
 
 
 
 
 
 
 

 
Communication au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Stratégie de sobriété et de transformation énergétique de la Ville de
Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-1256
 
À l’échelle planétaire comme locale, les impacts du changement climatique sont
désormais bien visibles dans la vie quotidienne des habitant-es. Les six dernières années
ont toutes atteint des records de chaleur. L’été 2022 n’est pas une nouvelle crise que nous
venons de traverser, mais le marqueur d’un bouleversement irréversible pour notre planète
et pour le vivant.
 
Parallèlement, les fortes tensions sur les approvisionnements en ressources naturelles,
dont les consommations mondiales ne diminuent pas contrairement aux réserves, affectent
de nombreuses activités humaines. La récente et très forte augmentation des prix de
l’énergie – conséquence également de la guerre en Ukraine et d’une situation géopolitique
très instable – est inédite et touche ménages, entreprises et collectivités de plein fouet.
 
Les dépenses d’énergie représentaient en 2021, à hauteur de 11,5 M€, 3% des dépenses
réelles de fonctionnement de la Ville. A consommation égale, la hausse du prix des
énergies représenterait 6 M€ de dépenses supplémentaires pour la Ville en 2022, soit un
total de 17 M€ en 2022. Cette facture pourrait être doublée en 2023, suite à la passation du
prochain marché de l’électricité ; si elle s’établissait à 34 M€ l’énergie représenterait alors
une part de 8,3% dans la section de fonctionnement de la Ville en 2023. Aussi, afin de
ne pas obérer les capacités d’action de la collectivité – tant sur les dépenses de personnel
que sur les dépenses d’intervention directe ou sur les subventions aux associations – et de
ne pas contribuer à la sur-consommation d’énergies, il apparaît essentiel pour la Ville de
promouvoir dès aujourd’hui des mesures de sobriété énergétique.
 
Face à cette réalité, la stratégie de transformations impulsée par la Ville de Strasbourg,
aux côtés de l’Eurométropole, pour anticiper les bouleversements liés au changement
climatique, doit être encore accélérée dans son ambition, ses actions et ses moyens.
 
Diminuer drastiquement les consommations de ressources – notamment énergétiques - et
les émissions de gaz à effet de serre, faire évoluer les usages sur le territoire et produire
d’autres formes d’énergie sont les piliers de la stratégie de sobriété et de production
énergétique du territoire.
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Protéger les habitants par un bouclier écologique et social
 
Après l’adoption de la déclaration d’urgence climatique le 4 juillet 2020 qui affirme le
choix d’une transition climatique socialement juste au sein d’un cadre de vie sain et
solidaire, la Ville de Strasbourg a adopté son Plan Climat le 21 juin 2021, contribution
concrète à la réalisation des Accords de Paris.
 
Face aux effets profonds et durables de la crise énergétique dans la vie quotidienne des
habitants du territoire et dans l’objectif de mener une transition climatique socialement
juste, la Ville s’engage en faveur de la protection des plus fragiles et du vivant, par la
mise en place d’un bouclier social et écologique. L’exigence de justice sociale s’appuie
notamment sur un accès aux droits et au service public le plus large possible, en proximité,
et adapté à tous les habitants. Le service public constitue le premier levier en faveur de
l’égalité réelle des droits et le dernier rempart contre les exclusions ; il est incarné par des
agents engagés au quotidien au plus près des habitants et des territoires : la préservation
du service public et la qualité de vie au travail de ses agents sont donc la priorité de la
collectivité.
 
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales est au coeur du bouclier social
et écologique développé par la Ville de Strasbourg pour les habitants du territoire. Le
maintien et le travail d’approfondissement des tarifications sociales des services publics
est un élément essentiel de l’accès de tous les habitants à leurs droits. La non répercussion
de l’augmentation du prix des repas proposés par les cantines scolaires aux familles à
la rentrée 2022 et la poursuite d’une politique volontariste en matière d’aide alimentaire
permettent de garantir un accès à l’alimentation pour tous. Des aides aux ménages en
difficulté face à l’augmentation des prix de l’énergie seront proposées par le CCAS et
via le FSL, notamment pour prendre en compte les éventuels rappels de charges à venir.
Dans le domaine de la santé, l’activité des centres médico-sociaux et des maisons urbaines
de santé continuent – dans le contexte de crise sanitaire prolongée – de prendre soin des
habitants.
 
Une stratégie globale de transformation écologique et énergétique
 
Depuis 2020, en lien étroit avec l’Eurométropole, la Ville de Strasbourg a renforcé ses
capacités à affronter et à accompagner les phénomènes de crise. Cette systémie de crise
nécessite de concentrer les efforts et les moyens de la collectivité dans la protection et
dans l’adaptation et la transformation, afin d’apporter des réponses d’urgence mais aussi
d’avenir.
 
Cette dynamique s’est traduite depuis le début du mandat par des mesures fortes en faveur
de la transition énergétique, autour de moyens sans précédent inscrits dans le premier plan
pluriannuel d’investissement, rendu public en 2021.
 
La Ville a ainsi souhaité, dès le début du mandat, massifier ses efforts en faveur de la
rénovation et de la performance énergétique de son patrimoine à travers une stratégie
patrimoniale transversale. La rénovation énergétique de ce parc bâti est un levier majeur
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pour atteindre les objectifs de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet
de serre de la collectivité.
 
La démarche d’exemplarité de la collectivité a obtenu une première reconnaissance au
travers du label « Territoire engagé pour la transition énergétique » reçu en septembre
2022.
 
Pour anticiper les conséquences de la crise énergétique actuelle sur le territoire et ses
habitants, la Ville et l’Eurométropole ont impulsé au second trimestre de l’année 2022
une réflexion collective, associant les agents de la collectivité et ceux des communes, afin
d’identifier les mesures à mettre en œuvre à court et moyen termes, au travers de trois
leviers :
 

A. Le pilotage et la maitrise de l’acquisition énergétique
B. La sobriété de la consommation énergétique
C. L’accélération du développement des ENR

 
De manière générale, afin d’accélérer la transformation écologique tout en protégeant les
habitants et l’équilibre des finances publiques, l’objectif ambitieux d’une diminution de
10% des consommations annuelles de la Ville et de l’EMS, toutes énergies confondues,
est proposé pour 2023.
 
Cet objectif permet à la fois d’envisager une réduction de la facture énergétique de l’ordre
de 6 M€ par an environ, mais il engage surtout significativement la collectivité dans
la réalisation du Plan Climat et de ses objectifs énergétiques à 2030, puisque, sur les
40% de réduction des consommations énergétiques visés, 10% relevaient de la sobriété
énergétique.
 

A. Le pilotage et la maitrise de l’acquisition énergétique
 
L’année 2022 est celle du renouvellement de l’accord-cadre de gaz et d’électricité de la
Ville de Strasbourg, qui est membre du groupement de commandes permanent coordonné
par l’Eurométropole.
 
Dans un contexte de crise énergétique, caractérisé par une augmentation et une volatilité
sans précédent des prix, ce groupement de commandes a constitué un levier de sécurisation
d’approvisionnement pour l’ensemble de ses membres, grâce aux effets combinés
résultant de la mutualisation des volumes d’achats, de l’ingénierie apportée par l’EMS et
par des experts indépendants, et de la collégialité de la prise de décision.
 
La passation de contrats pluriannuels permettra, en dépit d’un pic attendu des prix de
l’énergie en 2023, d’obtenir des conditions d’acquisition plus favorables en 2024, 2025
et 2026 grâce à une stratégie d’achat adaptée à la nouvelle configuration des marchés de
l’énergie.
 

B. La sobriété de la consommation énergétique
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Le plan de sobriété énergétique doit permettre de réduire rapidement les consommations
d’énergie de la collectivité, notamment par l’adaptation des consignes de température à la
réglementation en vigueur et aux usages.
 
Il s’agit d’appliquer dans les équipements et espaces gérés par la collectivité les consignes
de températures résultant des différentes recommandations et adaptées aux usages des
habitants et des agents de la collectivité :
 

Températures intérieures T° de chauffage en plage horaire
d'occupation

Bureaux administratifs, salles de formation
et de réunion, lieux de convivialité (foyer,
espaces de restauration)

19°C

Salles de classe écoles élémentaires et
maternelles, salles périscolaires 19°C

Crèches 21°C
Salles de sports collectifs et autres activités
que gymnastique 14°C

Vestiaires des salles de sport Température de l’air : 20°C
Température de l’eau (douches) : 35°C

Locaux sensibles (serveurs, médical) ou
techniques

Température technique selon équipements
stockés et les usages

 
 
En outre, pour compléter le système de télégestion, qui permet le contrôle à distance des
installations et des températures d’ambiance, 840 sondes de température en télérelève
seront déployées d’ici la fin du mois d’octobre 2022 pour avoir une vision, en temps réel,
sur l’ensemble du parc bâti Ville et EMS.
 
La mise en route du chauffage dans le patrimoine de Ville et de l'Eurométropole de
Strasbourg se fera dans le respect des températures cibles règlementaires détaillées ci-
dessus. Selon le type d'équipement, son usage, les conditions météorologiques ou encore la
performance de l'isolation thermique de la construction. La date de mise en route sera donc
variable en fonction des années et des caractéristiques de chaque bâtiment. Des consignes
spécifiques seront mises œuvre en fonction du niveau d’occupation de l’équipement,
notamment en cas d’inoccupation prolongée.
 
Pour s’adapter aux évolutions climatiques, l’organisation du travail consistera par ailleurs
un levier complémentaire d’accompagnement des agents, qu’ils travaillent en distanciel
ou en présentiel. Le télétravail, le travail en horaires décalés, ou le cas échéant en horaires
continus pourront être renforcés durant les périodes de fortes chaleur ou de grand froid.
Les évolutions des mesures de chauffage s’inscrivent dans les référentiels règlementaires,
ont été construites avec les experts de terrain et seront consolidées par le CHSCT.
 
Un plan d’accompagnement spécifique des directions, de leurs agents et de leurs usagers
a d’ores et déjà fait l’objet d’un travail important autour notamment d’une boite à outils et
d’un guide des éco-gestes et des bons gestes techniques. Ce guide sera enrichi en continu
avec l’ensemble des experts qui sont engagés dans sa mise en œuvre. Un forum ouvert est
notamment prévu le 13 octobre prochain.
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En complément de ces mesures de sobriété patrimoniale, d’autres consommations
énergétiques du quotidien seront également réduites :
 

- Réduction de l’éclairage public (hors axes structurants) : extinction des secteurs
résidentiels entre 1h et 5h à partir du début du mois de novembre ;
- Réduction de l’éclairage des bâtiments publics : extinction de tous les monuments
(à l’exception de la cathédrale) à compter de 23h dès le début du mois d’octobre ;
- Évolution des illuminations de Noël à travers la réduction de 20% des
installations.

 
La réduction de la consommation énergétique générée par le mobilier urbain numérique
constitue par ailleurs un des piliers de notre stratégie. Un dialogue avec le titulaire du
contrat (JC Decaux) est en cours et vise à étendre la période d’extinction de ces mobiliers,
au-delà du créneau 1h-6h. Cette extension nocturne permettra d’apporter en outre une
réponse durable aux enjeux de trame noire portés par la Ville. De plus, en cohérence
avec sa démarche d’exemplarité, la Ville de Strasbourg s’engage à ne plus diffuser ses
campagnes de communication institutionnelle sur les supports digitaux situés dans les
abribus à partir du mois d’octobre.
 
L’ensemble de ces mesures permettra d’atteindre un objectif de réduction des
consommations énergétiques, dans une démarche d’exemplarité écologique et de sobriété
financière qui met au cœur des choix la préservation des services publics et la qualité de
vie au travail des agents.
 

C. Accélération du développement des énergies renouvelables
 
L’envol actuel des coûts des énergies, gaz et électricité, met en évidence l’intérêt majeur de
la collectivité et du territoire à investir dans les énergies renouvelables. Ainsi, l’objectif des
Plans Climat de la Ville et de l’Eurométropole d’atteindre 100% d’énergie renouvelable en
2050 est plus pertinent que jamais. Là où, il y a quelques mois, les énergies renouvelables
(solaire, éolien ou réseaux de chaleur) pouvaient présenter des temps de retour sur
investissement longs, limitant leur rentabilité, elles sont devenues en l’espace de quelques
semaines très compétitives. La crise actuelle incite fortement à accélérer le développement
des énergies renouvelables, afin d’aboutir d’ici quelques années à une forme d’autonomie
énergétique locale couvrant les besoins essentiels du territoire.
 
La Ville et l’Eurométropole porteront des mesures majeures dans les prochains mois :
 

- Révision du Schéma directeur des énergies avec le lancement d’une gouvernance
territoriale sur l’énergie en octobre 2022;
- L’établissement de trois grands schémas directeurs : réseaux de chaleur, mobilités
décarbonées et réseaux électriques et gaziers ;
- Le renforcement du développement solaire, autour d’une gouvernance dédiée
L’accélération du développement de l’énergie solaire sur le territoire avec à la
solarisation du territoire.
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Face à l’urgence climatique, la stratégie de transformation énergétique que porte, renforce
et accélère la Ville de Strasbourg, aux côtés de l’Eurométropole et des acteurs du territoire
vise à protéger le territoire et ses habitants, tout en anticipant l’avenir. La conjonction de
l’ensemble des leviers d’action de la collectivité permettra d’apporter une réponse rapide
et durable aux besoins de chacun, en préservant la qualité des services publics et de vie
au travail des agents.
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150753-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Projet d'extension du réseau de tramway vers l'Ouest de l'agglomération
strasbourgeoise :
bilan de la concertation sur le projet, approbation des études d'avant-
projet, engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre des
enquêtes publiques, engagement des procédures d'acquisitions foncières,
conclusion de conventions de transfert de la maîtrise d'ouvrage avec
Eckbolsheim et Wolfisheim, convention de poursuite des études et des
travaux avec la CTS. Avis de la ville de Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-1004
 
1. Cadrage de la présente délibération
 
Depuis décembre 2020, l’Eurométropole de Strasbourg a engagé le processus de mise
en œuvre du projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération
strasbourgeoise.
 
La concertation relative à ce projet s’est déroulée en deux étapes respectivement en
janvier-février 2021 (concertation réglementaire dont le bilan a été approuvé par le Conseil
de l’Eurométropole de Strasbourg le 7 mai 2021) et de septembre 2021 à juillet 2022 sur
plusieurs thématiques : le réaménagement de la route des Romains, le réaménagement du
parvis du CSC Camille Claus, la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement des
voies ferrées à Koenigshoffen, l’aménagement du futur terminus du tramway à l’entrée
de Wolfisheim.
 
Les études d’avant-projet ont été lancées en septembre 2021 par l’Eurométropole de
Strasbourg, parallèlement à la poursuite de la concertation. Cet avant-projet a permis
notamment :
- de confirmer la faisabilité de l'opération d'infrastructure tramway projetée, longue de

4 km et équipée de 8 stations nouvelles y compris le terminus à proximité du giratoire
de la commune de Wolfisheim,

- de préciser la solution retenue tant au niveau des caractéristiques techniques et
d'insertion de la plateforme du tramway et de ses équipements d'exploitation, que de
la réorganisation de la circulation automobile, de la restructuration du réseau urbain
d'autobus associé, du développement du réseau cyclable et de la requalification des
espaces publics,
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- de déterminer les emprises nécessaires à la réalisation du projet,
- de confirmer la cohérence de l'opération avec les orientations du schéma "Transports

Collectifs" du SCOTERS,
- de confirmer la cohérence de l'opération projetée avec les objectifs majeurs de la

politique globale de déplacements retenue à l'échelle de l'agglomération, tels que
traduits par le PLUi et dans le Schéma Directeur des Transports Collectifs,

- de déterminer le planning de réalisation du projet à l’horizon fin 2025,
- de réaliser une estimation détaillée des coûts d'investissement en vue de l'élaboration

d'un plan de financement approprié par le maître d'ouvrage,
- d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et d’alimenter les dossiers de

demandes d’autorisations administratives nécessaires à sa construction,
- de justifier le choix d'investissement public par une évaluation financière, économique

et sociale approfondie. Il en ressort que le taux de rentabilité interne (TRI) est
évalué à 4,66 %. Ce projet de prolongement du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise est donc rentable socio-économiquement, dès sa mise
en service,

- d'évaluer le bilan "carbone" du projet,
- d'élaborer le dossier de définition de sécurité (DDS) afférent à ce projet.
 
 
2. Objet de la présente délibération
 
L’objet de la présente délibération est d’apporter l’avis du Conseil municipal de Strasbourg
sur :
- le bilan relatif à la poursuite de la concertation du projet entre septembre 2021 et juillet

2022, qui a fait suite à la concertation réglementaire organisée en 2021,

- les différentes composantes, tant techniques que financières, du dossier d'avant-projet
de l'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l'agglomération strasbourgeoise,
y compris le dossier de définition de sécurité (DDS) élaboré en fonction des
caractéristiques techniques et fonctionnelles du tramway définies par cet avant-projet,

- l’engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre de l’enquête
publique conjointe,

- l’engagement des procédures d’acquisitions foncières par voie amiable ou par voie
d’expropriation,

- les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage entre l’Eurométropole de
Strasbourg d’une part et les communes de Strasbourg, d’Eckbolsheim et de
Wolfisheim d’autre part définissant les modalités techniques et financières de
réalisation des projets d’éclairage public et d’espaces verts de compétences
communales,

- la poursuite des études de niveau PROJET par le concessionnaire CTS, et la
conclusion d’une convention de travaux entre l’Eurométropole de Strasbourg et la
CTS conformément à l’avenant n° 1 au contrat de concession en vigueur, approuvé
par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 17 décembre 2021.

 
Pour mémoire, la poursuite de la concertation s’est déroulée de la manière suivante sur
le ban communal de Strasbourg :
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- le 01/10/2021, mise à disposition du Robot Phil auprès des habitants sur la place
du Centre Socioculturel Camille Claus, à l’occasion du marché hebdomadaire. Ce
dispositif innovant de recueil des souhaits des habitants a permis de compiler une
centaine de contributions alimentant ainsi la conception des espaces publics et des
équipements, notamment sur la place du CSC Camille Claus,

 
- le 25/01/2022, organisation d’un atelier de discussion avec les associations

thématiques (Piétons67, Astus, TC Alsace, Cadr67, Le Sticks) Les observations
transmises ont été instruites dans le cadre des études d’avant-projet ou le seront dans
les phases ultérieures,

 
- le 01/02/2022, organisation d’un atelier de discussion en présence de l’association

HK Virgile. Les thématiques de l’aménagement des rues Virgile et Engelbreit ont
été abordées, ainsi que le futur plan de circulation et les aménagements des espaces
publics,

 
- le 26/04/2022, 31/05/2022 et 12/07/2022 réunions publiques organisées autour du

réaménagement de la rue Mentelin, du futur plan de circulation du quartier de
Koenigshoffen et plus globalement de l’ensemble du projet tramway,

 
- le 10/05/2022, réunion de présentation et de discussion avec les associations Capucins

Verts et Koenigs au Vert suite à leur demande relative au futur plan de circulation mis
en place dans le cadre du projet tram.

 
Ces contributions ont permis d’alimenter au fil de l’eau les études d’avant-projet menées
parallèlement au dispositif de concertation.
 
