conseils. 

L’ADEME, au-delà des contrats d’objectifs, apportera son soutien aux projets du territoire dans le cadre de son système d’aides 

financières (conformément aux règles des dispositifs d’aide de l’ADEME en vigueur et sous réserve de disponibilités 

budgétaires) :  

- à la réalisation : aides aux études (diagnostic et accompagnements de projet) et aides à l’investissement, 

- à la connaissance, 

- aux changements de comportement (aides aux relais et aux programmes d’actions associés). 

Durant les quatre ans de l’accord partenarial, les fonds chaleur et fonds économie circulaire de l’ADEME seront mobilisés 

par l’Eurométropole et les acteurs du territoire, afin notamment d’aider : 

- au déploiement de réseaux de chaleur, d’énergies renouvelables et récupération (exemples pour le fonds chaleur) ; 

- expérimentation sur territoire pilote de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère Incitative (TEOMI), 

expérimentation et déploiement du tri à la source des biodéchets (exemples pour le fonds économie circulaire). 

Par ailleurs, dans le cadre du contentieux européen pour non-respect des valeurs limites en NO2 sur l’Eurométropole de 

Strasbourg, l’Etat souhaite apporter 2 millions d’euros d’ici fin 2022 pour la mise en œuvre de la feuille de route qualité de l’air 

via son opérateur, l’ADEME. Le fonds air mobilité sera ainsi mobilisé pour soutenir des actions relatives aux mobilités et 

transports et des actions directes pour l’amélioration de la qualité de l’air du territoire.  

                                                           
1 Il est à noter que, sauf mention explicite, les contributions financières inscrites dans cet accord ne valent pas engagement 

contractuel de la part de l’ADEME. En effet, elles restent conditionnées à la disponibilité budgétaire et au respect des conditions 
et modalités d’attribution y afférentes, notamment en termes d’instruction et de comitologie. 
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ARTICLE 4 : Modalités de pilotage et suivi  
Le pilotage des thématiques Air Climat Energie est coordonné par l’élu en charge du Plan climat et de la Transition Ecologique. 

La gouvernance de pilotage et de suivi de la transition écologique devra permettre une meilleure lisibilité et mise en œuvre 

des politiques publiques. Elle favorisera, en outre, la transversalité entre les élus communaux et métropolitains, entre élus et 

services, entre services, ainsi qu’entre collectivités et partenaires du territoire. 

Le pilotage et le suivi de chaque domaine est suivi par les élus et services thématiques respectifs. 

 Comité stratégique de la TE 
Le comité stratégique réunit une fois par an au dernier trimestre les élus et les représentants des services de l’Eurométropole 

et de l’ADEME, le conseil de développement de l’Eurométropole, des représentants des financeurs (Banque des territoires, 

Banque Publique D'investissement, Région Grand Est) des représentants des services de l’Etat (DREAL, DIRECCTE, DDT…) 

et des organisations satellites de l’Eurométropole.   

Il est coprésidé par le Président de l’Eurométropole et le directeur régional de l’ADEME Grand Est. 

Il formule un avis sur le bilan de l’année passée, valide les priorités de l’année suivante et échange sur les orientations et 

projets de moyen terme. 

 Comités de suivi des contrats d’objectifs 
Chaque contrat d’aide entre l’ADEME et l’Eurométropole de Strasbourg aura sa propre comitologie de suivi, devant assurer 

une bonne transversalité entre services, élus, et une cohérence entre les contrats comme entre les politiques publiques de 

transition écologique menées.  

 Suivi de l’accord partenarial 
La coordination de la mise en œuvre, de l’évaluation et du suivi de l’accord partenarial est assurée : 

- Pour l’Eurométropole, par les Vice-présidents en charge des thématiques liées à la TE,  

et Mme Dorothée MONTEILLET, Directrice de projet Transition énergétique, 

- Pour l’ADEME, par Laurent PLANCHET, Coordinateur du Pôle Territoires Durables. 

ARTICLE 5 : Durée 
Ce partenariat prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Il est signé pour une durée de quatre ans, à 

l’issue desquels il fera l’objet d’une évaluation et d’une valorisation. 

ARTICLE 6 : Communication 
Toute opération de promotion de la collaboration entre les Parties sera assurée conjointement par celles-ci. Il est entendu que 

cette collaboration ne pourra pas faire l’objet, sur quelque support que ce soit, d’une communication de nature évènementielle 

ou promotionnelle sans en avertir préalablement l’autre Partie qui pourra réserver son autorisation si elle le juge utile. 

Le choix des contenus et des supports de communication et des partenaires associés à cette communication est déterminé 

d’un commun accord entre les Parties. Fait en trois exemplaires originaux,  
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A Strasbourg le  

 
 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg,  

Le Président  

 

 

 

 

 

 

Robert HERRMANN  
 

 

   

  

Pour l’ADEME,  Pour l’Etat,     

Le Président le préfet de la région Grand Est  

 

 

 

 

 

 

Arnaud LEROY  Jean-Luc MARX 
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27
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Avenant n°4 de la convention de délégation de service public du réseau de
chaleur du Wacken.

 
Par délibération du Conseil de communauté urbaine du 21 février 2014, la collectivité a
fait le choix de confier la conception, la construction, le financement et l’exploitation du
réseau de chaleur du Wacken au groupement Réseau GDS et EBM Thermique pour une
durée de 24 ans et 3 mois.
 
Ce groupement a ensuite créé la société dédiée ECO2Wacken, filiale de RCUA (elle-
même filiale du groupement RGDS – EBM) pour la construction et l’exploitation du
service.
 
Inauguré à l’automne 2016 et en fonctionnement depuis deux saisons de chauffe, ce
réseau de chaleur suscite un fort attrait et remporte d’ores-et-déjà un important succès
commercial.
 
Présentation du contexte
 
L’avenant n°3, approuvé par le Conseil de l’Eurométropole du 28 septembre 2018, avait
pour objet la recherche du retour à l’équilibre économique du contrat et la poursuite du
développement du réseau de chaleur. Il a ainsi été validé le rétablissement effectif du
taux d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) contractuel de 87 % par de
nouveaux investissements sur un des générateurs biomasses, par abandon de la rafle de
maïs au profit de la plaquette forestière, permettant d’augmenter la capacité de production
d’EnR&R de 2 MW.
 
Cette solution, satisfaisante à court terme pour retrouver le taux EnR&R contractuel et
permettre la poursuite du développement du réseau,  ne permet néanmoins pas de répondre
sur le long terme aux perspectives de développement des ventes de chaleur. Le délégataire
s’est par conséquent attaché à rechercher de nouvelles sources d’énergies renouvelables
pour assurer le développement du réseau sur la durée du contrat.
 
Objet de l’avenant
 
L’objet du présent avenant n°4 vise à pérenniser le taux d’EnR&R contractuel, condition
de la poursuite du développement du réseau de chaleur du Wacken.
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En effet, il est constaté qu’à l’intérieur du périmètre délégué, la demande de raccordement
est beaucoup plus importante que celle prévisible lors de la passation du contrat de
délégation, notamment en raison des besoins nouveaux liés aux opérations d’urbanisation
des quartiers Archipel 1 et Archipel 2.
 
Par ailleurs, le délégataire a identifié des besoins nouveaux d’énergie calorifique dans
des quartiers limitrophes au périmètre actuel de la délégation et a manifesté son souhait
d’exporter de la chaleur.
 
Afin d’être en mesure de répondre à cette nouvelle demande en énergie calorifique
à l’intérieur du périmètre actuellement délégué, il convient d’une part, de poursuivre
le développement du réseau Eco2Wacken, et d’autre part d’accroître les capacités de
fourniture d’énergie tout en maintenant le taux d’énergie renouvelable contractuel de 87%.
 
Afin d’atteindre ces objectifs, les Parties conviennent de privilégier la valorisation de la
chaleur fatale existante sur les sites industriels du Port Autonome de Strasbourg, ainsi que
de sécuriser l’approvisionnement du réseau par la construction d’une chaufferie d’appoint-
secours au gaz naturel.
Par ailleurs, dans le souci de maintien de l’équilibre économique de la délégation  malgré
les investissements rendus nécessaires par l’importation de la chaleur fatale, le délégataire
serait autorisé, dans les conditions prévues à l’article 16.1.1 de la Convention de délégation
de service public, à exporter de la chaleur vers des consommateurs situés hors du périmètre
de la délégation.
 
L'avenant n°4 à la convention de DSP du réseau de chaleur du Wacken a donc pour objet
de :
- permettre la poursuite du développement du réseau sur le périmètre délégué actuel,

notamment sur les quartiers Archipel 1 et 2,
- maintenir le prix de la chaleur aux usagers,
- diversifier le bouquet énergétique renouvelable par importation de chaleur fatale issue

du Port Autonome de Strasbourg, afin de maintenir le taux EnR&R contractuel de 87 %,
- sécuriser l’approvisionnement par la réalisation d’une nouvelle chaufferie d’appoint

secours-gaz de 19MW et de son réseau d’interconnexion financés par le Délégataire,
- amortir les nouveaux ouvrages de distribution de chaleur sur leur durée de vie de 40

ans. La valeur résiduelle de ces biens de retour, à l’échéance du contrat actuel, sera
égale à leur Valeur Nette Comptable figurant au bilan du Délégataire, soit leur coût
d’acquisition diminué des amortissements comptabilisés,

- permettre l’utilisation par le délégataire des ouvrages de la délégation pour vendre de
l’énergie calorifique à des consommateurs situés en dehors du périmètre délégué.

 
Cet avenant prévoit une évolution tarifaire à la baisse des tarifs de vente de la chaleur à
l’usager selon la décomposition suivante :
 

Consommation jusqu’à 70'000 MWh
R1 Total 33,58€ HT/MWh
  
r21 7,25€ HT/kW
r22 13,78€ HT/kW
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r23 7,73€ JT/kW
r24 22,30€/kW
R2 Total 51,06€/kW

 
R1 + R2 61,17 € HT/MWh*

*sur la base d’un ratio de 1,52 MWh enlevés par kW souscrit
 
Par rapport au prix actuel de la DSP, il en résulte une baisse de 3,7% sur le terme R1
proportionnel à la quantité de chaleur consommé et une baisse en moyenne de 2% environ
sur les termes R1+R2 en considérant la part abonnement et consommation de chaleur
payés par les abonnés par rapport aux conditions actuelles.
 
Zones envisagés pour l’exportation
 
Il est envisagé 3 zones d’exportation par le délégataire ECO2Wacken :
 
- sud de Schiltigheim pour une puissance souscrite maximale de 7 560 kW et

volume d’exportation de 11 GWh / an (bâtiments visés : Centre Médico-chirurgical
Obstétrique, Quartier Fischer, Hôtel de Ville de Schiltigheim, Ecoles élémentaires
Exen-Schweitzer-Pire, Centre des finances publiques),

- sud-Ouest de la Robertsau pour une puissance souscrite maximale de 1 980 kW et un
volume d’exportation de 3 GWh / an (bâtiments visés : Ecole européenne de Strasbourg,
Résidence universitaire de la Robertsau, Compagnie républicaine de sécurité 37),

- ARTE / Ouest de l’Orangerie pour une puissance souscrite maximale de 3 300 kW et
un volume d’exportation de 5 GWh / an (bâtiments visés : Ecole élémentaire Edouard
Branly, ARTE, Caserne Turenne).

 
Au regard de l’augmentation proposée à l’avenant, il y a lieu de solliciter l’avis de la
commission de délégation de service public au titre de l’article L 1411-6 du CGCT.
Ce projet d’avenant répond au principe de mutabilité et d'adaptation des contrats de service
public et notamment à l’article L3135-1 du code de la commande publique concernant les
modifications des contrats de concession il :
- ne modifie en aucune manière l’objet de la délégation,
- ne modifie pas substantiellement l’un des éléments essentiels de la délégation tels que

sa durée ou les conditions financières de l’exploitation,
- ne modifie pas le risque financier pris par l’exploitant.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu le Code général des collectivités territoriales 

et notamment ses articles L.1411-1 et suivants
vu la délibération du 21 février 2014 autorisant la signature du contrat de délégation

de service public relative à la construction et l’exploitation d’une chaufferie
collective et d’un réseau de chaleur sur le site du quartier du Wacken à Strasbourg

vu le projet d’avenant n° 4
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vu l’avis de la commission de délégation de service public
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
l’ensemble des dispositions de l’avenant 4, à savoir :
 
- l’import de chaleur fatale issue du Port Autonome de Strasbourg,
- la réalisation d’une sous-station d’interconnexion entre le réseau d’exportation de

chaleur fatale des industriels du Port autonome de Strasbourg et les infrastructures de
transport de chaleur vers réseau de chaleur du Wacken,

- la sécurisation de la continuité du service public par la réalisation d’une nouvelle
chaufferie d’appoint/secours gaz de 19MW et de son réseau d’interconnexion, financés
par le Délégataire au Quai Jacoutot à Strasbourg, sur le site du futur centre technique
de la propreté urbaine,

- la réalisation d’une conduite de transport de chaleur entre la sous-station
d’interconnexion et le réseau de chaleur du Wacken,

- le maintien d’un taux d’énergie renouvelable sur le réseau Eco2Wacken d’au
moins 87 %,

- l’amortissement des nouveaux ouvrages de distribution de la chaleur calculée sur leur
durée de vie de 40 ans. La valeur résiduelle de ces biens de retour, à l’échéance du
contrat, sera égale à leur Valeur Nette Comptable figurant au bilan du Délégataire,
soit leur coût d’acquisition diminué des amortissements comptabilisés,

- l’utilisation par le délégataire des ouvrages de la délégation pour vendre de l’énergie
calorifique à des consommateurs situés en dehors du périmètre délégué,

- les modifications tarifaires résultant de cet avenant, se traduisant par une baisse
moyenne de 2% sur l’ensemble des termes de la facture.

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n° 4 à la convention de délégation
de service public entre l’Eurométropole de Strasbourg et la société ECO2Wacken et tout
document y afférent.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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ANNEXE 1  - Construction d’une sous-station d’échange entre les infrastructures d’import de chaleur du PAS et ceux de la DSP du RC Wacken. - Construction d’un réseau de transport de chaleur.  

 Fig1. Plan d’implantation de la sous-station d’échanges RC PAS / RC Eco2Wacken  La construction d’une sous-station d’échange de chaleur de 300m² est prévue sur le site du nouveau centre technique du service de la Propreté Urbaine de l’Eurométropole de Strasbourg sur le Quai Jacoutot (surface grisée du plan). Sa volumétrie nécessaire est d’environ 12m de large, 25 m de long et une hauteur de 6m hors cheminées.  Ce bâtiment accueillera les équipements permettant le transfert d’énergie entre les réseaux en provenance du Port Autonome de Strasbourg et le réseau Eco2Wacken. Y seront notamment installés des échangeurs de chaleur et leurs panoplies de régulation, ainsi que des équipements d’appoint/secours.  Ce bâtiment hébergera en outre une chaufferie d’appoint/secours au gaz, pour une puissance maximale de 19.9MW.  Le bâtiment sera également conçu afin de pouvoir accueillir un système de stockage d’énergie.  
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 Fig 2. Tracé de la conduite de transport de chaleur vers le RC du Wacken  La conduite de transport de chaleur assure le raccordement entre le bâtiment d’import/export quai Jacoutot et le réseau de chaleur du Wacken, au niveau du boulevard Pierre Pflimlin.  Ce projet de tracé prend en compte les contraintes actuelles, dans la limite des données connues à ce stade du projet et pourra donc être revu pour s’adapter à de nouvelles contraintes.  Il inclut une traversée du tram, au niveau de la Rue Boecklin, par une technique de forage.  Le métré de tranchée est estimé à 2'000 ml et la pose se réaliserait dans le même phasage que les équipements techniques, soient 16 mois, incluant l’obtention des autorisations administratives, la fourniture et la réalisation des équipements.  Les montants estimatifs prévisionnels des investissements, biens de retour de la DSP, sont les suivants : - Sous-station d’interconnexion et nouvelle chaufferie gaz servant d’appoint et de secours au réseau de chaleur du Wacken : 1 800 k€, amortis sur 20 ans. - Réseau d’interconnexion entre la sous-station nouvellement crée et le réseau de chaleur du Wacken : 2 900 k€, amortis sur 40 ans.  La subvention attendue de l’ADEME est estimée à 1 200 k€. La valeur résiduelle prévisionnelle en fin de DSP serait de 1 151 k€.    
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CONTRAT DE DELEGATION  

DE SERVICE PUBLIC RELATIF A LA 

CONSTRUCTION ET A L’EXPLOITATION DU 

RESEAU DE CHALEUR DU WACKEN 

 

 

 

 

PROJET AVENANT N°4 
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Avenant n°4 au contrat de délégation de service public relatif à la construction 

et à l’exploitation du réseau de chaleur du Wacken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre, d’une part,  

 

L’Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Robert Herrmann, Président, habilité par 

délibération du Conseil Communautaire n° [●] en date du [●], 

Ci-après désignée « l’Autorité Délégante » ; 

 

Et, d’autre part, 

 

La société ECO2WACKEN, représenté par Madame Martine Mack, agissant en qualité de Directeur 

Général de Réseau GDS, Président de R-CUA, Président de la société ECO2WACKEN, et dûment habilité 

à cet effet ; 

Ci-après désigné « le Délégataire » ; 

 

 

Ensemble désignés « les Parties ».  
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

 

1. 

L’Autorité Délégante a décidé par délibération n°42 en date du 15 février 2013 de retenir le principe 

d’une délégation de service public par voie concessive pour la construction et l’exploitation d’une 

chaufferie collective et d’un réseau de chaleur sur le site du quartier du Wacken à Strasbourg.  

Après avoir organisé une procédure de consultation, conformément aux articles L.1411-1 et suivants du 

Code général des collectivités territoriales, l’Autorité Délégante a approuvé l’attribution d’un contrat 

ayant pour objet de déléguer la construction et à l’exploitation du réseau de chaleur du Wacken (ci-

après la « Convention ») au groupement Réseau GDS-EBM Thermique et autorisé sa signature.  

La Convention a été signée le 10 mars 2014.  

Par un avenant n°1 signé le 20 janvier 2015, la date de prise d’effet de la Convention a été portée au 18 

mars 2015. 

Un avenant n°2 signé le 23 février 2016, prévoit les modalités du rachat par anticipation de la quote-part 

R24 par un abonné et détermine la méthode de calcul et le nouveau coût du R24. 

Un avenant n°3 signé le 21 novembre 2018 modifie plusieurs dispositions contractuelles portant sur : 

- Le R1 pour tenir compte de la modification de la puissance de la seconde chaudière bois (stipulé 

à l’artiche 21) et du passage de 70% à 100% de la biomasse utilisée (plaquettes forestières) pour 

produire des énergies renouvelables (stipulé à l’article 67.2) 

- Le terme R1G pour remédier aux décalages de facturation (stipulé à l’article 70.1.2.) 

 

Les Parties constatent qu’à l’intérieur du périmètre délégué, la demande de raccordement est 

beaucoup plus importante que celle normalement prévisible lors de la passation du contrat de 

délégation, notamment en raison de demandes dans le cadre des Opérations d’Archipel 1 et Archipel 2 

2. 

Par ailleurs, le Délégataire a identifié des besoins nouveaux d’énergie calorifique dans des quartiers 

limitrophes au périmètre actuel de la délégation. 

Afin d’être en mesure de répondre à cette nouvelle demande en énergie calorifique à l’intérieur du 

périmètre actuellement délégué, il convient d’une part, de poursuivre le développement du réseau 

Eco2Wacken et, d’autre part d’accroître les capacités de fourniture d’énergie tout en maintenant un 

taux d’énergie renouvelable très élevé. 
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Afin d’atteindre ces objectifs, les Parties conviennent donc de conserver une mixité ENR à 87 % en 

permettant notamment l’enlèvement de chaleur fatale depuis les sites industriels du Port Autonome de 

Strasbourg, de sécuriser l’extension du réseau et l’augmentation des besoins par la construction d’une 

chaufferie d’appoint-secours au gaz naturel. 

Par ailleurs, dans le souci de maintenir un prix bas de l’énergie calorifique malgré les investissements 

rendus nécessaires par l’importation de la chaleur fatale, le délégataire devrait être autorisé, dans les 

conditions prévues à l’article 16.1.1 de la Convention de délégation de service public à exporter de la 

chaleur vers des consommateurs situés hors du périmètre de la délégation. 

3.Les Parties ont donc décidé de se rapprocher et ont convenu de conclure le présent avenant n°4 

devant permettre : 

- La poursuite du développement du réseau sur le périmètre délégué actuel, notamment sur les 

quartiers Archipel 1 et 2, 

- Le maintien ou la baisse du prix de la chaleur aux usagers,  

- L’import de chaleur fatale issue du Port Autonome de Strasbourg 

- La sécurisation de la continuité du service public par la réalisation d’une nouvelle chaufferie 

d’appoint secours gaz de 19MW et de son réseau d’interconnexion financés par le Délégataire  

- Le maintien d’un taux d’énergie renouvelable sur le réseau Eco2wacken d’au moins 87 %,  

- Une durée d’amortissement des nouveaux ouvrages de distribution de la chaleur calculée sur 

leur durée de vie de 40 ans. La valeur résiduelle de ces biens de retour, à l’échéance du contrat, 

sera égale à leur Valeur Nette Comptable figurant au bilan du Délégataire, soit leur coût 

d’acquisition diminué des amortissements comptabilisés. 

- L’utilisation par le délégataire des ouvrages de la délégation pour vendre de l’énergie 

calorifique à des consommateurs situés en dehors du périmètre délégué.   

4. 

Le présent avenant détaille également les conséquences financières des modifications qu’il apporte à la 

convention de délégation de service public. 

Enfin, le présent avenant ne modifie pas la durée de la Convention de délégation de service public et ne 

modifie pas substantiellement l’équilibre économique de la délégation en faveur du délégataire. 

 

C’est dans ces conditions, que les Parties se sont rapprochées aux fins d’approuver le présent avenant. 
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Article 1er : Rappel des principes du contrat de délégation de service public 

Le Délégataire assure la construction des ouvrages et l’exploitation du service de manière à atteindre 

les objectifs suivants qui lui sont fixés par l’Autorité Délégante :  

- Satisfaire toute l’année les besoins en chaleur des abonnés,  

- Avoir une chaleur produite à plus de 87% à partir d’énergie  

- Posséder un mix énergétique diversifié, 

- Obtenir une meilleure maîtrise de l’évolution des tarifs pour les usagers, 

- Développer les réseaux de chaleur.  

 

Article 3 : Programme de travaux  

La satisfaction de demandes nouvelles à l’intérieur du périmètre délégué, non raisonnablement 

prévisibles lors de la mise en concurrence initiale, rend nécessaire la réalisation d’un programme de 

travaux comprenant la construction d’une conduite et des sous stations pour permettre l’import de 

chaleur fatale des sites industriels du Port Autonome de Strasbourg ainsi que d’une chaufferie au gaz 

naturel d’appoint-secours. 

La description détaillée du programme des travaux ainsi que l’implantation envisagée des principaux 

ouvrages du programme figurent à l’Annexe 1 jointe au présent avenant. 

 

Article 4 : Modalités de réalisation des travaux du programme des travaux du présent 

avenant 

 

Sauf lorsque le présent avenant en dispose autrement, le chapitre III « Travaux » du contrat de 

délégation de service est applicable au programme des travaux du programme des travaux du présent 

avenant  

 

Article 5 : Délais 

 

Le programme des travaux sera réalisé dans un délai maximal de 16 mois à compter de la signature 

du présent avenant ou, si elle est postérieure, à compter de l’engagement d’un ou des industriels du 

Port Autonome de Strasbourg à délivrer une puissance minimale de 4MW thermique pour couvrir les 

besoins de densification d’Eco2wacken.  

Le délégataire proposera à l’Autorité délégante pour approbation, dans un délai de 3 mois à compter 

de la signature du présent avenant, un planning détaillé de réalisation du programme des travaux. 
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Article 6 : Importation de la chaleur fatale du site du port Autonome de Strasbourg 

La fourniture de la chaleur fatale au délégataire s’effectuera au niveau du futur centre technique de la 

propreté urbaine localisé en Annexe 1. Elle résultera de la récupération d'énergie thermique auprès de 

plusieurs industriels installés sur le site du Port Autonome de Strasbourg, aux conditions décrites ci-

après. 

 Puissance maximale disponible sur les échangeurs : 16 MW thermique. 

 Température départ au primaire : 109 0 C / 85 0 C maximum. 

 Température retour : 80 0 C / 60 0 C. 

 Régulation de la fourniture de chaleur en fonction de la demande du réseau 

d’Eco2wacken, de la puissance requise et de la température souhaitée sur le Réseau. 

La fourniture de cette énergie au délégataire se fera aux conditions suivantes : 

• Part abonnement R : Ro = 65'000 €HT/MW jusqu’à 4MW puis 25'000 €HT/MW supplémentaire 

jusqu’à 8 MW. A partir de 8 MW, la redevance Ro est fixée à 360'000 €HT (date de valeur 1 

septembre 2013)  

La redevance R est indexée par application des formules paramétriques suivantes ; elle est révisée 

mensuellement selon la formule suivante : 

R = Ro x ( 0.30 + 0.35 x ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0.35 x BT40/BT40o ) 

ICHT-IME est l'indice du coût horaire du travail révisé tous salaires « Industries mécaniques 

et électrique » publié par le BOCCRF ou toute autre revue spécialisée, avec effet 

CICE. 

BT40 
est l'indice national du Bâtiment « chauffage central », base 100 en 2010, publié 

au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment ou toute autre revue spécialisée. 

Les valeurs initiales o des indices sont celles connues et publiées au 1 septembre 2013, soit : 

ICHT-IMEo = 111,5 

BT40o = 1020,2 

• Part Energie consommée E : Eo = 23.00 €HT/MWh pour une fourniture de chaleur pouvant aller 

jusqu’à 50’000MWh/an (date de valeur 1 septembre 2013)  

La redevance E est indexée par application des formules paramétriques suivantes ; elle est révisée 

mensuellement selon la formule suivante: 

E = Eo x (0.25 + 0.3*EMT/EMTo + 0.2*ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0.25 FSD2/FSD2o) 

 

EMT    est l’indice « Électricité moyenne tension », publié au Moniteur des Travaux  

   Publics (référence : 351107 - Électricité tarif vert A5 option base). 

ICHT-IME   est l'indice du coût horaire du travail révisé tous salaires « Industries   

   mécaniques et électrique » publié par le BOCCRF ou toute autre revue  
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Article 7 : Dispositions financières  

 

La mise en œuvre du présent avenant modifie les dispositions financières de la Convention de 

délégation de service public dans les conditions suivantes : 

Article 7.1  

L’article 67.1.2 Terme R1 est modifié comme suit : 

Le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources 

d'énergie (sauf l'électricité afférente aux usages visés en R2) réputés nécessaires, en quantité et en 

qualité, pour assurer la fourniture d'un MWh d'énergie calorifique destiné au chauffage des locaux, à la 

production d'eau chaude sanitaire ou au réchauffage d'eau. 

Pour chaque combustible utilisé est défini un terme R1 ; il est précisé par un indice complémentaire (b 

pour la biomasse et g pour le gaz naturel, et le cas échéant f pour le fioul domestique et c pour la 

chaleur achetée). 

Le terme R1 tient compte de la mixité des combustibles telle que définie ci-après : 

R1 = a x R1b + b x R1g + c x R1f + d x R1c 

A compter de la mise en service de l’interconnexion avec le réseau d’import de chaleur fatale du Port 

Autonome de Strasbourg qui interviendra au plus tard au 31 décembre 2022 

a=54%  b=13%  c=0  d=33% 

   spécialisée, avec effet CICE. 