L'ensemble de ces éléments sont annexés à la présente délibération et feront l'objet
d'une validation par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg après avis du Conseil
municipal de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

émet un avis favorable
 

sur le projet de délibération de l’Eurométropole
de Strasbourg ci-annexée visant à approuver :
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- le bilan relatif à la poursuite de la concertation du projet,
- les différentes composantes, tant techniques que financières, du dossier d'avant-projet

de l'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l'agglomération strasbourgeoise,
y compris le dossier de définition de sécurité (DDS) élaboré en fonction des
caractéristiques techniques et fonctionnelles du tramway définies par cet avant-projet,

- l’engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre de l’enquête
publique conjointe,

- l’engagement des procédures d’acquisitions foncières par voie amiable ou par voie
d’expropriation,

- les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage entre l’Eurométropole de
Strasbourg d’une part et les communes de Strasbourg, d’Eckbolsheim et de Wolfisheim
d’autre part définissant les modalités techniques et financières de réalisation des
projets d’éclairage public et d’espaces verts de compétences communales,

- la poursuite des études de niveau PROJET par le concessionnaire CTS, et la
conclusion d’une convention de travaux entre l’Eurométropole de Strasbourg et la
CTS conformément à l’avenant n° 1 au contrat de concession en vigueur, approuvé
par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 17 décembre 2021 ;

 
demande

 
à l’Eurométropole de Strasbourg de poursuivre les études et procédures visant à mettre en
œuvre cette opération d'extension du réseau tramway, en premier lieu les études de niveau
projet (conduite sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire CTS) en tenant compte des
orientations prises par la ville de Strasbourg sur son ban communal concernant le plan
piéton au regard de la délibérations V-2021-249 du 3 mai 2021 (« Une ville à pied, plus
agréable et accessible : Plan piéton 2021-2030 ») ;
 

approuve
 
le principe de la cession des terrains d'emprise, propriété ville de Strasbourg, au bénéfice
de l’Eurométropole de Strasbourg, dans la mesure où ces terrains sont nécessaires au
projet d'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise
selon des modalités qui seront précisées par délibérations ultérieures, étant rappelé qu’il
sera appliqué un abattement de 50 % sur le prix déterminé par l’administration fiscale des
terrains propriété de la ville de Strasbourg et destinés à la réalisation d’un équipement
public, conformément à la délibération du Conseil de communauté du 22/05/1970, jointe
en annexe.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de Légalité
préfectoral Le 3 octobre 2022

(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149738-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Annexe 1 

 

Délibération de la Communauté urbaine de Strasbourg 

du 22 mai 1970 
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Annexe 2 

 

Projet de délibération de l’Eurométropole de Strasbourg 

du 30 septembre 2022 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 30 septembre 2022
 
 

Projet d'extension du réseau de tramway vers l'Ouest de l'agglomération
strasbourgeoise :
bilan relatif à la concertation sur le projet, approbation des études d'avant-
projet, engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre des
enquêtes publiques, engagement des procédures d'acquisitions foncières,
conclusion de conventions de transfert de la maîtrise d'ouvrage avec les
communes de Strasbourg, Eckbolsheim et Wolfisheim, convention de
poursuite des études et des travaux avec la CTS.

 
Numéro E-2022-1001
 
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, réuni dans sa séance du 18 décembre 2020,
a approuvé le lancement de la concertation publique réglementaire relative au projet
d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, en
application des articles L. 103-2 et R. 103-1 du Code de l’urbanisme et comme le permet
le dernier alinéa de l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement.
 
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, réuni dans sa séance du 7 mai 2021, a
approuvé le bilan de la concertation publique réglementaire, dont le choix du tracé du
projet (variante V2), ainsi que le programme des études d’avant-projet.
 
Le présent rapport a pour objet de présenter au Conseil de l’Eurométropole, en vue de
leur approbation :
1. le bilan relatif à la poursuite de la concertation du projet,
2. les différentes composantes, tant techniques que financières, du dossier d'avant-projet

de l'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l'agglomération strasbourgeoise,
y compris le dossier de définition de sécurité (DDS) élaboré en fonction des
caractéristiques techniques et fonctionnelles du tramway définies par cet avant-projet,

3. l’engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre de l’enquête
publique unique,

4. l’engagement des procédures d’acquisitions foncières par voie amiable ou par voie
d’expropriation,

5. les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage entre l’Eurométropole de
Strasbourg d’une part et les communes de Strasbourg, d’Eckbolsheim et de
Wolfisheim d’autre part définissant les modalités techniques et financières de
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réalisation des projets d’éclairage public et d’espaces verts de compétences
communales,

6. la poursuite des études de niveau PROJET par le concessionnaire, la Compagnie des
Transports Strasbourgeois (CTS), et la conclusion d’une convention de travaux entre
l’Eurométropole de Strasbourg et la CTS conformément à l’avenant n° 1 au contrat
de concession en vigueur, approuvé par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
le 17 décembre 2021.

 
 
1. Bilan relatif à la poursuite de la concertation du projet
 
 
1.1. Synthèse des modalités et conclusions de la concertation réglementaire

(janvier-février 2021)
 
Le Conseil de l’Eurométropole du 18 décembre 2020 a approuvé les modalités
d’organisation de la concertation publique réglementaire du projet d’extension du réseau
de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise.
 
Cette concertation s’est déroulée du 18 janvier au 19 février 2021. Elle a permis de :
- collecter 263 contributions écrites sur les différents supports d’expression mis à

disposition du public (registres papier, forum, courriel, courrier),

- réunir 267 personnes lors de la réunion publique organisée le 03/02/2021, dont la
captation a été ensuite visionnée plus de 1000 fois,

- réunir 33 personnes à l’occasion des 2 ateliers de concertation, représentants des
associations et forces vives des quartiers concernés par le projet, à la suite desquels
10 associations ont transmis leurs observations à l’Eurométropole.

 
Les questions posées au sujet du projet, ainsi que les observations et les propositions
concrètes qui ont été formulées, ont essentiellement porté sur :
- les variantes de tracés et des emplacements des futures stations, y compris la station

terminus Wolfisheim,

- les modalités d'insertion urbaine du tramway, y compris les modalités de
franchissement des voies ferrées à Koenigshoffen,

- la réorganisation associée de la circulation automobile et du réseau bus,

- la qualité paysagère et le confort des aménagements du domaine public,

- la qualité de service qui sera offerte sur le réseau de transport public,

- le développement concomitant du réseau cyclable,

- les connexions avec les autres modes de transport collectif projetés sur ce secteur.
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Ces contributions et observations formulées lors de la concertation ont permis à
l’Eurométropole de se positionner sur :
- le choix du tracé du projet, à savoir la variante V2 qui permettra d’une part

d’éviter l’insertion difficile liée au franchissement des voies ferrées, de desservir
la zone prometteuse du parc Grüber et l’entrée d’Eckbolsheim de part et d’autre
de la route des Romains, de bien desservir le Hohberg. L’insertion sur la rue de
l’Engelbreit permettra d’accompagner les mutations à venir entre la centralité de la
route des Romains et le quartier des Forges. Le projet tramway mené sur cette variante
inclura un franchissement pour les modes actifs au niveau de la rue du rail venant
« recoudre » l’Est et l’Ouest des voies ferrées. Par ailleurs, un projet d’apaisement de
la route des Romains venant compléter sa requalification entre le pont SNCF et les
serres « TROPIX » accompagnera l’opération tramway de sorte que les différentes
composantes du quartier de Koenigshoffen soient traitées avec toute l’équité requise

- le nombre et le positionnement des futures stations, depuis le terminus actuel
« Comtes » jusqu’au futur terminus « Wolfisheim »,

- les grands principes d’insertion urbaine du tramway et des aménagements de
l’espace public à ses abords, notamment concernant les cheminements piétons et les
itinéraires cyclables,

- le programme des études ultérieures d’avant-projet qui ont été menées à compter
du 2ème trimestre 2021.

 
Afin d’informer les habitants sur le bilan de concertation approuvé par l’Eurométropole,
une plaquette de 20 pages présentant le bilan de concertation a été éditée. Celle-ci
présentait en détails :
- les dispositifs d’information et de mobilisation du public,
- le niveau de la participation,
- les variantes de tracé soumises à la concertation,
- une synthèse des contributions du public,
- les grands enjeux mis en évidence par la concertation,
- les réponses / actions de l’Eurométropole,
- le principe de la poursuite de la participation citoyenne,
- le planning prévisionnel du projet.
 
Parallèlement aux études d’avant-projet engagées à partir du 2ème trimestre 2021,
l’Eurométropole a poursuivi la démarche de concertation autour de 4 thématiques du
projet :
- le nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées entre les rues du Rail et du

Chemin de Fer,
- l’aménagement du parvis du Centre socio-culturel Camille Claus,
- le réaménagement de la route des Romains, sur le tronçon non emprunté par le

tramway entre les rues de l’Engelbreit et Virgile),
- l’aménagement du secteur du futur terminus du tramway à Wolfisheim.
 
Ce dispositif a eu pour objectifs d’impliquer les habitants et forces vives des communes
et quartiers traversés par le projet, afin d’enrichir les études d’avant-projet.
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1.2. Modalités pratiques de poursuite de la concertation (septembre 2021 – juillet
2022)

 
1.2.1. Les temps de rencontre et d’échange
 
La poursuite de la concertation a été organisée en 5 grands temps :
- Septembre 2021 : organisation de 3 déambulations sur le terrain, suivies de temps de

synthèse des enjeux,
- Novembre 2021 : organisation d’un atelier de présentation d’esquisses et de premières

pistes de réflexion,
- Mars 2022 : organisation d’ateliers de présentation d’aménagements plus aboutis,
- Mai 2022 : organisation d’un atelier de synthèse du projet,
- Juillet 2022 : organisation d’une réunion publique de présentation du projet.
 
Ce dispositif réunissant les habitants, les forces vives, le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre du projet a permis d’avancer de façon itérative dans la conception de celui-ci.
 
D’autres rencontres, bilatérales, avec les associations Mobilités, certaines associations de
quartiers, ou dans le cadre de réunions publiques relatives à d’autres projets sur le secteur,
ont été organisées.
 
L’ensemble du dispositif mis en œuvre est détaillé en annexe 1 de la présente délibération.
 
1.2.2. Le dispositif d’information du public
 
Le public a été constamment informé des temps de rendez-vous et de discussion par un
dispositif d’information et communication particulier. Celui-ci a compris :
- la distribution 59 500 flyers à l’ensemble des habitants des communes de Wolfisheim

et Eckbolsheim, et des quartiers strasbourgeois de Koenigshoffen, du Hohberg et des
Poteries. Ce flyer a également été envoyé par mail aux forces vives des quartiers
de Koenigshoffen, Hohberg et Poteries, et mis à disposition sur le site internet de la
Participation citoyenne,

- la distribution de 400 affiches à l’ensemble des commerçants et forces vives
des communes de Wolfisheim et Eckbolsheim, et des quartiers strasbourgeois de
Koenigshoffen, du Hohberg et des Poteries, les invitants à les afficher en vitrine de
leurs locaux,

- la diffusion d’invitations presse,
- la mise en place de 6 expositions publiques sur panneaux et totems sur différents sites

concernés par les thématiques de la concertation, le contenu rédactionnel de ces totems
ayant été mis à jour de façon régulière à l’avancement du projet,

- la mise à la disposition du public d'un numéro d'appel téléphonique pour toute
information sur le projet (0368985112), la permanence téléphonique étant assurée par
le service Aménagements, Tramway,

- la mise en place d’une adresse mail ProjetTramOuest@strasbourg.eu, le relevé de la
boîte mail et les réponses étant assurés par le service Aménagements, Tramway.

- la communication de l’organisation de la concertation sur les réseaux sociaux de
l’Eurométropole de Strasbourg et des communes d’Eckbolsheim et Wolfisheim
(Facebook et Instagram).
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L’ensemble du dispositif mis en œuvre est détaillé en annexe 1 de la présente délibération.
 
 
1.3. Bilan relatif à la poursuite de la concertation (septembre 2021 à juillet 2022)
 
1.3.1. Niveau de participation du public
 
La participation du public a pu être évaluée à plusieurs niveaux, entre septembre 2021
et juillet 2022 :
- environ 25 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique du réaménagement

de la route des Romains entre la rue Virgile et la rue d’Engelbreit, le jeudi 16 septembre
2021,

- environ 16 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique de la création d’un
ouvrage de franchissement des voies ferrées entre la rue du Rail et la rue du Chemin
de Fer, le mardi 21 septembre 2021,

- 25 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique du l’aménagement du
parvis du Centre socio-culturel Camille Claus et cheminements vers la future station
tram, le mercredi 29 septembre 2021,

- 57 personnes ont participé à la réunion de synthèse des ateliers/déambulations, le 13
décembre 2021,

- 52 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique du pôle d’échange au
terminus à Wolfisheim, le 28 mars 2022,

- 77 personnes ont participé à la réunion de présentation des propositions techniques
pour chacune des 4 thématiques, le 31 mars 2022,

- 100 personnes ont participé à l’atelier de synthèse du projet, le 31 mai 2022,
- 170 personnes ont participé à la réunion publique de présentation du projet, le 12 juillet

2022,
- une cinquantaine personnes ont réagi via la boîte mail

ProjetTramOuest@strasbourg.eu entre le 1er septembre 2021 et le 15 juillet 2022.
 
1.3.2. Bilan
 Ø Les contributions des habitants discutées lors des 3 déambulations organisées

en septembre 2021 relatives au réaménagement de la route des Romains, au
réaménagement du parvis du CSC Camille Claus et à la réalisation d’un nouvel
ouvrage de franchissement des voies ferrées à Koenigshoffen, et l’atelier du
28 mars 2022 dédié à l’aménagement du futur terminus à Wolfisheim, ont pu être
synthétisées de la façon suivante :

 
 Enjeux exprimés par les

habitants
Réponses apportées dans le
programme du projet

Réaménagement
de la route des
Romains

Ø Sécurité : cyclistes, piétons,
incivilités tous modes.Ø Centralité et vie de quartier :
• Développer la centralité

de la route des Romains,

Ø Circulation des cyclistes à
double sens sur des pistes
cyclables bidirectionnellesØ Contenir le trafic voiture
par sens
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 Enjeux exprimés par les
habitants

Réponses apportées dans le
programme du projet

développer la vie de
quartier.

• Développer le tissu
commercial.

• Mettre en valeur le
patrimoine, y compris la
nuit.Ø Environnemental :

• Améliorer la qualité de
l’air

• Favoriser les modes de
déplacement doux et en
commun

Ø Limiter les flux voitures
traversantsØ Avoir un réseau de
transports en commun
performant

Réaménagement
du parvis du
CSC Camille
Claus

Ø Sur le quartier : plan de
circulation limitant la place de
la voiture.Ø Sur la rue Virgile :
positionnements des 3
stations, impacts sur l’espace
public, préservation des
arbres.Ø Sur le parvis du CSC :
proximité de la station tram,
travail sur les usages, en
cohérences avec les autres
aménagements du quartier.

Ø Au niveau du quartier :
travail sur la restriction
de la circulation, en
contrôlant les reports
de trafic, emplacements
dédiés à l’autopartage.Ø Au niveau de la rue
Virgile : sécurisation
vis-à-vis des
voitures, problème de
stationnements sauvages,
préservation des arbres.Ø Au niveau du parvis du
CSC : station tram près du
CSC, unification la place,
travail sur les usages
(mobilier, ouverture de
l’espace, activités de
toutes les générations,
sécurisation des traversées
des collégiens, interfaces
avec les activités et
commerces adjacents,
parking dédié aux
activités du CSC).

Réalisation
d’un nouvel
ouvrage de
franchissement
des voies ferrées
à Koenigshoffen

Ø Sécurité sur l’option
souterrain : volume,
luminosité.Ø Modes de déplacement sur
l’ouvrage : accessibilité PMR,
poussettes, compatibilité
vélos cargos.

Ø Option souterrain :
trottoirs larges, murs
droits et haut, travail sur la
lumière, y compris le jour.Ø Conception de l’ouvrage :
pente et largeur des
rampes. Interdire les
scooters.
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 Enjeux exprimés par les
habitants

Réponses apportées dans le
programme du projetØ Vie de quartier : préserver le

calme du quartier, améliorer
les conditions de circulation
des cyclistes et des piétons,
intégrer l’ouvrage dans le
paysage du quartier.

Ø Intégration de l’ouvrage
dans son environnement:
importance du plan
de circulation et
développement des
modes doux entre la rue
Virgile et la rue du Rail,
maintenir les accessibilités
des riverains et des
entreprises.

Aménagement du
futur terminus
du tramway
à l’entrée de
Wolfisheim

Ø Qualité des cheminements piétons/cycles vers la station
tramwayØ Maintien de l’accessibilité à la M351Ø Souhait de la commune du maintien du giratoire,
éventuellement à équiper de feuxØ Qualité esthétique à conserver, voire à améliorerØ Souhait de la maîtrise du volume de circulation

 Ø Les ateliers suivants ont porté simultanément sur les 4 des thématiques abordées
en amont, en y ajoutant la thématique de l’accessibilité du secteur Ouest
strasbourgeois à compter de l’atelier du 31/03/2022. Ainsi, le projet a pu être affiné
grâce aux contributions des ateliers des 31/03/2022, 31/05/2022 et 12/07/2022 qui ont
pu être synthétisées de la façon suivante :

 
 Synthèse des contributions et modalités de prise en compte

dans le projet
Projet de transport
en commun, plan
de circulation,
accessibilité

Ø Limiter le trafic de transit et maintenir l’accessibilité à la
M351Ø Développer et sécuriser les déplacements des cyclistes et
piétonsØ Conserver l’accessibilité des riverainsØ Redéployer le réseau bus, améliorer la desserteØ Développer la vie de quartier et les centralitésØ Développer la végétation

Réaménagement de la
route des Romains

Ø Réaffecter le réseau bus en complément du tramwayØ Plan de circulation limitant la place de la voitureØ Sécuriser les cyclistes et piétonsØ Développer la vie de quartier et les centralitésØ Préservation des arbres
Réaménagement
du parvis du CSC
Camille Claus

Ø Rôle de la restructuration du réseau busØ Plan de circulation limitant la place de la voitureØ Sécuriser les cyclistes et piétonsØ Maintien d’aires de livraison et stationnements PMRØ Préservation des arbres
Réalisation d’un
nouvel ouvrage

Ø Enjeu de sécurité sur l’option souterrainØ Problématique foncière et de planning
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de franchissement
des voies ferrées à
Koenigshoffen

Ø Intégrer tous les modes de déplacement sur l’ouvrageØ Intégration de l’ouvrage dans son environnementØ Nette préférence des habitants pour la solution passerelle
Aménagement du
futur terminus du
tramway à l’entrée de
Wolfisheim

Ø Maintien de l’accessibilité à la M351Ø Maîtrise du volume de circulationØ Qualité des cheminements piétons/cycles vers la station
tramwayØ Maintien du giratoire, éventuellement à équiper de feuxØ Qualité esthétique à conserver et à améliorer

 Ø D’autres actions, plus ponctuelles, et réunions de concertation ont été organisées
entre septembre 2021 et juillet 2022.
 

o Le 01/10/2021, le Robot Phil a été mis à disposition des habitants sur la place
du CSC Camille Claus, à l’occasion du marché hebdomadaire. Ce dispositif
innovant de recueil des souhaits des habitants a permis de compiler une
centaine de contributions alimentant ainsi la conception des espaces publics et
des équipements, notamment sur place du CSC Camille Claus.
 

o Le 25/01/2022, un atelier de discussion entre l’Eurométropole de Strasbourg et
les associations thématiques (Piétons67, Astus, TC Alsace, Cadr67, Le Sticks)
a été organisé. Les discussions ont essentiellement porté sur l’intégration
du tramway dans l’espace public, le futur réseau bus, le futur plan de
circulation. A l’issue de cette réunion, les associations ont pu transmettre leurs
observations sur le projet. Celle-ci ont été instruites dans le cadre des études
d’avant-projet ou le seront dans les phases ultérieures.