FSD2    est l’indice "Frais et services divers catégorie 2" publié au Moniteur des Travaux 

   Publics" (référence : FSD2). 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 1er septembre 2013, soit : 

EMTo = 123.1 

ICHT-IMEo = 111,5 

FSD2o = 125,8 
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Article 7.2  

L’article 67.2 Niveau des tarifs est modifié comme suit : 

Les valeurs de base des éléments figurant dans les tarifs suivants sont établies à la date du 1er 

septembre 2013 : 

Consommations jusqu’à 70'000 MWh 

R1 Total 33.58 € HT/MWh 

    

r21 7,25 € HT / kW 

r22 13,78 € HT / kW 

r23 7,73 € HT / kW 

r24 22,30 € HT / kW 

R2 Total 51,06 € HT / kW 

  

R1 + R2 67.17 € HT/MWh* 

* sur la base d'un ratio de 1,52 MWh enlevés par kW 
souscrit 
 
 
 

 

Sous réserve des indexations précisées à l'Article 70, ce tarif sera applicable tout au long de la durée 

du présent contrat. 

La facturation de référence est donc effectuée selon le calcul suivant : 

33.58 € HT x Nombre de MWh consommés par l'abonné + 51,06 € HT x Puissance souscrite par 

l'abonné 

En cas d’arrêt définitif de l’approvisionnement en énergie de récupération par le Port Autonome de 

Strasbourg, le tarif de vente de la chaleur aux usagers sera modifié par avenant afin d’être basé sur la 

mixité technique réelle d’approvisionnement des Abonnés situés dans le périmètre de la Délégation 

dans les limites prévues aux articles R 3135-1 à R 3135-9 du code de la commande publique et sans 

que cette modification du tarif ne puisse notamment consister en une modification substantielle du 

contrat de délégation de service public. 

Article 7.3  

 Un nouvel article 70.1.3 Terme R1c chaleur achetée est insérée rédigée comme suit :  

Le terme R1c résulte de la relation suivante : 

R1c = R1c0 x (0.25 + 0.3*EMT/EMTo + 0.2*ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0.25 FSD2/FSD2o) 

Formule dans laquelle : 

- R1c0 est fixé à 27.00 €HT/MWh au 1 septembre 2013. 

- EMT : Indice « Électricité moyenne tension », publié au Moniteur des Travaux Publics 

(référence : 351107 - Électricité tarif vert A5 option base). 

- ICHT-IME : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries mécaniques et 

électriques", publié au Moniteur des Travaux Publics (référence indice : ICHT-IME).  
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- FSD2 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l'indice "Frais et services 

divers catégorie 2" publié au Moniteur des Travaux Publics" (référence : FSD2). 

Les valeurs des indices ICHT-IME et FSD2 sont relevées à la date stipulée à l’Article Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. du Contrat. 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 1er septembre 2013, soit : 

- EMT0 = 123.1 

- ICHT-IME0 = 111,5 

- FSD20 = 125,8 

 

Article 8 : Export de chaleur 

 

Conformément aux dispositions de l’article 16.1.1 de la Convention de délégation de service public, 

l’Autorité délégante autorise le délégataire à utiliser les équipements et installations de la délégation 

pour exporter de l’énergie calorifique hors du périmètre délégué dans le secteur sud de Schiltigheim, le 

sud-ouest de la Robertsau ainsi que la branche France TV/ARTE. Le périmètre dans lequel l’exportation 

est autorisée est décrit à l’Annexe 2 du présent avenant. 

Conformément aux dispositions de l’article 16.1.1 de la convention de DSP, une contribution financière 

est versée par le Délégataire en contrepartie de cette utilisation des équipements de la délégation 

nécessaires pour l’exportation d’énergie calorifique. 

Cette redevance est intégrée dans les modalités financières décrites ci-dessus. Elle consiste en une 

participation au financement des équipements nécessaires à l’importation de chaleur fatale du Port 

Autonome de Strasbourg ainsi qu’à la sécurisation de la fourniture de l’énergie calorifique au sein du 

périmètre délégué. 

Aux fins d’exporter de l’énergie colorifique, le Délégataire finance et réalise des ouvrages pour lesquels 

il réserve, au terme de la délégation quel qu’en soit le motif, un droit de reprise à l’Autorité Délégante. 

La valeur de reprise de ces biens sera égale à leur Valeur Nette Comptable figurant au bilan du 

Délégataire, soit leur coût d’acquisition diminué des amortissements comptabilisés.  

 

Article 9 : Caducité du présent avenant  

Dans l’hypothèse où les contrats de livraison d’énergie de récupération avec les industriels du Port 

Autonome de Strasbourg ne seraient pas signés ou si les quantités fournies n’étaient pas suffisantes 

pour permettre la mise en œuvre du présent avenant, les Parties conviennent que celui-ci sera 

caduque.  

 

Article 10 : dispositions diverses 

 

Toutes les autres dispositions de la convention de délégation de service public demeurent inchangées.  
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Le règlement de service (annexe 14 de la convention de délégation de service public) sera modifié en 

conséquence. 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DETAILLEE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AINSI QUE 

L’IMPLANTATION ENVISAGEE DES PRINCIPAUX OUVRAGES DU PROGRAMME  

Construction d’une sous-station d’import/export avec chaufferie d’appoint/secours :  
 

Liaison PAS/Eco2 et emplacement bâtiment prévu :  

 

 

La construction de ce bâtiment est prévue dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau centre 

technique du service de la Propreté Urbaine de l’Eurométropole de Strasbourg sur le Quai Jacquoutot.  

Ce bâtiment permettra de faire le lien entre les EnR&R en provenance du Port Autonome de 

Strasbourg et le réseau de chaleur Eco2Wacken par une sous-station d’import/export d’EnR&R avec 

un appoint/secours au gaz.  

La surface prévisionnelle de ce bâtiment est de 300 m², la volumétrie actuellement étudiée se base 

sur un édifice d’environ 12m de large et 25 m de long dont la hauteur sera d’environ 6m hors 

cheminées.  

Il sera construit de manière à respecter les réglementations en vigueur à date de construction.  
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Les cheminées auront une hauteur adaptée aux futures constructions voisines.  

Ce bâtiment accueillera les équipements permettant le transfert d’énergie entre les réseaux en 

provenance du Port Autonome de Strasbourg et le réseau Eco2Wacken. Y seront notamment installés 

des échangeurs de chaleur et leurs panoplies de régulation, ainsi que des équipements 

d’appoint/secours pour une puissance maximale de 19.9MW. Ce bâtiment sera donc inférieur au seuil 

de 20MW au sens de la rubrique 2910 de la réglementation des ICPE.  

Ce bâtiment sera également conçu afin de pouvoir accueillir un système de stockage d’énergie.  

Transport de chaleur :  

 

Le tracé proposé du réseau depuis ce bâtiment d’import/export doit permettre de se raccorder sur le 

réseau en place au niveau du boulevard Pierre Pflimlin.  

Il prend en compte les contraintes actuelles, dans la limite des données connues à ce stade du projet 

et pourra donc être revu pour s’adapter à de nouvelles contraintes.   

Le tracé projeté du réseau de chaleur prévoit une seule traversé du tram, au niveau de la Rue 

Boecklin, par une technique de forage.  

Caractéristiques du réseau 

 

La distribution de chaleur sera réalisée par un réseau enterré constitué de tubes en acier pré-isolés 

d’un diamètre minimum de 300mm de classe 5 minimum selon la norme EN 12828 et équipés d’un 

système de détection de fuite. 

La circulation sera réalisée par un groupe de pompes à débit variable régulé en fonction de la pression 

du réseau et en relation avec les chaufferies actuellement en service sur Eco2Wacken.  
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Planning prévisionnel :  
 

Les principaux délais pour la partie Equipements techniques sont : 

- 8 mois pour l’obtention des autorisations administratives, 

- 8 mois pour la fourniture et le Montage des équipements,  

Pour la partie réseau de chaleur, le métré de tranchée est estimé à 2'000 ml et la pose se réaliserait 

dans le même phasage que les équipements techniques.  
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ANNEXE 2 : PERIMETRE D’EXPORT 

Secteur Sud de Schiltigheim 
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Branche France TV/ARTE 
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Secteur Sud-Ouest de la Robertsau 
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COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (hors inflation : en €HT constants)

REEL REEL REEL Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Consommation totale (MWh) 0 11 989 30 612 29 482 32 930 34 542 39 617 45 417 52 417 61 117 67 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617 71 617

R1 total 0 391 108 997 789 1 061 655 1 148 581 1 204 825 1 330 339 1 525 103 1 760 163 2 052 309 2 270 579 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899 2 404 899

32,62 € HT / MWh 32,89 € HT / MWh 36,01 € HT / MWh 34,88 € HT / MWh 34,88 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh 33,58 € HT / MWh

Puissance totale souscrite (kW) 4 095 15 212 16 590 17 345 18 570 22 200 26 000 30 200 36 000 41 200 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140 44 140

R2 total 0 246 995 775 304 824 065 899 827 964 165 1 154 816 1 354 396 1 574 984 1 879 606 2 152 715 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127 2 307 127

60,32 € HT/kW 50,97 € HT/kW 49,67 € HT/kW 51,88 € HT/kW 51,92 € HT/kW 52,02 € HT/kW 52,09 € HT/kW 52,15 € HT/kW 52,21 € HT/kW 52,25 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW 52,27 € HT/kW

Droits de raccordement non remboursables 45 513 84 659

Reprise de provisions GER

Autres produits 0

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 0 683 616 1 773 093 1 970 379 2 048 408 2 168 990 2 485 155 2 879 499 3 335 147 3 931 915 4 423 294 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026

Bois 0 290 189 536 094 599 038 815 127 815 127 582 964 668 311 771 316 899 337 970 716 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141 1 028 141
coût unitaire PCI 19,96 18,47 20,55 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80

quantité MWh PCI 14 541 29 020 29 020 37 391 37 391 26 741 30 656 35 381 41 254 44 528 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162 47 162

Chaleur fatale 0 0 0 375 866 430 894 497 306 579 848 625 870 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894 662 894
coût unitaire PCS 0 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

quantité MWh PCI 0 0 16 342 18 735 21 622 25 211 27 212 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821 28 821

Gaz 0 52 517 329 166 408 127 196 278 320 874 270 386 309 971 357 746 417 124 450 230 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864 476 864
coût unitaire PCS 32 34 42 36 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

quantité MWh PCI 1 461 8 704 9 644 4 906 6 876 5 794 6 642 7 666 8 938 9 648 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219 10 219
Énergie primaire 0 342 705 865 260 1 007 165 1 011 406 1 136 001 1 229 216 1 409 176 1 626 368 1 896 308 2 046 816 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899 2 167 899

Électricité force motrice 26 324 62 638 41 856 67 769 71 088 71 088 81 495 94 056 109 667 121 331 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508 128 508
Eau 1 342 275 412 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Abonnement PAS 0 0 259 992 309 960 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
Fournitures d'entretien 2 252 345 1 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total Achats 0 29 918 63 258 43 831 75 269 78 588 338 580 398 955 461 556 477 167 488 831 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008 496 008

Travaux sous-traités 20 535 187 311 155 568 133 406 139 531 157 681 176 681 197 681 226 681 252 681 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381 267 381
Redevances de crédit-bail, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redevances mises à disposition (véhicules, terrains etc) 5 000 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Entretien et réparations courantes 7 728 2 039 0
Charges de Gros Entretien et Renouvellement (GER) 101 439 94 768 103 225 109 350 127 500 146 500 167 500 196 500 222 500 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200 237 200
Primes d'assurances 17 973 7 983 6 340 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Etudes, divers 10 811 13 298 11 670 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
Sous total services extérieurs 0 57 048 312 070 268 346 266 131 283 381 324 681 362 681 404 681 462 681 514 681 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081 544 081

Personnel intérimaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel mis à disposition ou sous-traité 84 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de publicité, publications, relations publiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déplacements missions et réceptions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais postaux et frais de télécommunication 13 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Services bancaires 4 189 1 798 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'établissement 417 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de structure 65 651 40 438 73 036 81 936 86 760 99 406 115 180 133 406 157 277 176 932 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481 188 481
Sous total Autres services extérieurs 0 571 399 42 236 73 960 82 636 87 460 100 106 115 880 134 106 157 977 177 632 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181 189 181

Contribution économique territoriale 0 558 20 640 18 430 20 307 19 908 17 723 21 000 25 099 32 849 41 356 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383 45 383
Taxe foncière 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Autres impôts 0
Sous total Impôts et Taxes 0 558 40 640 38 430 40 307 39 908 37 723 51 000 55 099 62 849 71 356 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383 75 383

Rémunération directes du personnel, salaires et avantages divers
Charges sociales et autres charges
Sous total Charges de personnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevances versées à la Collectivité 7 000 25 116 24 404 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Charges diverses de gestion courante
Sous total Autres charges de gestion 0 7 000 25 116 24 404 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

EBE 0 -325 013 424 514 514 244 552 659 533 653 444 849 531 807 643 337 864 933 1 113 979 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 0 110 783 529 411 543 992 587 980 587 980 750 480 761 671 776 429 793 217 808 512 822 330 822 330 822 330 821 421 821 421 800 848 759 703 759 703 758 328 758 328 758 328 758 328 758 328 491 965
Dotations aux amortissements des charges d'exploitations à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotations aux provisions pour GER 0
Dotations aux provisions pour dépréciations des créances 0 16 348 22 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous total dotations aux am. et aux prov. 0 110 783 545 759 566 036 587 980 587 980 750 480 761 671 776 429 793 217 808 512 822 330 822 330 822 330 821 421 821 421 800 848 759 703 759 703 758 328 758 328 758 328 758 328 758 328 491 965

Subvention d'équipement rapportée au résultat 0 112 691 152 973 149 739 203 686 203 686 203 686 233 686 239 138 246 327 254 505 261 955 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 268 686 61 159

Résultat d'exploitation 0 -435 795 -8 555 101 181 114 419 149 359 -101 944 -26 178 100 594 310 855 551 794 661 649 669 100 675 831 676 740 676 740 697 313 738 458 738 458 739 833 739 833 739 833 739 833 739 833 798 669

Produits financiers 1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges financières 0 210 173 286 473 267 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres charges financières 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat financier 1 630 -210 324 -286 473 -267 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits exceptionnels 5 658
Créances irrécouvrables
Autres charges exceptionnelles 2 562 0
Résultat exceptionnel 0 5 658 -2 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 1 630 -640 461 -297 590 -166 407 114 419 149 359 -101 944 -26 178 100 594 310 855 551 794 661 649 669 100 675 831 676 740 676 740 697 313 738 458 738 458 739 833 739 833 739 833 739 833 739 833 798 669
Impôts sur les bénéfices acquittés par le délégataire 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 030 167 275 168 958 169 185 169 185 174 328 184 614 184 614 184 958 184 958 184 958 184 958 184 958 199 667

RÉSULTAT NET 1 087 -640 461 -297 590 -166 407 114 419 149 359 -101 944 -26 178 100 594 310 855 551 794 500 619 501 825 506 873 507 555 507 555 522 985 553 843 553 843 554 874 554 874 554 874 554 874 554 874 599 002

FLUX DE TRESORERIE ET TRI
1 N N+1 N+1 N+3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
EBE 0 -325 013 424 514 514 244 552 659 533 653 444 849 531 807 643 337 864 933 1 113 979 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474 1 229 474

 - IS hors résultat financier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -161 030 -167 275 -168 958 -169 185 -169 185 -174 328 -184 614 -184 614 -184 958 -184 958 -184 958 -184 958 -184 958 -199 667

 - investissements 12 508 496,67 -   -                      460 000,00 -        -                      -                      4 700 000,00 -     747 664 -             985 919 -             1 121 495 -          1 021 807 -          923 115 -             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1 796 319           

 + participation publique 998 000,00         767 000,00         -                      2 460 000,00      1 025 000,00      -                      300 000              1 595 600           668 069              697 560              697 503              298 027              269 242              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Base de calcul encaissements (€) 0 638 103 1 773 093 1 885 720 2 048 408 2 168 990 2 485 155 2 879 499 3 335 147 3 931 915 4 423 294 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026 4 712 026

Délai de règlement client (jours) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TVA client 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Compte client (€) 55 834 155 146 165 001 179 236 189 787 217 451 251 956 291 825 344 043 387 038 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302 412 302

Base de calcul décaissements (€) 0 1 008 628 1 348 579 1 456 135 1 495 749 1 635 337 2 040 306 2 347 692 2 691 810 3 066 982 3 309 315 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552 3 482 552

Délai de règlement fournisseur (jours) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TVA fournisseurs 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Compte fournisseur 99 481 133 011 143 619 147 526 161 294 201 236 231 553 265 494 302 497 326 398 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485 343 485

BFR (€) -43 647 22 135 21 382 31 710 28 493 16 215 20 403 26 332 41 546 60 640 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818 68 818

 - ∆ BFR -43 647 -65 782 753 -10 328 3 217 12 278 -4 188 -5 929 -15 214 -19 094 -8 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CASHFLOWS D'EXPLOITATION 0 -11 879 156 1 125 732 54 998 3 002 331 1 561 869 -4 242 874 79 956 1 247 089 396 293 770 637 834 654 1 360 226 1 329 758 1 060 289 1 060 289 1 055 146 1 044 860 1 044 860 1 044 516 1 044 516 1 044 516 1 044 516 1 044 516 2 826 126

RENTABILITE OPERATIONNELLE REELLE (*) 4,2%

Taux d’actualisation des flux annuels de trésorerie pris en compte sur la durée totale de la délégation, de 

façon à obtenir une valeur actuelle nette (VAN) nulle. Ces flux de trésorerie sont définis pour chaque 

année N comme : L’excédent brut d’exploitation (EBE) N – Impôt sur les Sociétés hors résultat financier 

N - Investissements N + participation publique éventuelle N - la variation du Besoin en Fonds de 

Roulement N (soit la somme algébrique des variations des comptes stocks, clients, fournisseurs, divers 

actifs et passifs exploitation) 

Années 2014 2016 2016 2018 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Décomposition des charges d'exploitation par typologie
     - charges proportionnelles 0 593 167 593 167 785 699 908 376 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567 1 050 567
     - charges fixes indexées 0 335 192 335 192 333 959 332 725 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608 339 608
     - charges fixesnon  indexées 0 435 425 435 425 436 111 426 797 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139 427 139
TOTAL 0 1 363 784 1 363 784 1 555 769 1 667 898 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315 1 817 315
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

En vertu de la convention de Délégation de Service Public intervenue le 10 mars 2014 entre l’EMS en qualité 

d’Autorité Délégante, et Eco2Wacken, cette dernière assure la production et la distribution de chaleur du 

réseau urbain de l’EMS et prend la qualité de « Délégataire » pour l’exécution du présent règlement qui a 

reçu son agrément. 

ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le 

raccordement des abonnés au service de production et de distribution publique de chaleur de l’EMS. 

Il est établi en conformité avec les dispositions du contrat susvisé, dont les abonnés ont la faculté de prendre 

connaissance dans les lieux suivants : 

 

Eurométropole de Strasbourg 

Direction de la mission énergie 

1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

67000 Strasbourg 

 

au siège du Délégataire 

 

Eco2Wacken 

Service Juridique 

14, place des Halles 

67000 Strasbourg 

 

Le règlement du service est remis à l'abonné lors de la conclusion du contrat d'abonnement. 

ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX DU SERVICE ET DEFINITIONS 

Le Délégataire est chargé d’exploiter, à ses risques et périls, le service de production, de transport et de 

distribution de chaleur. Il assure la construction, la gestion et l’exploitation des ouvrages y afférents et, en 

conséquence, la sécurité, le bon fonctionnement, l’entretien, la réparation et le renouvellement de ces 

ouvrages. 

 

Les ouvrages du service, appelés aussi installations primaires comprennent : 

 

CHAPITRE I - Les ouvrages de production de chaleur et le cas échéant de récupération de chaleur 

 

CHAPITRE II - Les ouvrages de transport et de distribution comportant : 

a) le réseau de distribution publique, (y compris génie civil)  

b) le branchement depuis le réseau jusqu’au poste d’échange ou de mélange,  

c) le poste d’échange ou de mélange, avec ses vannes d’isolement et régulation 

d) le dispositif de comptage de l’énergie calorifique livrée 

 

Les ouvrages c et d sont établis dans un local, appelé poste de livraison qui est mis gratuitement à la 

disposition du service par l’abonné. Les ouvrages d peuvent également être dans les locaux communs dans 

le cas où le bâtiment dispose d’un compteur spécifique par appartement.  
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Côté abonné, les ouvrages du service sont limités, en poste de livraison aux brides en aval du (ou des) 

échangeur(s) primaires (ou des vannes en aval de la bouteille de mélange). 

 

Les installations d’utilisation ou de répartition de la chaleur appelées aussi installations secondaires, ne font 

pas partie des ouvrages du service. Elles sont établies et entretenues par l’abonné et à sa charge. Le 

Délégataire peut contrôler sur plan et sur place, et sans que sa responsabilité soit engagée, la réalisation de 

tous les éléments en contact avec le fluide primaire. Il peut refuser le raccordement ou la mise en service en 

cas de non-conformité avec la réglementation, avec les règles et normes notamment de sécurité, 

préalablement portées à la connaissance de l’abonné. 

ARTICLE 3. MODALITES DE FOURNITURE DE L’ENERGIE CALORIFIQUE  

Tout abonné éventuel désireux d’être alimenté en énergie calorifique doit souscrire auprès du Délégataire 

de distribution d’énergie une « demande d’abonnement » ou « police d’abonnement » dont le modèle figure 

en annexe au présent règlement de service. 

 

En signant la demande d’abonnement, l’abonné est soumis aux dispositions du présent règlement et aux 

modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure prévue à l’Article 25 ci-après. 

Le présent règlement est annexé à la demande d’abonnement. 

ARTICLE 4. OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE 

Le Délégataire est tenu de fournir, aux conditions du présent règlement de service à l’abonné qui accepte, 

l’énergie nécessaire à l’alimentation de l’installation désignée, dans la limite de la puissance souscrite et aux 

conditions particulières définies dans la Police d’Abonnement, hormis pendant la durée de l’arrêt technique 

annuel prévu à l’article 6.2. 

 

Est considérée comme interruption de fourniture : l’absence constatée pendant 4 heures ou plus de la 

fourniture de chaleur à un poste de livraison ainsi que toute insuffisance de la fourniture de chaleur ne 

permettant de satisfaire, pendant quatre heures ou plus, que moins de 50 % de la puissance nécessaire, à 

condition bien entendu que les besoins ne soient pas satisfaits. 

 

Est considérée comme insuffisance de fourniture : le fait de ne disposer à un poste de livraison, pendant 

quatre heures ou plus que d’une puissance comprise entre 50 et 95 % de la puissance souscrite telle que celle-

ci est fixée dans le contrat de cession de chaleur. Toutefois, la fourniture ne sera pas considérée comme 

insuffisante si, compte tenu de la température extérieure, les besoins sont inférieurs aux puissances fournies, 

en particulier, si une règle de correspondance avec la température extérieure est fixée et si, cette règle est 

observée. 
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CHAPITRE I - CONDITIONS DE LIVRAISON DE L’ENERGIE 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON DE L’ENERGIE CALORIFIQUE 

5.1. Installations primaires 

La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide 

primaire, dont le Délégataire est responsable, et le fluide alimentant les installations des abonnés dit fluide 

secondaire. 

 

L’énergie calorifique est livrée dans les conditions suivantes :  

- fluide primaire (en amont de l’échangeur) : 105°C maximum en basse température. 

- fluide secondaire (en aval de l’échangeur) : 85°C +/- 5°C. 

- la température maximale (90°C) étant requise par les conditions extérieures les plus 

défavorables  

 

La fourniture de chaleur à l’abonné est assurée à une température qui évolue en fonction de la température 

extérieure tout en garantissant la satisfaction des besoins de l’abonné. Le secondaire de l'échangeur est 

normalement prévu pour une pression totale de 6 bars. 

 

L’abonné fait son affaire d’assurer la production d’eau chaude sanitaire, ou tout autre usage thermique, à 

partir du (ou des) échangeur (s) installé (s) et de la chaleur livrée par le Délégataire. 

L’eau froide ne fait pas partie de la fourniture du service. 

 

Nota : Lorsque des fournitures différentes ou d'autres natures sont envisagées, elles sont précisées aux 

"CONDITIONS PARTICULIERES" figurant dans la police d’abonnement, qui mentionnent également les 

prix nouveaux résultant des dispositions adoptées. 

 

5.2. Installations secondaires 

A partir du point de livraison, les installations sont dites "secondaires" et sont la propriété de l'abonné. Elles 

sont réalisées, exploitées et entretenues par celui-ci, à ses frais et sous sa responsabilité. Elles doivent être 

construites suivant les règles de l'art et répondre aux normes de sécurité en vigueur. Elles ne doivent en 

aucune façon risquer d'être une cause de trouble ou de danger pour le fonctionnement du primaire.  

Le Délégataire est habilité à s'assurer qu'il en est bien ainsi et à subordonner la fourniture de fluide aux mises 

en ordre éventuellement nécessaires pour faire cesser les causes de danger ou de perturbation.  

 

L'abonné déclare, à ce sujet, avoir souscrit une police d'assurances garantissant sa responsabilité civile du 

fait des installations secondaires et de leur exploitation. 

En ce qui concerne le chauffage proprement dit et afin d'éviter les risques de vaporisation, l'installation 

secondaire doit être prévue de telle sorte qu'il y ait toujours à travers la partie secondaire de l'échangeur un 

débit minimal qui se situera au voisinage de 5 % du débit maximal. 
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5.3. Limites de fourniture 

Electricité : Les raccordements électriques des installations du "primaire" sont à la charge du Délégataire à 

partir de l'arrivée du courant en un point quelconque de la sous-station, arrivée de courant à la charge de 

l’abonné. 

 

Néanmoins, dans le cas où le Délégataire installerait des équipements gros consommateur ou dont le 

raccordement serait spécifique, il lui appartient de prévoir à la fois le raccordement et l’arrivée du courant. 

 

Chauffage : 2 brides, entrée et sortie échangeur, côté secondaire, dans le cas des sous-stations d'échange 

(isolement, régulation et sécurité côté primaire sont compris dans les prestations du Délégataire, de même 

que le comptage). 

ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES DU SERVICE 

6.1. Périodes de fournitures 

Les dates de début et de fin de saison de chauffage (période au cours de laquelle le Délégataire doit être en 

mesure de mettre en route ou d’arrêter le chauffage dans les vingt-quatre heures suivant la demande de 

l’abonné) sont les suivantes :  

* début de la saison de chauffage : 1er Septembre 

* fin de la saison de chauffage : 31 mai 

 

Les dates respectives, de début et de fin de la période effective de chauffage, sont fixées à la demande 

expresse de chaque abonné, par téléphone, par télécopie ou mail, avec confirmation par courrier. 

Si l’abonné demande des garanties de fournitures en dehors de la saison de chauffage, le Délégataire sera 

tenu de les accorder aux conditions fixées par sa demande d’abonnement sous réserve des interruptions 

nécessitées par l’entretien. 

 

6.2. Travaux d’entretien courant 

Ces travaux sont exécutés, sauf dérogation, en dehors de la saison de chauffage, ou pendant cette période à 

la condition qu’il n’en résulte aucune perturbation pour le service des abonnés. 

Les dates seront déterminées lors des réunions de suivi après discussion et en accord avec l’Autorité 

délégante. 

 

Les travaux programmables d’entretien des appareils en postes de livraison sont exécutés pendant un arrêt 

annuel normal d’une durée maximale de deux (2) jours consécutifs ou non, hors dimanche et jours fériés, 

dont les dates sont communiquées à chaque abonné, avec un préavis minimal de trente (30) jours.  

Ces réunions de suivi devront le cas échéant, être provoquées par le Délégataire de façon à prévoir un délai 

minimal de trois mois entre la date de la réunion et la date prévisionnelle de coupure. 

 

6.3. Causes légitimes 

Le Délégataire n’est exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas d’arrêt du service, que 

dans les hypothèses suivantes : 

* Arrêt du service dû à un manquement de l’Autorité Délégante à l’une quelconque des obligations de faire 

ou de ne pas faire lui incombant au titre de la présente convention et présentant pour le Délégataire un 

caractère de force majeure,  
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*Evénement extérieur présentant les caractéristiques de la force majeure au sens de la jurisprudence 

administrative. 

 

6.4. Travaux de gros entretien, de renouvellement et d’extension 

Tous les travaux programmables, nécessitant la mise hors service des ouvrages, sont exécutés en dehors de 

la saison de chauffage et en une seule fois, si possible, sauf dérogation accordée par l’Autorité Délégante.  

La période et la durée d’exécution de ces travaux sont discutées lors de réunions de suivi et sont fixées par 

le Délégataire après accord de l’Autorité Délégante, quelle que soit la durée de l’interruption. 

Ces interruptions générales doivent être exceptionnelles et limitées à trois (3) jours ouvrables au maximum 

sur un exercice et pour un même abonné. 

Les dates sont communiquées aux abonnés avec un préavis minimal de trente (30) jours. 

ARTICLE 7. CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE 

7.1. Arrêts d’urgence 

Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le Délégataire doit prendre d’urgence les 

mesures nécessaires. Il en avise sans délai l’Autorité Délégante et les abonnés concernés. 

 

7.2. Autres cas d’interruption de fourniture 

Le Délégataire a le droit, après en avoir avisé l’Autorité Délégante, de suspendre la fourniture de chaleur à 

tout abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les ouvrages du service. En cas de 

danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde mais doit prévenir 

immédiatement l’abonné. Il rend compte à l’Autorité Délégante dans les vingt-quatre heures avec les 

justifications nécessaires. 

ARTICLE 8. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT ET DU POSTE DE LIVRAISON 

Branchement : Le branchement est l’ouvrage par lequel les installations de chauffage d’un abonné sont 

raccordées à une canalisation de distribution publique. Il est délimité, côté abonné à la bride aval de la 

première vanne d’isolement rencontrée par le fluide qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne 

d’isolement rencontrée par le fluide qu’il renvoie au réseau. 

 

Il est estimé en application du bordereau des prix prévu à l’Annexe 11 du contrat de délégation fourni à la 

demande et facturé aux abonnés en application de l’Article 23 ci-après. 

Il est entretenu et renouvelé par le Délégataire à ses frais et fait partie intégrante de la délégation. 

 

Postes de livraison avec échangeur : Les ouvrages du circuit primaire situés en aval du branchement et dans 

la propriété de l’abonné (tuyauteries de liaison intérieure, régulation primaire, comptage, échangeur 

jusqu’aux brides secondaires comprises) sont établis, entretenus et renouvelés par le Délégataire dans les 

mêmes conditions que les branchements.  

 

Un schéma des limites de prestations entre l’abonné et le Délégataire sera joint à la police d’abonnement. 

Le local « sous-station » devra être conforme aux règles en vigueur. L’abonné doit maintenir ce local à 

disposition du Délégataire et en assurer l’entretien limité au clos et couvert, ainsi que des évacuations d’eau. 

 

Remarques : 
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* il arrive qu’un organe situé en amont de l’échangeur soit utilisé partiellement ou totalement par l’abonné 

(ou réciproquement, un organe situé en aval, utilisé par le Délégataire ; les dispositions particulières 

d’exploitation, et notamment, les responsabilités et les charges d’entretien et de renouvellement, sont alors 

spécifiées dans la police d’abonnement ; 

 

* par exemple, une vanne 3 voies de régulation se trouvant du côté primaire de l’échangeur, sera « pilotée » 

sous la responsabilité de l’abonné ou de l’exploitant du secondaire ; son entretien et son renouvellement 

seront également à sa charge. Si son entretien nécessite une intervention sur le réseau primaire (dépose du 

corps de la vanne), la présence du personnel du Délégataire sera requise : 

 

le cas échéant, on se réfèrera utilement à l’inventaire ou aux schémas annexés à la police d’abonnement. 

ARTICLE 9. MESURES ET CONTRÔLES 

9.1. Compteurs d’énergie calorifique 

La quantité d’énergie calorifique consommée par l'abonné, ainsi que la puissance instantanée sous laquelle 

cette énergie est fournie, sont mesurées par des compteurs. 

Les compteurs d’énergie sont posés sur les canalisations de retour de chauffage du circuit primaire au plus 

près des échangeurs. 

 

Les compteurs et appareils de mesure sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le Délégataire. Ils 

sont plombés. 

 

En cas de modification de la puissance souscrite, les compteurs devront, si nécessaire, être modifiés ou 

remplacés par d’autres compteurs de calibre et de type convenables. Ces travaux et fournitures seront à la 

charge de l’abonné. 

 

Le Délégataire procédera à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le jugera utile, sans frais pour 

l’abonné. Au minimum, le Délégataire réalisera un contrôle tous les ans de l’intégrateur et des sondes et tous 

les cinq ans pour le mesureur, contrôles qui devront donner lieu à l’établissement d’un certificat par un 

organisme agréé. L’abonné aura toujours le droit de demander la vérification des compteurs suivant les 

principes définis ci-dessous. 

 

9.2. Contrôles 

Le contrôle des compteurs d’énergie sera effectué suivant la norme NF EN 1434 pour laquelle le fournisseur 

fournira au Délégataire le certificat de contrôle initial. 

 

Les frais de la vérification sont à la charge de l’abonné, si le compteur est reconnu comme fonctionnant dans 

les limites de la tolérance indiquées par le Constructeur. Ils sont à la charge du Délégataire dans le cas 

contraire. 

 

S’il était révélé que le compteur donnait des indications erronées, en dehors d’une tolérance de + ou – 5% par 

rapport à la consommation de référence, le Délégataire remplacera ces indications par la valeur calculée 

suivant la formule ci-après dans le cas d’un usage destiné au chauffage de locaux :  

Ce = Cr x  
Dju 

Djur 
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Formule dans laquelle : 

Ce = Consommation estimée pour la période où les consommations n’auront pu être retenues. 

Cr = Consommation de référence précédente où les indications du compteur ont été reconnues 

exactes. Cette référence sera la saison de chauffage dans le cas où le compteur n’aurait pas été 

reconnu défaillant ou le même mois de la saison de chauffage précédente si la saison de 

chauffage ne peut être prise en compte. S’il n’y a pas de référence précédente, le premier mois 

entier suivant la remise en état du compteur sera pris en compte. 

Djur = Nombre de degrés jour unifié publiés par Métécoclim de Strasbourg pour la période de 

référence ci-dessus. 

Dju = Nombre de degrés jour unifié publiés par la station Météoclim de Strasbourg pour la période 

estimée. 

Cette formule de mesure de consommation sera appliquée jusqu’à la remise en état du compteur. 

ARTICLE 10. CHOIX DES PUISSANCES SOUSCRITES 

La puissance souscrite dans la demande d’abonnement est la puissance maximale que le Délégataire est tenu 

de mettre à la disposition de l’abonné. 

 

Les puissances souscrites figurant dans la demande d’abonnement sont exprimées en kW. 

La puissance souscrite ne peut être supérieure à la puissance du poste de livraison de l'abonné, calculée 

suivant les normes en vigueur, le poste de livraison fonctionnant dans les conditions retenues lors de la 

demande d’abonnement. 

La puissance souscrite est la puissance maximale atteinte par des usages simultanés chez l'abonné (par 

exemple, chauffage + ECS) 

 

10.1. Chauffage des locaux 

Elle est égale ou supérieure au produit : 

 

- de la puissance calorifique maximale en service continu, somme des besoins calorifiques de chauffage des 

bâtiments de l’abonné, des pertes internes de distribution et des pertes particulières éventuellement liées au 

mode de chauffage choisi. Les besoins calorifiques tiennent notamment compte de la température minimale 

de base pour laquelle a été calculée l’installation. Ils seront fixés par application des normes françaises en 

vigueur, disponibles en particulier au centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.). 

- par un coefficient de surpuissance pour remise en température après baisse ou arrêt du chauffage qui ne 

peut être inférieur à 1,15 

 

Dans tous les cas, la puissance calorifique maximale en service continu ne pourra être inférieure à 0,05 kW x 

S.H.O.N. (surface hors œuvre nette telle qu’elle apparaît au permis de construire). 

 

Si la puissance réelle est inférieure à la valeur calculée ci-dessus, la puissance souscrite chauffage sera égale 

à cette valeur majorée du coefficient de surpuissance. 

 

L’abonné peut limiter pendant un an la puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte 

de l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments. 

 

10.2. Eau chaude sanitaire 

La puissance souscrite eau chaude sanitaire est fixée dans la demande d’abonnement en fonction des besoins 

réels de l’abonné et des caractéristiques des installations du poste de livraison. 
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ARTICLE 11. MODIFICATION DES PUISSANCES SOUSCRITES 

L’abonné peut demander la modification (en plus ou en moins) de sa puissance souscrite en fonction de 

l’évolution de ses besoins, et notamment dans les cas suivants :  

- agrandissement des locaux 

- fermeture des bâtiments 

- travaux ou mesures d’économie d’énergie 

 

Dans ce cas, il détermine sa demande de nouvelle puissance souscrite sur la base d’un calcul effectué 

conformément aux dispositions de l’Article 10. Le cas échéant, l’abonné peut demander qu’un essai 

contradictoire soit effectué selon les modalités définies à l’Article 12 ci-après ; les frais de cet essai sont alors 

à la charge de l’abonné. 

 

Si la puissance ainsi déterminée est inférieure ou supérieure de plus de 4% à la puissance initialement 

souscrite, elle donne lieu à minoration ou majoration de la puissance souscrite dès la facturation qui suit le 

mois au cours duquel l’essai a été réalisé, sans frais de dossier. Sinon, la police en cours est maintenue. 

Toute modification entraîne l’application de la nouvelle puissance souscrite pendant une durée minimale 

d’un (1) an. 

ARTICLE 12. ESSAIS CONTRADICTOIRES 

Un essai contradictoire peut être demandé : 

- par l’abonné, s’il estime ne pas disposer de la puissance souscrite, ou s’il désire diminuer cette puissance, 

- par le Délégataire, s’il estime que l’abonné appelle davantage que la puissance souscrite. 

 

Pour cet essai, il est installé à titre provisoire sur le poste de livraison de l’abonné, un enregistreur continu 

des puissances délivrées par le fluide primaire. A défaut, on relèvera les indications du compteur d’énergie 

cumulées pendant des périodes de dix minutes, d’où l’on déduira la puissance moyenne délivrée pendant 

chacune de ces périodes. 

 

Ces relevés seront effectués pendant une durée qui ne pourra être inférieure à vingt-quatre heures 

consécutives et détermineront la puissance maximale appelée dans les conditions de l’essai. Si un 

enregistreur peut être mis en place, la durée de vingt-quatre heures doit être portée à sept jours. On calculera 

à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée lorsque la température extérieure 

de base est atteinte et on la multipliera par le coefficient de surpuissance contractuel pour obtenir la 

puissance souscrite. 

 

a) Pour les vérifications à la demande de l’abonné, si la puissance ainsi déterminée est conforme ou 

supérieure à celle fixée à la police d’abonnement, les frais entraînés sont à la charge de l’abonné et il lui 

appartient, s’il le désire, soit de modifier l’équipement de son poste de livraison soit de modifier sa puissance 

souscrite. Dans le cas contraire, les frais entraînés sont à la charge du Délégataire, qui doit rendre la livraison 

conforme. 

b) Pour les vérifications à la demande du Délégataire, si la puissance ainsi déterminée est supérieure 

de plus de 10% à la puissance souscrite initiale ou révisée les frais de l’essai sont à la charge de l’abonné et 

le Délégataire peut demander : 

Soit que l’abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par des dispositions 

matérielles contrôlables. 

Soit qu’il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée. 

Si la puissance ainsi déterminée est conforme, les frais de l’essai sont à la charge du Délégataire. 
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ARTICLE 13. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES ABONNÉS 

Chaque abonné a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires : robinetteries, 

appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion (selon le cas), appareillages d’émission 

calorifique, etc… 

Le local du poste de livraison est mis gratuitement à la disposition du Délégataire par l’abonné qui en assure 

en permanence le clos et le couvert. L’abonné permet également l’accès aux compteurs et vanne de 

branchement. 

En outre, l’abonné assure à ses frais et sous sa responsabilité : 

- le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations du 

service autres que les installations primaires,  

- la maintenance de ses propres installations de production de chaleur en vue d’assurer, le cas 

échéant, l’appoint et le secours, 

- la fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement et à l’éclairage du poste de livraison 

et au fonctionnement des installations secondaires et primaires,  

- la fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation des équipements de production d’eau 

chaude sanitaire et au fonctionnement des installations secondaires,  

- la prévention de la corrosion et de l’entartrage dus aux fluides secondaires, conformément à 

l’avis technique C.S.T.B. n° 14/93-346 ; 

- le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet des installations 

secondaires. 

Il assume les risques qui découlent des activités ci-dessus. 

Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire est formellement interdite. 

Lorsque les corrosions et/ou désordres, quelles qu’en soient la nature et les causes, se révèlent, notamment, 

sur les échangeurs, il est d’ores et déjà convenu que : 

- Si l’origine de ces désordres provient des installations primaires, les réparations et/ou 

remplacements sont pris en charge par le Délégataire. 

- Si l’origine de ces désordres provient des installations secondaires, les réparations et/ou 

remplacements sont pris en charge par l’abonné. 
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CHAPITRE II - ABONNEMENTS ET RACCORDEMENTS 

ARTICLE 14. DEMANDE D’ABONNEMENT 

Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers de l’immeuble, ainsi qu’aux locataires et 

occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou 

l’usufruitier qui s’en porte garant ou qu’à défaut de cette signature le demandeur constitue un dépôt de 

garantie qui sera restitué à l’échéance du contrat d’abonnement. 

 

Le Délégataire est tenu de fournir à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées au 

présent règlement, dans un délai qui sera porté à la connaissance du candidat lors de la signature de sa 

demande, la chaleur nécessaire à ses usages, dans la limite des conditions de puissances et de températures 

définies. 

 

Le Délégataire peut surseoir à accorder ou refuser un abonnement ou limiter la puissance souscrite si 

l’importance de celle-ci nécessite la réalisation d’un renforcement. 

Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Délégataire peut exiger du pétitionnaire la preuve 

qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme. 

ARTICLE 15. OBLIGATION DE RACCORDEMENT 

Aucune obligation de raccordement n’est imposée à l’intérieur du périmètre de la délégation.  

 

Toutefois, en cas de stipulations particulières du contrat de cession de leurs terrains et/ou du cahier des 

charges de cession de terrains, les propriétaires de bâtiments situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 

12 du contrat Délégation de Service Public, peuvent éventuellement être obligés de se raccorder au réseau 

de distribution et réserver au Délégataire l’achat de la chaleur nécessaire aux usages du bâtiment. 

En cas de classement de tout ou partie du réseau en cours de contrat et conformément aux dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur relatives au classement des réseaux, les propriétaires d’installations 

thermiques concernés sont tenus de se raccorder.  

 

L’Autorité délégante informe les abonnés intéressés par cette obligation pour leurs installations nouvelles et 

existantes, sur proposition du Délégataire et après négociation des conditions financières.  

ARTICLE 16. REGLES GENERALES CONCERNANT LES ABONNÉS RACCORDÉS 

Les abonnements sont conclus pour une durée de douze (12 ans) et seront transférées à l’exploitant suivant 

si leur durée dépasse celle de la présente Délégation. 

 

Trois mois au moins avant l’arrivée à échéance de l’abonnement, le Délégataire informe l’abonné par lettre 

recommandée avec accusé de réception, de la faculté qui lui est offerte de ne pas reconduire ledit 

abonnement. A défaut de résiliation avant la date d’échéance de l’abonnement, l’abonnement se renouvelle 

par tacite reconduction par période de six (6) ans et ce jusqu’à l’arrivée à échéance de la présente délégation 

de service public,  

 

L’abonné peut à tout moment résilier son contrat d’abonnement par lettre recommandée adressée au 

Délégataire en respectant un préavis de six (6) mois.  
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Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais de 

fermeture sont à la charge de l’abonné. 

 

Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l’année, moyennant information préalable du 

Délégataire avec un préavis de dix (10) jours. 

 

L’ancien abonné, ou dans le cas d’un décès, ses héritiers ou ayant droits, restant responsables vis-à-vis du 

délégataire de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial. 

 

Les conditions de révision des abonnements sont définies à l’Article 11 et à l’Article 12. La révision est de 

plein droit, à la demande de l’abonné, pour la période de chauffe ou pour l’exercice à venir, sous réserve 

d’une demande effectuée avec un préavis d’un (1) mois, soit respectivement avant le 1er juin ou avant le 1er 

décembre. 

 

En cas de résiliation de sa police d’abonnement avant son échéance, pour une cause non imputable au 

Délégataire, ou de diminution de sa puissance souscrite, non justifiée conformément à l’Article 11 et à 

l’Article 12, l’abonné verse au Délégataire une indemnité compensatrice de la part non amortie des ouvrages 

; cette indemnité est calculée au prorata de la partie fixe de la redevance R2 , représentative des 

investissements, pour les années restant à courir jusqu’à l’échéance normale de sa souscription. 

Indemnité = PF _R2 x Ps x Da 

avec les facteurs suivants :  

PF, partie fixe dans la formule de révision de la redevance R2 (R24) ; 

R2, redevance unitaire annuelle applicable à l’abonné (valeur à la date de la résiliation) ; 

PS, puissance souscrite de l’abonné (ou baisse de puissance souscrite) ; 

Da, durée en année (prorata temporis de la date de résiliation à l’échéance normale de la 

souscription) 

ARTICLE 17. TARIFICATION 

Le Délégataire est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux abonnés, aux tarifs de base maximaux ci-après, 

auxquels s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée. Sont déjà comprises toutes les autres taxes locales, parafiscales, 

droits et redevances à l’Autorité. 

Les tarifs appliqués aux abonnés sont fixés et approuvés par l’Autorité Délégante et comprennent : 

 

A. Un élément proportionnel (R1) tenant compte notamment du coût des énergies 

primaires, quant à leur nature, quantité et qualité, pour assurer la fourniture de 

l’énergie devant satisfaire au chauffage des locaux et au réchauffage de l’eau 

sanitaire. 

 

B. Un élément fixe (R2) représentant la somme des coûts suivants : 

o Le coût des prestations de conduite, de petit et gros entretien nécessaire pour assurer 

le fonctionnement des installations primaires, 

o Le coût de l’énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le 

fonctionnement des installations primaires, 

o Le coût des prestations et transmission des informations entre les postes abonnés et 

la chaufferie, 
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o Le coût du renouvellement des installations, 

o La contribution économique territoriale, 

o Les taxes diverses (hors taxes liées à l’utilisation de  combustibles), 

o Les charges liées à l’amortissement et au financement des investissements réalisées 

par le Délégataire, et toutes charges financières liées. 

o Les frais de contrôle et la redevance d’occupation du domaine  public. 

Les tarifs des redevances perçues auprès des abonnés sont fixés, à la date du 1er Novembre, dans les 

conditions et aux montants ci-après définis : 

 Elément proportionnel R1 : 34.88  € HT / MWh 

Élément fixe R2 :  51,06  € HT / KW 

 

R1 Total 34.88 € HT/MWh 

    

r21 7,25 € HT / kW 

r22 13,78 € HT / kW 

r23 7,73 € HT / kW 

r24 22,30 € HT / kW 

R2 Total 51,06 € HT / kW 

 

 

A compter de la mise en service de l’interconnexion avec le réseau d’import de chaleur fatale du Port 

Autonome de Strasbourg, les tarifs des redevances perçues auprès des abonnés sont fixés, dans les conditions 

et aux montants ci-après définis : 

 Elément proportionnel R1 : 33.58  € HT / MWh 

Élément fixe R2 :  51,06  € HT / KW 

 

R1 Total 33.58 € HT/MWh 

    

r21 7,25 € HT / kW 

r22 13,78 € HT / kW 

r23 7,73 € HT / kW 

r24 22,30 € HT / kW 

R2 Total 51,06 € HT / kW 

 

 

ARTICLE 18. INDEXATION DES TARIFS ET REDEVANCES 

Les éléments figurant dans les prix et tarifs indiqués à l’Article 17 ci-dessus et l’Article 70 de la convention 

sont indexés élément par élément, selon les formules suivantes : 

 

18.1. Elément tarifaire proportionnel R1 

Cet élément est révisé mensuellement. 

Le terme R1 tient compte de la mixité des combustibles telle que définie ci-après : 
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R1 = a x R1b + b x R1g + c x R1f + d x R1c 

         a=87%  b=13%    c=0%    d=0% 

 
A compter de la mise en service de l’interconnexion avec le réseau d’import de chaleur fatale du Port 

Autonome de Strasbourg, le terme R1 tient compte de la mixité des combustibles telle que définie ci-après : 

R1 = a x R1b + b x R1g + c x R1f + d x R1c 

 

         a=54%  b=13%    c=0    d=33% 

 

En cas d’arrêt définitif de l’approvisionnement en énergie de récupération par le Port Autonome de 

Strasbourg, le tarif de vente de la chaleur sera alors basé sur la mixité technique réelle d’approvisionnement 

des Abonnés situés dans le périmètre de la Délégation. Les nouveaux termes a, b, c et d seront alors fixés par 

voie d’avenant au présent règlement. 

 

 

Terme R1 biomasse 

Le terme R1b résulte de la relation suivante : 

R1b = R1b0 x [a + b x (ICHT-IME/ICHT-IME0) + c x (ACTDA/ACTDA0) + d x (IC/IC0)] 

Formule dans laquelle : 

ICHT-IME : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries mécaniques et 

électriques", publiée au Moniteur des Travaux Publics (référence indice : ICHT-IME). 

ACTDA : Indice "Activités de distribution, avec conducteurs", publiée au Moniteur des Travaux 

Publics (référence indice : ACT-DA). 

IC : Indice " Prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac", publiée au Moniteur des 

Travaux Publics (référence : 4018E). 

a=10%  b=35%  c=40%  d=15% 

Les valeurs des indices ICHT-IME, ACTDA, et IC sont relevées à la date stipulée à l’article 70.3 du contrat 

Délégation de Service Public 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 1er septembre 2013, soit : 

ICHT-IME0 = 111,5 

ACTDA0 = 226,27 

IC0 = 125,35 

   R1b0 est la valeur du terme R1b au 1er septembre 2013 soit 30.95 

 

Terme R1 gaz 

Le terme R1g résulte de la relation suivante : 

R1g = R1g0 x G/G0 

Formule dans laquelle : 

R1g0 est la valeur du terme R1g au 1er septembre 2013 soit 61.20. 

G : Prix moyen mensuel du kWh PCS gaz selon la dernière facturation du fournisseur reçue par le 
Délégataire, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure au mois précédent le mois facturé 

G0 est le prix du kWh PCS gaz au 1er septembre 2013, soit 42 

 

Terme R1c chaleur achetée  

Le terme R1c résulte de la relation suivante : 

R1c = R1c0 x (0.25 + 0.3*EMT/EMTo + 0.2*ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0.25 FSD2/FSD2o) 

Formule dans laquelle : 

- R1c0 est fixé à 27.00 €HT/MWh au 1 septembre 2013. 
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- EMT : Indice « Électricité moyenne tension », publié au Moniteur des Travaux Publics 

(référence : 351107 - Électricité tarif vert A5 option base). 

- ICHT-IME : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries mécaniques et 

électriques", publié au Moniteur des Travaux Publics (référence indice : ICHT-IME).  

- FSD2 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l'indice "Frais et services divers 

catégorie 2" publié au Moniteur des Travaux Publics" (référence : FSD2). 

Les valeurs des indices ICHT-IME et FSD2 sont relevées à la date stipulée à l’Article Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. du Contrat. 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 1er septembre 2013, soit : 

- EMT0 = 123.1 

- ICHT-IME0 = 111,5 

- FSD20 = 125,8 

 

18.2. Elément tarifaire fixe R2 

Élément fixe R2 

Chaque élément constitutif du terme R2 est révisé par application des formules suivantes : 

r21 = r210 x EMT/EMT0 

r22 = r220 x [a + b x (ICHT-IME/ICHT-IME0) + c x (FSD2/FSD20) 

r23 = r230 x [d + e x (ICH-IME/ICHT-IME0) + f x (BT40/BT400)] 

Le r24 n’est pas indexé. 

a=15% b=65%  c=20%  d=15%  e=35%  f=50% 

Formules dans lesquelles : 

EMT : Indice « Électricité moyenne tension », publiée au Moniteur des Travaux Publics (référence 

: 351107 - Électricité tarif vert A5 option base). 

ICHT-IME : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries mécaniques et 

électriques", publiée au Moniteur des Travaux Publics (référence indice : ICHT-IME). 

FSD2 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l'indice "Frais et services divers catégorie 

2" publié au Moniteur des Travaux Publics" (référence : FSD2). 

BT40 : Dernière valeur connue à la date de facturation de l'indice national "Bâtiment : chauffage 

central" publié au Moniteur des Travaux Publics (référence : BT40). 

Les valeurs des indices EMT, ICHT-IME, FSD2 et BT40 sont relevées à la date stipulée à l’article 70 du contrat 

Délégation de Service Public 

Les valeurs de référence de ces indices sont celles connues et publiées au 1er septembre 2013, soit : 

EMT0 = 123,1 

ICHT-IME0 = 111,5 

FSD20 = 125,8 

BT400 = 1020,2 

Les valeurs des termes r210, r220, et r230 sont les valeurs des termes r21, r22, r23 à la date mentionnée au 

paragraphe précédent. 

Le prix plafond des frais de raccordement est indexé selon les mêmes modalités. 
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ARTICLE 19. FRAIS DE RACCORDEMENT 

Les frais de raccordement, non remboursables, représentent la participation éventuelle du nouvel abonné au 

coût des travaux nécessaires (branchements, postes de livraison et compteurs) à son raccordement aux 

réseaux. Ils sont soumis à l’agrément de l’Autorité Délégante. Les frais sont estimés par application d’un 

bordereau de prix joint au contrat. 

Les coûts de branchement comprennent les travaux de réalisation du poste de livraison (échangeur, 

compteur…) dans un local généralement fourni par l’abonné, et son raccordement au réseau de distribution 

de chaleur principal (voir également l’Article 20 : extensions particulières). 

 

La réalisation du poste de livraison (et le cas échéant les modifications des sous-stations existantes) 

comprend la séparation des installations primaires et secondaires, le comptage de la chaleur livrée ainsi que 

l'ensemble des travaux annexes induits, y compris les modifications ou les démontages des installations de 

production de chaleur existante ou des installations secondaires lorsque le Délégataire le juge nécessaire 

pour l’installation de la sous-station. 

 

Le Délégataire est autorisé à percevoir pour son compte, auprès de tout nouvel abonné, les frais de 

raccordements cités ci-dessus. 

 

Les abonnés existants, à la date de prise d’effet du présent contrat, ne sont pas assujettis aux frais de 

raccordement, pour autant que les caractéristiques de leur branchement demeurent inchangées. 

Si les branchements sont exécutés en application d’une obligation de raccordement (Article 15), les 

conditions financières de raccordement sont examinées par l’Autorité Délégante. 