 

o Le 01/02/2022, un atelier de discussion a été organisé en présence de
l’association HK Virgile. Les thématiques de l’aménagement des rues Virgile
et Engelbreit ont été abordées, ainsi que le futur plan de circulation et les
aménagements des espaces publics.

 

o Le 26/04/2022, le projet tramway a été présenté aux habitants dans le cadre
d’une réunion publique relative au réaménagement de la rue Mentelin. Les
objectifs du projet, le projet de futur plan de circulation et le futur réseau bus
ont été présentés.

 

o Le 10/05/2022, les associations Capucins Verts et Koenigs au Vert ont été
conviées, suite à leurs demandes, à une réunion de présentation et de discussion
relatives au futur plan de circulation mis en place dans le cadre du projet
tram, en présence de l’équipe projet, de la Direction de territoire, du Vice-
Président de l’Eurométropole en charge des Mobilités et de l’adjoint à la Maire
de Strasbourg en charge des espaces publics partagés et référent du quartier de
Koenigshoffen. Les associations ont pu faire part de leurs inquiétudes suite à
la proposition de mise à sens unique partielle de la route des Romains et des
impacts sur la rue des Capucins, mais aussi sur la problématique de la sécurité
des piétons et cyclistes sur cette rue.
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o Le 31/05/2022, une réunion publique a été organisée dont l’objet était la
présentation aux habitants et forces vives l’ensemble des projets en cours et/ou
à venir dans le quartier de Koenigshoffen. L’essentiel des débats a porté sur le
futur plan de circulation du quartier de Koenigshoffen. Le public présent a pu
faire part de ses inquiétudes relatives aux impacts du futur plan de circulation.

 

o Le 12/07/2022, une nouvelle réunion publique a été organisée afin de
présenter aux habitants et forces vives l’ensemble du projet tramway, en
présence de l’équipe projet, de la Direction de territoire, du Vice-Président
de l’Eurométropole en charge des Mobilités et de la Maire de Strasbourg.
Le public présent a de nouveau pu faire part de ses inquiétudes relatives aux
impacts du futur plan de circulation et notamment d’un éventuel report de
trafic dans la rue des Capucins lié à la mise partielle à sens unique de la
route des Romains. Il a été exposé la réduction au tiers du trafic actuel à la
mise en service du prolongement de la ligne F de tramway et du nouveau
plan de circulation projeté, selon les simulations effectuées. Par ailleurs, des
demandes ayant été exprimées pour améliorer la sécurité des piétons, cyclistes
et Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans cette rue, engagement a été pris
par l’Eurométropole de Strasbourg d’étudier la mise en place d’un dispositif de
rue-école et d’apporter des aménagements ponctuels sur la rue des Capucins en
complément du projet de prolongement de la ligne F de tramway à Wolfisheim.

 
 
Le bilan détaillé de l’ensemble des discussions, contributions et échanges qui ont eu
lieu lors de tous les ateliers et réunions publiques est reporté en annexe 1 à la présente
délibération.
Ces contributions ont permis d’alimenter au fil de l’eau les études d’avant-projet
menées parallèlement au dispositif de concertation.
 
 
1.4. Bilan de la concertation relative à la mise en compatibilité du PLUi
 
1.4.1. Fondements
 
Par délibération en date du 7 mai 2021, après avoir arrêté le bilan de la concertation,
l’Eurométropole a retenu, comme option privilégiée, la variante V2 comme tracé du projet
(rue de l’Engelbreit, rue Virgile, route des Romains, route de Wasselonne).
 
A cette occasion, il a été constaté que cette variante V2 pourrait rendre nécessaire une
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) afin de permettre
la réalisation de certains travaux en zone actuellement non constructible.
 
Cette éventuelle mise en compatibilité du document d’urbanisme a appelé une
concertation préalable avec le public (dédiée à la planification). L’article L. 103-2 du
Code de l’urbanisme, modifié récemment par l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du
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7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, soumet en effet
la mise en compatibilitéì d’un plan local d’urbanisme aÌ concertation préalable.
 
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 28 juin 2022 a approuvé les objectifs de
cette concertation préalable à la mise en compatibilité du PLUi de l’Eurométropole, et ces
modalités d’organisation.
 
1.4.2. Objectifs principaux
 
Les objectifs poursuivis par l’éventuelle mise en compatibilité du PLUi, rejoignant
parfaitement les ceux du projet tramway sont :

- de changer l’affectation au PLUi de certaines parcelles situées sur les communes
d’Eckbolsheim et de Wolfisheim, jusqu’à présent non constructibles, pour permettre
qu’y soit réalisée une partie du projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest
de l’agglomération strasbourgeoise ;

- d’adapter le règlement graphique et le règlement écrit du PLUi pour modifier la
destination de certains secteurs des communes d’Eckbolsheim et de Wolfisheim, qui,
bien que constructibles, ne permettent pas de recevoir des infrastructures de transport
linéaire telles que celles-ci ressortent de la variante V2 retenue par l’Eurométropole
de Strasbourg.

 
1.4.3. Modalités d’organisation de la concertation
 
La concertation préalable portant sur la mise en compatibilité du PLUi de l’Eurométropole
pour le projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération
strasbourgeoise a été organisée du 4 au 18 juillet 2022 selon les modalités suivantes :
- la mise à disposition d’un dossier d’information présentant la mise en compatibilité du

PLUi envisagée et les objectifs poursuivis consultable aux jours et heures d'ouverture
au public avec un registre permettant de recueillir les éventuelles observations :

o en mairie de quartier de Koenigshoffen ;
o en mairie d’Eckbolsheim ;
o en mairie de Wolfisheim ;
o à l’accueil du centre administratif de l’Eurométropole ;

- la mise à disposition d’un dossier d’information présentant la mise en compatibilité
du PLUi envisagée et les objectifs poursuivis sur le site internet de la participation
citoyenne de la Ville et de l’Euromeìtropole de Strasbourg avec la mise à disposition
d’une adresse de messagerie électronique permettant le recueil d’expressions
dématérialisées ;

- l’envoi d’un courrier informatif aux exploitants agricoles concernés ou, à défaut, à la
Chambre d’agriculture ;

- la mise à disposition d’une adresse postale ;
- l’information du public directement concerné par le projet de mise en compatibilité

du PLUi envisagée par la distribution d’un flyer sur un périmètre correspondant aux
zones visées par un changement d’affectation au PLUi.

 
1.4.4. Bilan
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Ø Participation du public :
 
Trois courriers ont été collés sur l’un des registres.
Aucune observation n’a été transmise par courrier, courriel.
Aucune observation spécifiquement relative à l’objet de cette concertation n’a été
formulée sur le forum du site de la Participation citoyenne.
Aucune réponse n’a été adressée à l’Eurométropole de Strasbourg suite aux quatre
courriers adressés par voie postale aux propriétaires, exploitants et à la Chambre
d’Agriculture d’Alsace.
 Ø Synthèse des contributions :
 
Deux courriers ont été collés sur l’un des registres mis à disposition à la Mairie de
Wolfisheim.
 
Le premier courrier est à l’initiative de l’association « ARBRES ». L’association « réclame
que dès le stade de la présente procédure, soient prises en compte toutes les composantes
de la modification de l’entrée Nord de Wolfisheim […] et ceci avant l’enquête publique ».
Elle fait référence, entre autres, aux projets de transports en commun, plus ou moins en lien
avec le projet tram Ouest (réalisation du P+R, connexion avec le réseau bus interurbain),
mais aussi au projet de contournement de Wolfisheim rapporté dans la presse locale, au
projet de déplacement de la station-service du Super U. Selon l’association, le projet de
mise en compatibilité du PLUi devrait prendre en compte tous ces projets.
 Ø Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg : l’Eurométropole de Strasbourg

est le maître d’ouvrage du projet d’extension du réseau de tramway de
l’agglomération strasbourgeoise jusqu’à l’entrée de Wolfisheim. L’objet du
projet n’est pas de déplacer un équipement privé, même s’il peut prévoir son
articulation avec ce dernier à des fins d’optimisation ou de préservation de
sa faisabilité. Le projet tramway ne comporte pas non plus la réalisation d’un
barreau routier supplémentaire. L’objet de la présente concertation est donc
bien la mise en compatibilité du PLUi en lien direct avec le projet tramway
dans toutes ses composantes, y compris la création d’un pôle d’échanges. A ce
titre, l’Eurométropole considère que la contribution de l’association n’est pas
en rapport direct avec l’objet de la concertation.

 
Le deuxième courrier est à l’initiative d’un habitant de Wolfisheim, Monsieur Spiess par
ailleurs Vice-président de l’association « ARBRES ». Il fait part de son accord global sur
le projet tramway avec quelques recommandations :
- aménagement d’une piste cyclable sur l’ensemble du parcours entre Wolfisheim et la

place de la Porte Blanche à Strasbourg,
- conservation du carrefour giratoire à Wolfisheim, sans réduction d’emprise de celui-

ci, précisant qu’il ne contraint pas la circulation des cyclistes,
- prise en compte du projet de déplacement de la station essence du Super U,
- création d’un pôle multimodal pour les bus provenant de l’Ouest, avec la question de

leur accès à ce pôle d’échange,
- la sécurisation des cyclistes sur la future piste cyclable de la route de Wasselonne,
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- la suggestion d’un tramway implanté en site banalisé avec les voitures notamment sur
la route des Romains entre l’allée des Comtes et le pont des Romains.

 Ø Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg : ces observations ne concernent
pas l’objet de la concertation relative à la mise en compatibilité du PLUi
de l’Eurométropole de Strasbourg qui rappelle que 8 ateliers de concertation
ont été organisés entre septembre 2021 et juillet 2022. Pour autant, le maître
d’ouvrage pend bonne acte de cette contribution dont le contenu pourra être
instruit dans le cadre des études du projet.

 
Une observation a été émise sur le registre mis à disposition à la Mairie de quartier de
Koenigshoffen. Cet habitant de la rue Mentelin indique son opposition à l’inversion du
sens de circulation de la rue des Capucins et souhaite conserver la route des Romains à
double sens de circulation.
 Ø Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg : ces observations ne concernent

pas l’objet de la concertation relative à la mise en compatibilité du PLUi de
l’Eurométropole de Strasbourg qui rappelle que 8 ateliers de concertation ont
été organisés entre septembre 2021 et juillet 2022.

 
Faisant suite à cette concertation, l’Eurométropole prend acte des contributions du
public et de l’absence d’opposition à la modification du PLUi de l’Eurométropole de
Strasbourg nécessaire à la mise en œuvre du projet d’extension du tramway vers l’Ouest
de l’agglomération strasbourgeoise et de ses équipements. L’Eurométropole de Strasbourg
poursuivra donc le processus de mise en compatibilité du PLUi dans les phases et
procédures ultérieures.
 
 
2. Etudes d’avant-projet de l’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de

l’agglomération strasbourgeoise
 
Le programme des études d’avant-projet a été arrêté par délibération du Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg du 7 mai 2021, lequel a également approuvé le bilan de
la concertation réglementaire mise en œuvre en janvier-février 2021. Précision est faite
que le principe d’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre, comportant l’ensemble
des études du projet, dont les études d’avant-projet, a été également approuvé par la
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 7 mai 2021.
 
Cet avant-projet a permis, notamment :
- de confirmer la faisabilité de l'opération d'infrastructure tramway projetée, longue de

4 km et équipée de 8 stations nouvelles y compris le terminus à proximité du giratoire
de la commune de Wolfisheim ;

- de préciser la solution retenue tant au niveau des caractéristiques techniques et
d'insertion de la plateforme du tramway et de ses équipements d'exploitation, que de
la réorganisation de la circulation automobile, de la restructuration du réseau urbain
d'autobus associé, du développement du réseau cyclable et de la requalification des
espaces publics ;

- de déterminer les emprises nécessaires à la réalisation du projet ;
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- de confirmer la cohérence de l'opération avec les orientations du schéma "Transports
Collectifs" du SCOTERS ;

- de confirmer la cohérence de l'opération projetée avec les objectifs majeurs de la
politique globale de déplacements retenue à l'échelle de l'agglomération, tels que
traduits par le PLUi et dans le Schéma Directeur des Transports Collectifs ;

- de déterminer le planning de réalisation du projet à l’horizon fin 2025 ;
- de réaliser une estimation détaillée des coûts d'investissement en vue de l'élaboration

d'un plan de financement approprié par le maître d'ouvrage ;
- d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et d’alimenter les dossiers de

demandes d’autorisations administratives nécessaires à sa construction ;
- de justifier le choix d'investissement public par une évaluation financière, économique

et sociale approfondie. Il en ressort que le taux de rentabilité interne (TRI) est
évalué à 4,66 %. Ce projet de prolongement du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise est donc rentable socio-économiquement, dès sa mise
en service ;

- d'évaluer le bilan "carbone" du projet ;
- d'élaborer le dossier de définition de sécurité (DDS) afférent à ce projet.
 
 
2.1.Présentation générale des études d’avant-projet
 
Les études d'avant-projet menées en 2021-2022 intègrent au projet de nombreuses
observations et suggestions formulées au cours de la concertation publique (janvier-
février 2021 puis septembre 2021-juillet 2022), par les différents acteurs concernés,
notamment en matière de positionnement des futures stations, d'implantation de la plate-
forme du tramway, d'aménagements connexes de l'espace public, d'accessibilité locale, de
stationnement et de réorganisation du réseau bus associé.
 
L’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise à
l’horizon fin 2025 concerne la desserte des quartiers strasbourgeois de Koenigshoffen
et du Hohberg, ainsi que des communes d’Eckbolsheim et Wolfisheim, plus
particulièrement :
- du cœur et de l’Ouest du quartier strasbourgeois de Koenigshoffen en prolongeant

l’infrastructure tramway au-delà de la station terminus « Comtes » sur la route des
Romains puis la rue de l’Engelbreit en franchissant le pont des Romains, une première
station tram étant implantée au Sud de la rue de l’Engelbreit,

- du quartier du Hohberg par l’implantation d’une station tram sur la rue Virgile, à l’Est
du carrefour avec la rue Ciceron,

- du Nord de la commune d’Eckbolsheim et du Sud-Est du quartier strasbourgeois des
Poteries par l’implantation d’une station tram à l’extrémité Ouest de la rue Virgile,
puis d’une station sur la route des Romains à l’Est de l’avenue François Mitterrand
en interface direct avec la station « Poteries » de la ligne D du tramway avec
l’infrastructure de laquelle elle sera connectée,

- du Nord de la commune d’Eckbolsheim et de sa zone d’activité par l’implantation de
3 stations tram sur la route de Wasselonne, la première desservant l’entrée de la ZA,
la seconde permettant un lien direct au Zénith par l’aménagement d’un cheminement
piétons / cyclistes et la dernière desservant la future extension de la ZA, à l’Ouest de
la rue Émile Mathis,
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- de l’entrée de la commune de Wolfisheim par l’implantation du futur terminus au droit
du giratoire d’entrée de ville, à proximité d’un nouveau P+R au sein d’un futur pôle
d’échange multimodal.

 
L'itinéraire emprunté par le tramway ainsi que les caractéristiques d'insertion urbaine de
la plate-forme tram et de réaménagement des espaces publics sont présentés ci-après en
annexe 2 dans le descriptif technique et fonctionnel du projet d'extension du réseau de
tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise.
 
L'exploitation du réseau tramway ainsi constitué à l'horizon fin 2025 nécessitera la mise
en ligne de 6 rames supplémentaires.
 
De même, sont définies les connexions avec le réseau urbain d'autobus restructuré
et les effets induits sur la circulation automobile par l'implantation du tramway. Les
caractéristiques d'insertion urbaine du tramway et des arrêts du réseau d'autobus associé,
ainsi que les éléments définissant les fonctionnalités circulatoires (automobiles, vélos,
piétons) sont représentés sur les plans d'avant-projet.
 
Les études d’avant-projet intègrent également les modalités de réaménagement de la route
des Romains sur le tronçon non emprunté par le tramway, entre les rues de l’Engelbreit
en Virgile. Elles ont enfin permis de définir les caractéristiques du nouvel ouvrage de
franchissement des voies ferrées à Koenigshoffen, implanté entre les rues du Rail et du
Chemin de fer, ainsi que ses modalités de réalisation.
 
Il convient de souligner que, de façon générale, ce projet fournira l'opportunité de
poursuivre le développement du réseau cyclable, conformément au schéma directeur vélo,
notamment au moyen d'une densification du maillage du réseau primaire, d'une part par
la création ou la sécurisation d'itinéraires de desserte locale des quartiers traversés par
le projet et des équipements existants mais aussi des futurs sites d'urbanisation et d'autre
part par l'installation d'arceaux et d'abris à vélos à proximité des stations tram les plus
importantes.
 
Les plans de réaménagement des voiries empruntées par le tramway visent aussi à
améliorer la commodité et la sécurité des circulations piétonnes. Selon cet objectif,
les aménagements projetés au titre de ce projet tramway sont conformes aux normes
en vigueur en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse
des stations tram ou des aménagements de voirie et d'arrêts bus qui seront réalisés en
conformité avec le schéma directeur d'accessibilité des transports et plus généralement
avec les textes d'application des lois « HANDICAP » du 11 février 2005 et « AD’AP »
du 5 août 2015.
 
En outre, le tramway circulera pour partie en site propre intégral, et pour partie en
site banalisé (tramway et automobile circulant sur la même plateforme). Tous les
franchissements de la plateforme tram par des voies de circulation seront sécurisés par
feux.
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Enfin, ce projet d'infrastructure et de réaménagement des espaces publics visera à
requalifier l'environnement urbain. Il contribuera également à l'objectif de restructuration
urbaine et d'amélioration de la lisibilité du tissu urbain.
 
Par ailleurs, le projet pourrait nécessiter la mise en place d’ancrages en façades, en
particulier pour les accroches des tirants de ligne aérienne électrique. Ces nouveaux
ancrages seraient constitués selon les procédures visées par la délibération n°10 du Conseil
municipal de Strasbourg du 28 juin 2019 en annexe 6 à la présente délibération, et
notamment, en cas d’accord amiable, la signature de conventions de servitudes, et leurs
avenants dont un modèle est annexé à la présente délibération ou, après enquête publique,
des arrêtés de servitude d’ancrage au profit de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Ces diverses caractéristiques constitueront les éléments de programme des études de
"projet" qui seront réalisées sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire CTS à l'issue de
l'avant-projet. Ces éléments sont définis sous réserve des modifications de programme,
qui découleraient des recommandations ou des réserves susceptibles d'être formulées par
la ou les commissions d'enquête qui seront en charge des enquêtes publiques de ce projet.
 
Les travaux à réaliser nécessiteront une prise de possession rapide des terrains d'assiette.
Les négociations avec les différents propriétaires concernés ont d’ores et déjà été
engagées. Il convient à présent de les poursuivre et de fixer les offres à présenter aux
intéressés dans un contexte amiable avant ouverture de l'enquête publique.
 