ARTICLE 20. PAIEMENT DES EXTENSIONS PARTICULIERES 

20.1. Cas de simultanéité des demandes 

Lorsque plusieurs riverains demandent simultanément à bénéficier d’une extension contre participation aux 

dépenses, le Délégataire répartira les frais de réalisation entre les futurs abonnés conformément à l’accord 

intervenu entre eux.  

A défaut d’accord, la part des riverains sera calculée proportionnellement aux distances qui séparent 

l’origine de leur branchement de l’origine de l’extension et à la puissance souscrite par chacun d’eux. 

 

20.2. Cas de demandes postérieures aux travaux 

Pendant les dix premières années suivant la mise en service d’une extension particulière, un nouvel abonné 

ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait 

payée lors de l’établissement de la canalisation, diminuée de 1/10ème par année de service de cette 

canalisation. Cette somme sera partagée et reversée aux abonnés déjà branchés, proportionnellement à leur 

participation. 

Les frais de raccordement sont déterminés selon la règle générale définie à l’Article 19 ci-dessus. 

Remarque : il n’existe pas d’extensions particulières en cas d’application d’une obligation de raccordement 

en réseau classé. 

2506



 

19 
 

CHAPITRE III- MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS DUES 

ARTICLE 21. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

21.1. Facturation 

Le règlement du prix de vente de la chaleur donne lieu à des versements échelonnés, déterminés dans les 

conditions suivantes : 

 

21.1.1. Redevance proportionnelle R1 

L’unité de facturation de la redevance proportionnelle est : 

Chauffage : le MWh mesuré au compteur d’énergie 

A la fin de chaque mois, le Délégataire présentera une facture établie sur les bases des quantités consommées 

et mesurées pendant le mois écoulé par relevé des compteurs, par le prix proportionnel fixé.  

Le terme R1 sera révisé à chaque facturation en fonction des derniers barèmes et indices connus selon la 

formule définie à l’Article 18. 

 

21.1.2. Redevance fixe R2 

L’unité de facturation de la redevance fixe est la puissance souscrite totale en kW. 

A la fin de chaque mois, le Délégataire présentera une facture d’acompte correspondant au 1/12ème du 

montant de la redevance fixe annuelle calculée à partir du prix de base de la souscription. 

Le terme R2 sera révisé à chaque facturation en fonction des derniers barèmes et indices connus selon la 

formule définie à l’Article 18. 

 

21.2. Conditions de paiement 

Le montant des factures est payable dans les 30 jours de leur présentation. 

 

Un abonné ne peut se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard au 

paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Délégataire doit en tenir compte sur les factures 

ultérieures. 

 

En cas de non-paiement des factures dans le délai de 30 jours à compter de leur envoi, le délégataire mettra 

en œuvre la procédure définie au décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas 

d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ou de tout autre disposition législative ou 

réglementaire en vigueur. 

 

Notamment, le Délégataire adresse à l’abonné une mise en demeure par lettre simple à l’abonné de procéder 

au règlement dans un délai de 15 jours. 

 

A défaut d'accord entre l’abonné et le délégataire sur les modalités de paiement dans ledit délai 

supplémentaire de 15 jours, le délégataire peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise l’abonné 

au moins 20 jours à l'avance par un second courrier ainsi que par voie d’affichage au moins trois jours avant. 

Le cas échéant, le délégataire informe l’abonné dans le cadre dudit courrier de ce que ce dernier peut saisir 

les services sociaux s'il estime que sa situation relève des dispositions de l'article L. 115-3 du Code de l'action 

sociale et des familles. 
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En cas de persistance du refus de paiement au-delà de 90 jours à compter de l’envoi des factures, le 

Délégataire adresse à l’abonné une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception à l’abonné. En cas de non-paiement dans un délai de 15 jours après cette nouvelle mise en demeure, 

le Délégataire peut interrompre la fourniture de chaleur et d’eau chaude à condition d’en avertir les abonnés 

concernés au moins quarante-huit heures avant par l’affichage d’un avis collectif. 

 

Le Délégataire est dégagé de toute responsabilité dès lors qu’il a respecté les formalités ci-dessus. 

Le Délégataire informe l’Autorité Délégante de la mise en œuvre de la procédure d’interruption ou de 

restriction de fourniture ci-dessus. 

 

Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais de 

cette opération, ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation, sont à la charge de l’abonné. 

 

Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de quinze jours prévu au quatrième 

alinéa de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts au taux moyen du marché monétaire 

du mois précédent majoré de deux points. 

Le Délégataire peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi que des frais 

de remise en service. 

 

La procédure, ci-dessus, est également applicable lors de la remise en route de la fourniture de chaleur en 

début de saison. 

 

Tout changement d’abonné ou toute modification de sa situation juridique rend immédiatement exigible le 

montant des factures provisoires et de la facture définitive même non encore échus. 

 

21.3. Réduction de la facturation 

a) La facturation étant fondée sur le relevé des quantités d’énergie fournie, le compteur enregistre la 

réduction ou l’absence d’énergie fournie. 

b) Quel que soit le mode de facturation, toute journée de retard ou d’interruption de la fourniture 

diminue forfaitairement d’une journée, la durée de la période effective de fourniture pour les installations 

ayant subi ce retard ou cette interruption et se traduit par une réduction prorata temporis des parties fixes 

des abonnements (terme R2). 

 

Réduction = R2 x Ps x Dj / Ds 

avec les facteurs suivants :  

R2, redevance unitaire annuelle applicable à l’abonné (valeur à la date de la résiliation) ; 

PS, puissance souscrite de l’abonné (ou baisse de puissance souscrite) ; 

Dj, durée en jours du retard ou de l’interruption 

Ds, durée jours de la saison théorique 

 

En cas d’insuffisance, la réduction opérée sera égale à la moitié de celle prévue ci-dessus pour une 

interruption de même durée. 

Les réductions de facturation sont arrêtées par l’Autorité Délégante et notifiées au Service ainsi qu’aux 

abonnés concernés, pour application sur la facture suivante. 

ARTICLE 22. CONDITIONS DE PAIEMENT DES FRAIS DE RACCORDEMENT 

Les frais de raccordement, coût du branchement, sont exigibles auprès des abonnés dans les mêmes 

conditions que les sommes dues au titre de la fourniture d’énergie calorifique.  
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Toutefois, les abonnés peuvent demander à régler les sommes dues en trois échéances annuelles égales, la 

première étant réglée comme indiqué ci-dessus. Les deux autres sont assorties d’intérêts calculés au taux 

d’intérêt légal en vigueur majoré de deux cent points de base.  

À défaut de paiement des sommes dues, le service peut être suspendu un (1) mois après une mise en demeure 

par lettre recommandée ; l’abonnement peut être résilié à l’expiration de l’exercice en cours dans les 

conditions définies au règlement du service.  

ARTICLE 23. FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE 

Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’abonné. 
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CHAPITRE IV- DISPOSITIONS D’APPLICATION 

ARTICLE 24. DATE D’APPLICATION 

Le présent règlement entre en vigueur à dater du 10 mars 2014, tout règlement antérieur étant abrogé de ce 

fait. 

ARTICLE 25. MODIFICATION DU REGLEMENT 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Communautaire et adoptées 

selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent 

entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à la connaissance des abonnés (par exemple, à l’occasion 

de l’expédition d’une facture). 

ARTICLE 26. CLAUSES D’EXECUTION 

Monsieur le Président, les agents du Délégataire habilités à cet effet et le comptable public, en tant que de 

besoin sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement. 

Annexé à la convention de délégation de service public de chauffage urbain approuvé par délibération en 

date du 21 février 2014. 

 

Délibéré et voté par le Conseil de communauté de la Communauté urbaine de Strasbourg dans sa séance du 

21 février 2014. 

 

 

 Monsieur le Président 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Solde de tous comptes du contrat VALORHIN d’exploitation de la station
d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau échu au 30 septembre 2018.

 
L’Eurométropole de Strasbourg et VALORHIN étaient liées par un contrat d’affermage
pour l’exploitation de la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau, arrivé à
échéance le 30 septembre 2018.
 
Un protocole de fin de contrat, objet de l’avenant 3 au contrat de délégation, a été approuvé
par délibération du 20 avril 2018. L’article 5.1 du protocole précise : « Afin de clore à
la date du 31 décembre 2019 toutes les opérations relatives au traité d’affermage échu, il
sera procédé par voie de solde de tous comptes aux paiements restant à recouvrer par la
Délégataire à cette date».
 
Conformément au protocole qui définit les modalités d’établissement du solde de tous
comptes, les flux financiers suivants sont établis :
 
1) Montants dus par l’Eurométropole de Strasbourg à Valorhin

 
- pour les créances en cours : 3 620 711,94€ (annexe 1) :
 
Ce montant de créances au titre des conventions ordinaires et industrielles intègre le solde
au 30 septembre 2018 du montant de la part épuration des produits assainissement, du
montant estimé des prestations facturées non encore recouvrées, du montant des factures
annulées et du montant estimé des créances irrécouvrables :
- actualisation au taux moyen des OAT 5 ans : 3 815,11 € (annexe 1) ;
- solde  surcoûts d’exploitation essais sécheur : 91 576,54 € (annexe 2).
 
L’avenant 1 au contrat de délégation prévoit un remboursement des surcoûts d’exploitation
liés aux essais sécheur. Une facture de 211 893,62 € HT a déjà été réglée. Le montant
présenté dans le solde de tous comptes correspond au solde des surcoûts.
 
2) Montants dus par Valorhin à l’Eurométropole de Strasbourg

 
Le solde positif des budgets alloués aux travaux de renouvellement et aux travaux neufs
doit être intégralement reversé à la collectivité :
- pour le montant des travaux de renouvellement : 608,06 € (annexe 3) ;
- pour le montant des travaux neufs : 0 € (annexe 3) ;
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- pénalités non-conformité rejets atmosphériques : 11 545 € (annexe 4).
 

Cette pénalité s’applique à un dépassement de la concentration en H2S au niveau de la
désodorisation boues.
Les montants sont détaillés en annexe de la présente délibération.
Au total, l’Eurométropole doit verser à Valorhin 3 703 950,53 € pour solde de tous
comptes.
Conformément à l’article 5.1 de l’avenant 3, le versement de cette somme libérera
entièrement et définitivement la collectivité de toutes obligations financières à l’égard de
Valorhin au titre du traité d’affermage échu et réciproquement.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le solde de tous comptes du contrat de délégation de service public de la station
d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau liant l’Eurométropole de Strasbourg et
Valorhin ;
 

décide
 
de l’imputation des dépenses relatives au solde de tous comptes soit 3 703 950,53 € sur
la ligne 611.300, EN23A du budget annexe de l’assainissement.
 
 
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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ANNEXE 1 - CALCUL SOLDE A VERSER
TAUX RAR CONTRACTUEL 0,52%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

RECETTES INITIALES VALORHIN 46 466,29 9 594 305,95 11 676 288,07 10 583 980,18 11 798 770,92 12 825 288,46 12 041 997,18 13 021 467,90 12 417 555,45 1 226 122,74 95 232 243,14

TRR, RG & NV VALORHIN 0,00 -21 236,72 -111 910,79 -149 364,24 -217 239,53 -128 045,65 -268 379,81 -552 341,44 -246 336,21 -24 323,50 -1 719 177,90

VERSEMENTS ANTERIEURS CUMULES -46 270,58 -9 527 446,87 -11 488 876,44 -10 352 556,87 -11 436 622,96 -12 531 505,09 -11 565 838,79 -12 165 425,51 -10 282 200,20 0,00 -89 396 743,30

RAR 2013-19 EVALUES SUR TX MOY 2010-12 -195,71 -45 622,36 -75 500,84 -53 997,37 -59 932,46 -65 706,08 -60 926,47 -64 525,61 -62 983,99 -6 219,11 -495 610,01

DECOMPTE A REVERSER 0,00 0,00 0,00 28 061,70 84 975,97 100 031,64 146 852,11 239 175,33 1 826 035,04 1 195 580,13 3 620 711,94

PREVISIONNEL RECOUVREMENT

N 84,66% TOTAL DECOMPTE : 3 620 711,94

N+1 12,93% Dont exercice 2019 : 1 195 580,13     

N+2 0,66% Dont régul. exercices antérieurs : 2 425 131,80     

N+3 0,45%

N+4 0,06% OAT 5ANS

N+5 & ULTERIEUR 0,72% -0,13%

TOTAL 99,48% TOTAL RECOUVRT VAN

2019 7 069,83            53 180,30          82 851,44          1 574 268,62     1 017 389,95     2 734 760,14              0,00 €

2020 6 555,56            56 321,85          80 871,99          155 444,97        299 194,37                 379,89 €

2021 6 942,82            54 976,23          7 985,39            69 904,44                   177,63 €

2022 6 776,94            5 428,41            12 205,36                   46,55 €

2023 669,16               669,16                        3,41 €

ULTERIEUR 28 061,70        84 975,97        92 961,81        87 116,25        93 059,23        109 141,26      8 662,25          503 978,47                 3 207,64 €

3 620 711,94              3 815,11       
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ANNEXE 1 Evaluation taux RAR final

ARTICLE 5.2.2

ETAT RAR MARS 2019 
2010 2011 2012 MOYENNE

ASS EMIS 34 630 963,94 27 356 052,25 33 151 539,01 95 138 555,20
RAR 145 860,76 130 326,22 216 138,90 492 325,88
TAUX % 0,42% 0,48% 0,65% 0,52%

POUR INFO : EMIS RAR ENCAISSE VAR ENC.
2018 N-1 34 112 634,65 5 234 390,75 84,66% 84,66%
2017 N-2 34 827 228,34 839 364,00 97,59% 12,93%
2016 N-3 32 594 369,64 568 976,18 98,25% 0,66%
2015 N-4 34 658 259,22 448 455,96 98,71% 0,45%
2014 N-5 32 430 700,61 401 575,32 98,76% 0,06%
2013 N-6 29 710 570,77 231 061,84 99,22% 0,46%
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ANNEXE 1 Evaluation taux TRR final

ARTICLE 5.2.2

ETAT AU 
30/06/2019

Recettes 
Initiales

(titres coriolis)

A déduire :
TRR, RG & NV

MOY.

2012 11 676 288,07 -111 910,79 0,96%
2013 10 583 980,18 -149 364,24 1,41%
2014 11 798 770,92 -217 239,53 1,84%
2015 12 825 288,46 -128 045,65 1,00%
2016 12 041 997,18 -268 379,81 2,23%
2017 13 021 467,90 -552 341,44 4,24%

TOTAL 71 947 792,71 -1 427 281,46 1,98%
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Annexe 2 - surcoût essais sécheur

Référence
7,8 

kgMA/TMS

26717 

kWh/mois
0 7,2 l/TMS 0 0 310 Nm3/h 0

moyenne 

entre 

10/2010 et 

11/2017

moyenne 

CDS entre 

10/2010 et 

11/2017

Equipement à 

l'arrêt en 

digestion BB

moyenne entre 

04/2012 et 

11/2017 hors 

arrêt valorhin

Equipement à 

l'arrêt en 

digestion BB

Equipement à 

l'arrêt en 

digestion BB

Fourniture 

biogénère 

Fevrier à Mai 

2017 = 328 

Nm3/h

T évacuées en 

Mars et Avril à 

charge 

VALORHIN 

(Préparation 

essai bucher 

+travaux silo 2

MOIS
POLYM 

DESHY

ELEC 

SECHEUR

FIOUL 

CHAUDIERE 

DIG

FIOUL FOUR 

TOTAL

FIOUL FOUR 

VALORHIN 

EXPLOIT

FIOUL FOUR 

ARRET 

VALORHIN

FIOUL FOUR 

EMS BIOGAZ 

TORCHE 

DEDUIT

FIOUL FOUR 

BIOGAZ 

TORCHE

FIOUL 

CHAUDIERE 

CHAUFFAGE

FIOUL 

SECHEUR

BIOGAZ 

BIOMETHANE

EVACUATION 

BOUES DESHY

EVAC BOUES 

DESHY 

VALORHIN

EVACUATION 

BOUES 36%

EVACUATION 

BOUES SECHEES
CONSO AZOTE

déc.-17 11 093,43 € 0,00 € 0,00 € 20 181,23 € 2 423,60 € 2 279,34 € 15 190,45 € 287,85 € 0,00 € 0,00 € 4 814,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

janv.-18 21 451,89 € 1 029,83 € 0,00 € 18 975,31 € 3 714,81 € 1 822,29 € 13 416,00 € 22,22 € 0,00 € 3 674,62 € 14 817,32 € 30 836,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

févr.-18 24 261,22 € 4 288,20 € 840,10 € 28 239,35 € 2 623,44 € 5 420,15 € 19 757,86 € 437,91 € 7 977,77 € 25 091,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 034,50 € 9 671,76 € 7 154,00 €

mars-18 13 947,24 € 1 212,33 € 6 181,44 € 20 560,83 € 2 299,31 € 7 002,48 € 11 259,05 € 0,00 € 1 747,82 € 7 371,94 € 0,00 € 0,00 € 6 130,20 € 9 896,04 € 1 569,78 € 988,20 €

avr.-18 11 689,37 € 3 807,45 € 0,00 € 12 917,07 € 2 457,52 € 1 731,65 € 8 727,53 € 0,37 € 0,00 € 13 876,82 € 0,00 € 11 706,54 € 11 291,40 € 24 958,38 € 0,00 € 988,20 €

(vide) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 976,40 €

Total général 82 443,15 € 10 337,80 € 7 021,54 € 100 873,80 € 13 518,67 € 18 255,90 € 68 350,88 € 748,35 € 9 725,59 € 50 014,54 € 19 631,82 € 42 543,18 € 17 421,60 € 37 888,92 € 11 241,54 € 11 106,80 €

82 443,15 € 10 337,80 € 7 021,54 € 13 518,67 € 18 255,90 € 68 350,88 € 748,35 € 9 725,59 € 50 014,54 € 19 631,82 € 42 543,18 € 17 421,60 € 37 888,92 € 11 241,54 € 11 106,80 €

VALO 19 493,95 € 0,00 € 0,00 € 13 518,67 € 18 255,90 € 18 854,27 € 748,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 418,32 € 17 421,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EMS 62 949,20 € 10 337,80 € 7 021,54 € 0,00 € 0,00 € 49 496,61 € 0,00 € 9 725,59 € 50 014,54 € 27 124,86 € 0,00 € 37 888,92 € 11 241,54 € 11 106,80 €

TOTAL (TTC)

211 893,62 €

254 272,34 €

65 013,78 €

78 016,54 €

13 560,00 €

91 576,54 €

Déjà facturé HT

Déjà facturé TTC

Reste à facturer (HT)

Reste à facturer (TTC)

Rajout nettoyage sécheur (échangeur)
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Annexe 3 Bilan Travaux neufs et renouvellement

Liste des opérations travaux neufs
Montant dû 

prévisionnel (base 
2010 en K€ HT)

Base d'actualisation
Année réalisation 

travaux
Montant dû révisé (en 

K€ HT)

Réceptionné compta 
fin du contrat (en K€ 

HT)

1. Informatique
130,00 2010 2010 130,00 136,57

2. Mise en place d'un laveur de sable 150,00 2011 2011 150,49 148,93

3. Mise en place d'un 8° tambour 140,00 2011 2011 140,46 142,70

4. Mise en place d'une mesure des MES centri-
optimisation polymère

10,00 2011 2011 10,03 1,79

5. Doublement du broyeur bicarbonate 55,00 2011 2011 55,18 56,66

6. Remise à niveau du système désodorisation 250,00 2011 2011 250,82 255,47

7. Mise en place d'une unité de désulfurisation biogaz 670,00 2011 2011 672,20 688,18

8. Pose de cannes d'injection du biogaz dans le four 607,00 2011 2011 608,99 640,92

10. Travaux de mise en conformité 53,00 2011 2011 53,17 53,28

9. Raccordement électrique de la cogénération 320,00 2011 2011 321,05 322,43

11. Echangeur H4 226,00 2011 2011 226,74 244,02

12. Mise en place d'un analyseur multigaz 100,00 2012 2012 331,14

13. Mise en place d'un analyseur NH3 70,00 2012 2012 0,00

14. Mise en place d'un préleveur en continu de dioxines et 
furanes

100,00 2012 2012 0,00

15. Mise en place  d'un point unique d'instrumentation 30,00 2012 2012 0,00

16. Mise en place d'une unité de traitement des NOx par 
voie catalytique en vue du respect de la norme

50,00 2012 2012 53,53 69,98

18. Mise en place d'un tamiseur boues primaires
        Nécessité à confirmer

2011 2017-2018 0,00 0,00

19. Mise en place d'une presse Bucher 2 701,00 2013 2014 2 950,00 2 950,00

Presse Bucher : travaux supp. 0,00 132,50

Bilan TN réalisés 2010-2017 5 943,87 6 174,57

17. Travaux de sécurisation sur le sécheur n°2 réaffectés 
pour financer les travaux complémentaires sur la ligne 
d'incinération et les équipements de combustion définis 
conformément aux conclusions de l'étude détaillée au 
point n° 20

1 125,00 2013 2017-2018 1 228,67 33,40

20. Etude relative aux travaux complémentaires 2017 : 
 - mise en sécurité de la ligne d'incinération
 - mise en conformité des équipements de combustion
Et pour le solde : financement complémentaires des 
travaux prévus au point 17.

307,00 2016 2017-2018 342,44

Amiante 47,45

Etude HAZOP 648,43

MO affectée à TN (avenant n°2 - Article 6.2) 80,58

Optimisation digestion 2017 52,38

Presse Bucher : contrôle externe LOREAT 2017 33,20

0,00

RENOUV VIS AMONT 180,00

COUVERTURE DECANTATION PRIMAIRE 254,00

analyseurs Chaudières Digestion 89,61

RACCORDEMENT EAU CHAUDE BATIMENT SOCIAL 64,15

Travaux 2013 imputés en TN 2013 124,00

TOTAL TN 2010 - 2019 7 094,00 7 514,98 7 781,77

Année
Montant contractuel en 

€ HT
valeur 01/10/2010

Montant révisé en € HT
Montant dépensé en € 

HT

2010 400 000,00                     400 000,00                     399 831,20

2011 1 600 000,00                  1 605 248,00                  1 606 040,87

2012 1 650 000,00                  1 766 605,50                  1 767 239,50

2013 1 700 000,00                  1 856 655,00                  1 855 877,97

2014 1 750 000,00                  1 934 275,00                  1 932 683,01

2015 1 800 000,00                  1 978 794,00                  1 978 203,27

2016 1 850 000,00                  2 105 688,50                  2 038 301,21

2017 1 900 000,00                  2 168 432,00                  2 148 913,19

2018 1 500 000,00                  1 785 285,00                  1 856 569,96

2019 modif imputation suite contrôles
corrections montants sur lignes GER (écart commandes/factures) 140 811,71

correction imputation TN -123 995,61

TOTAL GER 2010-2019 15 600 983,00       15 600 476,28       

Somme due par Valorhin 506,42 €HT soit 608,06 €TTC

321,20
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29
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année
2020.

 
 
 
Depuis 2014, l’Eurométropole de Strasbourg a pris en charge le désamiantage de l’Unité
de Valorisation Energétique, générant des surcoûts importants.
 
Le financement des surcoûts, de près de 200 M€ dont 41 M€ d’investissement à amortir
et 53 M€ liés à la hausse de la redevance proportionnelle payée (RPP) jusqu’à la fin du
contrat, a fait l’objet d’une mobilisation de 50 M€ d’excédent des budgets annexes Eau et
Assainissement, mais aussi d’une augmentation temporaire d’1 % de la TEOM à compter
de 2015, et durant la durée des travaux.
 
Du fait d’une reprise d’activité normale à compter de 2020, il est proposé de réduire les
deux taux de TEOM (communes de plus de 10 000 habitants et communes de moins de
10 000 habitants) de 1% conformément aux engagements pris lors du BP 2015.
 
La baisse des taux de TEOM de 1 % implique :
- pour la 1ère zone : collecte des communes de plus de 10 000 habitants : le passage

d’un taux de TEOM de 11,71 % en 2019 à 11,59 % en 2020,
- pour la 2ème zone : collecte des communes de moins de 10 000 habitants : le passage

d’un taux de TEOM de 6,19 % en 2019 à 6,13 % en 2020.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil
vu les articles 1520 et 1636 B undecies 1 du Code général des impôts,

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

de fixer les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à compter du
1er janvier 2020 de la façon suivante :
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1ère zone à 11,59 % : collecte des communes de plus de 10 000 habitants :
- collecte des déchets ménagers résiduels en porte à porte 1 fois par semaine ;
- collecte des déchets recyclables en porte à porte 1 fois par semaine ;
- possibilité de bénéficier du service complet (sortie et remisage des bacs par les agents

de collecte).

Ce taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera appliqué aux communes
de : Strasbourg, Bischheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Ostwald,
Schiltigheim.

2ème zone à 6,13 %: collecte des communes de moins de 10 000 habitants
- collecte des déchets ménagers résiduels en porte à porte 1 fois par semaine;
- collecte des déchets recyclables en apport volontaire.

Ce taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera appliqué aux communes de :
Blaesheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim,
Holtzheim, Lampertheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen,
Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim,
Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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30
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Nouveaux tarifs pour les locations de salle et les prestations du Zénith.
 
Par la délibération n° 34 du 23 novembre 2018 du conseil de l’Eurométropole, la gestion
et l’exploitation de l’équipement « le Zénith d’Europe de Strasbourg » ont été confiées à
la société S’Pass. Le contrat d’affermage qui a été conclu entre les deux parties prévoit à
son article 17 que les nouveaux tarifs proposés par le délégataire doivent, avant leur entrée
en vigueur, être approuvés par délibération du conseil de l’Eurométropole.
 
Les tarifs actuellement appliqués sont ceux qui ont été approuvés le 23 novembre 2018
lors du choix du délégataire et sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Cette grille est
structurée de la manière suivante : des tarifs pour les locations, d’une part, et des tarifs
pour les prestations, d’autre part.
 
Il est proposé d’approuver les modifications et les ajouts qui suivent :
 
Pour les locations :
 
- le tarif « merchandising » établi sur la base de 0,10 € HT par spectateur qui se substitue

aux forfaits progressifs en vigueur jusqu’à présent,
- un tarif « petite jauge rock » de 3 827 € HT vient compléter la grille tarifaire et vise

à s’adapter à la demande.
 

Pour les prestations :
 

- un tarif « rigger » à 510 € HT qui correspond à la prestation relative aux accroches en
sécurité sur la grille technique,

- la possibilité d’opter pour un « traiteur référencé » par l’adhésion de l’usager au club
entreprise mis en place en 2010.

 
Tous les autres tarifs en vigueur restent inchangés.

 
Il est proposé au Conseil d’approuver les grilles tarifaires annexées et d’autoriser le
délégataire à appliquer ces nouveaux tarifs à compter de l’entrée en vigueur de la
délibération. A titre d’information, est également donné en annexe le détail des tarifs selon
chaque jauge.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
les grilles tarifaires relatives aux locations et prestations proposées par l’exploitant de
l’équipement « le Zénith d’Europe de Strasbourg »,
 
 

autorise
 
la société S-PASS, délégataire de l’équipement « le Zénith d’Europe de Strasbourg » à
appliquer ces nouveaux tarifs.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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TARIFS DE LOCATION ANNEE 2020 - ZENITH DE STRASBOURG EUROPE

Assis/debout Nombre de places
Prix / Jour Minimum 

garanti (*)
% de la recette brute Merchandising * Tout assis Nombre de places

Prix / Jour Minimum 

garanti (*)
% de la recette brute Merchandising 

très très petite jauge A007 1 200 3 500,00 € forfait

Très très petite jauge D0 1 200 2 500,00 € Forfait A0 1 459 2 500,00 € 11%

Très petite Jauge D1 1 967 3 900,00 € 11% A1 1 863 4 500,00 € 11%

Petite Jauge D2 3 168 6 200,00 € 13% A2 2 894 7 200,00 € 13%

Petite Jauge "Rock" D2 "rock" 3 287 6 200,00 € 13%

Petite jauge " Prim" D2 "prim" 4 000 8 500,00 € 13% A2 "prim" 3 630 7 500,00 € 13%

Moyenne Jauge D3 5 856 11 800,00 € 13% A3 4 784 11 900,00 € 13%

Grande Jauge D4 7 933 15 900,00 € 13% A4 5 820 14 550,00 € 13%

Très grande Jauge D5 9 975 22 000,00 € 13% A5 7 862 19 600,00 € 13%

Maxi Jauge D6 12 079 30 000,00 € 13%

TARIF PAR TYPE DE MANIFESTATION

Spectacle de Patinage 5856 locatif 10%

Comédies Musicales (séries d'au minimum 3 représentations) 5856 locatif 10%

Evénements d'entreprises A1 1 863 forfait 6 000,00 €

Evénements d'entreprises A2 2 894 forfait 9 500,00 €

Evénements d'entreprises A3 4 784 forfait 14 000,00 €

Evénements d'entreprises A4 7 862 forfait 19 000,00 €

Evénements d'entreprises (espaces détentes ex une partie du hall) forfait 350,00 €

Hall (4h) forfait 2 000,00 €

Hall (10h) forfait 3 500,00 €

Salle de Réception ( 10h) forfait 1 500,00 €

Salle de Réception ( 4h) forfait 1 000,00 €

Associations Location de la Grande salle

Location EMS (au-delà des 15 journées de contraintes )

Mise à jour du 10 octobre 2019 -  (montants en euros HT)

Cette grille de tarifs inclut la mise à disposition de la salle de 6h à 2h le lendemain matin

1 500,00  

Si l'artiste international fait entre 8 et 10 dates de concerts en France en passant par le Zénith dans le cadre d'une même tournée : 

application d'un tarif correspondant à 10% de la recette billetterie

Jour de montage ou de démontage / répétitions

25% sur le tarif de location de la salle

Remise pour spectacle avec entracte ou une 1ère partie

0,10 cts /spectateur
0,10 cts/

spectateur

Remises dégressives du CA locatif tarif pour les Grandes Jauges Assis/Debout jusqu'à 30% sur le tarif de location de la salle

3 500 €

Remise de 10% sur les tarifs de location des espaces

Remises dégressives à partir de la 3ème représentation consécutive (soirées)

Remise de 10% sur les tarifs "Associations"

Remise de 1 % sur le  montant locatif

Heure supplémentaire (au-delà de 2h00 du matin)

Formule "Club" 

350,00  

Formule "Très grande jauge et maxi jauge pour artistes Internationaux"
Si l'artiste international fait entre 5 et 7 dates de concerts en France en passant par le Zénith dans le cadre d'une même tournée : 

application d'un tarif correspondant à 9% de la recette billetterie

MINIMUM GARANTI PAR JAUGE

TARIFS SPECIAUX - REMISES & FORFAITS (les remises ne sont pas cumulatives)

Location EMS (au-delà des 15 journées de contraintes )

dans le cadre des journées de gratuités EMS et Associations, un régisseur et un 

Si l'artiste international fait moins de 5 dates de concerts en France en passant par le Zénith dans le cadre d'une même tournée : 

application d'un tarif correspondant à 6% de la recette billetterie

Formule "day off festival"

Loyer forfait 5 800 HT avec un maximum de 3 500 entrées payantes avec un prix de billet inférieur à 38,00 euros TTC, droits de 

location inclus, ces deux contraintes sont cumulatives ; en cas de non respect, les tarifs normaux s'appliqueront. Au-delà de 3 501 

places vendues le pourcentage de 13 % s'appliquera sur la recette de billetterie.

Tarifs été artistes en tournée de festival en day off - 50 % du loyer
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Personnel Nombre d'heures* TARIF horaire **

Contrôleur 2,50 24,90 €

Contrôleur Accueil Artistes Prod. 21,00 25,65 €

Chef hôtesse 3,00 29,00 €

Hôtesse 2,50 25,65 €

Chef Sécurité 5,50 35,95 €

Agent sécurité homme 5,00 28,55 €

Agent sécurité femme 2,50 28,55 €

Maitre chien sur demande 28,55 €

Coordinateur parking 5,50 26,40 €

Agent parking 5,00 25,40 €

SSIAP 2 S.Incendie 7,00 27,00 €

SSIAP 2 S.Représentation 4,50 27,00 €

SSIAP 2 S.Scène 4,50 27,00 €

SSIAP 1 S.Incendie 5,00 25,65 €

SSIAP 1 S.Représentation 4,50 25,65 €

SSIAP 1 S.Scène 4,50 25,65 €

Croix blanche 5,00 forfait

* à titre indicatif ** sous réserve des augmentations obligatoires

Chauffage (Gaz) Croix Blanche

Assis
Assis-

debout

A0 801,00 € 831,00 € 900,00 € A0 950,00 €  - 529,00 € -

A1 D1 872,00 € 1 062,00 € 900,00 € A1 D1 1 265,00 € 1 265,00 € 529,00 € 529,00 €

A2 D2 967,00 € 1 190,00 € 900,00 € A2 D2 1 344,00 € 1 344,00 € 529,00 € 529,00 €

A2 "Prim" 1 032,00 € 1 235,00 € 1 013,00 € A2 "Prim" 1 475,00 € 1 475,00 € 875,00 € -

D2 "Prim" 1 046,00 € 1 249,00 € 1 013,00 € D2 "Prim" 1 475,00 € 1 475,00 € - 875,00 €

A3 D3 1 086,00 € 1 279,00 € 1 126,00 € A3 D3 1 601,00 € 1 601,00 € 875,00 € 875,00 €

A4 D4* 1 147,00 € 1 357,00 € 1 126,00 € A4 D4* 1 791,00 € 1 791,00 € 875,00 € 875,00 €

A5 D5* 1 288,00 € 1 555,00 € 1 351,00 € A5 D5* 1 979,00 € 1 979,00 € 1 274,00 € 1 274,00 €

D6* 1 432,00 € 1 791,00 € 1 351,00 € D6*  - 2 163,00 € - 1 274,00 €

Montage / Démontage 418,00 € 703,00 €
Montage / autre 

manif.
-

* 2 personnes de permanence nettoyage

Chariot élevateur hors cariste forfait jour

Recyclage des déchets forfait 

Crash Barrières forfait jour

jour - 10h

nuit et jour férié - 10h

Régisseur jour - 10h

Rigger forfait 10h

Mise en configuration des espaces évenementiel

Modification de scène le m²

Traiteur référencé forfait jour

Traiteur non référencé forfait jour

Dossier sécurité forfait

Démontage de chaises 

après manifestation
forfait

Chargé sécurité forfait jour

Permanence nettoyage heure

Rigger, plan d'accroches et bureau 

de contrôle

510,00 €

2 000,00 €

Jauges

Forfait Electricien

Sécurité Incendie

FLUIDES ET NETTOYAGE (en euros HT)

Mise à jour du 10 octobre 2019- (montants en euros HT)

TARIFS DES PRESTATIONS ANNEE 2020 - ZENITH DE STRASBOURG EUROPE

650,00 €

Hiver                                

(du 01/10 au 30/04)

180,00 €

Assis-

debout

Electricité   

Eté (du 01/05 au 30/09)

Contrôle

250,00 €

Prestations obligatoirement effectuées par SEVEN et STACCO

aucune redevance demandée/

adhésion au club entreprises

15% du CA HT réalisé

550,00 €

120,00 €

PERSONNEL D'ACCUEIL ET DE SECURITE (en euros HT)

PRESTATIONS DIVERSES (en euros HT)

Hiver                         

(du 01/10 au 30/04)

Accueil

Sécurité

550,00 €

25,00 €

5,00 €

1 100,00 €

Nettoyage                                                                       

Jauge Assis

580,00 €

609,00 €

680,00 €
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FLUIDES ETE01/05 - 30/09
    418,00 € 

FLUIDES ETE01/05 - 30/
09

FLUIDES HIVER01/10 - 30/04
    703,00 € 

FLUIDES HIVER01/10 - 30/
04

NETTOYAGE
 - MG1 950,00 MG 4 500,00 M

G7 200,00 MG7 500,00 
MG11 900,00 MG14 550,00 

MG19 600,00 
MG3 900,00 MG6 200,00 M

G6 200,00 
Responsable Hôtesse 3,00

      29,00 € 1                    87,00 € 1                       
    87,00 € 1                       87,00 € 1               

             87,00 € 1                        87,00 € 1           
             87,00 € 1                87,00 € Responsable Hôte

sse3,001             
         87,00 € 1                        87,00 € 

Hôtesse2,50
      25,65 € 9                  577,13 € 13                       

  833,63 € 19                  1 218,38 € 24                
        1 539,00 € 31                   1 987,88 € 38           

        2 436,75 € 52           3 334,50 € Hôtesse
2,507                    448,88 € 14                      8

97,75 € 
10664,13 €14920,63 €2

01 305,38 €251 626,00 €
322 074,88 €392 523,75 €

533 421,50 €
8535,88 €15984,75 €

Responsable Sécurité5,50
      35,95 € 1                  197,73 € 1                       

  197,73 € 1                     197,73 € 1               
           197,73 € 1                      197,73 € 1           

           197,73 € 1              197,73 € Responsable Séc
urité5,501           

         197,73 € 1                      197,73 € 1             
         197,73 € 

Agent de Sécurité Jardin SSIAP 15,00
      28,55 € 1                  142,75 € 1                       

  142,75 € 1                     142,75 € 1               
           142,75 € 1                      142,75 € 1           

           142,75 € 1              142,75 € Agent de Sécurité
 Jardin SSIAP 15,001            

        142,75 € 1                      142,75 € 1              
        142,75 € 

Agent de sécurité Cour SSIAP 15,00
      28,55 € 1                  142,75 € 1                       

  142,75 € 1                     142,75 € 1               
           142,75 € 1                      142,75 € 1           

           142,75 € 1              142,75 € Agent de sécurité
 Cour SSIAP 15,001           

         142,75 € 1                      142,75 € 1             
         142,75 € 

Agent de Sécurité Régie baignoire SSIAP 15,00
      28,55 € 1                  142,75 € 1                       

  142,75 € 1                     142,75 € 1               
           142,75 € 1                      142,75 € 1           

           142,75 € 1              142,75 € Agent de Sécurité
 Régie baignoire SSIAP 15,001            

        142,75 € 1                      142,75 € 1              
        142,75 € 

Agent de Sécurité Régie au sol SSIAP1 **5,00
      28,55 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 0               
                   -   € 0                              -   € 0           

                   -   € 0                      -   € Agent de Sécurité
 Régie au sol SSIAP1 **5,001            

        142,75 € 1                      142,75 € 1              
        142,75 € 

Agent de sécurité Loges SSIAP 1 5,00
      28,55 € 1                  142,75 € 1                       

  142,75 € 1                     142,75 € 1               
           142,75 € 1                      142,75 € 1           

           142,75 € 1              142,75 € Agent de sécurité
 Loges SSIAP 15,001           

         142,75 € 1                      142,75 € 1             
         142,75 € 

Agent de Sécurité Palpation + renfort salle5,00
      28,55 € 2                  285,50 € 2                       

  285,50 € 3                     428,25 € 4               
           571,00 € 5                      713,75 € 6           

           856,50 € 6              856,50 € Agent de Sécurité
 Palpation + renfort salle5,002            

        285,50 € 4                      571,00 € 4              
        571,00 € 

Agent de sécurité Palpation2,50
      28,55 € 3                  214,13 € 3                       

  214,13 € 4                     285,50 € 6               
           428,25 € 7                      499,63 € 8           

           571,00 € 10              713,75 € Agent de sécurité
 Palpation2,503           

         214,13 € 6                      428,25 € 6             
         428,25 € 

Agent de Sécurité Devant scène5,00
      28,55 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 0               
                   -   € 0                              -   € 0           

                   -   € 0                      -   € Agent de Sécurité
 Devant scène5,004            

        571,00 € 4                      571,00 € 4              
        571,00 € 

Agent de Sécurité R+15,00
      28,55 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 0               
                   -   € 0                              -   € 0           

                   -   € 0                      -   € Agent de Sécurité
 R+15,000            

                -   € 0                              -   € 0              
                -   € 

Agent de Sécurité PMR + Coursive prod5,00
      28,55 € 1                  142,75 € 1                       

  142,75 € 1                     142,75 € 1               
           142,75 € 1                      142,75 € 1           

           142,75 € 1              142,75 € Agent de Sécurité
 PMR + Coursive prod5,001            

        142,75 € 1                      142,75 € 1              
        142,75 € 

Agent de Sécurité PMR2,50
      28,55 € 1                    71,38 € 1                       

    71,38 € 1                       71,38 € 1               
             71,38 € 1                        71,38 € 1           

             71,38 € 1                71,38 € Agent de Sécurité
 PMR2,501            

          71,38 € 1                        71,38 € 1              
          71,38 € 

Agent de Sécurité Volante5,00
      28,55 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 0               
                   -   € 0                              -   € 0           

                   -   € 0                      -   € Agent de Sécurité
 Volante5,002            

        285,50 € 2                      285,50 € 2              
        285,50 € 

Contrôleur Accès Salle2,50
      28,55 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 0               
                   -   € 0                              -   € 0           

                   -   € 0                      -   € Contrôleur Accès 
Salle2,504            

        285,50 € 4                      285,50 € 4              
        285,50 € 

121 482,48 €121 482,48 €1
41 696,60 €171 982,10 €

192 196,23 €212 410,35 €
232 553,10 €

232 767,23 €283 266,85 €2
83 266,85 €

Contrôleur Accueil Artistes Productions21,00
      25,65 € 1                  538,65 € 1                       

  538,65 € 1                     538,65 € 1               
           538,65 € 1                      538,65 € 1           

           538,65 € 1              538,65 € Contrôleur Accuei
l Artistes Productions21,001            

        538,65 € 1                      538,65 € 1              
        538,65 € 

Contrôle d'accès forfait par personne controlée 2 controleurs inclus0,28 €                  408,52 €    
                      521,64 €                      810,32 € 

                       1 016,40 €                    1 339,52 € 
                   1 629,60 €            2 201,36 € Contrôle d'accès forfait par personne controlée 2 controleurs inclus0,28 €                    550,76 €                      

 887,04 €                       920,36 € 
1947,17 €11 060,29 €1

1 348,97 €11 555,05 €1
1 878,17 €12 168,25 €12 7

40,01 €
11 089,41 €11 425,69 €1

1 459,01 €
Coordinateur Parking5,50

      26,40 € 0                          -   € 0                      
          -   € 0                             -   € 0               

                   -   € 1                      145,20 € 1           
           145,20 € 1              145,20 € Coordinateur Park

ing5,500            
                -   € 0                              -   € 0              

                -   € 
Agent Parking5,00

      25,40 € 2                  254,00 € 2                       
  254,00 € 3                     381,00 € 3               

           381,00 € 4                      508,00 € 4           
           508,00 € 5              635,00 € Agent Parking

5,002                    254,00 € 3                      3
81,00 € 3                      381,00 € 

2254,00 €2254,00 €3
381,00 €3381,00 €5

653,20 €5653,20 €678
0,20 €

2254,00 €3381,00 €3
381,00 €

SSIAP 2 S Incendie5,50
      27,00 € 1                  148,50 € 1                       

  148,50 € 1                     148,50 € 1               
           148,50 € 1                      148,50 € 1           

           148,50 € 1              148,50 € SSIAP 2 S Incend
ie5,501            

        148,50 € 1                      148,50 € 1              
        148,50 € 

SSIAP 2 S Représentation4,50
      27,00 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 1               
           121,50 € 1                      121,50 € 1           

           121,50 € 1              121,50 € SSIAP 2 S Représ
entation4,500             

               -   € 1                      121,50 € 1               
       121,50 € 

SSIAP 2 S Scène 4,50
      27,00 € 0                          -   € 0                      

          -   € 0                             -   € 0               
                   -   € 0                              -   € 1           

           121,50 € 1              121,50 € SSIAP 2 S Scène
4,500                            -   € 0                       

       -   € 0                              -   € 
SSIAP 1 S Incendie5,50

      25,65 € 2                  282,15 € 2                       
  282,15 € 2                     282,15 € 2               

           282,15 € 2                      282,15 € 2           
           282,15 € 2              282,15 € SSIAP 1 S Incend

ie5,502            
        282,15 € 2                      282,15 € 2              

        282,15 € 
SSIAP 1 S Représentation4,50

      25,65 € 0                          -   € 0                      
          -   € 0                             -   € 3               

           346,28 € 3                      346,28 € 2           
           230,85 € 3              346,28 € SSIAP 1 S Représ

entation4,500             
               -   € 3                      346,28 € 3               

       346,28 € 
SSIAP 1 S Scène4,50

      25,65 € 0                          -   € 0                      
          -   € 0                             -   € 0               

                   -   € 0                              -   € 2           
           230,85 € 2              230,85 € SSIAP 1 S Scène

4,500                            -   € 0                       
       -   € 0                              -   € 

Secours aux Personnes5,00
 forfait 4                  529,00 € 4                         5

29,00 € 4                     529,00 € 6                   
       875,00 € 6                      875,00 € 6               

       875,00 € 8           1 274,00 € Secours aux Person
nes5,004               

     529,00 € 4                      529,00 € 4                 
     529,00 € 

959,65 €959,65 €
959,65 €1 773,43 €

1 773,43 €2 010,35 €2 5
24,78 €

7959,65 €111 427,43 €11
1 427,43 €

TOTAL (1)
TOTAL (1)

TOTAL (2)
TOTAL (2)

(1) total en scène standard, période "été"
(1) total en scène standard, période "été"

(2) total en scène standard, période "hiver"
(2) total en scène standard, période "hiver"

                            2 405,00 €                            2 483,00 € 
                              1 962,00 € 

Poste
                           2 090,00 € PERSONNEL

MontageA1
D2

A5
D1

2 8943 630                                  872,00 € 
                   1 288,00 € 

PRESTATIONS A2A3
A4

                              967,00 € A0
A2 Prim

                           801,00 € 
                           2 262,00 €                               967,00 € 1 9673 168

                            1 601,00 €                            1 791,00 € 
                           2 090,00 € D2 rock

                             872,00 € 
                   2 906,00 € 

                          1 962,00 €                            1 046,00 € 
Nb HeuresCoût horaire ACCUEIL SECURITE

4 784 5 820 
MISE EN CONFIGURATION

                           1 344,00 €                              200,00 € 
                               500,00 € 250,00 €180,00 €

                              1 265,00 €                            1 344,00 € 
                   1 979,00 € 

Scène standard : 24,40m x 14,64m x 1                           1 475,00 €                               350,00 € 
                            1 086,00 €                            1 147,00 € 

PosteNb Heures
                              600,00 € A4A5                      800,00 € 

                          1 265,00 € 
CRASH BARRIERE

PERSONNE
MERCHANDISING & PROGRAMME ACCUEILMise à jour du10 octobre 2019

PRESTATION
NETTOYAGE MERCHANDISING & PROGRAMME MISE EN CONFIGURATION SCENE

CHARIOT ELEVATEUR GARDIENNAGECONTRÔLESECURITE
CONTRÔLE GARDIENNAGE SERVICE INCENDIE / SECOURS AUX PERSONNESCHARIOT ELEVATEUR CRASH BARRIERE ENREGISTREMENT 

 Audio 5%   -   TV 30% du prix de location de la salle avec u
n minimum de perception de 1 000,00 €

ENREGISTREMENT 
 Audio 5%   -   TV 30% d D1D2D2 "rock" 3 287 

SERVICE INCENDIE / SECOURS AUX PERSONNES

                        1 731,00 € 
                                      1 032,00 €                                       2 248,00 €                                       1 475,00 €                                          350,00 € A3A2 Prim

                           950,00 €                            150,00 € Scène standard : 24,40m x 14,64m x 1,40m   -   Mise en con
figuration 5 € HT le m² modifié  -  Cassage complet : 1 790,

00 € HT 
                                 200,00 €                               300,00 € A1A2A0

3 630 

8 338,42 €                    11 514,04 €                        
15 682,60 €                    17 854,58 €                               

23 842,90 €                      
9 268,42 €                    12 784,04 €                        

16 805,60 €                    19 070,58 €                               
25 161,90 €                      29 369,90 €                     

37 484,59 €              28 033,90 €                     35 866,59 €              
12 273,16 €                    

1 459

16 776,72 €                     16 035,29 €                     

7 862
1 863

13 363,16 €                    17 899,72 €                     
17 251,29 €                     

DETAIL TARIFS PAR JAUGES - ANNEE 2020 7 862 
1 967 3 168 

4 7845 820
1 459 1 863 2 894

 
                              350,00 € 3 287
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MG8 500,00 MG11 800,00 
MG15 900,00 MG22 000,00 MG

30 000,00 
1                          87,00 € 1                         87,00 € 

1                     87,00 € 1                  87,00 € 1
                  87,00 € 

7                        448,88 € 20                    1 282,50 € 
27                1 731,38 € 41             2 629,13 € 41

             2 629,13 € 
8535,88 €211 369,50 €

281 818,38 €422 716,13 €42
2 716,13 €

1                         197,73 € 1                       197,73 € 
1                   197,73 € 1                197,73 € 1

                197,73 € 
1                        142,75 € 1                       142,75 € 

1                   142,75 € 1                142,75 € 1
                142,75 € 

1                        142,75 € 1                       142,75 € 
1                   142,75 € 1                142,75 € 1

                142,75 € 
1                        142,75 € 1                       142,75 € 

1                   142,75 € 1                142,75 € 1
                142,75 € 

1                        142,75 € 1                       142,75 € 
1                   142,75 € 1                142,75 € 1

                142,75 € 
1                        142,75 € 1                       142,75 € 

1                   142,75 € 1                142,75 € 1
                142,75 € 

5                        713,75 € 6                       856,50 € 
6                   856,50 € 7                999,25 € 7

                999,25 € 
7                        499,63 € 8                       571,00 € 

10                   713,75 € 11                785,13 € 11
                785,13 € 

4                        571,00 € 6                       856,50 € 
6                   856,50 € 8             1 142,00 € 8

             1 142,00 € 
0                                -   € 2                       285,50 € 

2                   285,50 € 2                285,50 € 2
                285,50 € 

1                        142,75 € 1                       142,75 € 
1                   142,75 € 1                142,75 € 1

                142,75 € 
1                          71,38 € 1                         71,38 € 

1                     71,38 € 1                  71,38 € 1
                  71,38 € 

2                        285,50 € 2                       285,50 € 
2                   285,50 € 2                285,50 € 2

                285,50 € 
4                        285,50 € 6                       428,25 € 

6                   428,25 € 12                856,50 € 12
                856,50 € 

303 480,98 €384 408,85 €
404 551,60 €505 479,48 €50

5 479,48 €
1                        538,65 € 1                       538,65 € 

1                   538,65 € 1                538,65 € 1
                538,65 € 

                     1 120,00 €                     1 639,68 € 
                2 221,24 €              2 793,00 €      

        3 382,12 € 
11 658,65 €12 178,33 €

12 759,89 €13 331,65 €34
3 920,77 €

0                                -   € 1                       145,20 € 
1                   145,20 € 1                145,20 € 1

                145,20 € 
3                        381,00 € 4                       508,00 € 

5                   635,00 € 5                635,00 € 5
                635,00 € 

3381,00 €5653,20 €
6780,20 €6780,20 €6

780,20 €
1                        148,50 € 1                       148,50 € 

1                   148,50 € 1                148,50 € 1
                148,50 € 

1                        121,50 € 1                       121,50 € 
1                   121,50 € 1                121,50 € 1

                121,50 € 
0                                -   € 1                       121,50 € 

1                   121,50 € 1                121,50 € 1
                121,50 € 

2                        282,15 € 2                       282,15 € 
2                   282,15 € 2                282,15 € 2

                282,15 € 
3                        346,28 € 2                       230,85 € 

3                   346,28 € 4                461,70 € 5
                577,13 € 

0                                -   € 2                       230,85 € 
2                   230,85 € 2                230,85 € 2

                230,85 € 
6                        875,00 € 6                       875,00 € 

6                   875,00 € 10             1 274,00 € 10
             1 274,00 € 

131 773,43 €152 010,35 €
162 125,78 €212 640,20 €22

2 755,63 €D4D3                      1 288,00 €                             1 086,00 €                         1 147,00 € 
D5

                            2 405,00 € 
                          2 163,00 € 

                            1 601,00 € D34m x 1,40m   -   Mise en configuration 4,90 € HT le m² modi
fié  -  Cassage complet : 2 000 € HT D4                        1 791,00 €                                600,00 € 

D6 7 933 D2 "Prim" 4 000 
D5                           800,00 €                      1 000,00 € 

                                400,00 € 
9 975                           1 432,00 €                           3 142,00 €                           1 500,00 € 

NNEL
                     1 979,00 €                         2 483,00 €                      2 906,00 € ATIONS 180,00 € 250,00 €

D6
30% du prix de location de la salle avec un minimum de per

ception de 1 000,00 €
12 079 

5 856 26 137,23 €                      32 103,84 €                  18 715,05 €                       27 456,23 €                      33 439,84 €                  
43 262,65 €               

19 931,05 €                       4 000                              1 046,00 €                              2 262,00 €                              1 475,00 € 

52 887,20 €                    41 644,65 €               51 177,20 €                    D2 "Prim"
12 079

5 8567 9339 975
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31
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg, la ville de Strasbourg, l'Eurométropole de
Strasbourg, l’Etat- DRAC Grand Est et le Département du Bas-Rhin pour la
période 2020-2023.

 
Créé en 1855, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg (OPS) compte parmi les
orchestres les plus renommés de France. Il se produit sur le territoire strasbourgeois et en
Alsace (environ 30 concerts par an au Palais de la Musique et des congrès, 40 levers de
rideau à l’Opéra du Rhin, plusieurs concerts décentralisés dans le département du Bas-
Rhin, des concerts de musique de chambre à Strasbourg) mais également en France et à
l’international. Des projets ambitieux ont récemment été récompensés par une Victoire de
la musique classique dans la catégorie meilleur enregistrement (Les Troyens de Berlioz –
concert enregistré au Palais de la Musique et des Congrès en 2017).
 
Cette exigence artistique ainsi que l’engagement de l’OPS en termes de maillage du
territoire et de diversification de ses publics sont également reconnus par l’attribution
par le Ministère de la culture du label « Orchestre national en Région » qui lui a été
attribué depuis 1994. L’OPS remplit, à ce titre, des missions de service public, artistiques,
culturelles et sociales, conformément aux principes généraux du cahier des missions et
des charges relatif à l’attribution de ce label.
 
Les structures labellisées « Orchestre national en région » constituent en effet un réseau
national de référence en matière de musique symphonique pour la valorisation et le
renouvellement des répertoires, la diversité des formes, des esthétiques et de leurs
interprétations. Elles participent à la structuration de la vie orchestrale et, plus largement,
musicale sur le territoire national. Dans l'exercice de leurs missions, elles portent une
attention particulière à la diversité, notamment au travers des œuvres présentées, des
artistes accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi qu'à la prise
en compte des droits culturels, de l'équité territoriale, pour le développement de l'accès et
de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle.
 
Toutefois, l’OPS étant le seul orchestre français de cette envergure exploité en régie directe
simple et n’étant pas en conformité avec l’arrêté ministériel du 5 mai 2017 fixant le cahier
des missions et des charges relatif au label « Orchestre national en région », le Conseil
municipal, par délibération du 20 mai 2019, a approuvé sa transformation, à compter du
1er septembre 2019, en établissement public administratif sous la forme d’une régie dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette évolution vise à adapter son
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mode de gestion aux besoins de réactivité et de souplesse propres aux activités du secteur
du spectacle vivant aujourd’hui.
 