 
2.2. Le coût prévisionnel d'investissement évalué dans le cadre de l'avant-projet
 
Le dossier d'avant-projet précise en détail la décomposition des coûts d'investissement
relatifs au projet d’extension Ouest du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise.
 
 

Montants
exprimés hors

taxes (avec aléas)
Date de valeur :

janvier 2022

Coût total
(€ HT)

Quote-part
Eurométropole
de Strasbourg

(€ HT)

Quote-
part CTS

(€ HT)

Quote-part
Ville de

Strasbourg
(€ HT)

Quote-part
commune

d’Eckbolsheim
(€ HT)

Quote-part
commune

de
Wolfisheim

(€ HT)
A GO00 :

prestations
intellectuelles

8 943 800 1 843 800 7 100 000 / / /

- dont
ingénierie
sur
infrastructure
et
équipements
et missions
de contrôle

7 100 000 / 7 100 000 / / /

 

- dont études
de maîtrise
d’œuvre

1 843 800 1 843 800 / / / /
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B GO01 :
déviations de
réseaux

7 963 096 3 879 840 2 222 405 1 116
363 677 808 66 680

 - dont
archéologie 2 100 000 / 2 100 000 / / /

 - dont eau
potable 1 712 214 1 712 214 / / / /

 - dont
assainissement 1 306 800 1 306 800 / / / /

 - dont
signalisation 860 826 860 826 / / / /

 - dont
éclairage
public

1 983 256 / 122 405 1 116
363 677 808 66 680

C GO02 :
ouvrages d'art 8 190 000 8 190 000 / / / /

D GO03 :
aménagements
de surface

26 105
575 17 260 732 7 350 610 1 264 493 145 740 84 000

 - dont voiries 18 836
643 15 571 611 3 265 032 / / /

 - dont espaces
verts 3 751 432 1 689 121 568 078 1 264 493 145 740 84 000

 - dont gestion
des barrières
et frais
divers

3 517 500 / 3 517 500 / / /

E GO04 : stations 2 712 150 / 2 712 150 / / /
F GO05 : locaux

techniques
GO07 : ligne
aérienne de
contact
GO08 : énergie
GO09 :
systèmes
d'exploitation

14 101 401 1 916 145 12 185 256 / / /

 - dont
signalisation
dynamique
aux
carrefours

1 916 145 1 916 145 / / / /

G GO06 : voie et
plateforme tram

19 254
142 / 19 254

142 / / /

H GO10 :
équipement de
maintenance
embarqué tram

945 000 / 945 000 / / /

I Matériel roulant 20 100
000 / 20 100

000 / / /

J Acquisitions
foncières

10 000
000 10 000 000 / / / /

K Maîtrise
d’ouvrage 2 400 000 / 2 400 000 / / /

L Provisions pour
sondages et
reconnaissances,

200 000 200 000 / / / /
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mesures
compensatoires

M Provision pour
préjudices
économiques

900 000 900 000 / / / /

N Communication,
concertation 250 000 250 000 / / / /

  
 TOTAL

TRAVAUX
79 271

364 31 246 717 44 669
563

2 380
856 823 548 150 680

 TOTAL
GENERAL

122 065
164 44 440 517 74 269

563
2 380

856 823 548 150 680

 
 
2.3. Le plan de financement du projet et les concours financiers attendus
 
Au stade des études d’avant-projet, le coût « travaux » de l’opération est estimé à
79 271 364 €HT (valeur janvier 2022).
 
La quote-part du montant d’investissement incombant à :
- la ville de Strasbourg est estimée à 2 373 612 €HT (valeur janvier 2022).
- la commune d’Eckbolsheim est estimé à 823 548 €HT (valeur janvier 2022).
- la commune de Wolfisheim est estimé à 150 680 €HT (valeur janvier 2022).
 
Ces montants seront actualisés en fin d’études de niveau « Projet » réalisées sous la
maîtrise d’ouvrage de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS).
 
Les divers types de subventions qui ont été annoncées à l’Eurométropole de Strasbourg,
ou qui seront attendues par elle, sont les suivants :
- subvention allouée par l’État dans le cadre du 4ème appel à projet « transports collectifs

en site propre » et relative à la réalisation du projet tramway : 15 120 000 €,
- subvention allouée par l’État dans le cadre de l’appel à projet « fonds mobilités

actives – continuités cyclables » et relative à la réalisation du nouvel ouvrage de
franchissement des voies ferrées à Strasbourg/Koenigshoffen : 350 000 €,

- subvention allouée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse relative aux études d’avant-
projet (volet gestion intégrée des eaux pluviales) : 112 840 €.

 
 
2.4. Le dossier de définition de sécurité (DDS)
 
Le dossier de définition de sécurité (DDS) élaboré dans le cadre des études d'avant-projet
d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise définit
avec précision, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
en France :
- le référentiel des textes réglementaires ainsi que des normes et prescriptions

techniques françaises applicables au projet,
- les caractéristiques techniques et fonctionnelles de ce projet,
- l'organisation générale prévisionnelle du projet, en termes de contexte institutionnel,

de responsabilités des différents intervenants et de gestion des interfaces,
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- les objectifs de sécurité retenus pour les divers types d'ouvrages et d'équipements, et
tous les éléments concourant au respect de ces objectifs.

 
 
3. Engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre de l’enquête

publique unique
 
Après approbation de l’avant-projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise, y compris de l’étude d’impact sur l’environnement,
il conviendra d’engager les procédures nécessaires aux obtentions des autorisations
administratives préalable à sa réalisation.
 
Ainsi, l’Eurométropole de Strasbourg saisira la Préfecture de la Région Grand-Est,
Préfecture du Bas-Rhin, en vue de l’organisation de l’enquête publique unique préalable
à :
- la déclaration d’utilité publique (DUP),
- la mise en compatibilité des documents d’urbanisme,
- l’enquête parcellaire,
 
L’Eurométropole de Strasbourg saisira également la Préfecture de la Région Grand-
Est, Préfecture du Bas-Rhin, afin d’engager la procédure d’instruction du dossier de
définition de sécurité (DDS) du projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise.
 
La réalisation des études « post avant-projet » et le dépôt du permis d’aménager seront
également engagés à la suite de l’approbation des études d’avant-projet.
 
 
4. Engagement des procédures d’acquisitions foncières par voie amiable ou par voie

d’expropriation
 
S’agissant des acquisitions foncières, les négociations avec les différents propriétaires
concernés vont être engagées (cf. plans parcellaires conformes aux études d’avant-projet
joints en annexe 3 à la présente délibération). Il convient à présent 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 l’éventuelle procédure d’expropriation.
 
Ces offres seront conformes aux avis émis par le pôle Evaluation de la Direction
de l’Immobilier de l’État, consulté à cet effet (avis joints en annexe 3 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.
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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. La présente
délibération autorisera son ou (sa) représentant(e) à transmettre les pièces nécessaires à
l’engagement de cette procédure.
 
 
5. Conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage entre l’Eurométropole de

Strasbourg et les communes de Strasbourg, d’Eckbolsheim et de Wolfisheim
 
Les travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation du projet de l’extension du réseau
de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise seront réalisés sur les bans
communaux de Strasbourg, Eckbolsheim et Wolfisheim. Ils relèvent, pour partie, de
la maîtrise d’ouvrage des communes (espaces verts et éclairage public) et de l’EMS
(mobilité, transports).
 
Les communes et l’Eurométropole de Strasbourg ont un intérêt à organiser une co-maîtrise
d’ouvrage dans les objectifs suivants :
- une optimisation de la qualité des réalisations (conception et suivi par la même maîtrise

d’œuvre, réalisation par les mêmes entreprises) ;
- une optimisation du coût des travaux (économies d’échelle notamment, meilleure

définition des responsabilités respectives des entreprises) ;
- une optimisation du planning des travaux et une cohérence dans la réalisation des

travaux.
 
Pour ce faire, afin de garantir une parfaite unité fonctionnelle et technique de
l’aménagement à réaliser, il est proposé de transférer la maîtrise d’ouvrage totale du
projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise
à l’Eurométropole de Strasbourg.
 
L’Eurométropole de Strasbourg, maître d’ouvrage unique, confiera ensuite à son
concessionnaire la Compagnie des Transports Strasbourgeois la réalisation des ouvrages
relevant de ses compétences et de celles des communes de Strasbourg, Wolfisheim et
Eckbolsheim.
 
A l’achèvement des travaux d’aménagement d’extension du réseau de tramway vers
l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, la Ville de Strasbourg, la commune de
Wolfisheim, la commune d’Eckbolsheim et l’Eurométropole de Strasbourg se verront
remettre les biens qui relèvent de leurs compétences respectives. Dans ce cadre, les
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communes rembourseront à l’Eurométropole de Strasbourg la part d’investissement leur
incombant.
 
Les projets de conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage, en annexes 4.1, 4.2 et 4.3 à
la présente délibération, définissent l’ensemble des conditions administratives, techniques
et financières de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage unique par l’Eurométropole de
Strasbourg.
 
 
6. Poursuite des études et convention particulière de travaux d’extension du

réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise entre
l’Eurométropole de Strasbourg et la Compagnie des Transports Strasbourgeois

 
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.
 
La Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), qui était précédemment une
société d’économie mixte locale, a été transformée en 2018 en société publique
locale. L’Eurométropole de Strasbourg a décidé de confier la gestion du système de
transport urbain à la CTS par une délibération en date du 19 décembre 2018 et le
contrat de concession actuellement en vigueur a été attribué directement à la CTS par
l’Eurométropole. Il a pris effet le 1er janvier 2021 pour une durée de dix ans.
 
Ce contrat de concession a pour objet de confier à la CTS l’exploitation d’un service public
de transport de voyageurs, dans le ressort territorial de l’Eurométropole de Strasbourg. À
ce titre la CTS assure l’exploitation du réseau de transport 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.
 
La CTS assure également l’ensemble des aménagements de premier investissement,
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. La CTS assure la
pleine et entière maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés à l’occasion de la concession.
 
L’Eurométropole de Strasbourg reconnaît à la CTS le droit exclusif de réaliser
l’infrastructure et d’acquérir les matériels roulants, pour ce qui concerne les lignes de
tramway et de bus à haut niveau de service.
 
Les travaux neufs programmés lors de la signature du contrat de concession ont été définis
dans le programme des travaux à réaliser.
 
Par avenant n°1 au contrat de concession en vigueur, approuvé par le Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg le 17 décembre 2021, le Plan Pluriannuel d’Investissement
a été mis à jour, afin notamment d’intégrer les coûts d’investissement prévisionnels pour
les projets d’extension de lignes de tramway vers le Nord de l’Eurométropole et vers
Wolfisheim, ainsi que le prolongement de la ligne G de Bus à Haut Niveau de Service
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(BHNS) vers Etoile/Danube et la refonte de la zone de manœuvre aux abords du Stade
de la Meinau.
 
Conformément au contrat de concession en vigueur, il est proposé de confier à la
Compagnie des Transports Strasbourgeois la réalisation des aménagements de l’extension
du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise.
 
Le projet de convention de travaux entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Compagnie
des Transports Strasbourgeois, en annexe 5 à la présente délibération, répond aux objectifs
de confier à la CTS les études post-avant-projet, le financement, la réalisation, l’entretien
et l’exploitation de l’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération
strasbourgeoise.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les articles L. 103-2, L. 103-6 et R. 103-1, du Code de l’urbanisme,

vu l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme,
vu le dernier alinéa de l’article L 121-15-1 du Code de l’environnement,

vu les avis du Pôle Evaluation de la Direction de l’Immobilier de l’État n
° 2022-67482-39702, n° 2022-67118-43767 et n° 2022-67551-43878,

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 la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 28 juin 2019,

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
arrête

 
le bilan de la concertation complémentaire organisée de septembre 2021 à juillet 2022,
venant compléter le bilan de la concertation publique réglementaire organisée en janvier-
février 2021, tel que présenté dans le rapport ci-dessus et dans l’annexe 1 ci-après ;
 

approuve
 
- les études d’avant-projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de

l’agglomération strasbourgeoise, tel que décrit dans toutes ses composantes, tant
techniques que financières, dans le dossier produit par le groupement de bureaux
d’études en charge des missions de maîtrise d’œuvre et présenté dans le rapport ci-
dessus ainsi que dans l’annexe 2 ci-après,

- le programme du projet d'infrastructure relatif à l’extension du réseau de tramway
vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise tel que caractérisé dans le présent
rapport et plus amplement exposé dans annexe 2 à la présente délibération,

- le dossier de définition de sécurité (DDS) produit par le groupement de bureaux
d’études en charge des missions de maîtrise d’œuvre du projet d’extension du
réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, qui présente
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les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet, l'organisation générale
prévisionnelle du projet (contexte institutionnel et responsabilités des différents
intervenants) ainsi que les objectifs de sécurité pour les divers types d'ouvrages et
d'équipements et tous les éléments concourant au respect de ces objectifs ;

 
arrête

 
le coût total de l’opération évalué à 122 065 164 € HT dans le cadre des études d’avant-
projet dont 79 271 364 € HT de travaux ;
 

approuve
 
le principe de l'acquisition par voie amiable ou, en cas de besoin, par voie d'expropriation,
de tous les biens et immeubles situés à Strasbourg, Eckbolsheim et Wolfisheim,
compris dans l’emprise du projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise selon les états et plans parcellaires joints en annexe 3
et conformément aux avis rendus par le pôle Evaluation de la Direction de l’Immobilier
de l’Etat ;
 
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 sur la base des estimations sommaires et globales
établies par le Pôle d’Evaluation Domaniale (en valeur HT à l’are) :
 
- Commune de Strasbourg :
 
Terrains situés en zones UB – UCA – UCB – UD – UE : 42 400 €
Terrains situés en zone UX : 13 000 €
 
Soit les dépenses prévisionnelles suivantes :
 
Indemnités totales de dépossession : 8 194 096 € HT réparties comme suit :

- 6 759 737 € HT au titre des indemnités principales
-    689 359 € HT au titre des indemnités de remploi
-    745 000 € HT au titre des aléas

 
- Commune d’Eckbolsheim :
 
Terrains situés en zone A : 180 €
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Terrains situés en zones IAUA-IAUB : 9 100 €
Terrains situés en zone IAUXb2 : 2 500 €
Terrains situés en zones IIAU-IIAUx : 3 000 €
Terrains situés en zones UB-UCA-UCB : 28 000 €
Terrains situés en zone UXB : 5 300 €
 
Soit les dépenses prévisionnelles suivantes :
 
Indemnités totales de dépossession : 1 722 443 € HT réparties comme suit :

- 1 445 752 € HT au titre des indemnités principales
-    119 691 € HT au titre des indemnités de remploi
-    157 000 € HT au titre des aléas

 
- Commune de Wolfisheim :
 
Terrains situés en zones A : 180 €
Terrains situés en zone UX : 5 200 €
 
Soit les dépenses prévisionnelles suivantes :
 
Indemnités totales de dépossession : 15 716 € HT réparties comme suit :

- 12 070 € HT au titre des indemnités principales
- 2 146 € HT au titre des indemnités de remploi
- 1 500 € HT au titre des aléas

 
décide

 
- la prise en charge par la collectivité d’indemnités complémentaires destinées à

couvrir les frais inhérents aux transactions, tels que : indemnité de déménagement,
indemnité de dépréciation de surplus, indemnité de rétablissement des murs, clôtures
et accès aux propriétés, indemnité pour différence de loyer, indemnité pour pertes de
plantations, etc…

- de prendre en charge en parallèle les indemnités pour pertes d’exploitation à
destination des agriculteurs, en application de la convention conclue le 17/09/2001
entre les organismes représentatifs de la profession agricole et la Direction des
services fiscaux du Bas-Rhin, valeurs actualisées au 01/07/2017 ;

- l'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus aux budgets de 2023
et ultérieurs des acquisitions foncières de l'extension du tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise sur l’AP  234  P1023 ;

 
autorise

 
la Présidente, ou son (sa) représente(e), à :
- mettre en œuvre les procédures d’enquête publique relatives à la servitude d’ancrages

sur certaines parties d’immeubles pour permettre la pose des dispositifs d’ancrage
des tirants de ligne aérienne électrique ;

- effectuer toutes démarches et à signer, en cas d’accord amiable, les conventions de
servitudes, et leurs avenants dont un modèle est annexé à la présente délibération
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ou, après enquête publique, les arrêtés de servitude d’ancrage au profit de
l’Eurométropole de Strasbourg.

 
approuve

 
la mise à l’enquête publique unique du projet d’extension du réseau de tramway vers
l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise ;
 

approuve
 
les principes des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure entre la Ville
de Strasbourg, la commune d’Eckbolsheim, la commune de Wolfisheim et l’Eurométropole
de Strasbourg, selon les projets de convention annexés à la présente délibération, et
autorise la Présidente à procéder à leur mise au point puis à leur signature
 

décide
 
- de poursuivre le processus de projet relatif à l’extension du réseau de tramway vers

l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, par la réalisation des études postérieures
à la phase d’avant-projet, ainsi que par la mise en œuvre des procédures préalables
à la réalisation effective du projet ;

- de confier au concessionnaire CTS les missions et les responsabilités du maître
d'ouvrage du projet d'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération
strasbourgeoise selon les modalités précisées à l’avenant n°1 au contrat de concession
au contrat de concession Eurométropole/CTS en vigueur, approuvé par le Conseil
de l’Eurométropole de Strasbourg le 17 décembre 2021 d’une part, et la convention
de travaux entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Compagnie des Transports
Strasbourgeois, annexée à la présente délibération (annexe 5), d’autre part, et
autorise la Présidente à procéder à sa mise au point puis à sa signature ;

 
décide

 
- l'engagement et l'imputation des dépenses sur les crédits ouverts au budget 2023 en

particulier AP 0300 P1284 ouverte au budget de la Direction des Mobilités,
- l'inscription des crédits nécessaires dans les documents budgétaires ultérieurs ;
 

autorise
 
la Présidente, ou son (sa) représente(e), à :
- saisir l'ensemble des autorités compétentes en vue de la délivrance des autorisations

administratives nécessaires à la réalisation du projet et notamment de la mise en
œuvre des procédures d'enquêtes publiques, environnementale, parcellaire et de mise
en compatibilité des documents d'urbanisme, liées au projet d'extension du réseau de
tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise ;

- prendre et signer tous actes et documents, marchés et conventions concourant à
l'exécution de la présente délibération et notamment les conventions précitées ::
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o les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage à l’Eurométropole de
Strasbourg pour la réalisation du projet d’extension Ouest du réseau de tramway
de l’agglomération strasbourgeoise ;

o la convention particulière de travaux d’extension Ouest du réseau de tramway
de l’agglomération strasbourgeoise entre l’Eurométropole de Strasbourg et la
Compagnie des Transports Strasbourgeois dans le cadre de son contrat de
concession ;

- signer tous documents, marchés, conventions et avenants, et toute autre convention
de financement, concourant à l'exécution de la présente délibération.
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Annexe 1 

 

Bilan de la concertation relative au projet 

d’extension du réseau tram vers l’Ouest de la 

l’agglomération strasbourgeoise 

(septembre 2021 – juillet 2022) 
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1. Supports de présentation du projet, mesures de publicité et articles de presse faisant état de la 

concertation 
 
1.1. Plaquettes d’information, flyers, cartons d’invitation, affiches 
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1.2. Affichages sur l’espace public et exposition du projet 
 
Des totems, panneaux, et bâches ont été installés sur l’espace public des secteurs concernés par le projet 
(Koenigshoffen, Hohberg, Poteries, Eckbolsheim et Wolfisheim). Leurs emplacements sont présentés 
sur le plan ci-dessous. Le contenu de ces supports a évolué selon l’actualité du projet. 
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1.3. Dispositif d’information constante 
 
Une communication globale est mise en place autour du projet tramway. Celle-ci évolue en fonction de 
l’actualité du projet. 
Ainsi, le site internet de la participation citoyenne est régulièrement mis à jour, avec la mise en ligne 
des documents, flyers, compte-rendu, etc… 
 
Le contenu des totems mis en place sur le terrain évoluent régulièrement en fonction de l’actualité du 
projet. 
 