La création de cet établissement public administratif s’est faite en étroite concertation
avec l’Etat et le Département du Bas-Rhin, partenaires de l’Orchestre, ainsi qu’avec
l’Eurométropole de Strasbourg, qui a décidé de se joindre aux soutiens publics de
l’orchestre à compter de 2020. Ces partenaires se sont engagés à pérenniser leur soutien
à l’OPS et à participer à la gouvernance de l’établissement à travers la présence de leurs
représentants au sein du conseil d’administration.
 
Afin de formaliser ce partenariat, une convention pluriannuelle d’objectifs liant l’OPS
à la ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg, l’Etat-DRAC Grand Est et le
Département du Bas-Rhin, a été élaborée pour la période 2020-2023. S’appuyant sur un
projet artistique et culturel conçu par l’OPS et répondant aux orientations de politique
culturelle de ces partenaires institutionnels, cette convention définit leurs attentes et fixe
leurs engagements sur la période.
 
L’Eurométropole de Strasbourg attache une importance particulière au développement de
l’attractivité économique et culturelle de son territoire et de son rayonnement régional,
national et international ainsi qu’à l’égalité d’accès de tous ses habitants aux services
publics et à l’offre culturelle.
 
Aussi attend-elle de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg qu’il s’attache
particulièrement aux missions suivantes :
- rendre le répertoire symphonique et lyrique  accessible au plus grand nombre ;
- participer à l’attractivité économique et notamment touristique de l’Eurométropole ;
- développer ses partenariats avec les salles de l’Eurométropole pour amener l’offre

artistique au plus près de ses habitants ;
- contribuer à l’insertion professionnelle des artistes de la filière de la musique classique

et contemporaine implantés sur son territoire.
 
Les soutiens prévus par les divers financeurs signataires dans le cadre de cette convention
sont les suivants :
 2020 2021 2022 2023
Ville de Strasbourg 9 900 000 € 9 900 000 € 9 900 000 € 9 900 000 €
Eurométropole de
Strasbourg 300 000 € 400 000 € 500 000 € 500 000 €

Etat- DRAC Grand Est 1 040 000 € 1 040 000 € 1 040 000 € 1 040 000 €
Département du Bas-
Rhin 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €

 
Compte tenu :
- du nouveau statut d’Etablissement public administratif de l’Orchestre philharmonique

de Strasbourg approuvé par le Conseil municipal de Strasbourg dans sa séance du
20 mai 2019 ;

- de l’implication de l’Eurométropole de Strasbourg dans le soutien à l’orchestre
philharmonique de Strasbourg à compter de 2020 ;
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- de l’inscription des objectifs de cette convention dans les orientations de la politique
d’attractivité économique et culturelle de l’Eurométropole de Strasbourg ;

- de l’intérêt pour l’Eurométropole de Strasbourg d’inscrire dans un partenariat aux
objectifs partagés ses relations avec l’Etat et les autres collectivités locales.

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

Le Conseil,
vu l’avis de la Commission thématique,

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

approuve
 
le partenariat pluriannuel entre la ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg,
l’Etat-DRAC Grand Est, le Département du Bas-Rhin et l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg sur la période 2020-2023, partenariat formalisé par une convention
pluriannuelle d’objectifs,

 
décide

 
l’imputation sur la ligne AU17A/311/6558 de la dépense de 300 000 € au budget 2020
ainsi que des dépenses de 400 000 € au budget 2021, 500 000 € au budget 2022 et
500 000 € au budget 2023, sous réserve du vote par le Conseil des crédits correspondants,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à conclure toute convention de partenariat,
d’objectifs et d’attribution de subventions dès lors que les crédits sont inscrits au budget.
 
 
 
 

Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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 Convention n° 2020/... 
 

 

 

 
 

Entre 

 

L'État (Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est) représenté par Monsieur le Préfet de la région Grand Est, 

ci-après désigné par le terme « l'État », 

 

Le Département du Bas-Rhin, représenté par son Président, M. Frédéric BIERRY, autorisé par une délibération de la 

Commission Permanente du Conseil départemental en date du _______________, ci-après désigné par le terme « le 

Département », 

 

L'Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président en exercice M. Robert HERRMANN dûment habilité, 

conformément à la délibération du 18 décembre 2019  et désignée par le terme « l’Eurométropole », 

 

La ville de Strasbourg, représentée par le Premier adjoint au Maire en charge de la culture et du patrimoine M. Alain 

FONTANEL dûment habilité, conformément à la délibération du 16 décembre 2019, et désignée par le terme « la ville de 

Strasbourg », 

 

d’une part,  

 

ci-après désignés « les partenaires financiers »,  

 

Et 

 

L'établissement public administratif Orchestre philharmonique de Strasbourg, représenté par son président M. Roland RIES 

dûment mandaté  

N° SIRET : 200 089 662 000 115 

Licences d’entrepreneur de spectacles n°  

 

ci-après désigné « le bénéficiaire » 

 

d'autre part. 

 
VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec 

le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 

26 juin 2014, notamment son article 53 ; 

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 

patrimoine pour la période 2014-2020 ; 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine ;  

VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif 

à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets 

à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique modifié par décret 

n°2017-61 du 23 janvier 2017 et par décret n°2018-803 du 24 septembre 2018; 

VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant 

et des arts plastiques ; 

VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Luc Marx, Préfet de la région Grand Est, Préfet de la zone 

de défense et de sécurité Est, Préfet du Bas Rhin ; 

VU le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2018-

1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
VU l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Orchestre national en région » ; 

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 

2020 - 2023 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG 
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VU l’arrêté préfectoral n° 2018/391 du 1er août 2018 portant délégation de signature à Mme Christelle CREFF-

WALRAVENS, directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est, en qualité de responsable délégué de 

budget opérationnel de programme régional ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2018/392 du 1er août 2018 portant délégation de signature à Mme Christelle CREFF-

WALRAVENS, directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est, en qualité d’ordonnateur secondaire 

délégué, responsable d’unité opérationnelle ; 

VU l'arrêté n° 2018/393 du 20 août 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires 

culturelles (compétences générales et/ou ordonnancement secondaire) ; 

VU la circulaire du Premier ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 

publics et les associations ; 

VU la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d'application du dispositif de labellisation et au conventionnement 

durable dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ; 

VU le Budget opérationnel de programme 131 de la mission culture ; 

VU l'avis favorable définitif sur le budget opérationnel de programme 131 du Contrôle budgétaire de la région Grand Est en date 

du ______________ ; 

VU les statuts de l’établissement public administratif adoptés par la délibération 28 du Conseil Municipal de la ville de Strasbourg 

du 20 mai 2019 ;  

VU  le projet artistique et culturel ;  

VU  la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental du Haut-Rhin en date du ___________ 2019 

approuvant la présente convention de partenariat ; 

VU   la délibération  du Conseil de l’Eurométropole du 18 décembre 2019 

VU   la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 ; 

 

SUR proposition de la directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PRÉAMBULE 

 

 

Pour l’Etat : 

L’État menant, aux côtés des collectivités territoriales, une politique en faveur des orchestres à effectif permanent, 

a inscrit dans le réseau des orchestres nationaux en région les formations qui s'engagent à faire vivre et partager 

des œuvres musicales au profit d’un très large public. L'ensemble de ces actions constituent autant d’enjeux 

culturels d'accès pour tous à la culture tant patrimoniale que de création. A cet effet, l’État (Ministère de la 

Culture  – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand-Est), dans le respect des missions de service 

public, accorde son soutien à l'Orchestre philharmonique de Strasbourg qui mène les actions décrites dans l'arrêté 

du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label "Orchestre national  en région". 

 

Pour le Département :  

Lors de la réunion du 13 décembre 2018 du Conseil départemental, le Département du Bas-Rhin a renouvelé et 

approfondi son engagement pour la culture et le patrimoine en adoptant son schéma d’orientation pour la culture 

et le patrimoine, pour la période 2018-2022. Celui-ci pose plusieurs priorités parmi lesquelles, l’accès à la culture 

par l’expérience sensible, le développement d’une offre culturelle de proximité, le soutien à la création et aux 

industries créatives, le développement inclusif des publics en renforcement de la cohésion sociale. Sa participation 

au développement du projet de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg participe de cette ambition. Elle s’inscrit 

également dans un rayonnement transfrontalier et européen du territoire qui participe des fondements de la future 

Collectivité Européenne d’Alsace qui se substituera à compter du 1er janvier 2021 aux départements du Bas-Rhin 

et du Haut-Rhin. 

 

 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg : 

L’Eurométropole de Strasbourg attache une importance particulière au développement de l’attractivité 

économique et culturelle de son territoire et de son rayonnement régional, national et international ainsi qu’à 

l’égalité d’accès de tous ses habitants aux services publics et à l’offre culturelle. 

L’Eurométropole attend de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg qu’il s’attache particulièrement aux 

missions suivantes : 

- rendre le répertoire symphonique et lyrique  accessible au plus grand nombre ; 

- participer à l’attractivité économique et  notamment touristique  de l’Eurométropole ; 
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- développer ses partenariats avec les salles de l’Eurométropole  pour amener l’offre artistique au plus près 

de ses habitants ; 

- contribuer à l’insertion professionnelle des artistes de la filière de la musique classique et contemporaine 

implantés sur son territoire. 

 

Pour la ville de Strasbourg :  

Créé  en 1855, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg fait partie, depuis sa labellisation en 1994 par  le 

Ministère de la Culture, du réseau des orchestres nationaux en région. Il remplit à ce titre des missions de service 

public, artistiques, culturelles et sociales, conformément aux principes généraux du cahier des missions et des 

charges relatif à l’attribution de ce label. La ville de Strasbourg a souhaité modifier son statut  en le transformant 

à compter du 1er janvier 2020 en établissement public administratif afin de lui donner les outils et moyens 

nécessaires à la poursuite du développement de son projet artistique  et culturel. 

Il  est attendu de cet orchestre qu’il s’attache particulièrement aux missions suivantes :    

- Œuvrer à rendre accessible au plus grand nombre le répertoire symphonique et lyrique, notamment en : 

 diversifiant ses offres (formes, formats, conditions d’accès, communication, accessibilité,…) ; 

 développant sa programmation et ses actions culturelles en direction du jeune public ; 

 développant ses actions en vue d’aller vers les publics ne venant pas ou peu à ses concerts : lieux 

de vie des publics empêchés, personnes en situation de handicap, publics plus largement peu 

habitués, quelles qu’en soient les raisons, à la fréquentation des lieux culturels ; 

 favorisant les projets associant les publics, qu’ils pratiquent ou non un art en amateur ; 

 proposant annuellement un programme symphonique pour la Symphonie des Arts au Jardin des 

Deux-Rives.  

- Tendre vers une parité hommes-femmes  dans le choix des œuvres, des artistes et des  équipes intervenant 

dans la réalisation de ses concerts ;  

- Approfondir les partenariats avec les acteurs culturels de la Ville, notamment le festival Musica, l’Opéra 

national du Rhin, les équipements culturels de l’Eurométropole, les artistes et ensembles professionnels 

régionaux ; 

- Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes artistes, en partenariat notamment avec l’Académie 

supérieure de musique de la Haute Ecole des Arts  du Rhin. 

 

 

Considérant que le projet ci-après présenté par le bénéficiaire participe de ces politiques,  

Considérant par ailleurs ce projet conforme à son objet statutaire et répondant à une finalité d’intérêt 

général en faveur de la diffusion des œuvres musicales issues d’un large répertoire auprès d’un public 

diversifié,  
L’État (DRAC-Grand Est), le Conseil départemental du Bas-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg et la 

ville de Strasbourg décident de s’associer dans un partenariat contractuel pour la période 2020-2023 dans 

les termes ci-dessous. 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 

Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le 

projet joint en annexe I à la présente convention. 

 

Encadré par un directeur musical et artistique ainsi qu’un directeur général, l’Orchestre développe un projet 

artistique autour du répertoire symphonique complété par d’autres formes musicales allant du récital instrumental 

aux productions lyriques de l’Opéra national du Rhin et incluant la musique de chambre. Son positionnement 

artistique sur certains répertoires, ainsi que dans le domaine de la création, est le fondement d’un projet culturel et 

pédagogique inscrit dans une logique territoriale. Ce projet conduit l’Orchestre à développer des partenariats 

artistiques avec les lieux de diffusion en Grand Est et à mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques dans le cadre 

d’une véritable politique d’irrigation du territoire et d’élargissement des publics.  

 

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention est conclue pour une durée de quatre années couvrant la période 2020-2023. 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET 
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3.1 Le coût total du projet sur la durée de la convention est évalué à 51 237 000€ conformément aux budgets 

prévisionnels joints en annexe III et aux règles définies à l’article 3.3 ci-dessous. 

 

3.2 Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe III à la présente convention ; ils prennent en compte 

tous les produits et recettes affectés au projet. 

 

3.3 Les coûts qui peuvent être pris en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre 

du projet et notamment :  
 

- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui  

- respectent les conditions des paragraphes 4 et 5 de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 ;   

- sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe III ; 

- sont nécessaires à la réalisation du projet ; 

- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 

- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ; 

- sont dépensés par le bénéficiaire ; 

- sont identifiables et contrôlables. 

 

3.4 Lors de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de 

ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit 

pas substantielle au regard du coût total estimé visé à l’article 3.1. 

 

Le bénéficiaire notifie ces modifications aux partenaires financiers par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout 

état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours. 

 

Le versement du solde annuel conformément à l’article 5 ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par 

les partenaires financiers de ces modifications. 

 

3.5 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté dans le compte rendu 

financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être supérieur à 5 % du total des coûts annuels éligibles du projet 

effectivement supportés. 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 

a) Pour l’État  

 

4.1 Au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 

d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’État contribue 

financièrement au projet visé à l’article 1er de la présente convention. 

 

La contribution de l’État est une aide au fonctionnement, au sens de l’annexe III de la présente convention et prend 

la forme d’une subvention. L'État n’en attend aucune contrepartie directe. 

 

4.2 L’État contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 4 160 000 € (quatre millions cent 

soixante mille euros), au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la 

convention de 51 237 000 €, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1. 

 

4.3 Pour l’année 2020, une subvention de 1 040 000 € est accordée au bénéficiaire. 

 

De ce montant est soustraite la réserve de précaution de 4% appliquée sur les crédits du budget opérationnel de 

programme 131 du ministère de la Culture au titre de l'année 2020, soit 41 600 €. 

 

En cas de levée du gel budgétaire, le montant de 998 400 € pourra être abondé dans le cadre d’un avenant financier 

à la présente convention. 

 

4.4 Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, les montants 

prévisionnels des contributions financières de l’État s’élèvent à : 
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 pour l’année 2021 : 1 040 000 € 

 pour l’année 2022 : 1 040 000 € 

 pour l’année 2023 : 1 040 000 €. 

 

Ces montants prévisionnels de subvention de l'État n'excluent pas la possibilité pour le bénéficiaire d'adresser des 

demandes d'aides complémentaires liées à des projets particuliers ou nouveaux n'entrant pas dans le cadre de la 

présente convention. Ces demandes feront l'objet d'une instruction par les conseillers sectoriels concernés et, le 

cas échéant, d'actes attributifs de subvention (arrêté ou convention financière annuelle) spécifiques. 

 

4.5 Les contributions financières de l’État mentionnées aux paragraphes 4.3 et 4.4 ne sont applicables que sous 

réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : 

- L’inscription des crédits en loi de finances pour l’État ; 

- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 à 10 sans préjudice de 

l’application de l’article 12 ; 

- La vérification par l’État que le montant de la contribution n’excède pas le coût du projet, conformément 

à l’article 10, sans préjudice de l’article 3.4. 

 

b) Pour le Département 

 

4.6 Dans le cadre de la présente convention, une subvention globale de  800 000 € (huit-cent mille euros) est 

accordée par le Département pour la période 2020-2023 sous réserve de l'inscription des crédits correspondants au 

titre des exercices concernés 

- pour l'année 2020, un montant de 200 000 € 

- pour l'année 2021, un montant de 200 000 € 

- pour l'année 2022, un montant de 200 000 € 

- pour l’année 2023, un montant de 200 000 € 

 

Les subventions pour les années 2021, 2022 et 2023 seront proposées au vote de la Commission Permanente après 

analyse du bilan de l’année écoulée réalisé dans les conditions prévues aux articles 6  9 et 10. 

 

 

c) Pour l’Eurométropole 

 

4.7 Une subvention globale de 1 700 000 € (un million sept cent mille euros) est accordée par l’Eurométropole au 

titre de sa participation au financement de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg pour la période 2020-2023, 

sous réserve de l'inscription des crédits correspondants au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. 

Cette somme est répartie comme suit : 

- pour l'année 2020, un montant de 300 000 € 

- pour l'année 2021, un montant de 400 000 € 

- pour l'année 2022  un montant de 500 000 €  

- pour l'année 2023, un montant de 500 000 €.  

 

Les subventions pour les années  2021, 2022 et 2023 seront proposées au vote de la Commission plénière de 

l’Eurométropole après analyse du bilan de l’année écoulée réalisé dans les conditions prévues aux  articles 6, 9 et 

10 de la présente convention et examen  des budgets prévisionnels actualisés. S’il apparaît au vu de cette analyse 

un écart significatif par rapport aux objectifs annoncés, démontrant l’inexécution ou l’exécution partielle de la 

convention par le bénéficiaire,  l’article 8 pourra être mis en application.  

 

d) Pour la ville de Strasbourg 

 

4.8 Une subvention globale de 39 600 000 € (trente-neuf millions six cent mille euros) est accordée par la Ville au 

titre de sa participation au financement de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg pour la période 2020-2023, 

sous réserve de l'inscription des crédits correspondants au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. 

Cette somme est répartie comme suit : 

- pour l'année 2020, un montant de 9 900 000 € 
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- pour l'année 2021, un montant de 9 900 000 € 

- pour l'année 2022  un montant de 9 900 000 € 

- pour l'année 2023, un montant de 9 900 000 €. 

 

Les subventions pour les  années  2021, 2022 et 2023 seront proposées au vote du Conseil Municipal après analyse 

du bilan de l’année écoulée réalisé dans les conditions prévues aux  articles 6,  9 et 10 de la présente convention 

et examen  des budgets prévisionnels actualisés. S’il apparaît au vu de cette analyse un écart significatif par rapport 

aux objectifs annoncés, démontrant l’inexécution ou l’exécution partielle de la convention par le bénéficiaire,  

l’article 8 pourra être mis en application.  

 
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

 

5.1 Les contributions financières sont créditées au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en 

vigueur. 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

 

Titulaire du compte : Orchestre philharmonique de 

Strasbourg 

N° SIRET : 200 089 662 00015 

N° Identifiant Chorus : En cours d’attribution  

Établissement bancaire : En cours d’attribution 

IBAN : Idem 

BIC : Idem  

 

a) Pour l’État 

 

En 2020, l'État verse :  

 une avance de 499 200 € à la signature de la présente convention ; 

 le solde après les vérifications réalisées par l’État conformément à l’article 6 et le cas échéant, 

l’acceptation des modifications prévue à l’article 3.4. 

 

 

5.3 Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, la contribution 

financière annuelle de l’État, sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances, est versée 

dans le cadre d'un avenant financier annuel liant exclusivement l'État et le bénéficiaire selon les modalités 

suivantes : 

 une avance dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 

4.4 avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l’État conformément à l’article 10 ; 

 le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 4.5 et, le cas échéant, 

l’acceptation de la notification prévue à l’article 3.4. 

 

5.4 La subvention est imputée sur les crédits ouverts au budget opérationnel de programme de la DRAC Grand 

Est - Exercice 2020 : programme 131, titre 6 fonctionnement, domaine fonctionnel 131-01-23, activité 

013100030303 (Orchestres nationaux en région). 

 

L'ordonnateur secondaire délégué de la dépense est la directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est. 

 

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques de la Marne. 

 
b) Pour le Département 

 

5.5 Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental du Bas-Rhin. 
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Le versement interviendra sur présentation des éléments d’évaluation de l’année précédente, transmission de bilans 

comptables et bilans d’activités annuels et après la tenue du comité annuel de suivi. 

 

Conformément au règlement financier du Département actuellement en vigueur, la règle de l’annualité budgétaire 

s’applique aux subventions de fonctionnement. 

En conséquence, si le montant des dépenses de fonctionnement réelles attestées par l’association est inférieur au 

montant des dépenses de fonctionnement figurant sur le budget prévisionnel précité, la subvention versée par le 

Département pourra être réduite à due en conséquence, par décision du Président du conseil Départemental du 

Bas-Rhin, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à la présente convention. 

Dans cette hypothèse, le montant définitif de la subvention, tel qu’arrêté dans les conditions précitées par les 

services du Département, sera notifié à l’association par courrier du Président du conseil Départemental du Bas-

Rhin. 

Le bénéficiaire devra alors se conformer, le cas échéant, à la demande de remboursement du trop-perçu de la 

subvention qui lui parviendra, via l’émission d’un titre de recettes. 

En revanche, si le montant des dépenses de fonctionnement réelles attestées par le bénéficiaire est supérieur au 

montant des dépenses de fonctionnement figurant dans le budget prévisionnel précité, aucune augmentation du 

montant de la subvention départementale ne pourra être sollicitée, le montant de cette dernière étant maximal. 

 

c) Pour l’Eurométropole 

 

5.6 La présente convention d’objectifs se traduit par une convention financière annuelle spécifique bilatérale 

définissant les modalités de l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg. Celle-ci fait suite à une 

demande de subvention écrite devant être  signée par le représentant légal de la structure bénéficiaire. 

La subvention sera   créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en vigueur. 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg, le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des Finances de la 

ville de Strasbourg et de l’Eurométropole. 

 

 

d) Pour la ville de Strasbourg 

 

5.7 Le paiement de la subvention sera fractionné en 3 versements de 3 300 000 € en janvier, mai et septembre de 

chaque année. 

 

Ils seront  crédités au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en vigueur. 

Pour la ville de Strasbourg, le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des Finances de la ville de 

Strasbourg et de l’Eurométropole. 

 
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 

 

Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-

après : 

 

 le compte rendu financier. Ce document est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du 

projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un commun accord entre 

l’administration et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ; 

 les comptes annuels et, lorsqu’un texte législatif ou réglementaire l’impose, le rapport du commissaire 

aux comptes, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ; 

 le rapport d’activité, le cas échéant. 

 tout autre document listé en annexe. 

 
ARTICLE 7 – AUTRES ENGAGEMENTS 

 

7.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires financiers de toute modification de son identification et 

fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
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7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 

convention, le bénéficiaire en informe les partenaires financiers sans délai par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

7.3 Le bénéficiaire de cette subvention est tenu de faire figurer le logotype des partenaires financiers sur tous les 

supports de communication relatifs à l'opération subventionnée (dossiers de presse, programmes, affiches, cartons 

d'invitation, site internet...). A noter : l'ordre des logos est le suivant : Ville et Eurométropole de Strasbourg, Etat 

/ Région / Département autres partenaires. En cas de mention typographique, il est possible d'ajouter la mention 

"Avec le soutien de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg,  de la Direction régionale des affaires culturelles 

du Grand Est et  du Département du Bas-Rhin ". 

Les logos et la charte graphique de la DRAC sont à télécharger sur le lien : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Aides-et-demarches/Telecharger-le-logo. 

 

7.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 

remboursement en vertu d’une décision de la Commission européenne. 

 
ARTICLE 8 – SANCTIONS 

 

8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d’exécution de la 

convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit des partenaires financiers, ceux-ci peuvent ordonner le 

reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la 

subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire.  

 

8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 

6 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut également entraîner la 

suppression de l’aide. 

 

8.3 Les partenaires financiers informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par voie électronique avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 9 – ÉVALUATION ET COMITE DE SUIVI 

 

9.1 L’évaluation porte notamment sur la réalisation du projet et, le cas échéant, sur son impact au regard de l’intérêt 

général. 

 

Le bénéficiaire s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, 

qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées en annexe II de la présente 

convention. 

 

Les partenaires financiers procèdent à la réalisation d’une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont 

apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

 
9.2 Il est créé un comité de suivi, composé du Directeur musical et artistique de l’orchestre, du Directeur général 

de l’Orchestre, de représentants de l’État, désignés par le Préfet de la région Grand Est et de la Direction générale 

de la création artistique du ministère de la Culture, du Président du Conseil départemental du Bas-Rhin ou son 

représentant, du Président  de l’Eurométropole de Strasbourg ou son représentant et du Maire de Strasbourg ou 

son représentant.  

 

Le comité de suivi est une instance technique qui a pour vocation de suivre l’exécution de la présente convention. 

Il permet de mener des débats contradictoires et éventuellement de proposer des réajustements ou des orientations 

nécessaires.   

Le comité de suivi est informé de l’évolution du projet artistique et culturel, de l’état financier de l’établissement 

ainsi que de la situation de l’emploi.  

Il se réunit au minimum une fois par an à l’initiative de l’établissement ou de l’un des partenaires de la présente 

convention.  
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Le comité de suivi pourra en tant que de besoin, et sous réserve de l’accord de tous les partenaires, associer des 

personnalités extérieures. 

ARTICLE 10 – CONTRÔLE DES PARTENAIRES FINANCIERS  
 

10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires 

financiers. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 

documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication 

entraîne la suppression de l’aide. 

 

10.2 Les partenaires financiers contrôlent annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière 

n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Ils peuvent exiger le remboursement de la partie de la 

subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par 

l’article 3.5, dans la limite du montant prévu à l’article 3.2 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en 

cas de renouvellement. 

 
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à 

l’article 9 et aux contrôles de l’article 10. 

 
ARTICLE 12 – AVENANTS  

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires financiers et le bénéficiaire. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non 

contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les 

conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y 

faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 13 – ANNEXES 

 

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention. 

 
ARTICLE 14 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION  

 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 

à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 
ARTICLE 15 – RECOURS 

 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif de Strasbourg. 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le 

(en cinq exemplaires) 

 

 

Pour le bénéficiaire, 

l’Orchestre philharmonique de Strasbourg,  

Le Président  

 

 

 

Pour l'État, 

Le Préfet de la région Grand Est 
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                                Roland RIES 

 

Pour le Département du Bas-Rhin,  

Le Président,  

 

 

 

Frédéric BIERRY 

 

Pour l’Eurométropole,  

Le Président, 

 

 

 

Robert HERRMANN 

Pour la ville de Strasbourg,  

Par délégation du Maire, le Premier adjoint en charge 

de la culture et du patrimoine  

 

 

 

Alain FONTANEL 
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ANNEXE I  PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 2020-2023  L’Orchestre philharmonique de Strasbourg, par sa qualité, son rayonnement et son ancrage territorial, a trouvé une place importante dans le paysage culturel régional et acquis une renommée nationale et internationale. Depuis sa création en 1855, l’Orchestre a développé son activité en restant en lien étroit avec les institutions musicales et culturelles strasbourgeoises.  L’Orchestre philharmonique de Strasbourg bénéficie du label « Orchestre national en région » depuis 1994.   La ville de Strasbourg a souhaité créer un Etablissement public administratif, mis en fonctionnement au 1er janvier 2020, afin de donner à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg (précédemment géré en régie municipale directe) les outils et moyens nécessaires à la poursuite du développement de son projet musical et culturel. L’Eurométropole de Strasbourg, le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’Etat soutiennent la création de cet Etablissement et seront parties prenantes de sa gouvernance.   Cet Etablissement doit contribuer à la réalisation d’objectifs de politique culturelle et d’aménagement du territoire propres à chaque partenaire. Il remplit des missions de service public, artistiques, culturelles et sociales, conformément aux principes généraux du cahier des missions et des charges relatif à l’attribution du label « Orchestre national en région ».   L’Orchestre philharmonique de Strasbourg doit ainsi constituer, aux niveaux local, national et international, une structure de référence en matière de musique symphonique, pour la valorisation des répertoires – dans une pluralité de formes et d’esthétiques – et la diversification des publics.     I. Projet artistique   1. Identité artistique  L’Orchestre philharmonique de Strasbourg est une formation symphonique dont la personnalité artistique s’articule autour de cinq axes :  - diffuser auprès de tous les publics le répertoire symphonique et concertant du XVIIIe siècle à nos jours ; le répertoire postromantique est particulièrement présent dans la programmation de l’Orchestre – notamment en raison de sa double tradition française et germanique –, lui conférant une spécificité certaine dans le paysage orchestral national ;  - assurer une partie des productions lyriques et chorégraphiques de l’Opéra national du Rhin, renforçant ainsi sa présence sur le territoire alsacien ;  - proposer d’autres formes de concerts : ciné-concerts, concerts de variété, grandes manifestations familiales comme le traditionnel concert du Jardin des Deux Rives, concerts de musique de chambre, etc. ;   - faire vivre un grand nombre de partenariats avec les structures musicales et artistiques du territoire (Musica, Musées de Strasbourg, Maillon, Théâtre national de Strasbourg ; HEAR, CRR de Strasbourg) et de la zone transfrontalière (chœurs, etc.) ;  - s’engager à offrir une programmation jeune public ambitieuse et variée.   
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2. Programmation La programmation de l’Orchestre est conçue au regard de sa personnalité artistique et de son empreinte européenne.  La direction de l’Orchestre s’attache à mettre en œuvre une programmation éclectique permettant de toucher un large public.  Elle a l’ambition de faire vivre les grandes œuvres du répertoire, mais aussi de mener une politique audacieuse avec des œuvres rares, nouvelles, et de tous horizons géographiques et stylistiques. Elle accorde en effet une place importante à la création et à la musique contemporaine, à travers sa collaboration avec le festival Musica mais aussi tout au long de sa saison. A travers une politique active de commande d’œuvres (et de co-commandes avec des orchestres d’envergure identique), l’Orchestre contribue ainsi à élargir le répertoire.  La programmation de l’Orchestre pourra également inclure le répertoire traditionnel alsacien. 3. Les artistes au cœur du projet L’Orchestre philharmonique de Strasbourg place les artistes au cœur de sa programmation et s’appuie sur eux pour déployer son projet musical et garantir son niveau d’excellence. Il se veut particulièrement attentif : - à un recrutement ambitieux de son directeur musical et artistique (dans le respect des modalités de recrutement validées par le Conseil d’administration de l’Orchestre), porteur d’un véritable projet artistique ; ce projet, appuyé sur les missions artistiques permanentes définies dans la présente convention, renforcera le positionnement de l’Orchestre ;  - au recrutement de ses musiciens permanents (notamment grâce à une information de ses concours dans les réseaux internationaux), pour le maintien du plus haut niveau musical ;  - à un travail approfondi en répétition, accompagné d’une réflexion sur l’organisation optimale du temps de travail ;  - à une politique d’engagement de solistes et chefs invités d’envergure internationale ;  - à un dispositif d’artistes en résidence, interprètes et compositeurs ; - à la place réservée aux artistes féminines dans sa programmation, solistes, compositrices ou cheffes ; - à la place réservée aux talents émergents, jeunes artistes chefs ou solistes : l’Orchestre pourra éventuellement recruter un jeune chef associé et à ce titre solliciter le ministère de la Culture ;  - à l’intégration de la pratique amateur dans sa programmation.  Dans la conduite de ce projet, la direction de l’Orchestre est attachée à un dialogue permanent avec les membres d’une commission artistique, créée en septembre 2017. Celle-ci est composée de musiciens élus et favorise l’expression des musiciens dans la vie et dans la programmation de l’Orchestre.   II. Affirmer une présence territoriale à plusieurs échelles.   L’Orchestre a pour vocation d’assurer une présence artistique harmonieuse sur les territoires qu’il couvre :   1. Dans sa ville d’implantation  L’Orchestre propose à Strasbourg : 
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- une saison symphonique au Palais de la musique et des congrès (PMC), où l’Orchestre réside et bénéficie de locaux offrant de bonnes conditions de travail (salle de répétition, locaux dédiés à l’action culturelle, foyers, bureaux, bibliothèque) ;  - une saison de musique de chambre impliquant les musiciens de l’Orchestre ainsi que ponctuellement des artistes invités, dans différents lieux strasbourgeois (Auditorium de la Cité de la musique et de la danse, Aubette, Salle Bastide de l’Opéra national du Rhin, Palais des Fêtes, Espace Django) ; - des concerts à destination du grand public (Symphonie des Arts) ou de publics spécifiques (concerts famille, concert de rentrée à l’Université, etc.) ;  - des actions pédagogiques et de médiation variées dans ses locaux ou au sein des établissements scolaires de la Ville de Strasbourg ;  une participation à l’activité lyrique et chorégraphique de l’Opéra National du Rhin. A noter que le directeur musical dirige une production lyrique par an. Les deux institutions sont attachées à maintenir leur étroite collaboration et une complémentarité dans leurs programmes respectifs. Cette coopération pourra faire l’objet d’une convention entre la régie personnalisée  - Orchestre philharmonique de Strasbourg et le syndicat mixte Opéra National du Rhin.  2. Sur le territoire de l’Eurométropole   L’Orchestre pourra renforcer sa présence de diverses manières : - concerts de formats spécifiques dans les salles de l’Eurométropole (en particulier des salles bénéficiant du fonds de concours). L’Orchestre pourra ainsi proposer des concerts de musique de chambre ou des concerts jeune public ;  - actions pédagogiques et de médiation dans les établissements scolaires de l’Eurométropole, ainsi que dans les médiathèques, écoles de musique ; - communication renforcée sur ces territoires.   3. Sur le territoire du Bas-Rhin  L’Orchestre pourra poursuivre différentes activités : - concerts décentralisés, en partie financés par la contribution du Conseil départemental du Bas-Rhin au fonctionnement de l’Orchestre ;  - actions éducatives en lien avec les concerts décentralisés : actions de sensibilisation notamment dans les établissements scolaires et les écoles de musique à proximité des lieux de représentation ;  - renforcement du programme « Collèges à l’Orchestre »,  initié en 2018-2019, grâce au soutien de l’association des amis de l’Orchestre Euterpe ; ce dispositif permet la venue de collégiens aux concerts d’abonnement au PMC, grâce à une prise en charge par Euterpe des coûts de transport ; - maintien voire développement des circuits de bus permettant de véhiculer les habitants de communes du Bas-Rhin vers le PMC, dans le cadre d’un abonnement « parcours – bus ».    4. Sur le territoire alsacien   L’Orchestre est présent sur le territoire alsacien, grâce à sa collaboration avec l’Opéra national du Rhin, dans le cadre des productions lyriques et chorégraphiques à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. L’Orchestre échange par ailleurs avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse, notamment sur les contenus d’actions pédagogiques ou de médiation.   
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 5. Sur le territoire de la Région Grand Est et dans les régions transfrontalières   L’Orchestre pourra développer ses coopérations avec les institutions musicales du territoire régional.  Il pourra également intensifier ses échanges avec les institutions musicales allemandes, notamment les formations chorales, permettant de développer les concerts entre villes partenaires (Stuttgart notamment).  Cette volonté de renforcer sa présence transfrontalière et son inscription dans le paysage musical régional pourra également se traduire par des projets pédagogiques ambitieux (participation au Dirigentenforum organisé par le Conseil de la Musique allemand, programmes d’échanges avec les Hochschule transfrontalières en collaboration avec la HEAR, etc.).   6. Sur le territoire national   L’Orchestre se produit régulièrement en France, notamment à la Philharmonie de Paris, dans des programmes variés. Ces concerts permettent de renforcer sa visibilité nationale et la reconnaissance du niveau de ses musiciens ainsi que la découverte, par de nouveaux publics, du travail et du répertoire de l’Orchestre.    7. Tournées européennes et intercontinentales   L’Orchestre philharmonique de Strasbourg, qui possède une grande tradition de tournées, a une forte mission de rayonnement international et se fera volontiers l’ambassadeur du dynamisme culturel de sa ville et de sa région.     III. S’adresser à une grande diversité de publics   La diversification des publics est au cœur du projet de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg.   L’Orchestre est très engagé dans la mise en œuvre d’actions destinées à attirer un nouveau public, en particulier par l’organisation de concerts éducatifs, grands concerts populaires, ateliers de découverte pour les familles, journées portes ouvertes, etc. Il est également attentif à une politique tarifaire attractive.  Les locaux de l’Orchestre ont été conçus pour permettre l’organisation d’actions pédagogiques diverses afin de sensibiliser ces nouveaux publics en toute autonomie. Une salle des actions pédagogiques est ainsi entièrement dévolue à ce type d’actions.   Par ailleurs, l’Orchestre apportera une attention particulière à la  dimension sociale de son projet en développant des actions lui permettant d’atteindre des publics plus éloignés de la diffusion musicale.  Ces actions portées de façon prioritaire par l’Orchestre feront l’objet d’un suivi régulier et pourront donner lieu à un renforcement des moyens humains et financiers, au sein du pôle communication, marketing, actions culturelles et relations publiques.   1. Actions de l’Orchestre à destination du public scolaire  
2544



 
5 CPO OPS   16/10/2019 

L’Orchestre intègre dans sa politique de diffusion une dimension pédagogique très forte, à destination des établissements scolaires (de la maternelle au lycée), universitaires, et des établissements d’enseignement artistique. Cette activité pourra faire l’objet de conventions spécifiques avec les établissements concernés.   L’Orchestre programme une série de concerts éducatifs à destination des écoles primaires et des collèges, mais aussi les maternelles (concerts Baby Proms). Une préparation est proposée en amont aux enseignants, qui bénéficient par ailleurs de la mise à disposition de ressources pédagogiques. Ces séries comptent également un ou plusieurs concerts ouverts au public familial avec une tarification fortement attractive.   L’Orchestre propose également des actions éducatives à destination des différents cycles : classes primaires mais aussi crèches et jardins d’enfants, collèges et lycées, étudiants :  - intervention de musiciens dans les classes de primaires ;  - ateliers musicaux autour de l’instrumentarium Baschet (maternelles et primaires) ;  - Saisons instrumentales (présentation d’instruments à des classes de maternelle et de primaire) - répétitions publiques.  Toutes ces activités sont adaptables pour d’autres publics que ceux initialement choisis et pourront être complétées et renouvelées dans le cadre de la présente convention.  L’Orchestre favorise par ailleurs l’accueil lors de répétitions des élèves du dispositif Demos, mis en place par la Ville de Strasbourg.     2. Actions à destination des familles L’Orchestre s’engage fortement à développer ses propositions à destination des familles et du public familial dans son acception à la plus large :  - une série de « Concerts en famille » pour permettre d’appréhender l’univers de l’orchestre symphonique : proposés le week-end, ces concerts symphoniques de format adapté au public familial (durée, présence de récitants ou de dispositif de médiation, etc.) favorisent un accès de tous à des grandes œuvres du répertoire ;  - des ateliers de présentation des instruments à destination des familles, également programmés le week-end ;  - Des séances de baby proms ouvertes aux très jeunes enfants et à leurs parents, permettant une immersion au cœur de l’orchestre ;  - des tarifs pour les jeunes jusqu’à 18 ans et un abonnement famille à des tarifs avantageux.  L’Orchestre souhaite par ailleurs créer un programme de « jeunes ambassadeurs » permettant d’associer le public jeune à la vie de l’Orchestre à travers des activités spécifiques.  3. Actions à destination des publics étudiants  L’Orchestre philharmonique de Strasbourg s’attache à développer et à entretenir ses liens avec l’Université et le public étudiant. Plusieurs actions sont mises en place à ce titre :   - un concert de rentrée universitaire à l’Université de Strasbourg ;  - des  parcours et dispositifs spécifiques à destination des étudiants, leur permettant d’assister à des répétitions, d’échanger avec les artistes ou découvrir les coulisses de l’Orchestre ;  - des projets spécifiques avec les grandes écoles du territoire ; 
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- une implication de l’Orchestre dans les dispositifs tarifaires à destination des jeunes (carte culture, carte atout voir, pass culture, etc.).   4. Action à destination de tous les publics L’Orchestre organise des dispositifs de médiation ouverts à tous les publics. Ces actions rassemblées sous l’appellation « la saison autrement » permettent d’aborder le concert symphonique et les œuvres avec des clés de lecture à destination du plus grand nombre :  - ateliers d’écoute à l’aide d’extraits sonores et d’une analyse du contexte de la création des œuvres. Ces ateliers en lien avec la programmation sont organisés au PMC et à la Cité de la musique et de la danse ;  - conférences d’avant-concert avec des spécialistes invités. Par ailleurs, l’Orchestre s’engage à faciliter à l’accès aux concerts, que ce soit par des biais pratiques (transport, etc.) ou par un renouvellement des formats de concerts :  - Concerts gratuits et grands publics : concerts décentralisés, participation à la Symphonie des Arts au Jardin des Deux-Rives, etc.  - Dispositifs de transport collectif permettant l’accès d’un large public aux concerts donnés à Strasbourg, etc.  - Des concerts de musique de chambre organisés à des horaires décalés : en semaine à 12h30 ou 18h, ou encore le dimanche matin à 11h. Ils ont vocation à permettre à un public plus large, aux habitudes et aux contraintes différentes de celles du public d’abonnés, d’accéder au répertoire musical dans des conditions d’excellence et de plus grande intimité.   Enfin l’Orchestre pourra organiser une résidence dans un quartier prioritaire de la Ville ou de l’Eurométropole de Strasbourg avec un travail de long terme auprès d’une grande diversité de publics autour d’un projet commun et en lien avec les acteurs du territoire. A noter que l’Orchestre organise également des actions ponctuelles en lien avec des acteurs sociaux-culturels de certains quartiers de Strasbourg.    5. Actions à destination des publics empêchés  L’OPS s’engage à développer des actions à destination des publics empêchés. Des concerts et des ateliers sont ainsi organisés en lien avec les Hôpitaux de Strasbourg. La direction de l’Orchestre souhaite développer cet axe dans le cadre de la présente convention, avec des interventions des musiciens en milieu carcéral, dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou encore auprès des migrants.    6. Actions à destination des amateurs  L’Orchestre philharmonique de Strasbourg s’investit dans le soutien à la pratique amateur. Ainsi associe-t-il régulièrement à ses productions le Chœur philharmonique de Strasbourg composé de 90 chanteurs amateurs. Ce chœur, qui permet de répondre au développement des pratiques des musiciens amateurs en Alsace et dans le Grand-Est, s’est engagé à suivre une formation vocale de haut niveau.    
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IV. Stratégie numérique, communication et marketing  1. Audiovisuel L’Orchestre souhaite renforcer sa présence dans les médias et en particulier numériques. Cette présence, par le biais de son site internet, des réseaux sociaux et de partenariats, est au cœur de la sa stratégie de visibilité et de communication.  - Le site internet : le nouveau site internet de l’Orchestre a été mis en fonctionnement en 2019. Ce site est adapté aux standards actuels en termes de fonctionnalité et de graphisme. Il doit contribuer à asseoir la visibilité de l’Orchestre comme une institution culturelle importante du territoire, auprès d’un public le plus large possible.   - Les réseaux sociaux : l’Orchestre poursuivra et cherchera à développer son travail de relations avec les médias (presse écrite, radios, TV) régionaux, nationaux et internationaux (Allemagne, Suisse) en s’adaptant régulièrement aux nouveaux médias et notamment aux réseaux sociaux. L’orchestre a en effet développé de façon importante sa présence sur les réseaux sociaux (instagram, facebook, twitter), en complémentarité avec son activité traditionnelle en lien avec la presse nationale, spécialisée et régionale. La création d’un poste dédié de chargé de communication numérique et de relations médias reflète cette priorité nouvelle. L’Orchestre s’attachera ainsi dans les années à venir à renforcer ses liens avec son public ainsi qu’à la recherche de nouveaux publics à travers ces différents médias.   Le site internet de l’Orchestre ainsi que les réseaux sociaux permettent aujourd’hui de visionner  en streaming certains concerts ; cette fonctionnalité pourra être développée dans le cadre de la présente convention.   - Partenariats médias : l’Orchestre s’engage à entretenir et à développer ses partenariats avec des acteurs médias pour l’enregistrement et la diffusion de ses concerts. Le partenariat avec Arte Concert initié en 2017 pourra être poursuivi.   - Politique discographique : une attention particulière sera portée à la poursuite de la politique discographique de l’Orchestre, notamment à travers le partenariat avec Warner.  - Innovation : le partenariat avec le label Nomad Music sera également conforté dans le cadre de la présente convention : l’Orchestre participe dans ce cadre à l’enregistrement de grandes œuvres symphoniques destinées à la formation de jeunes musiciens, par l’application NomadPlay.    Le développement de cette stratégie numérique nécessite la renégociation dans les années à venir de la convention audiovisuelle avec les musiciens permettant la captation et la diffusion des concerts dans un cadre précis de cession des droits.   2. Marketing et communication Un approfondissement de la stratégie marketing de l’Orchestre sera poursuivi dans le cadre de cette convention :  - l’offre d’abonnement, enrichie depuis la saison 2018-2019, sera suivie afin de conserver, voire de développer, le nombre d’abonnés de l’Orchestre. Des offres commerciales à destination des abonnés sont mises en place dans ce but.  
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- L’Orchestre utilisera le levier de la politique tarifaire et du développement de tarifs à destination de publics spécifiques, afin de remplir ses objectifs de ressources propres mais aussi de contribuer à atteindre ses objectifs de service public.  - L’Orchestre s’inscrira également dans le dispositif du Pass culture pour lequel le territoire du Département du Bas-Rhin fait office de pilote.  Dans le but de développer sa visibilité et son attractivité auprès de tous les publics, l’Orchestre travaillera régulièrement sur son image (logo, affiches, programmes, etc.). Un travail sur l’identité visuelle de l’Orchestre pourra être initié dans le contexte de création du nouvel Etablissement public.   3. Mécénat L’Orchestre affiche un objectif de développement du mécénat et de ses recettes propres dans le courant des prochaines saisons. Ce développement, qui doit être facilité par son nouveau statut, est un axe de travail du pôle communication, marketing et relations publiques. Il pourra prendre la forme de soutien financier au fonctionnement de l’Orchestre mais aussi de mécénat en nature.   V. Organisation et fonctionnement de la structure   1. Statuts et instance de gouvernance  Le Conseil d’administration de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg comptera en son sein douze membres, sept représentants de la Ville désignés parmi le Conseil municipal, deux représentants de l’Etat – ministère de la Culture, un représentant du Conseil départemental du Bas-Rhin, et un représentant de l’Eurométropole de Strasbourg, un siège étant destiné à la Région Grand Est si elle souhaite rejoindre l’Etablissement.   Le suivi annuel de ces activités aura lieu dans le cadre des réunions de ce Conseil d’administration. Il aura également lieu lors d’une réunion annuelle d’un comité de la présente convention, associant les représentants des partenaires publics et les personnels de l’Orchestre.    2. Un employeur responsable   L’Orchestre philharmonique de Strasbourg garantit la transparence des procédures de recrutement, y compris de ses dirigeants en s’appuyant sur des procédures d’appel à candidatures. Le recrutement du directeur général ou de la directrice générale se fait conformément aux modalités prévues par l’article 5 du décret n°2017-432 du 28 mars 2017 et notamment aux principes de parité et de non-discrimination.   Par ailleurs l’Etablissement public s’attachera à mettre en place une politique RH et de prévention volontariste à destination de ses agents :  - par un suivi attentif des carrières des musiciens de l’Orchestre ainsi que de l’ensemble des agents de son équipe administrative et technique ; - par la mise en œuvre d’actions de prévention en direction de l’ensemble des personnels à travers notamment d’un suivi attentif du document unique de prévention des risques physiques et psycho-sociaux. Une attention particulière sera portée à la prévention des risques auditifs et musculo-squelettiques pour ses personnels artistiques et de régie.  
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- par la formation professionnelle permanente proposée aux artistes musiciens de l’Orchestre, ainsi que par un soutien apporté à leur mobilité et à leurs possibles reconversions professionnelles.   - Par la formation professionnelle permanente des agents de l’équipe administrative et technique aussi bien sur le plan de la gestion administrative d’un établissement public local que dans les domaines spécifiques au spectacle vivant (droits audiovisuels, mécénat, production, etc.) Enfin l’Orchestre s’engage en faveur de la formation et de l’insertion et professionnelle des jeunes artistes :  - par le projet d’Académie d’orchestre, qui permet aux stagiaires issus de l’Académie supérieure de Musique de Strasbourg (Haute Ecole des Arts du Rhin) de se former au métier de musicien d’orchestre, par leur participation à certaines séries de concerts ;  - par son partenariat avec les différents « tremplins cheffes d’orchestre » mis en œuvre par la Philharmonie de Paris ; - par sa collaboration avec des concours internationaux, l’Orchestre offrant au lauréat un premier engagement professionnel ; - par un développement des liens avec les élèves du réseau des Ecoles du Rhin Supérieur.   3. Suivi de la présente convention   La présente convention fera l’objet d’un suivi par le biais de la production annuelle par l’Orchestre d’un bilan social simplifié ; ce bilan comprend une grille des emplois annexés à la convention pluriannuelle d’objectifs. Il comporte également un volet spécifique à l’application de la parité dans la mise en œuvre des engagements de la section 1 du présent cahier des charges.    4. Moyens matériels   L’Orchestre philharmonique de Strasbourg :  - Dispose au PMC de bureaux, d’espace de stockage pour sa bibliothèque d’orchestre, d’une salle de répétition et d’une salle d’actions culturelles. L’occupation de ces locaux par l’Orchestre fait l’objet d’une convention avec le délégataire de service public chargé de l’exploitation du PMC pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg.  - Constitue et entretient un parc instrumental (percussions, harpe, pianos, contrebasses, instruments à vent notamment). - Bénéficie d’un accord avec le PMC pour la location de la salle Erasme où sont donnés les concerts d’abonnements.   Des liens existent également avec la Ville de Strasbourg et l’Opéra National du Rhin pour l’utilisation de salles de concerts dans des formats plus réduits.      VI. Données prévisionnelles pour l’année 2020   Activité de l’OPS en 2020 (saisons 2019-2020 et 2020-2021) :   
• 60 concerts symphoniques (dont 17 en déplacements : Corée, Allemagne, Paris, Bas-Rhin) 
• 27 participations à des représentations à l’Opéra national du Rhin 
• 13 concerts de musique de chambre dans l'Eurométropole 
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• 13 concerts à destination des familles dans l'Eurométropole  
• 11 concerts à destination des scolaires   
• 50 « saisons instrumentales » pour les scolaires 
• 50 séances d’Instrumentarium Baschet  
• 20 interventions de musiciens en établissement scolaire  
• 10 répétitions générales ouvertes (scolaires, étudiants, groupes)  
• 2 ateliers à la carte avec le dispositif carte culture 
• 15 actions de médiation et de développement des publics (Stras'culture, Guinguette culturelle de l'université, Journées du patrimoine, programme jeunes ambassadeurs, etc.) 
• 30 conférences d’avant-concert 
• 8 ateliers d’écoute  Poursuite du développement des partenariats : 
• participation à la promotion des jeunes solistes et chefs d’orchestre : engagement de la lauréate du Tremplin jeune cheffe d’orchestre de la Philharmonie de Paris et du (de la) lauréat(e) du Concours Long-Thibaud-Crespin, etc. ; poursuite de l’Académie d’Orchestre avec la Haute École des Arts du Rhin. 
• partenariats institutionnels avec les acteurs locaux (Conservatoire, HEAR, OnR, Musées, Musica, Médiathèques, Université, Académie de Strasbourg, Hôpital de jour, etc.), nationaux (Philharmonie de Paris) 
• développement des partenariats médias (captations pour Arte Concert et pour la radio Accent 4, France 3, France Bleu, Fip, France Musique, DNA, etc.) 
• développement des enregistrements pour NomadPlay (application permettant de se substituer virtuellement à n’importe quel musicien d’un groupe ou orchestre, pour jouer à sa place en immersion audio.)      
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ANNEXE  II : Indicateurs d’évaluation par actions Les outils d’évaluation proposés permettent d’apprécier la mise en œuvre du projet au travers des objectifs fixés. S’articulant sur la base d’éléments qualitatifs, contextuels et quantitatifs, ils permettent ainsi d’établir un bilan régulier du développement du projet. Objectif Moyens Indicateurs par année Faire vivre  le répertoire de l’orchestre  en affirmant sa spécificité tout en renouvelant les formes et en encourageant la création.  Diffuser auprès de tous les publics le répertoire symphonique et concertant du XVIIIe siècle à nos jours  - Nombre de concerts en formation symphonique - Nombre de concerts de musique de chambre - Nombre de créations ou de commandes    Assurer une partie des productions lyriques et chorégraphiques de l’Opéra national du Rhin - Nombre de productions de l’OnR impliquant la participation de l’OPS - Nombre de représentations à l’ONR Proposer d’autres formats de concerts - Type de concerts de formats différents proposés et nouveautés (liste qualitative ; ex : ciné-concert)  Faire vivre un grand nombre de partenariats avec les structures musicales et artistiques du territoire - Partenaires de l’OPS sur le territoire (liste des partenaires) - Type et formats des projets réalisés. Maintenir une programmation exigeante et de grande qualité associant artistes confirmés et émergents et  faisant place à la parité.  Dispositif d’artistes en résidence  - Artiste accueilli - Format et contenu de la résidence Engagement de jeunes chefs et solistes émergents  - Engagement d’artistes en début de carrière  Renforcer la place des femmes dans la programmation - Place des femmes dans la programmation   Mailler le territoire des collectivités financeurs et faire rayonner Strasbourg au-delà.  Etre présent sur tout le territoire régional et rayonner au-delà.  - Formats différents dans les salles de Strasbourg - Concerts  en faveur du public de l’Eurométropole hors Strasbourg  
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- Concerts sur le département du Bas-Rhin et à partir du 1er janvier 2021 le territoire alsacien  - Concerts en France : lieux et nombre - Concerts en tournées par an : lieux et nombre  S’adresser à tous les publics par des actions artistiques, culturelles et pédagogiques sur toute la durée de la convention.  Offrir une programmation jeune-public ambitieuse et variée - Offre jeune public (âge des publics touchés) - Nombre de concerts et présentations  d’instruments à destination du jeune public/familles - Fréquentation des concerts jeune public.   Actions en faveur des publics scolaires - Concerts à destination des écoles  - Concerts à destination des collèges - Manifestations à destination des lycéens  - Nombre de classes (primaires / collèges) touchées par les actions de médiation  - Origine géographique des classes touchées.  Action à destination des publics étudiants - Type et nombre d’actions  - Nombre de personnes concernées. Résidence de l’Orchestre sur un territoire (de manière ponctuelle) - Actions menées sur ce territoire - Publics touchés (catégories  et nombre) Actions de l’orchestre à destination des publics empêchés  - Type et nombre d’actions, situation des publics touchés, nombre de personnes concernées par catégorie.  
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Renforcer la visibilité de l’Orchestre auprès d’une grande diversité de publics et de partenaires.  Développer la communication de l’Orchestre à travers une mutiplicité de supports   - Actions entreprises - Partenaires médias  - Retombées presse - Followers - Opérations marketing.  Permettre un fonctionnement optimisé.  Poursuivre le travail de structuration de l’Etablissement public - Evolution des postes, mission et temps de travail  - Nouveaux outils mis en place   INDICATEURS SYNTHETIQUES Objet Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 Fréquentation des concerts  Nombre de spectateurs  payants         Taux de remplissage  abonnés       Origine géographique des abonnés.      Fréquentation des concerts jeune public      Fréquentation des concerts scolaires      Concerts et actions culturelles hors de la ville-siège Sur le territoire de l’Eurométropole hors Strasbourg      Dans le département du Bas-Rhin et sur le territoire alsacien      En France      Concerts à l’étranger dans le cadre de tournées        
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BUDGETS PRÉVISIONNELS 2020-2023 