Le contenu de la page du projet sur le site de la Participation citoyenne est régulièrement mis à jour. 
 
Sont fonctionnels de façon permanente pour toute information sur le projet : 
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 Le numéro d'appel téléphonique (0368985112), la permanence téléphonique étant assurée par le 
service Aménagements Tramway, 

 L’adresse mail ProjetTramOuest, le relevé de la boîte mail et les réponses étant assurés par le service 
Aménagements, Tramway. 

 
 
1.4. Invitations presse / Brèves 
 
Atelier participatif du mardi 12 juillet (présentation du projet) 
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1.5. Strasbourg Magazine / Eurométropole Magazine 
 

Strasbourg Magazine de 

novembre 2021 – Atelier 

du mercredi 29 septembre 

2021 (aménagement du 

parvis du Centre socio-

culturel Camille Claus et 

cheminements vers la 

future station tram) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurométropole Magazine 

de janvier-février 2022 et 

Strasbourg Magazine de 

février 2022- Réunion du 

13 décembre 2021 

(synthèse des 

ateliers/déambulations) 
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1.6. Articles de presse 
 
DNA du 30/09/2021 – Atelier du mercredi 29 septembre 2021 (aménagement du parvis du Centre 

socio-culturel Camille Claus et cheminements vers la future station tram) 
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DNA du 01/04/2022 – Atelier du lundi 28 mars 2022 (secteur du terminus pôle d’échanges de 

Wolfisheim) 
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DNA du 03/05/2022 – Atelier du jeudi 31 mars 2022 (présentation des aménagements à Eckbolsheim) 
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DNA du 27/06/2022 – Atelier participatif du mardi 12 juillet (présentation du projet) 
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DNA du 12/07/2022 – Atelier participatif du mardi 12 juillet (présentation du projet) 
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DNA du 13/07/2022 – Atelier participatif du mardi 12 juillet (présentation du projet) 
 
 
Strasbourg Extension du tram F à l'Ouest : la concertation fantôme 
 
Ultime réunion publique mardi soir à Koenigshoffen sur l’extension du tram F à l’ouest, municipalité et habitants se sont 
opposés sur le plan de circulation dans une ambiance houleuse. De nombreuses interpellations du public ont dénoncé une 
absence de concertation avec les habitants. Les élus, dont la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian, ont peiné à se faire 
comprendre. 
 

 
Alain Jund et Jeanne Barseghian ont fait face aux interpellations des habitants de Koenigshoffen et des communes 

limitrophes. Photo DNA /Florent POTIER 
 
Comment faire comprendre les enjeux cruciaux de la mobilité et de la réduction des flux de véhicules à Strasbourg ? C’est tout 
l’objet d’une huitième et dernière réunion publique — ou atelier participatif — mardi soir qui visait à présenter le projet 
d’extension de la ligne du tram F et du plan de circulation, affiné par la municipalité après une série de rencontres avec les 
habitants. Un grand chantier qui aboutira en novembre 2025, permettant de connecter Wolfisheim, Eckbolsheim, Lingolsheim 
et l’ouest strasbourgeois au centre-ville et au réseau de la CTS. « Nous voulons éviter tous les transits qui viennent de l’ouest 
de l’agglo, pour inciter les usagers à prendre les transports collectifs », rappelle Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole. 
L’enjeu est posé par la maire, Jeanne Barseghian : « C’est un projet important pour répondre à l’urgence climatique et la 
qualité de l’air », commence-t-elle en préambule. « Pas besoin de vous faire le topo en ce moment », grince-t-elle en pleine 
alerte canicule. Et si l’argument écologique ne suffit pas, Alain Jund ajoute : « Avec un prix de l’essence à plus de 2 € le litre, 
c’est bien les transports collectifs qui permettront de se déplacer demain. » Malgré les évidences, c’est dans la douleur que 
Ville et Eurométropole ont tenté de justifier, devant un parterre de 150 personnes environ, le projet. Et si celui-ci porte sur le 
tram, c’est bien les voitures et la circulation qui ont fait grincer des dents. 
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01 / 02 

Plan de circulation du projet d’extension du tram F vers l’ouest de Strasbourg.   Photo DNA /Strasbourg.eu 
 

 
02 / 02 

Plan de circulation du projet d’extension du tram F vers l‘ouest de Strasbourg.   Photo DNA /Strasbourg.eu 
 
La nouvelle méthode participative — prônée par les Verts depuis leur accession aux manettes de Strasbourg — n’aura pas 
fait ses preuves. Un cycle de huit rencontres alternant pôle d’échanges, ateliers participatifs et réunions publiques depuis 
septembre 2021 devait symboliser une nouvelle façon de prendre des décisions, à l’écoute des propositions des habitants. Il 
suffisait de glisser une oreille dans la salle surchauffée du foyer Saint-Paul pour comprendre que la concertation avait disparu 
des radars : huées, prises à partie, engueulades : « On ne se laissera pas faire ! On n’a pas confiance en vous », crie l’un 
d’entre eux, pendant que d’autres répondaient enjeux écologiques et avenir de la planète. « Ce n’est pas une concertation, on 
fait croire qu’on discute puis on nous impose un choix », lance quelqu’un. 
 
La route des Romains en sens unique 
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Les admonestations proviennent de la mise en sens unique de la route des Romains dans le sens ouest-est. Des 
aménagements de mobiliers, des espaces de végétalisation et des pistes cyclables y prendront place. Une mesure qui devrait 
limiter de moitié le trafic à la fin des travaux en 2025 selon les services techniques. L’image du robinet qui est utilisé : fermer 
certaines possibilités de circulation, la Ville espère inciter les usagers à prendre les transports communs ou les modes actifs, 
c’est-à-dire vélo, trottinette ou tout simplement la marche. « Pour ceux qui veulent faire toute la traversée en voiture malgré 
tout, ça sera plus intéressant d’emprunter la M351 », indiquent les services techniques. La création d’un échangeur à la zone 
des Forges sera le nouveau point d’entrée et de sortie au nord de Koenigshoffen. « Vous n’êtes pas dans la réalité des 
choses », tranche un individu interrogatif quant au report des usagers sur d’autres modalités. 
 

 
01 / 02 

Projection de la configuration de la route des Romains en sens unique.   Photo DNA /Strasbourg.eu 
 

 
02 / 02 

Projection de la configuration de la route des Romains en sens unique.   Photo DNA /Strasbourg.eu 
 

Rue école rue des capucins 
 
« C’est la douche froide » pour Vincent Duval, président de l’association Les Capucins Verts qui demandait le maintien du 
double sens route des Romains, craignant un report de la circulation rue des Capucins, un axe parallèle sujet aux accidents 
et aux conflits d’usages. « On a le sentiment d’une concertation qui n’en est pas une », décrit-il. La maire propose de 
transformer la rue des Capucins en rue école, devant l’établissement scolaire Joie de Vivre. Une solution qui limiterait le trafic 
tente d’expliquer Pierre Ozenne, qui posera le micro, excédé d’être interrompu par une habitante pendant ses explications. 
L’élu du quartier de Koenigshoffen, indique par la suite que « dès tout début septembre on discutera avec les riverains pour 
une mise en œuvre dès 2023 de la rue école. Il faudra voir sur quels horaires, quelle portion, si l’on place des policiers 
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municipaux ou des barrières amovibles. À la fin des travaux du tram en 2025, on envisagerait de reconfigurer la rue en zone 
de rencontres avec priorité aux piétons et aux vélos. » 

 
La rue des Capucins au centre des inquiétudes des riverains. Photo DNA /Jean-Christophe DORN 

 

Rue Virgile 
 
Une partie de la rue Virgile où circulera le tram au nord de la route des Romains fait aussi l’objet de réflexions du public. « C’est 
une bulle de biodiversité », assure une habitante à propos de la végétation et des nombreux tilleuls. « On ne coupera aucun 
arbre, assure Jeanne Barseghian, ce sont des îlots de fraîcheur ». La mairie ne ferme pas la porte à des modifications de son 
plan, « on est ouvert », affirme Pierre Ozenne. Sur une autre portion de la voie, les interpellations viennent des excès de 
vitesse récurrents des voitures et des motos. « On ne voit pas les ruptures de tracé qu’on attendait », soupire un riverain. 
 
« Rebattre les cartes en profondeur »  
 
« On ne peut pas penser l’avenir avec un trafic routier qui reste le même […] les dessertes pour les voitures seront assurées, 
mais tout le reste du trafic sera réorienté ou supprimé », conclut la maire. Face aux points noirs et aux crispations, la maire 
appelle à prendre de la hauteur et « à rebattre les cartes en profondeur » : Strasbourg sera une ville du tram, des bus, des 
trains (avec le Réseau express métropolitain ), du vélo et de la marche. Point. S’il manque la voiture dans la liste, elle aura 
néanmoins occupé les échanges, tendus, de la soirée. En novembre, l’enquête publique sera une nouvelle étape 
administrative décisive avant le début des travaux en 2023. 
 
C’est validé aussi 
 

Nouvelles stations tram 
L’ajout d’une station de tram Térence à l’intersection de la rue Terence et de la route des Romains ainsi que l’implantation de 
la station Virgile au niveau du CSC Camille Claus ont été actés. Un parvis sera aménagé à cet endroit. 
Suppression de la ligne 4 
Cette ligne qui relie Wolfisheim, Eckbolsheim aux Halles du centre-ville passe notamment route des Romains. Elle sera 
supprimée à la fin des travaux pour inciter les usagers à monter à bord du tram un peu plus au nord. 
Franchissement des rails 
Le projet de passerelle au-dessus de la voie ferrée, entre la rue du rail et la rue du Chemin de fer, a été retenu conformément 
aux demandes des habitants, plutôt que la solution d’un souterrain. Les travaux aboutiront en 2027 pour un coût de 6,8 millions 
d’euros et permettront aux piétons et aux cyclistes de franchir les rails. 
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Rue89 du 20/07/2022 – Atelier participatif du mardi 12 juillet (présentation du projet) 
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2. Thématiques soumises à la concertation 
 
La poursuite de la participation citoyenne du projet a eu pour objet d’impliquer les habitants, 
commerçants et forces vives des communes et quartiers sur les thématiques suivantes : 
 Le réaménagement de la route des Romains entre la rue Virgile et la rue d’Engelbreit, 
 La création d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées entre la rue du Rail et la rue du Chemin 

de Fer, 
 L’aménagement du parvis du Centre socio-culturel Camille Claus et cheminements vers la future 

station tram, 
 L’aménagement du pôle d’échange au terminus à Wolfisheim. 
 
Ce dispositif a été travaillé en coordination entre le service Aménagements, Tramway, les directions de 
territoires de Koenigshoffen et du Hohberg, et la direction en charge de la participation citoyenne. Il a 
été présenté en revue de concertation du 31/08/2021, puis au COPIL du 08/09/2021. 
 
 
 
3. Modalités pratiques 
 
3.1. Dispositif d'information du public 
 
Le dispositif d'information du public comprenait différents supports : 
 
 La distribution de : 

o 59 500 flyers d’invitation à participer aux ateliers, à l’ensemble des habitants des 
communes de Wolfisheim et Eckbolsheim, et des quartiers strasbourgeois de 
Koenigshoffen, du Hohberg et des Poteries. Ce flyer a également été envoyé par mail aux 
forces vives des quartiers de Koenigshoffen, Hohberg et Poteries, et mis à disposition sur le 
site internet de la Participation citoyenne, 

o 400 affiches à l’ensemble des commerçants et forces vives des communes de Wolfisheim 
et Eckbolsheim, et des quartiers strasbourgeois de Koenigshoffen, du Hohberg et des 
Poteries, les invitants à les afficher en vitrine de leurs locaux, 
 

 La mise en place de 6 expositions publiques sur panneaux et totems sur différences sites 
concernés par les thématiques de la participation citoyenne : 

o Concernant la thématique du réaménagement de la route des Romains entre la rue Virgile 
et la rue d’Engelbreit : mise en place de 2 totems sur le trottoir devant le Auchan et devant 
l’entrée du Auchan, 

o Concernant la thématique de la création d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées 
entre la rue du Rail et la rue du Chemin de Fer : mise en place de 2 panneaux au croisement 
de la rue du Rail et de la rue des Cheminots, et sur la rue du Vieux Chemin, ainsi que d’un 
totem devant le Norma, 

o Concernant la thématique de l’aménagement du parvis du Centre socio-culturel Camille 
Claus et cheminements vers la future station tram : mise en place d’un totem sur le parvis 
du CSC Camille Claus. 
 

 La mise à la disposition du public d'un numéro d'appel téléphonique pour toute information sur 
le projet (0368985112), la permanence téléphonique étant assurée par le service Aménagements, 
Tramway, 
 

 La mise en place d’une adresse mail ProjetTramOuest@strasbourg.eu, le relevé de la boîte mail 
et les réponses étant assurés par le service Aménagements, Tramway. 
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 La communication de l’organisation de la concertation sur les réseaux sociaux de 

l’Eurométropole de Strasbourg et des communes d’Eckbolsheim et Wolfisheim (Facebook et 
Instagram). 

 
 
3.2. Dispositif d’écoute et de dialogue avec le public 
 
Le dispositif d'écoute et de dialogue avec le public a été organisé de la façon suivante : 
 
 Organisation de 3 ateliers/déambulations : 

o Concernant la thématique du réaménagement de la route des Romains entre la rue Virgile et la 
rue d’Engelbreit : le jeudi 16 septembre 2021 de 18h30 à 20h30, 

o Concernant la thématique de la création d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées entre 
la rue du Rail et la rue du Chemin de Fer : le mardi 21 septembre de 18h30 à 20h30, 

o Concernant la thématique de l’aménagement du parvis du Centre socio-culturel Camille Claus 
et cheminements vers la future station tram : le mercredi 29 septembre de 11h à 13h, 

 
 Organisation d’une réunion de synthèse des ateliers/déambulations : le 13 décembre 2021 

 
 Organisation d’un atelier de concertation relatif à l’aménagement du pôle d’échange terminus à 

Wolfisheim : le 28 mars 2022 
 

 Organisation d’une réunion de présentation des propositions techniques pour chacune des 4 
thématiques : le 31 mars 2022. 
 

 Deux réunions publiques ont été organisées les 31 mai et 12 juillet 2022. Elles ont permis de 
présenter à l’ensemble du public l’évolution du projet global depuis la concertation réglementaire, 
ainsi que les apports de la participation citoyenne sur les 4 thématiques ayant fait l’objet d’ateliers. 

 
 
3.3. Niveau de participation du public 
 
La participation du public a pu être évaluée à plusieurs niveaux, en début septembre 2021 et fin février 
2022 : 
 Environ 25 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique du réaménagement de la route 

des Romains entre la rue Virgile et la rue d’Engelbreit, le jeudi 16 septembre, 
 Environ 16 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique de la création d’un ouvrage de 

franchissement des voies ferrées entre la rue du Rail et la rue du Chemin de Fer, le mardi 21 
septembre, 

 25 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique du l’aménagement du parvis du Centre 
socio-culturel Camille Claus et cheminements vers la future station tram, le mercredi 29 septembre, 

 57 personnes ont participé à la réunion de synthèse des ateliers/déambulations, le 13 décembre 2021, 
 52 personnes ont participé à l’atelier relatif à la thématique du pôle d’échange au terminus à 

Wolfisheim, le 28 mars 2022, 
 77 personnes ont participé à la réunion de présentation des propositions techniques pour chacune 

des 4 thématiques, le 31 mars 2022, 
 Les réunions publiques des 31 mai et 12 juillet 2022 ont réuni respectivement 100 et 170 personnes. 
 Une cinquantaine de personnes ont réagi via la boîte mail ProjetTramOuest@strasbourg.eu entre le 

1er septembre 2021 et le 15 juillet 2022, 
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4. Bilan 
 
4.1. Atelier du jeudi 16 septembre 2021 (réaménagement de la route des Romains entre la rue 

Virgile et la rue d’Engelbreit) 
 
L’atelier du 16/09/2021 a été consacré à la thématique du réaménagement de la route des Romains entre 
la rue Virgile et la rue d’Engelbreit. Il a réuni environ 25 personnes. Le compte-rendu a été mis en ligne 
sur le site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et aux participants. Les 
contributions des habitants ont été synthétisés sous le format suivant : 
 

 
 
4.2. Atelier du mardi 21 septembre 2021 (création d’un ouvrage de franchissement des voies 

ferrées entre la rue du Rail et la rue du Chemin de Fer) 
 
L’atelier du 21/09/2021 a été consacré à la thématique du franchissement des voies ferrées entre la rue 
du Rail et la rue du Vieux Chemin. Il a réuni 16 personnes. Le compte-rendu a été mis en ligne sur le 
site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et aux participants. Les 
contributions des habitants ont été synthétisés sous le format suivant : 
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4.3. Atelier du mercredi 29 septembre 2021 (aménagement du parvis du Centre socio-culturel 

Camille Claus et cheminements vers la future station tram) 
 
L’atelier du 29/09/2021 a été consacré à la thématique de l’aménagement du parvis du Centre socio-
culturel Camille Claus et cheminements vers la future station tram. Il a réuni 25 personnes. Le compte-
rendu a été mis en ligne sur le site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et 
aux participants. Les contributions des habitants ont été synthétisés sous le format suivant : 
 

 
 
4.4. Mise à disposition du Robot Phil sur la place du CSC Camille Claus (01/10/2021) 
 
Le 01/10/2021, le Robot Phil a été mis à disposition des habitants sur la place du CSC Camille Claus, à 
l’occasion du marché hebdomadaire. Il était accompagné d’une équipe de la Direction de territoire et du 
service Aménagements, Tramway. 
 
111 contributions ont été relevées. Elles ont été analysées par le prestataire et révèlent les préoccupations 
des habitants selon le classement suivant : 
 Top mots-clés (3 mots) : vie du quartier, lieu de vie, espace de jeu, revêtement de sol, panier de 

basket, arrêt de bus, fontaines à eau, 
 Top mots-clés (2 mots) : espaces verts, personnes âgées, passage piéton, petits commerces, petit 

jardin, super projet, économie circulaire, centre socioculturel, petits enfants, volley ball, vivre 
ensemble, zone 30, 

 Top mots-clés (1 mot) : tram, place, bien, quartier, marché, enfants, jeux, verdure, jeune, vie, merci, 
activités, commerces, arbres. 

 
Ces contributions ont permis d’alimenter la conception des espaces publics et des équipements, 
notamment sur place du CSC Camille Claus. 
 
4.5. Réunion du 13 décembre 2021 (synthèse des ateliers/déambulations) 
 
L’atelier du 13/12/2021 a été l’occasion de présenter les premières esquisses relatives au réaménagement 
de la route des Romains, au franchissement des voies ferrées et au réaménagement du parvis du CSC 
Camille Claus, et de recueillir les avis des habitants. Il a réuni 57 personnes. Le compte-rendu a été mis 
en ligne sur le site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et aux participants. 
Les contributions des habitants ont été synthétisés sous le format suivant : 
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4.6. Atelier du 25 janvier 2022 (instruction des plans d’aménagement avec les associations 

thématiques) 
 
L’atelier du 25/01/2022 a été l’occasion de présenter aux associations thématiques les plans 
d’aménagements instruits dans le cadre des études d’avant-projet. 
 
Associations invitées : Piétons67, Astus, TC Alsace, Cadr67, Le Sticks. 
 
La présentation a suscité les questionnements suivants : 
 
Questions de l’association Astus 
 
 Le projet comporte-il des voies mixtes ? 

 Réponse du service Aménagements, Tramway : certains tronçons sont effectivement concernés. 
Il existe 2 types de voies partagées : avec les VL (site banal) et avec les bus (site mixte). 

 Les lignes D et F seront-elles connectées ? 
 Réponse du service Aménagements, Tramway : le projet prévoit la connexion de la ligne D vers 

la ligne F. 
 Quel est l’avenir du P+R Poteries ? 

 Réponse du service Aménagements, Tramway : le P+R Poteries ne fera pas l’objet d’un 
traitement particulier dans le cadre du projet tram. 

 Quel est le plan d’aménagement du terminus ? L’interconnexion TSPO/tram est-elle prévue 

au terminus ? 
 Réponse du service Aménagements, Tramway : ce plan n’est pas encore disponible. Il sera 

présenté aux associations ultérieurement. L’intermodalité avec le TSPO reste à déterminer à ce 
jour. 

 Quelle est l’échéance de mise en place de la ligne L5 ? 
 Réponse du service Aménagements, Tramway : l’échéance de la mise en place de la ligne L5 

est identique à celle de la mise en service de l’extension du tram vers l’Ouest : horizon 2025. 
 
Questions de l’association Cadr67 
 
 Quel sera le plan de circulation mis en place dans le cadre du projet tram ? 

 Réponse du service Aménagements, Tramway : les grands principes sont repris dans la 
présentation. Il faut retenir le principe d’accessibilité du centre-ville de Strasbourg par la route 
des Romains, alors que certains tronçons de celle-ci mis à sens unique, permettront de dégager 
de l’espace public en faveur des modes actifs et de la végétalisation de cet axe. La mise en place 
de carrefours verrous et de boucles de circulation à l'Ouest et l'Est des voies ferrées permettront 
de limiter les reports de trafic tout en permettant l’accessibilités aux habitants. 

 Quelles sont les limites du projet, notamment concernant les Lothaire, des Petites Fermes et 

Mentelin ? Le projet inclut-il celui de voie verte le long des voies ferrées ? 
 Réponse du service Aménagements, Tramway : le périmètre d’étude inclus au Nord la M351, 

au Sud la route des Romains, à l’Ouest le carrefour giratoire de Wolfisheim et à l’Est la Porte 
des Romains. Pour autant, le périmètre d’aménagement ne concernera que le corridor tramway, 
le réaménagement de la route des Romains et la création d’un ouvrage de franchissement des 
voies ferrées au droit de la rue du Rail à Koenigshoffen. Les rues Lothaire et des Petites Fermes 
ne sont pas incluses dans le périmètre d’aménagement. La rue Mentelin fait l’objet d’un projet 
de réaménagement porté par ailleurs par la DEPN. Le projet de voie verte le long des voies 
ferrées est porté par le service des Déplacements. Cette voie verte sera connectée au futur 
ouvrage de franchissement des voies ferrées.  

 
A l’issue de cette réunion, il a été convenu que les associations transmettent leurs observations au service 
Aménagements Tramway.  
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4.7. Atelier de travail avec l’association HK Virgile (01/02/2022) 
 
Cet atelier a été l’occasion de présenter à l’association HK Virgile les premiers plans d’aménagements 
projetés au droit des propriétés riveraines de l’Est de la rue Virgile. 

 
 
Il ressort de cet atelier que l’association HK Virgile : 
 Approuve la mise à sens unique (même partielle) de la rue Virgile et la rue Marc Aurèle, 
 Approuve l’implantation d’un large trottoir planté devant les habitations, 
 Approuve l’emplacement de la station tram en face du centre cultuel, non loin du collège et du CSC 

Camille Claus, 
 
L’association a également pu échanger sur diverses thématiques avec le maître d’ouvrage, la Direction 
de territoire et l’élu référent de Koenigshoffen, telles que : 
 Les continuités cyclables dans le quartier, 
 La problématique de la vitesse des automobiles dans le quartier et les aménagements qui pourraient 

être réalisés pour la limiter, 
 Les modalités de renouvellement des réseaux souterrains dans le cadre du projet, 
 Des problèmes d’inondations déjà rencontrés dans le quartier, 
 Les nuisances sonores du chantier et, à terme, de la circulation des tramways, ainsi que leurs 

vibrations, 
 De la date de démarrage des travaux, 
 Des modalités d’information du public suite aux études. 
 
Le 02/02/2022, l’association HK Virgile a fait savoir à l’Eurométropole, par courriel, sa satisfaction sur 
les aménagements proposés qui répondent à la plupart des souhaits des habitants, ainsi que sur le 
dialogue constructif entre le maître d’ouvrage et l’association. 
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4.8. Atelier du lundi 28 mars 2022 (secteur du terminus pôle d’échanges de Wolfisheim) 
 
L’atelier du 28/03/2022 a été l’occasion de présenter aux habitants et forces vives les plans 
d’aménagement de niveau « avant-projet » relatifs au secteur du futur pôle d’échanges au terminus de 
Wolfisheim. Il a réuni 52 personnes. Les avis des habitants ont été recueillis. Le compte-rendu a été mis 
en ligne sur le site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et aux participants. 
Les contributions des habitants ont été synthétisés sous le format suivant : 
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4.9. Atelier du jeudi 31 mars 2022 (présentation des aménagements à Eckbolsheim) 
 
L’atelier du 31/03/2022 a été l’occasion de présenter aux habitants et forces vives les plans 
d’aménagement de niveau « avant-projet » relatifs : 
 Au corridor tramway, 
 Au réaménagement de la route des Romains, 
 Au franchissement des voies ferrées, 
 Et au réaménagement du parvis du CSC Camille Claus. 
 
Il a réuni 77 personnes. Les avis des habitants ont été recueillis. Le compte-rendu a été mis en ligne sur 
le site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et aux participants. Les 
contributions des habitants ont été synthétisés sous le format suivant : 
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4.10. Réunion publique du mardi 26 avril 2022 (réaménagement de la rue Mentelin) 
 
Dans le cadre de la concertation relative au projet de réaménagement de la rue Mentelin (hors projet 
tram), une réunion publique a été organisée afin d’échanger avec les habitants sur les différentes 
variantes d’aménagement de la rue à l’horizon 2024. Environ 35 personnes étaient présentes. 
 
Les projets urbains autour de la rue Mentelin ont été présentés : nouveau groupe scolaire, évolution du 
site du Cerema, Secret Garden, rénovation du CREPS, etc… Le projet tramway a également été présenté 
de façon synthétique, notamment : 
 les objectifs poursuivis par le projet : inciter au report modal vers les transports en commun et les 

modes actifs de déplacement, diriger les flux de transits vers la M351, réduire le trafic sur la route 
des Romains en privilégiant la vie de quartier et le développement des centralités, 
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 le nouveau plan de circulation accompagnant la future arrivée du tramway : mise à sens unique 
partiel de la route des Romains, 

 la restructuration du réseau bus accompagnant la future arrivée du tramway, notamment la ligne bus 
50 (future L5) empruntant la rue Mentelin (terminus devant le projet Secret Garden). 

 
Les débats ont essentiellement porté sur les difficultés d’aménagement de l’espace public dans l’étroite 
rue Mentelin. Les habitants ont aussi exprimé des inquiétudes relatives aux changements de plan de 
circulation en lien avec l’arrivée du tramway (mise à sens unique partie de la route des Romains, 
inversion du sens de circulation de la rue des Capucins). Il a été précisé aux habitants que l’atelier de 
concertation organisé le 31 mai 2022 aurait pour objectif de répondre à ces questions. 
 
La présentation a été mise en ligne sur le site de la Participation citoyenne. 
 
4.11. Réunion de concertation du 10/05/2022 avec les associations Capucins Verts et Koenigs au 

Vert (futur plan de circulation) 
 
Le 10/05/2022, les associations Capucins Verts et Koenigs au Vert ont été conviées, suite à leurs 
demandes, à une réunion de présentation et de discussion relatives au futur plan de circulation mis en 
place dans le cadre du projet tram, en présence de l’équipe projet, de la Direction de territoire, du Vice-
Président de l’Eurométropole en charge des Mobilités et de l’adjoint à la Maire de Strasbourg en charge 
des espaces publics partagés et référent du quartier de Koenigshoffen. 
 
4.12. Réunion publique du mardi 31 mai 2022 (présentation des projets dans le quartier de 

Koenigshoffen) 
 
La réunion publique du 31/05/2022 a été l’occasion de présenter aux habitants et forces vives l’ensemble 
des projets en cours et/ou à venir dans le quartier de Koenigshoffen. Environ 100 personnes étaient 
présentes. L’essentiel des débats a porté sur le futur plan de circulation du quartier de Koenigshoffen. 
Les questions des habitants et réponses de l’Eurométropole peuvent être formalisées de la façon 
suivante : 
 
4.12.1. Méthodologie 

 
Questions Réponses 

Avez-vous des comptages rue Fresnay, Capucins, 
Père Umbrecht ?  
 

Les comptages sont réalisés. Ils seront compilés 
et rendus publics lors de l’atelier de clôture de la 
concertation, ainsi que durant l’enquête publique. 
 

Pourquoi ne pas avoir effectué une modélisation 
du soir ?  
 

La modélisation à l’heure de pointe du matin est 
plus dimensionnante en termes de trafic, car elle 
comptabilise les trajets domicile travail et la 
dépose enfants. La modalisation à l’heure de du 
soir sera réalisée dans l’étude finale de 
circulation. 
 

Quelle est la latitude de modification du plan de 
circulation ?  
 

Le projet tram sera soumis à l’enquête publique à 
l’automne 2022 au cours de laquelle les habitants 
pourront formuler leurs remarques et inquiétudes 
auprès de la commission d’enquête publique. 
 

Comment a été construit le projet de circulation ?  
 

Le plan de circulation proposé a été travaillé par 
l’Eurométropole et ses partenaires avec pour 
objectifs de limiter le trafic de transit, faciliter 
l’accessibilité des riverains et générer un report 
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modal vers la future ligne de tram et le réseau bus 
restructuré. Il répond par ailleurs aux objectifs 
fixés par les habitants lors des différents ateliers 
de concertation. 
Les trafic existants (2022) ont été compilés. Les 
trafic projetés (2026) ont été modélisés avec et 
sans projet tram. Il ressort de ces modélisations : 
un apaisement général des niveaux de trafic dans 
le secteur d’étude, l’absence d’impact négatif du 
projet tram en lui-même. 
 

Si on se rend compte que le trafic ne diminue pas 
comme prévu, sera-t-il possible d’agir, de revenir 
en arrière sur l’aménagement ?  
 

Les inquiétudes liées au changements et à la 
fiabilité des études et simulations de trafic sont 
légitimes et systématiques sur tous les projets 
similaires à celui-ci. Des aménagements 
complémentaires pourront être apportés en tant 
que de besoin. 
 

Comment faire pour que le trafic ne se reporte pas 
sur les petits axes : rue des Capucins, rue des 
petites fermes ?  
 

Plusieurs leviers permettent la limitation des 
reports de trafics sur les rues adjacentes : 
- L’aménagement des espaces publics, par la 

limitation des largeurs et nombres de voies de 
circulation, 

- Le plan de circulation, limitant fortement le 
trafic de transit tout en maintenant 
l’accessibilité des riverains, 

- La création de carrefours-verrous à feux, dont 
la programmation permet de privilégier des 
mouvements par rapport à d’autres. 

 
Comment sont faits les comptages/modélisations 
sur la circulation ?  
 

Les comptages sont réalisés par l’installation de 
boucles sur la chaussée. Lorsque des comptages 
directionnels sont nécessaires, des agents 
comptabilisent ces derniers à certains carrefours. 
 

 
4.12.2. Sens unique route des Romains / rue des Capucins 
 

Questions Réponses 

Quels sont les avantages d’avoir la route des 
Romains en sens unique ? Quelle est la logique 
de la mise en sens unique de la route des 
Romains ? Le passage dans la rue des Capucins 
parait compliqué pour desservir l’école avec les 
trottoirs étroits.  
 

Le plan de circulation a été élaboré afin de limiter 
le trafic de transit sur la route des Romains. La 
mise en sens unique partielle de la route des 
Romains répond à cet objectif et permet de 
redonner davantage de place aux piétons et aux 
cyclistes, de maintenir quelques places de 
stationnement et de livraison au sein d’un nouvel 
alignement d’arbres. Le maintien à double sens 
de la route des Romains ne le permettrait pas. 
 

Comment envisager un nouveau plan de 
circulation du quartier sans envisager un plan 
d’aménagement de la rue des Capucins ? N’y-a-
t-il pas un risque de report entre la route des 
Romains et la rue des Capucins ? 

Plusieurs leviers permettent la limitation des 
reports de trafics sur les rues adjacentes : 
- L’aménagement des espaces publics, par la 

limitation des largeurs et nombres de voies de 
circulation, 
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 - Le plan de circulation, limitant fortement le 
trafic de transit tout en maintenant 
l’accessibilité des riverains, 

- La création de carrefours-verrous à feux, dont 
la programmation permet de privilégier des 
mouvements par rapport à d’autres. 

Les modélisations démontrent que le trafic de la 
rue des Capucins devrait baisser à la suite de la 
mise en service du projet. Pour autant, quelques 
aménagements pourront y être réalisés en tant que 
de besoin, notamment la mise en place d’une rue-
école qui reste à étudier. 
 

Comment sécuriser la rue des Capucins si elle se 
substitue à la route des Romains  
Pas d’accord sur le sens unique route des 
Romains à l’ouest du chemin de fer  
 

Les modélisations démontrent que le trafic de la 
rue des Capucins devrait baisser à la suite de la 
mise en service du projet. Pour autant, quelques 
aménagements pourront y être réalisés en tant que 
de besoin, notamment la mise en place d’une rue-
école qui reste à étudier. 
 

Plan piéton 2021-2030 de l’Eurométropole de 
Strasbourg « pour que tous les résidents-es 
puissent accéder à pied ou à vélo, en autonomie 
et en sécurité à leurs besoins quotidiens » : Quid 
de la rue des Capucins, qui n’est pas plus à même 
d’accueillir la circulation que la route des 
Romains (10m de moins en largeur) ? Passage 
des PL + livraison école et apprentis d’Auteuil + 
accès/dépose minute école sur la rue des 
Capucins. 
 

L’ensemble des aménagements réalisés dans le 
cadre du projet tramway seront compatibles avec 
le plan piétons. Les pistes cyclables 
bidirectionnelles seront d’une largeur de 3m et les 
trottoirs d’au moins 2.50m. 
Quelques aménagements pourront être réalisés 
sur la rue des Capucins en tant que de besoin, 
notamment la mise en place d’une rue-école qui 
reste à étudier. 
 

Comment vont passer les camions de livraison 
dans la rue des Capucins pour desservir la 
fondation d’Auteuil ?  
 

Les camions pourront continuer à circuler sur la 
rue des Capucins, à vitesse réduite. 

Comment reconnecter la rue Marc Aurèle avec la 
rue Horace ?  
 

Le projet tramway prévoit la création d’une 
liaison entre ces deux rues. 

Pourquoi faut-il changer le sens de circulation à 
l’ouest de Koenigshoffen pour que la circulation 
tram fonctionne ?  
 

Le projet tram et le futur plan de circulation sont 
étroitement liés et ont tous 2 pour objectifs de 
limiter le trafic de transit, faciliter l’accessibilité 
des riverains et générer un report modal vers la 
future ligne de tram et le réseau bus restructuré. 
Il répond par ailleurs aux objectifs fixés par les 
habitants lors des différents ateliers de 
concertation. Le réaménagement de la rue des 
Romains par un espace plus large laissé aux 
piétons et cyclistes, ainsi qu’à une extension de 
sa végétalisation, nécessite par ailleurs de revoir 
les emprises dédiées à la circulation automobile. 
 

Non à la piétonisation de la route des Romains. 
 

La piétonisation de la route des Romains n’est pas 
à l’ordre du jour. 
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Mise en danger des enfants de l’école Joie de 
vivre. Pourquoi n’est-il pas prévu de rue école 
devant Joie de vivre ?  
 

Ce n’est pas exclu à ce jour. Le plan de 
circulation retenu intègrera une sécurisation 
devant l’école ou d’autres établissements 
recevant des enfants. 
 

 
4.12.3. Autres secteurs 

 
Questions Réponses 

Le chemin du Grossroethig sera-t-il fermé à la 
circulation ?  
 

Tous les scenarios sont envisageables pour 
l’évolution du chemin du Grossroethig. 
 

Les carrefours et le stationnement rue des Petites 
Fermes. 
Pourquoi augmenter les nuisances et le trafic rue 
des petite Fermes qui est uniquement 
résidentielle ? La rue des petites Fermes est une 
rue tranquille, paisible, où vivent aussi les 
habitants du foyer dont certains ne sont pas en 
bonne santé et méritent une attention. La desserte 
prévue de la route des Romains ne fera que 
déplacer le problème et augmenter les nuisances. 
La rue des petites fermes est une voie où il n’y a 
actuellement aucune circulation, au niveau du 
sens unique entre l’église St Joseph et la route des 
Romains (environ entre n°50 et 70 route des 
Romains). Pourquoi la transformer en desserte de 
la route des Romains ? Pourquoi ne pas rendre ce 
tronçon piéton ?  
 

La rue des Petites Fermes ne fait pas partie du 
périmètre d’aménagement du projet tramway. 
Les modélisations démontrent que le trafic dans 
cette rue devrait baisser à la mise en service de 
l’extension du tramway et du plan de circulation. 
 

Par où vont passer les habitants d’Eckbolsheim ? 
Comment feront les personnes qui veulent aller à 
Eckbolsheim ? 
 

A part la rue des Capucins, dont le sens unique de 
circulation devrait être inversé, le plan de 
circulation d’Eckbolsheim ne sera pas changé. 

Est-ce que l’ouverture des rues Virgile et Marc 
Aurèle ne risque pas d’augmenter le trafic routier 
dans le quartier des Empereurs ? 
 

Il s’agit de relier ces 2 rues par une nouvelle 
liaison afin, justement, de limiter le trafic sur ce 
secteur. L’aménagement de la rue Virgile en site 
banalisé tram/voitures limitera par ailleurs le 
trafic et la vitesse des automobiles sur ce secteur. 
 

Est-ce que le nouveau plan de circulation ne va 
pas créer des bouchons dans le quartier ?  
 