 

 

Budget prévisionnel 2020 

 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60- Achats                         69 000,00    

70- Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 

services 

                    1 213 000,00    

Prestations de services   vente de concerts                        120 000,00    

Achats matières et fournitures                         60 500,00    billeterie                     1 093 000,00    

Autres fournitures                           8 500,00    74- Subventions d’exploitation                   11 440 000,00    

61- Services extérieurs                    1 433 110,00    
État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
  

Locations                     1 237 060,00    DRAC + Préfecture                     1 040 000,00    

Entretien et réparation                         33 300,00    Région(s) :   

Assurance                       141 750,00    -    

Documentation                         21 000,00    Département(s) :                        200 000,00    

    -    

62- Autres services extérieurs                       971 910,00    Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 
                      352 000,00    -    

Publicité, publication                       222 000,00    Commune(s) :                     9 900 000,00    

Déplacements, missions                       202 000,00    Eurométropole                        300 000,00    

Services bancaires, autres                       195 910,00        

    Organismes sociaux (détailler) :   

63 - Impôts et taxes                       143 415,00    -    

Impôts et taxes sur rémunération,                         40 915,00    Fonds européens   

Autres impôts et taxes                       102 500,00    -    

64- Charges de personnel                    9 910 565,00    
L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-) 
  

Rémunération des personnels                    6 926 395,50    Autres établissements publics   

Charges sociales                    2 969 169,50        

Autres charges de personnel                         15 000,00    
75- Autres produits de gestion 

courante 
                         15 000,00    

65- Autres charges de gestion 

courante 
                        60 000,00    

Dont cotisations, dons manuels ou 

legs 
  

    Aides privées                          15 000,00    

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles   77- produits exceptionnels   

68- Dotation aux amortissements                         80 000,00    
78- Reprises sur amortissements et 

provisions 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES       

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature 
  

87- Contributions volontaires en 

nature 
  

860- Secours en nature   870- Bénévolat   

861- Mise à disposition gratuite de biens 

et services 
  871- Prestations en nature   

862- Prestations       

864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   

TOTAL                   12 668 000,00    TOTAL                    12 668 000,00    

La subvention de…………EUR   

représente ………….…% du total des 

produits : 

      

(montant attribué/total des produits) x 

100. 
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Budget prévisionnel 2021 

 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60- Achats                                 77 000,00    

70- Vente de produits finis, 

de marchandises, prestations 

de services 

                           1 213 000,00    

Prestations de services   vente de concerts                               120 000,00    

Achats matières et fournitures                                 68 500,00    billeterie                            1 093 000,00    

Autres fournitures                                   8 500,00    
74- Subventions 

d’exploitation 
                         11 540 000,00    

61- Services extérieurs                            1 448 110,00    
État : préciser le(s) 

ministère(s) sollicité(s) 
  

Locations                             1 252 060,00    DRAC + Préfecture                            1 040 000,00    

Entretien et réparation                                 33 300,00    Région(s) :   

Assurance                               141 750,00    -    

Documentation                                 21 000,00    Département(s) :                               200 000,00    

    -    

62- Autres services 

extérieurs 
                              956 910,00    Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunérations intermédiaires 

et honoraires 
                              352 000,00    -    

Publicité, publication                               207 000,00    Commune(s) :                            9 900 000,00    

Déplacements, missions                               202 000,00    Eurométropole                               400 000,00    

Services bancaires, autres                               195 910,00        

    
Organismes sociaux (détailler) 

: 
  

63 - Impôts et taxes                               143 415,00    -    

Impôts et taxes sur 

rémunération, 
                                40 915,00    Fonds européens   

Autres impôts et taxes                               102 500,00    -    

64- Charges de personnel                          10 010 565,00    

L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois 

aidés-) 

  

Rémunération des personnels                            6 996 395,50    Autres établissements publics   

Charges sociales                            2 999 169,50        

Autres charges de personnel                                 15 000,00    
75- Autres produits de 

gestion courante 
                                30 000,00    

65- Autres charges de 

gestion courante 
                                60 000,00    

Dont cotisations, dons 

manuels ou legs 
  

    Aides privées                                 30 000,00    

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles   77- produits exceptionnels   

68- Dotation aux 

amortissements 
                                87 000,00    

78- Reprises sur 

amortissements et provisions 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 

fonctionnement 
      

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES 
      

86- Emplois des 

contributions volontaires en 

nature 

  
87- Contributions 

volontaires en nature 
  

860- Secours en nature   870- Bénévolat   

861- Mise à disposition 

gratuite de biens et services 
  871- Prestations en nature   

862- Prestations       

864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   

TOTAL                           12 783 000,00    TOTAL                           12 783 000,00    

La subvention 

de…………EUR   représente 

………….…% du total des 

produits : 

      

(montant attribué/total des 

produits) x 100. 
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Budget prévisionnel 2022 

 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60- Achats                                82 000,00    

70- Vente de produits finis, 

de marchandises, prestations 

de services 

                           1 213 000,00    

Prestations de services   vente de concerts                               120 000,00    

Achats matières et fournitures                                68 500,00    billeterie                            1 093 000,00    

Autres fournitures                                13 500,00    
74- Subventions 

d’exploitation 
                         11 640 000,00    

61- Services extérieurs                           1 453 110,00    
État : préciser le(s) 

ministère(s) sollicité(s) 
  

Locations                            1 257 060,00    DRAC + Préfecture                            1 040 000,00    

Entretien et réparation                                33 300,00    Région(s) :   

Assurance                              141 750,00    -    

Documentation                                21 000,00    Département(s) :                               200 000,00    

    -    

62- Autres services 

extérieurs 
                             981 910,00    Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunérations intermédiaires 

et honoraires 
                             362 000,00    -    

Publicité, publication                              222 000,00    Commune(s) :                            9 900 000,00    

Déplacements, missions                              202 000,00    Eurométropole                               500 000,00    

Services bancaires, autres                              195 910,00        

    
Organismes sociaux (détailler) 

: 
  

63 - Impôts et taxes                              143 415,00    -    

Impôts et taxes sur 

rémunération, 
                               40 915,00    Fonds européens   

Autres impôts et taxes                              102 500,00    -    

64- Charges de personnel                         10 075 565,00    

L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois 

aidés-) 

  

Rémunération des personnels                           7 046 395,50    Autres établissements publics   

Charges sociales                           3 014 169,50        

Autres charges de personnel                                15 000,00    
75- Autres produits de 

gestion courante 
                                30 000,00    

65- Autres charges de 

gestion courante 
                               60 000,00    

Dont cotisations, dons 

manuels ou legs 
  

    Aides privées                                 30 000,00    

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles   77- produits exceptionnels   

68- Dotation aux 

amortissements 
                               87 000,00    

78- Reprises sur 

amortissements et provisions 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 

fonctionnement 
      

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES 
      

86- Emplois des 

contributions volontaires en 

nature 

  
87- Contributions 

volontaires en nature 
  

860- Secours en nature   870- Bénévolat   

861- Mise à disposition 

gratuite de biens et services 
  871- Prestations en nature   

862- Prestations       

864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   

TOTAL                          12 883 000,00    TOTAL                           12 883 000,00    

La subvention 

de…………EUR   représente 

………….…% du total des 

produits : 

      

(montant attribué/total des 

produits) x 100. 
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Budget prévisionnel 2023 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60- Achats                                 82 000,00    

70- Vente de produits finis, 

de marchandises, prestations 

de services 

                           1 213 000,00    

Prestations de services   vente de concerts                               120 000,00    

Achats matières et fournitures                                 73 500,00    billeterie                            1 093 000,00    

Autres fournitures                                   8 500,00    
74- Subventions 

d’exploitation 
                         11 640 000,00    

61- Services extérieurs                            1 453 110,00    
État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
  

Locations                             1 257 060,00    DRAC + Préfecture                            1 040 000,00    

Entretien et réparation                                 33 300,00    Région(s) :   

Assurance                               141 750,00    -    

Documentation                                 21 000,00    Département(s) :                               200 000,00    

    -    

62- Autres services 

extérieurs 
                              981 910,00    Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunérations intermédiaires 

et honoraires 
                              362 000,00    -    

Publicité, publication                               222 000,00    Commune(s) :                            9 900 000,00    

Déplacements, missions                               202 000,00    Eurométropole                               500 000,00    

Services bancaires, autres                               195 910,00        

    
Organismes sociaux (détailler) 

: 
  

63 - Impôts et taxes                               143 415,00    -    

Impôts et taxes sur 

rémunération, 
                                40 915,00    Fonds européens   

Autres impôts et taxes                               102 500,00    -    

64- Charges de personnel                          10 095 565,00    

L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois aidés-

) 

  

Rémunération des personnels                            7 059 395,50    Autres établissements publics   

Charges sociales                            3 021 169,50        

Autres charges de personnel                                 15 000,00    
75- Autres produits de 

gestion courante 
                                50 000,00    

65- Autres charges de 

gestion courante 
                                60 000,00    

Dont cotisations, dons manuels 

ou legs 
  

    Aides privées                                 50 000,00    

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles   77- produits exceptionnels   

68- Dotation aux 

amortissements 
                                87 000,00    

78- Reprises sur 

amortissements et provisions 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 

fonctionnement 
      

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES 
      

86- Emplois des 

contributions volontaires en 

nature 

  
87- Contributions volontaires 

en nature 
  

860- Secours en nature   870- Bénévolat   

861- Mise à disposition 

gratuite de biens et services 
  871- Prestations en nature   

862- Prestations       

864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   

TOTAL                           12 903 000,00    TOTAL                           12 903 000,00    

La subvention 

de…………EUR   représente 

………….…% du total des 

produits : 

      

(montant attribué/total des 

produits) x 100. 
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32
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du mercredi 18 décembre 2019
 

Partenariat entre l'Eurométropole et la Fondation AGES.
 
Soucieuse de la qualité de vie et du bien-être de l’ensemble de ses habitants,
l’Eurométropole de Strasbourg a de tous temps développé une politique visant à contribuer
au bien-être des personnes âgées, à travers ses politiques publiques.
En effet, dans son domaine de compétence, l’Eurométropole agit sur l’environnement de
ses habitants en étant vigilante à l’accessibilité de ses bâtiments et espaces extérieurs,
du transport et de la mobilité, de l’habitat. Elle intervient également dans la réalisation
d’études et de diagnostic dans le champ du vieillissement.
Les actions de l’Eurométropole dans le domaine du vieillissement et du handicap sont
présentées, discutées et construites dans le cadre d’une commission autonomie, composée
d’élu-es des 33 communes de l’Eurométropole.
Les réflexions de ce groupe ont permis, notamment, d’engager l’Eurométropole dans le
dispositif Ville amie des aîné-es en 2017, et d’élaborer un diagnostic de territoire en 2018-
2019.
Grace à cette méthode, l’Eurométropole développe sur son territoire divers projets
contribuant à donner leur place aux seniors en lien avec des acteurs locaux.
La Fondation Âges, actrice dans le champ du vieillissement depuis 2011, souhaite
développer ses actions avec l’Eurométropole dans son domaine de compétences.
La commission autonomie a permis de construire ce projet avec la Fondation Âges.
Enfin, cette action doit s’articuler avec le projet développé par la Ville de Strasbourg et
la Fondation Âges.
 
1. L’enjeu du vieillissement dans l’Eurométropole

 
Le vieillissement annoncé de la population et la volonté affichée des personnes de rester
le plus longtemps possible à leur domicile constitue un enjeu de premier ordre. Ainsi,
l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans le dispositif Ville amie des aînées en
2017.
 
L’adhésion à l’association francophone des villes amies des aîné-es permet à la collectivité
de conforter sa position, de mettre en valeur les thématiques qui relèvent de son champ
de compétence, d’améliorer son action et d’échanger sur les pratiques.
Elle contribue également à renforcer la citoyenneté en reconnaissant à chaque habitant
avançant en âge sa place d’acteur ou d’actrice à part entière dans la vie de la cité et
enfin, impliquée dans une politique de prévention favorable au bien vieillir, elle poursuit
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son action en contribuant à la prise en charge des plus âgés en lien avec le secteur
gérontologique.
 
Ainsi, l’Eurométropole a réalisé entre 2018 et 2019 un document de diagnostic de territoire
qui réalise un véritable portrait des seniors. Ce diagnostic permet de mettre en lumière
un vieillissement de la population qui s’accentue, puisqu’en 2026, la population âgée de
60 ans et plus, pourrait représenter 24% de la population de l’Eurométropole, contre 22%
en 2020.
 
Selon les prévisions de l’INSEE, en 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou
plus, contre un sur cinq en 2005.
Le diagnostic fait apparaître que les personnes âgées de 60 ans et plus sont plus de 103
000 personnes à vivre dans l’Eurométropole, soit 21,1% de la population totale. Les 75
ans et plus représentent quant à eux 7,7% des habitants soit près de 37 600 personnes.
 
Concernant les risques de fragilité et d’isolement, 44,1% des plus de 75 ans vivent à
domicile et le ratio aidants-aidés est de 4,7.
La politique volontariste et engagée de l’Eurométropole s’appuie sur un grand nombre
d’acteurs associatifs et institutionnels.
Ces partenaires affirment leur collaboration avec l’Eurométropole et œuvrent à ses côtés
toute l’année, pour mettre en place une politique inclusive pour ses seniors.
La Fondation Âges, compte tenu de ses missions, rejoint les préoccupations de
l’Eurométropole de Strasbourg et une coopération permettra de renforcer le réseau
agissant dans le champ du vieillissement.
 
2 Le partenariat l’Eurométropole avec la Fondation Âges

 
La Fondation Âges - Alsace Grand Est Seniors – présidée par Maryvonne Lyazid, est une
fondation reconnue d’utilité publique depuis 2012 pour relever les défis du vieillissement.
Sa mission, en Alsace et sur le Grand Est, est de favoriser une longévité digne et
respectueuse des personnes âgées en améliorant leur qualité de vie et en leur donnant les
moyens de préserver leur autonomie et de faire les choix qui les concernent.
 
La Fondation propose, en lien avec les compétences de l’Eurométropole, d’appréhender :
- l’adaptation des lieux de vie : l’aménagement de l’espace public et le logement,
- la participation citoyenne des seniors aux défis de la société notamment la lutte en

faveur de la protection de l’environnement,
- la prévention contre la limitation de l’autonomie via l’adaptation des mobilités et

l’accès aux technologies numériques,
- le regard porté sur le vieillissement et notamment celui des jeunes sur l’avancée en âge

de leurs aînés.
 
Des focus groupes, ou ateliers participatifs, seront mis en place ayant pour objectif de
favoriser la participation des personnes à l’élaboration des services dont elles bénéficient,
de renouveler leur expression sur leur lieu de vie, dans leur quartier et dans la cité, de
favoriser l’expression et les liens avec les plus jeunes.
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Le projet sera notamment supervisé par Jean Philippe Viriot Durandal de l’université
de Lorraine et le réseau international Réiactis, les collaborateurs de recherche de
l’UNA (union nationale de l’aide, des soins et des services au domicile) et bénéficiera
de contributions thématiques d’étudiants des différentes filières des établissements de
formation au travail social du Grand Est en partenariat avec la Plate-forme Unaforis Grand
Est.
 
Ce programme de recherche actions sera également nourri par des temps de témoignages
mêlant chercheurs et acteurs de terrain sous forme de tables rondes lors du colloque :
« Société inclusive et avancée en âge » qui aura lieu à Metz au premier trimestre 2020 et
qui examinera les leviers de la participation sociale des seniors.
 
Cette démarche contribuera à développer la participation bénévole et l’activité citoyenne
des ainés, à favoriser l’accès à l’information et de renforcer la visibilité du vieillissement
sur l’espace public.
 
Elle sera réalisée sur le territoire de plusieurs communes membres de l’Eurométropole
choisies par le comité de suivi.
Elle contribuera à réaliser les objectifs inscrits dans le processus l’Eurométropole, amie
des aînés.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
la signature de la convention de partenariat avec la Fondation Âges
pour les années 2020-2022

décide
 
- d’allouer à la Fondation Âges une subvention de 30 000 € au titre de l’année 2020,
- d’imputer la somme de 30 000 € sur des crédits ouverts à la Direction des Solidarités,

de la Santé, de la jeunesse  – Service santé et autonomie : activité AS 05 L – nature
65748 – Programme 8103 - fonction 4238.
 

autorise
 

- la signature de la convention financière 2020.
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Adopté le 18 décembre 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 19 décembre 2019
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1  

 CONVENTION D’OBJECTIFS Exercices 2020-2022  Entre : L’EUROMETROPOLE, représentée par le Président, Robert HERRMANN  et La Fondation Âges, ci-après dénommée La Fondation, inscrite au registre du Tribunal d’instance de Strasbourg sous le numéro ….  , et dont le siège est situé …., représentée par sa Présidente, Maryvonne LYAZIG, en exercice.  Vu, - la délibération du 29 septembre 2017 concernant l’adhésion de l’Eurométropole au réseau francophone ville amie des ainés.  - la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées  - l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées - La loi du 29 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement   Préambule Le vieillissement annoncé de la population et la volonté affichée des personnes de rester le plus longtemps possible à leur domicile constitue un enjeu de premier ordre. Ainsi, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans le dispositif Ville amie des aînées en 2017. L’adhésion à l’association francophone des villes amies des aîné-es permet à la collectivité de conforter sa position, de mettre en valeur les thématiques qui relèvent de son champ de compétence, d’améliorer son action et d’échanger sur les pratiques. Les actions de l’Eurométropole dans le domaine du vieillissement et du handicap sont présentées, discutées et construites dans le cadre d’une commission autonomie, composée  d’élu-es des 33 communes de l’Eurométropole.  Les réflexions de ce groupe ont permis, notamment, d’engager l’Eurométropole dans le dispositif Ville amie des aîné-es en 2017, et d’élaborer un diagnostic de territoire en 2018- 2019.  
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2  

Grace à cette méthode, l’Eurométropole développe sur son territoire divers projets contribuant à donner leur place aux seniors en lien avec des acteurs locaux.  Le document de diagnostic de territoire qui réalise un véritable portrait des seniors, permet de mettre en lumière un vieillissement de la population qui s’accentue, puisqu’en 2026, la population, âgée de 60 ans et plus, pourrait représenter 24% de la population de l’Eurométropole, contre 22% en 2020.  Selon les prévisions de l’INSEE, en 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Le diagnostic fait apparaître que les personnes âgées de 60 ans et plus sont plus de 103 000 personnes à vivre dans l’Eurométropole, soit 21,1% de la population totale. Les 75 ans et plus représentent quant à eux 7,7% des habitants soit près de 37 600 personnes.  Concernant les risques de fragilité et d’isolement, 44,1% des plus de 75 ans vivent à domicile et le ratio aidants-aidés est de 4,7. La politique volontariste et engagée de l’Eurométropole s’appuie sur un grand nombre d’acteurs associatifs et institutionnels.   1ère partie : Objet et vie de la convention Article 1 : objet de la convention Par la présente convention, l’Eurométropole et la Fondation Âges définissent des objectifs partagés et s’engagent à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. Article 2 : vie de la convention La convention est établie pour une durée de trois ans. Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par l’Eurométropole d’un exemplaire signé par la Présidente de la Fondation.  2ème partie : Objectifs Article 3 : les priorités de l’Eurométropole en faveur des personnes âgées Les orientations de l’Eurométropole en faveur des personnes âgées ont été actées dans la délibération cadre du 11 octobre 2010 et ont été développées et renforcées par l’adhésion de l’Eurométropole au réseau francophone des villes amies des aîné-es et par son engagement citoyen et sociétal à travers la Charte de Strasbourg, ville amie des aîné-es, votée en 2017. 
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L’Eurométropole développe une politique autour de ses compétences, à savoir dans le domaine des transports, de l’espace public et de la voirie, des bâtiments publics, du logement, de la gestion du personnel de l’administration et d’étude. Article 4 : le projet de la Fondation  La Fondation Âges - Alsace Grand Est Seniors - est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 2012 pour relever les défis du vieillissement. Sa mission, en Alsace et sur le Grand Est, est de favoriser une longévité digne et respectueuse des personnes âgées en améliorant leur qualité de vie et en leur donnant les moyens de préserver leur autonomie et de faire les choix qui les concernent.  La fondation finance et promeut des initiatives permettant le maintien du lien social et intergénérationnel, le développement de la prévention et l’accompagnement de la dépendance, le soutien à domicile mais aussi l’élaboration d’alternatives au domicile, la qualité de vie dans les établissements, une aide pour les aidants, et la reconnaissance des métiers de l’aide aux personnes âgées. La Fondation Âges s’inscrit dans une histoire fondatrice au sein de l’espace rhénan et s’enracine dans une approche résolument humaniste de la question du vieillissement sur toute la région Grand Est. La Fondation a ainsi été créée par le réseau APA fondé en 1947. Elle est également soutenue par l’ABRAPA, principale association bas-rhinoise de l’accompagnement de la personne âgée à domicile et en établissement.  La raison d’être de la Fondation est également sociétale en participant à une plus grande visibilité de la vieillesse sur l’espace et le débat publics et en développant un regard plus solidaire de la société sur les personnes âgées en sensibilisant le public, les acteurs politiques et économiques aux besoins des personnes âgées, de leurs familles et des professionnels du vieillissement. La Fondation Âges s'est donné pour les 3 prochaines années, 2019/2021 trois axes de travail : - Les personnes âgées, actrices de leur propre vie et citoyennes dans la société - Le soutien aux proches aidants - La valorisation des métiers de l’accompagnement  Les objectifs de ce programme sont de nourrir la mission prospective et expérimentale de la Fondation et les projets de ses partenaires. Pour chacun de ces axes la Fondation a privilégié des orientations de travail permettant une action anticipatrice et qui apportent une différenciation, une plus-value ou une complémentarité par rapport aux autres formes d’interventions tant publiques que privées. Article 5 : les objectifs partagés Les objectifs s’inscrivent dans la démarche Ville amie des aîné-es. 
• Les objectifs opérationnels : La Fondation propose ainsi d’appréhender le développement de l’expression et de la participation des personnes sur les sujets qui les concernent au quotidien : 
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- l’adaptation des lieux de vie : l’aménagement de l’espace public, le logement ;   - la participation citoyenne des seniors aux défis de la société notamment la lutte en faveur de la protection de l’environnement ; - la prévention contre la limitation de l’autonomie via l’adaptation des mobilités et l’accès aux technologies numériques  - le regard porté sur le vieillissement et notamment celui des jeunes sur l’avancée en âge de leurs aînés.  L’action de la Fondation sera développée sous trois modalités : - La recherche sous forme d’une contribution sous plusieurs angles d’analyse de la problématique : juridique, repérage des initiatives, préconisations, accompagnement méthodologique du focus groupe.   - Une action de démocratie participative innovante dans le champ de la longévité sous forme d’un focus groupe, ou atelier participatif, dont l’objectif est de favoriser la participation des personnes à l’élaboration des services dont elles bénéficient, renouveler leur expression sur leur lieu de vie, dans leur quartier et dans la cité, favoriser l’expression et les liens avec les plus jeunes.  - L’examen de la mise en œuvre opérationnelle des connaissances récoltées afin de passer des préconisations à l’action grâce à la co-construction d’outils pouvant être utilisés par les professionnels et les bénévoles pour informer et accompagner les personnes âgées isolées. Cette démarche participative sera articulée autour des compétences de l’Eurométropole.  3ème partie : Moyens Article 6 : la subvention versée par l’Eurométropole à la Fondation Pendant la durée de la convention, la collectivité s'engage à soutenir financièrement les objectifs prévus à l’article 5, que la Fondation s'engage à réaliser en partenariat avec elle. Les versements auront lieu sous réserve de l’approbation annuelle des crédits par le Conseil de l’Eurométropole. La présente convention d’objectifs se traduit par une convention financière annuelle spécifique définissant les modalités de l’intervention financière de l’Eurométropole. La Fondation ne peut solliciter durant la présente convention l’Eurométropole pour des aides financières relatives à de nouveaux projets répondant aux objectifs cités ci-dessus.    
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4ème partie : Dispositif de suivi et d’évaluation de l’atteinte L’évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels prévus dans la présente convention s’opèrera au moyen d’indicateurs qui seront élaborés pour chaque axe de travail. Article 7 : la composition de l’instance de suivi Un Comité de pilotage de la convention d’objectifs est mis en place. Il constitue une instance de dialogue entre les partenaires, dans le cadre du suivi de la convention. Le Comité de suivi est co-présidé par le Président de la Fondation et le Président de l’Eurométropole ou son représentant.  Il se compose des membres suivants : - La Présidente de la Fondation, - La Déléguée Générale de la Fondation,  - Le Président de l’Eurométropole ou son-sa représentant-e,  - Des référents-es techniciens de l’Eurométropole, - Des représentants de différents acteurs intervenant dans le champ du vieillissement en fonction des thématiques abordées - Des représentants des communes de l’Eurométropole ayant en charge la thématique du vieillissement En cas de pluri financement, il est souhaitable que tous les partenaires parties prenantes soient associés à ce rendez-vous périodique. Il appartient alors à l’Eurométropole d’assurer la coordination de l’ensemble des partenaires. Un comité technique composé de référents-es de l’Eurométropole et des communes de l’Eurométropole se réunira également plusieurs fois dans l’année, à un rythme à définir, pour co-piloter le projet avec la Fondation.  Article 8 : les missions du Comité de suivi - évaluer l’atteinte des objectifs ; - le cas échéant, analyser les causes des écarts et prendre les décisions d’ajustement.  Article 9 : l’organisation du Comité de suivi. Le Comité de suivi se réunit au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties. La date de rencontre est fixée conjointement par la Fondation et l’Eurométropole. La Fondation communique à l’Eurométropole, un mois calendaire au plus tard avant la tenue du Comité de suivi, l’ensemble des éléments permettant de suivre les objectifs. 
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Lors du Comité de suivi, les partenaires passent en revue l’ensemble des projets et proposent un calendrier prévisionnel d’actions pour l’année à venir.  Article 10 : l’évaluation finale Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par la Fondation durant toute la durée de la convention.  5ème partie : Dispositions diverses concernant les modalités d’application de la convention  Article 11 : communication L’Eurométropole apparaîtra comme le partenaire de la Fondation dans toute action de communication de la Fondation en direction des médias et du grand public, et sur tous les supports de communication (tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions soutenues par l’Eurométropole, sauf demande expresse spécifique de cette dernière. Article 12 : responsabilité La Fondation conserve l’entière responsabilité des actions et missions exercées par elle, y compris celles visées par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité de l’Eurométropole ne puisse être recherchée. Article 13 : avenant Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie dans le cadre du Comité de suivi, fera l’objet d’un avenant.  Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux définis dans la première partie de la convention. Article 14 : résiliation La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi. De même, la convention sera résiliée de plein droit et sans indemnités en cas de changement d’objet ou d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou d’impossibilité par la Fondation d’achever sa mission. Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure. 
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Le cas échéant, il sera procédé, par la Fondation, au reversement en totalité ou partie des montants versés par l’Eurométropole, en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er paragraphe de cet article. Article 15 : litiges Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement, notamment dans le cadre du Comité de suivi, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le ......…….. 20…. Pour l’Eurométropole      Pour la Fondation Le Président        La Présidente  Robert HERRMANN      Maryvonne LYAZIG   
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