Les modélisations démontrent qu’à l’horizon 
2026, le projet tram associé au nouveau plan de 
circulation permettront un apaisement global des 
niveaux de trafic dans Koenigshoffen. 
 

Est-ce qu’une réduction du stationnement est 
prévue sur la route des Romains ?  
 

Oui. La place de l’automobile sera revue, en 
faveur des trottoirs et des pistes cyclables. 
Néanmoins, la mise à sens unique partielle de la 
route des Romains permettra de maintenir 
quelques places de stationnements, PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et aires de 
livraison au sein d’un nouvel alignement 
d’arbres. 
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Des zones 30 sont-elles prévues ? 
 

Cette question n’est pas encore tranchée. 

Est-ce que ce sera possible de sortir à 
Koenigshoffen en venant de la ville par 
l’échangeur ? 
 

Toutes les liaisons, entrées/sorties de 
Koenigshoffen seront encore possibles. 

Quel est l’impact sur la circulation routière de la 
rue Henri Fresnay ?  
 

Le trafic projeté en 2026 sur la rue Fresnay 
devrait être stable par rapport au trafic 2022. 

Est-ce que la circulation va vraiment diminuer 
avec toutes les nouvelles constructions ?  
 

Les simulations de trafic prennent en compte 
l’ensemble des évolutions du contexte urbain et 
l’ensemble des politiques publiques en terme 
d’offre en transport en commun. 
 

Pourquoi est-il prévu une ouverture sur la rue des 
Antonins ?  
 

Il s’agit de relier les rues Virgile et Aurèle par une 
nouvelle liaison afin de limiter le trafic sur ce 
secteur. Cette nouvelle voie permettra par ailleurs 
le passage des bus de substitution en cas 
d’anomalie sur le réseau tram. 
 

Risque de report du trafic de Lingolsheim vers 
l’échangeur des Forges 
 

Ce risque est pris en compte dans le calibrage des 
carrefours-verrous à feux sur cet itinéraire. 
 

Est-ce que des voies partagées tram/voiture sont 
prévues ?  
 

Oui, en partie sur la route des Romains, sur la rue 
Virgile et dans certaines futures stations 
tramway. 
 

 
4.12.4. Aménagements autour du tram 

 
Questions Réponses 

Pourquoi avez-vous prévu sur la rue Virgile une 
double circulation tram, voitures et piste cyclable 
qui nécessitent la suppression d’espaces verts 
dans le tronçon Engelbreit – Ciceron ?  
Proposition que la piste cyclable ne longe pas la 
voie du tram  
 

Le tramway réaménage toute la rue Virgile, c’est 
une opportunité pour y repenser les modes de 
circulation. De plus, la réglementation nous 
oblige à, chaque réaménagement de rue, d’avoir 
tous les usages dont le vélo. 
 

Quels types d’aménagements sont prévus dans le 
nouveau plan de circulation : zone 30, 
stationnement ?  
 

Le travail s’est concentré sur le sens de 
circulation afin de le partager avec les habitants 
et récolter leurs avis. Un travail fin sera ensuite 
mené sur le stationnement et les voiries (zone 30). 
L’étude d’impact prévoit notamment un bilan 
stationnement et un bilan arbres. 
 

Comment prendre en compte les déplacements 
des personnes âgées ? 
 

Tous les aménagements réalisés dans le cadre du 
projet tram seront compatibles avec la circulation 
des PMR. 
 

Comment est aménagée la rue César Julien au 
niveau du parvis du CSC ?  
 

Cet aménagement, débattu en ateliers de 
concertation, est prévu de façon à réduire la place 
et la vitesse des automobiles. Le principe général 
est de lier la partie Ouest (parvis CSC) de la place 
avec sa partie Est. 
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Accès handicapés sur les petites rues  
 

Tous les aménagements réalisés dans le cadre du 
projet tram seront compatibles avec la circulation 
des PMR. 
 

 
4.12.5. Franchissement des voies ferrées 

 
Questions Réponses 

Comment faire pour que le passage (passerelle ou 
tunnel) soit plus direct/efficace ?  
 

Cet aménagement doit créer une nouveau 
cheminement piétons-vélos. L’enjeu est de 
limiter l’emprise de cet ouvrage, tout en 
répondant aux normes handicapées. La longueur 
de l’ouvrage ne change pas, quel que soit le geste 
architectural. 
 

 
4.12.6. Transports en commun et modes actifs 

 
Transports en commun 

 
Questions Réponses 

Comment rejoindre Auchan sans arrêt TC ?  
 

Auchan est à environ 400m de l’arrêt de tram, le 
bus 50 ira demain au niveau de station Comtes 
jusqu’à la Montagne verte, la ligne 29 deviendra 
la 13. 
 

Pas d’accord pour la suppression de la ligne de 
bus 4. Pourquoi enlever le bus 4 ?  
 

La ligne de bus 4 assure aujourd’hui la liaison 
vers le centre-ville de Strasbourg. Cette liaison 
transversale sera assurée, demain, par le tram. 
 

Pourquoi le sud du quartier a tous les 
inconvénients sans les avantages du tram (et 
bus) ? 
 

Le Sud du quartier de Koenigshoffen sera 
desservi par la future station tram « Engelbreit » 
et la ligne bus 50 (terminus Mentelin). 

Pourquoi, avec le nouveau plan de circulation, 
n’y-a-t-il pas de bus sur la route des Romains ?  
 

La ligne de bus 4 assure aujourd’hui la liaison 
vers le centre-ville de Strasbourg via la route des 
Romains. Cette liaison transversale sera assurée, 
demain, par le tram. 
 

Peut-on changer l’arrêt de tram Virgile (le 
rapprocher de la place) ?  
 

La station « Virgile » a été rapprochée de la place 
(parvis CSC) à l’issue de la concertation publique 
réglementaire. 
 

Quid de l’accès vers le tram à la Montagne verte 
et la ligne L1 qui va vers l’Esplanade ?  
 

Cet accès sera assuré par la future ligne bus 13 en 
rabattement vers la station tram « Comtes » via la 
rue du Schnokeloch. 
 

Comment faire pour prendre les transports en 
commun quand on a un handicap moteur et qu’on 
habite Place Chanoine Speich ?  
 

Le service Mobistras est conçu pour ces 
situations de handicap. 

Koenigshoffen est très bien desservi en TC, 
pourquoi avoir changé les lignes de bus ?  

La ligne de bus 4 assure aujourd’hui la liaison 
vers le centre-ville de Strasbourg via la route des 
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 Romains. Cette liaison transversale sera assurée, 
demain, par le tram. 
Les lignes bus de rocade sont également 
restructurées afin de les connecter au futur réseau 
tram. 
 

Les dessertes tram permettent déjà d’aller à 
Lingolsheim, Ostwald et Illkirch. Pourquoi 
rajouter des lignes de bus ?  
 

Les lignes de bus sont organisées en rocades de 
façon a éviter les correspondances en centre-ville. 

Diminution de la desserte TC du quartier des 
Capucins 
 

Le quartier des Capucins sera à moins de 500m à 
pieds de la future station tram « Térence » et à 
quelques dizaines de mètres de la ligne bus 50. 
 

Fréquence de la ligne F pas satisfaisante 
 

La fréquence de la ligne F sera augmentée à 7min 
à la rentrée de septembre 2022, au même niveau 
que l’ensemble du réseau tram. 
 

Quelle proposition pour accès aux transports en 
commun quand on habite le bout ouest de la rue 
des Capucins ?  
 

L’extrémité Ouest de la rue des Capucins sera à 
550m de la future station tram « Térence » via la 
rue Frenay (à pieds ou à vélo). 

Rames du tram trop petites/courtes : pas assez de 
place 
 

De nouvelles rames sont en cours d’acquisition. 

 
Modes actifs 

 
Questions Réponses 

Pourquoi ne pas prolonger la piste cyclable le 
long de la voie ferrée ?  
 

Ce projet n’est pas intégré au projet tram. 

Que fait la municipalité sur la sécurité des 
cyclistes sur la route des Romains ?  
 

La future piste cyclable bidirectionnelle fera 3m 
de large et assurera une liaison continue entre le 
terminus « Wolfisheim » et la station tram 
« Comtes ». 
 

 
4.12.7. Aspects environnementaux et vie de quartier 
 

Questions Réponses 

Présence d’animaux qui traversent la route, en 
lien avec les espaces PNU 
 

Les aménagements en faveur de la baisse du trafic 
et de la vitesse des automobiles sont en faveur de 
cette problématique. 
 

Arbres à maintenir  
 

Le projet prévoit une préservation maximale des 
arbres existants et la plantation de nouveaux 
sujets. 
 

Baisse de fréquentation des commerces sur la 
route des Romains  
 

Pendant les travaux, le dispositif d’indemnisation 
des commerçants sera reconduit. Par ailleurs, les 
projet tram antérieurs ont montré une 
redynamisation du tissu commercial dans les 
secteurs traversés. 
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Est-ce que le tram crée des nuisances sonores ?  
 

Le tram induit quelques nuisances, dans les 
courbes et en station. Néanmoins, les 
aménagements contribuent à la baisse des 
niveaux de trafic automobiles et donc à la baisse 
du niveau sonores engendré par les voitures. Les 
études et modélisations acoustiques ne montrent 
pas d’impacts négatifs en la matière. 
 

Quelle végétalisation dans ce secteur si on réduit 
la taille des voiries ?  
 

Sur la route des Romains, la suppression partiel 
d’un sens de circulation permet justement la 
plantation d’un alignement d’arbres 
supplémentaire. 
 

La route des Romains va-t-elle être végétalisée ?  
 

Oui. 

Comment rendre le pont plus agréable pour les 
piétons et vélos ?  
 

Les futurs trottoirs et piste cyclable 
bidirectionnelle feront respectivement 2,50m et 
3m de largeurs. 
 

Le marché pourrait être déplacé à la rue de Petites 
Fermes au lieu de la rue Lothaire.  
 

Cela n’est pas prévu au projet tram mais pourra 
être instruit dans un autre cadre. 
 

Est-ce que les travaux du tram sont prévus la 
nuit ?  
 

Oui, certains travaux seront réalisés la nuit. Les 
riverains en seront informés. 

Entrée de quartier pas assez large pour permettre 
le passage des véhicules de secours 
 

Le projet est instruit par un organisme de sécurité 
indépendant et par les services de secours. 
 

 
4.12.8. Modalités de concertation / enquête publique 

 
Questions Réponses 

Comment avoir les documents suivants :  
- Les CR des ateliers de circulation 
- Les études d’impacts circulation  
- Les études/projections circulation 2026 avec 

ou sans tram ?  
 

Les documents issus des ateliers de concertation 
sont disponibles sur le site participer.eu  
Les études seront mises à disposition dans le 
cadre de l’enquête publique lorsqu’elles auront 
été finalisées. 
 

Pourquoi ne présenter qu’un seul scenario de 
tracé tram ? Quels arguments ont amené à la 
validation de ce tracé ? Le tracé du tram est-il 
figé ?  
 

Le tracé tram retenu est une des variantes issues 
de concertation tram réglementaire qui s’est 
tenue début 2021. 
 

Est-ce que l’enquête publique va réellement avoir 
un impact sur le projet ?  
 

L’enquête publique arrête le projet tram et un 
plan de circulation. Vous pourrez inscrire vos 
remarques dans le registre d’enquête publique à 
l’attention de la commission d’enquête. 
 

Quel a été le taux de participations pendant les 
ateliers de concertation ?  
 

- 16/08/2021 – Réaménagement de la route des 
Romains : 25 personnes 

- 21/09/2021 – Ouvrage franchissant les voies 
ferrées : 16 personnes 
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- 29/09/2021 – Aménagement du parvis du 
CSC : 25 personnes 

- 13/12/2021 – Atelier de synthèse : 57 
personnes 

- 28/03/2022 – Pôle d’échange terminus : 52 
personnes 

- 31/03/2022 – Présentation des 
aménagements : 77 personnes 

- 31/05/2022 – Réunion publique : 100 
personnes 

- 12/07/2022 – Présentation du projet : 170 
personnes 

Pouvez-vous svp communiquer aux associations 
d’habitants :  
- Les études d’impact circulation  
- Les études qui ont permis de faire naitre vos 

projections circulation 2026 avec et sans tram  
 

Les études seront mises à disposition dans le 
cadre de l’enquête publique lorsqu’elles auront 
été finalisées. 
 

Est-il possible d’avoir les CR des ateliers qui ont 
amené à ces choix de circulation automobiles ?  
- asso.tram.virgile@orange.fr 
- Conseil de quartier 
- lescapucinsverts@laposte.net 
- koenigsauvert@gmail.com 
 

Les documents issus des ateliers de concertation 
sont disponibles sur le site participer.eu  
 

Améliorer l’information et la communication aux 
habitants. Pourquoi n’y-a-t-il pas de vraie 
concertation avec les habitants ?  
 

L’Eurométropole a organisé 8 ateliers et réunions 
publiques sur le projet tramway entre septembre 
2021 et juillet 2022. Le dispositif de 
communication a été le suivant : 
- Distribution d’un flyer sur l’ensemble des 

communes de Wolfisheim, Eckbolsheim et 
les quartiers de Koenisghoffen et du Hohberg 
en préalable à chaque atelier, 

- Distributions d’affiches aux commerçants, 
- Mise à jour du contenu des totems implantés 

le long du projet, 
- Information par mail et téléphone, 
- Diffusion de communiqués de presse. 
 

 
4.13. Atelier participatif du mardi 12 juillet (présentation du projet) 
 
L’atelier du 12/07/2022 a été l’occasion de présenter aux habitants et forces vives l’ensemble du projet 
tramway, notamment : 
 Les aménagements prévus dans le corridor tramway, 
 Le réaménagement de la route des Romains, 
 Le franchissement des voies ferrées, 
 Et le réaménagement du parvis du CSC Camille Claus. 
 
Environ 170 personnes étaient présentes. L’essentiel des débats a porté sur le futur plan de circulation 
du quartier de Koenigshoffen. Les avis des habitants ont été recueillis. Le compte-rendu a été mis en 
ligne sur le site de la Participation citoyenne et envoyé par mail aux forces vives et aux participants : 
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5. Prise en compte des apports de la Participation citoyenne dans le projet 
 
 

THEMATIQUES 
ENJEUX RESSORTANTS DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE 

REPONSES DE 

L’EUROMETROPOLE 

Projet tramway en 

général 

 Limiter le trafic de transit et 
maintenir l’accessibilité à la 
M351 

 Développer et sécuriser les 
déplacements des cyclistes et 
des piétons 

 Redéployer le réseau bus, 
améliorer la desserte 

 Développer la vie de quartier et 
les centralités 

 Maintien d’aires de livraison et 
stationnements PMR 

 Maintenir et développer la 
végétation 

 Nouveau nœud multimodal des 
Forges. Plan de circulation 
adapté au bénéfice des habitants. 

 Pistes cyclables bidirectionnelles 
de 3m de large minimum / 
Trottoirs de 2m de large min. 

 Le tramway en liaison radiale. 
Le réseau bus en rocades, 
interceptant le tram. 

 Redistribution de l’espace public 
en faveur des usages de la vie de 
quartier. Élargissement des 
trottoirs. 

 Création d’aires de livraisons 
mutualisées. Préservation de 
stationnements PMR. 

 Préservation maximale des 
arbres existants. Végétalisation 
de l’ensemble du projet. 

Réaménagement de 

la route des 

Romains entre la 

rue Virgile et la rue 

d’Engelbreit 

 Rôle de la restructuration du 
réseau bus 

 Plan de circulation limitant la 
place de la voiture 

 Sécuriser les cyclistes et piétons 
 Développer la vie de quartier et 

les centralités 
 Préservation des arbres 

 Le tramway en liaison radiale. 
Le réseau bus en rocades, 
interceptant le tram. 

 Plan de circulation adapté au 
bénéfice des habitants. 

 Pistes cyclables bidirectionnelles 
de 3m de large minimum / 
Trottoirs de 2m de large min. 

 Redistribution de l’espace public 
en faveur des usages de la vie de 
quartier. Élargissement des 
trottoirs. 

 Préservation maximale des 
arbres existants. Création d’un 
2ème alignement d’arbres 

Création d’un 

ouvrage de 

franchissement des 

voies ferrées entre 

la rue du Rail et la 

rue du Chemin de 

Fer 

 Développer et sécuriser les 
déplacements des cyclistes et 
des piétons 

 Adapter l’ouvrage à la 
circulation des PMR 

 Garantir la sécurité des 
personnes 

 Intégrer l’ouvrage dans son 
environnement 

 Problématique foncière et de 
planning 

 Ouvrage de 4m de largeur, 
intégrant la circulation des 
cyclistes et des piétons. 

 Ouvrage et rampes adaptés à la 
circulation des PMR. 

 Choix de la passerelle en faveur 
d’un meilleur sentiment de 
sécurité. 

 Prise en compte de l’intégration 
paysagère de l’ouvrage de part 
et d’autre des voies ferrées. 

Aménagement du 

parvis du Centre 

 Limiter le trafic de transit  Plan de circulation adapté au 
bénéfice des habitants. 
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THEMATIQUES 
ENJEUX RESSORTANTS DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE 

REPONSES DE 

L’EUROMETROPOLE 

socio-culturel 

Camille Claus et 

cheminements vers 

la future station 

tram 

 Développer et sécuriser les 
déplacements des cyclistes et 
des piétons 

 Maintien d’aires de livraison et 
stationnements PMR 

 Maintenir et développer la 
végétation 

Aménagement de la plateforme 
tram en site banalisé avec les 
automobiles. 

 Création d’aires de livraisons 
mutualisées. Préservation de 
stationnements PMR. 

 Préservation des grands arbres et 
végétalisation du projet. 

Pôle d’échange au 

terminus à 

Wolfisheim 

 Maintien de l’accessibilité à la 
M351 

 Maîtrise du volume de 
circulation. Maintien du 
giratoire, éventuellement à 
équiper de feux 

 Qualité des cheminements 
piétons/cycles vers la station 
tramway 

 Qualité esthétique à conserver et 
à améliorer 

 Maintien des accès à la M351, 
création d’un accès 
supplémentaire à la M351 
depuis le futur P+R. 

 Régulation du volume de 
circulation par l’éventuel 
équipement du giratoire par des 
feux. 

 Création d’une piste cyclable 
(3m) et d’un trottoir (2m50) le 
long du corridor tram. 

 Maintien de la qualité esthétique 
du giratoire. 

 
 
 
6. Concertation préalable à la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme intercommunal de 

l’Eurométropole de Strasbourg 
 
6.1. Contexte de l’opération 
 
Le projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise a fait l’objet 
d’une concertation préalable organisée du 18 janvier 2021 au 19 février 2021 inclus dont 
l’Eurométropole de Strasbourg a tiré le bilan par délibération du 7 mai 2021. Cette délibération a 
également retenu, la variante V2 comme tracé du projet (rue de l’Engelbreit, rue Virgile, route des 
Romains, route de Wasselonne) dotée de 9 nouvelles stations de tram. 
 
A cette occasion, il a été constaté que cette variante V2 pourrait rendre nécessaire une mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) afin de permettre la réalisation de 
certains travaux en zone actuellement non constructible. Cette éventuelle mise en compatibilité du 
document d’urbanisme a appelé une concertation préalable avec le public, dédiée à la planification, par 
l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, modifié récemment par l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 
7 décembre 2020. 
  

90



52 
 

 
6.2. Objectifs poursuivis par l’éventuelle mise en compatibilité du PLUi 
 
En premier lieu, les objectifs poursuivis par l’éventuelle mise en compatibilité du PLUi sont : 
 de changer l’affectation au PLUi de certaines parcelles situées sur les communes d’Eckbolsheim et 

de Wolfisheim, jusqu’à présent non constructibles, pour permettre qu’y soit réalisée une partie du 
projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise ; 

 d’adapter le règlement graphique et le règlement écrit du PLUi pour modifier la destination de 
certains secteurs des communes d’Eckbolsheim et de Wolfisheim, qui, bien que constructibles, ne 
permettent pas de recevoir des infrastructures de transport linéaire telles que celles-ci ressortent de 
la variante V2 retenue par l’Eurométropole de Strasbourg. 

 
En second lieu, les objectifs de l’éventuelle mise en compatibilité PLUi rejoignent parfaitement 

ceux du projet de travaux déjà exprimés par délibération du 18 décembre 2020, qui sont de : 
 favoriser la desserte maillée du territoire Ouest de Strasbourg en améliorant et diversifiant les 

systèmes de déplacement assurant l’accessibilité des zones d’habitat et d’activité du quartier de 
Koenigshoffen et des communes riveraines en compatibilité avec les orientations du SCOTERS ; 

 augmenter l’attractivité des déplacements alternatifs à la voiture par une amélioration du confort et 
des temps de déplacement vers les principaux pôles et équipements de l’agglomération ; 

 multiplier les potentialités de desserte du territoire par la création de plusieurs points de connexion 
avec d’autres lignes de déplacement (maillage avec la ligne D du tramway à la station « Poteries » 
ainsi qu’avec le TSPO à Wolfisheim) ; 

 desservir indirectement ou créer des connexions avec d’autres secteurs aujourd’hui en mutation et 
notamment au regard des projets de rénovation urbaine (PRU) des quartiers strasbourgeois de 
Hautepierre et de Cronenbourg ; 

 densifier le maillage du réseau cyclable sur l’ensemble du secteur desservi et renforcer les liaisons 
interquartiers et intercommunales ; 

 contribuer à la réhabilitation du cadre de vie dans les espaces desservis par une requalification 
paysagère de qualité du corridor et des espaces publics empruntés par le tramway en contribuant à 
l’amélioration des facteurs de l’environnement urbain, notamment en termes de qualité de l’air et 
d’îlots de fraîcheur ; 

 inscrire le tramway comme vecteur de dynamisation et de développement urbain respectueux de 
l’environnement. 

  
 
6.3. Modalités pratiques 
 
La concertation préalable portant sur la mise en compatibilité du PLUi de l’Eurométropole pour le projet 
d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise a été organisée du 4 
au 18 juillet 2022, selon les modalités suivantes. 
 
Le dossier d’information présentant la mise en compatibilité du PLUi envisagée et les objectifs 
poursuivis était consultable aux jours et heures d'ouverture au public avec un registre permettant de 
recueillir les éventuelles observations : 
 en mairie de quartier de Koenigshoffen ; 
 en mairie d’Eckbolsheim ; 
 en mairie de Wolfisheim ; 
 à l’accueil du Centre administratif de l’Eurométropole ; 
 sur le site internet de la participation citoyenne de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. 
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6.4. Dispositif d’écoute et de dialogue avec le public 
 
Quatre registres papier d’expressions ont été mis à disposition du public dans les quatre lieux 
d’exposition du dossier. 
 
Le public a pu aussi transmettre ses observations par : 
 courriel : ProjetTramOuest@strasbourg.eu ; 
 courrier à l’attention de la Direction des Mobilités - Eurométropole de Strasbourg - 1 parc de l’Etoile 

- 67076 STRASBOURG 
 
Le public a pu enfin formuler ses remarques sur le forum du site de la Participation citoyenne de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
6.5. Dispositif d'information du public 
 
Deux panneaux d’information ont été mis en 
place sur le terrain, sur le secteur concerné par 
l’évolution du PLUi (au droit du giratoire de 
Wolfisheim) : 
 

 

200 flyers ont été mis à disposition du public sur 
les 4 lieux d’exposition du projet : 
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Deux visuels ont été publiés dans les DNA des 3 et 9 juillet 2022 (version papier) et sur le site internet 
des DNA : 
 

  
 
La page projet Tram Ouest du site internet de la Participation citoyenne de l’Eurométropole de 
Strasbourg a été mise à jour, joignant le document de présentation du projet et les modalités de 
concertation du public. 
 
Quatre courriers ont été adressés par voie postale aux propriétaires, exploitants et à la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace afin de les informer de la tenue de cette concertation, son objet et les modalités 
d’expression du public. 
 
6.6. Niveau de participation du public 
 
Trois courriers ont été collés sur l’un des registres. 
Aucune observation n’a été transmise par courrier, courriel. 
Aucune observation spécifiquement relative à l’objet de cette concertation n’a été formulé sur le forum 
du site de la Participation citoyenne. 
Aucune réponse n’a été adressée à l’Eurométropole de Strasbourg suite aux quatre courriers adressés 
par voie postale aux propriétaires, exploitants et à la Chambre d’Agriculture d’Alsace. 
 
6.7. Contributions du public 
 
Deux courriers ont été collés sur l’un des registres mis à disposition à la Mairie de Wolfisheim. 
 
Le premier courrier est à l’initiative de l’association « ARBRES ». L’association « réclame que dès le 

stade de la présente procédure, soient prises en compte toutes les composantes de la modification de 

l’entrée Nord de Wolfisheim […] et ceci avant l’enquête publique ». Elle fait référence, entre autres, aux 
projets de transports en commun, plus ou moins en lien avec le projet tram Ouest (réalisation du P+R, 
connexion avec le réseau bus interurbain), mais aussi au projet de contournement de Wolfisheim 
rapporté dans la presse locale, au projet de déplacement de la station-service du Super U. Selon 
l’association, le projet de mise en compatibilité du PLUi devrait prendre en compte tous ces projets. 
 

 Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg : l’Eurométropole de Strasbourg est le maître 
d’ouvrage du projet d’extension du réseau de tramway de l’agglomération strasbourgeoise 
jusqu’à l’entrée de Wolfisheim. L’objet du projet n’est pas de déplacer un équipement privé, 
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même s’il peut prévoir son articulation avec ce dernier à des fins d’optimisation ou de 
préservation de sa faisabilité. Le projet tramway ne comporte pas non plus la réalisation 
d’un barreau routier supplémentaire. L’objet de la présente concertation est donc bien la 
mise en compatibilité du PLUi en lien direct avec le projet tramway dans toutes ses 
composantes, y compris la création d’un pôle d’échanges. A ce titre, l’Eurométropole 
considère que la contribution de l’association n’est pas en rapport direct avec l’objet de la 
concertation. 

 
Le deuxième courrier est à l’initiative d’un habitant de Wolfisheim, Monsieur Spiess par ailleurs Vice-
président de l’association « ARBRES ». Il fait part de son accord global sur le projet tramway avec 
quelques recommandations : 
 Aménagement d’une piste cyclable sur l’ensemble du parcours entre Wolfisheim et la place de la 

Porte Blanche à Strasbourg, 
 Conservation du carrefour giratoire à Wolfisheim, sans réduction d’emprise de celui-ci, précisant 

qu’il ne contraint pas la circulation des cyclistes, 
 Prise en compte du projet de déplacement de la station essence du Super U, 
 Création d’un pôle multimodal pour les bus provenant de l’Ouest, avec la question de leur accès à 

ce pôle d’échange, 
 La sécurisation des cyclistes sur la future piste cyclable de la route de Wasselonne, 
 La suggestion d’un tramway implanté en site banalisé avec les voitures notamment sur la route des 

Romains entre l’allée des Comtes et le pont des Romains. 
 

 Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg : ces observations ne concernent pas l’objet de 
la concertation relative à la mise en compatibilité du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg 
qui rappelle que 8 ateliers de concertation ont été organisés entre septembre 2021 et juillet 
2022. Pour autant, le maître d’ouvrage pend bonne acte de cette contribution dont le contenu 
pourra être instruit dans le cadre des études du projet. 

 
Une observation a été émise sur le registre mis à disposition à la Mairie de quartier de Koenigshoffen. 
Cet habitant de la rue Mentelin indique son opposition à l’inversion du sens de circulation de la rue des 
Capucins et souhaite conserver la route des Romains à double sens de circulation. 
 

 Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg : ces observations ne concernent pas l’objet de 
la concertation relative à la mise en compatibilité du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg 
qui rappelle que 8 ateliers de concertation ont été organisés entre septembre 2021 et juillet 
2022. 

 
6.8. Bilan 
 
Faisant suite à cette concertation, l’Eurométropole prend acte des contributions du public et de l’absence 
d’opposition à la modification du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg nécessaire à la mise en œuvre 
du projet d’extension du tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise et de ses 
équipements. L’Eurométropole de Strasbourg poursuivra donc le processus de mise en compatibilité du 
PLUi dans les phases et procédures ultérieures. 
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Annexe 2 

 

Descriptif des caractéristiques techniques et fonctionnelles 

du projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest 

de l’agglomération strasbourgeoise 
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Le présent descriptif présente en détail les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet 
d'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise. A savoir : 
 les caractéristiques d'insertion détaillées sur les artères empruntées par le tramway ; 
 les paramètres fonctionnels du réseau tramway tel qu'il sera exploité à l'horizon 2025 ; 
 le projet de restructuration du réseau de bus associé au tramway à l'horizon 2025 ; 
 le projet de réorganisation du plan des circulations (automobiles, vélos, piétons), sur chacun des 

secteurs desservis par le projet tramway. 
 
 
1. Présentation générale du dossier d’avant-projet 
 
Les études d'avant-projet de l'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l'agglomération 
strasbourgeoise ont été réalisées en 2021-2022 par le groupement de maîtrise d'œuvre GETAS, sous la 
maîtrise d'ouvrage du service Aménagements, Tramway et en collaboration avec les services de la CTS, 
les services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg et les services techniques des communes 
d’Eckbolsheim et Wolfisheim. 
 
Ce dossier d'avant-projet est composé de sous-dossiers, à savoir : 
 rapport de synthèse des études réalisées et de leurs conclusions; 
 rapports d'études thématiques : diagnostic urbanisme/déplacements, études transports collectifs, 

circulation/stationnement, principes généraux d'exploitation et analyse socioéconomique et 
financière ; 

 rapports relatifs à l'aménagement : insertion urbaine du tramway et projet d'aménagement urbain, 
dont les conceptions sont représentées sur des plans d'insertion ; 

 rapports concernant la construction de l'infrastructure tramway : ouvrages d'art, aménagement des 
stations, plate-forme et voie tram, locaux techniques et d'exploitation, déviation des réseaux 
techniques, ligne aérienne et énergie ; 

 rapport relatif à l'exploitation et à la maintenance du tramway : systèmes et locaux techniques ; 
 rapport planning du projet ; 
 rapport estimation du coût des travaux. 
 
A ce corpus d'études est également joint le dossier de définition de sécurité (DDS). Ce dossier définit : 
 le référentiel des textes réglementaires ainsi que des normes et prescriptions techniques applicables 

au projet/tramway ; 
 les caractéristiques techniques et fonctionnelles de ce projet ; 
 l'organisation générale prévisionnelle du projet, en termes de contexte institutionnel, de 

responsabilités des différents intervenants et de gestion des interfaces ; 
 les objectifs de sécurité retenus pour les divers types d'ouvrages et d'équipements, et tous 
 les éléments concourant au respect de ces objectifs ; 
 les prescriptions réglementaires spécifiques en vigueur en Allemagne, qui seront appliquées au 

projet lorsqu'elles auront un caractère contraignant, en particulier en matière 
 de sécurité. 
 
Ces différents rapports seront référencés en tant que documents consultables dans le cadre des dossiers 
des enquêtes publiques à venir. Ils sont consultables au service Aménagements, Tramway de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
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2. Le tracé du projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération 

strasbourgeoise 
 
2.1. Objectifs fonctionnels 
 
Les objectifs fonctionnels assignés aux études d’avant-projet de l’extension du réseau de tramway vers 
l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise sont les suivants : 
 favoriser la desserte maillée du territoire Ouest de Strasbourg en améliorant et diversifiant les 

systèmes de déplacement assurant l’accessibilité des zones d’habitat et d’activité du quartier de 
Koenigshoffen et des communes riveraines en compatibilité avec les orientations du SCOTERS ; 

 augmenter l’attractivité des déplacements alternatifs à la voiture par une amélioration du confort et 
des temps de déplacement vers les principaux pôles et équipements de l’agglomération ; 

 multiplier les potentialités de desserte du territoire par la création de plusieurs points de connexion 
avec d’autres lignes de déplacement (maillage avec la ligne D du tramway à la station « Poteries » 
ainsi qu’avec le TSPO à Wolfisheim) ; 

 desservir indirectement ou créer des connexions avec d’autres secteurs aujourd’hui en mutation et 
notamment au regard des projets de rénovation urbaine (PRU) des quartiers strasbourgeois de 
Hautepierre et de Cronenbourg ; 

 densifier le maillage du réseau cyclable sur l’ensemble du secteur desservi et renforcer les liaisons 
interquartiers et intercommunales ; 

 contribuer à la réhabilitation du cadre de vie dans les espaces desservis par une requalification 
paysagère de qualité du corridor et des espaces publics empruntés par le tramway en contribuant à 
l’amélioration des facteurs de l’environnement urbain, notamment en termes de qualité de l’air et 
d’îlots de fraîcheur ; 

 inscrire le tramway comme vecteur de dynamisation et de développement urbain respectueux de 
l’environnement. 

 
2.2. Caractéristiques techniques et financières 
 
Le tracé de cette extension du réseau de tramway, approuvée par le Conseil de l’Eurométropole du 7 
mai 2021 à la suite de la concertation réglementaire organisée en janvier-février 2021, et ayant fait 
l’objet en 2021-2022 des études d’avant-projet, visa à : 
 prolonger l’infrastructure tramway au-delà de la station terminus (provisoire) « Comtes » située au 

carrefour entre la route des Romains et l’allée des Comtes dans le quartier strasbourgeois de 
Koenigshoffen ; 

 desservir les secteurs de Koenigshoffen situés à l’Est et à l’Ouest des voies ferrées traversant le 
quartier par le franchissement de celles-ci grâce au pont des Romains existant ; 

 de desservir le quartier du Hohberg ; 
 de desservir l’Est de la commune d’Eckbolsheim et sa zone d’activité, ainsi que le Sud du quartier 

des Poteries ; 
 de desservir l’entrée de ville de la commune de Wolfisheim. 
 
La longueur totale de cette infrastructure nouvelle s’élève à 4 km. 
 
Le coût global du projet, y compris dépenses connexes, est estimé, à l'issue des études d'avant-projet, à 
120 065 164 €HT (valeur janvier 2022). Ce montant comprend 79 271 364 €HT de coûts « travaux » et 
8 000 000 €HT provisionnés pour les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet. 
 
2.3. Descriptif du tracé 
 
2.3.1. Aspect techniques (dimensionnement) 
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Les différentes règles retenues pour le dimensionnement des aménagements projetés sont issues du 
règlement de voirie de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que du retour d’expérience de l’exploitation 
par la CTS des lignes de tramway existantes. Elles ont été appliquées en retenant les dispositifs les plus 
sécuritaires pour tous les types de déplacement concernés par le projet. 
 
La largeur retenue en section courante pour l’implantation de la plate-forme tram est de 5.42m entre 
Gabarit Dynamique (GD), soit 5.72m en Gabarit Limite Obstacle (GLO). Ceci correspond à un entraxe 
de 2.90m entre les voies tramway. Le rayon de giration minimum est de 25 m, mesuré à l’axe de la voie 
intérieure. 
 
Les quais de station ont une largeur de 3,50m au minimum. Ils mesurent 45m de long et sont dotés, à 
chaque extrémité, de rampes de 6m de long pour 5% de pente, favorisant l'accès aux personnes à mobilité 
réduite. La longueur totale d’une station, rampe comprise, est donc de 57m. 
 
La pente maximum pour l’insertion d’une station ou d’une zone de manœuvre est de 2%, dans un espace 
plan ; elle est de 8% en section courante de l'infrastructure tramway. 
 
Les alignements d’arbres plantés le long de la plate-forme (lorsqu'ils existent) sont disposés avec une 
distance minimum de 2,5 à 3 m entre l’axe du tronc et le gabarit dynamique. La bande de plantations 
occupe par conséquent une largeur de 3,5 à 4 m pour les plantations latérales et 5m pour les plantations 
centrales. 
 
Les largeurs minimales des voies de circulation sont de 3m par voie pour deux voies de sens opposés. 
La largeur des îlots directionnels est au minimum de 1,25m. 
 
Le stationnement longitudinal est prévu dans une bande de 2 m de largeur, en bordure des trottoirs 
chaque fois que cela est possible. 
 
Les pistes cyclables sont dimensionnées à 3m au minimum pour les bidirectionnelles et à 1,5m pour les 
unidirectionnelles (séparateur de 0,5m en sus). 
 
Les trottoirs sont aménagés avec une largeur, de 2m au minimum, sur les sections libres de tous 
obstacles. Lorsque la traversée de la plate-forme n’est pas protégée par feux, des refuges piétons de 
1,50m entre la chaussée et la plate-forme seront réalisés pour garantir une bonne sécurité des piétons et 
des cyclistes aux traversées de carrefours. Lorsque les piétons ont à franchir plus de 3 voies de 
circulation, de tels séparateurs sont également mis en place. 
 
Les prescriptions du cahier des charges "accessibilité bus" de l’Eurométropole de Strasbourg sont 
appliquées systématiquement, notamment en matière de dimensionnement des chaussées empruntées 
par les bus (soit 6,50m de largeur minimum en section droite) et d’équipement des arrêts bus aux normes 
accessibilité. Le dimensionnement des cheminements piétons, que ce soit sur les quais de stations ou sur 
les trottoirs d’accès aux stations sera défini en conformité avec les textes d'application des lois 
« HANDICAP » du 11 février 2005 et « AD’AP » du 5 août 2015 (qui sont référencés dans le Dossier 
de Définition de Sécurité, notamment l’arrêté du 15-01-2007 portant application du décret n°2006-1658 
du 21-12-2006). 
 
2.3.2. Solution d’ensemble retenue 
 
Tronçon route des Romains entre l’allée des Comtes et la rue de l’Engelbreit 
 
Le terminus de la ligne F est actuellement implanté sur la route des Romains, au carrefour avec l’allée 
des Comtes. 
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La plateforme tram sera prolongée en direction de l’Ouest, sur la route des Romains en site central 
jusqu’au carrefour avec la rue du Schnokeloch, puis en site latéral Nord jusqu’au numéro 100 et enfin 
en site central jusqu’au carrefour avec la rue de l’Engelbreit. Sur ce tronçon, le tramway circulera en 
site banalisé avec les véhicules particuliers sur les tronçons compris entre : 
 l’allée des Comtes et la rue du Schnokeloch ; 
 le n°100 route des Romains et la rue de l’Engelbreit. 
 
Sur ce tronçon, les alignements d’arbres situés côtés pair et impair de la route des Romains seront 
complétés. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée le long du trottoir Sud de la route 
des Romains, étant précisé qu’elle sera raccordée aux pistes cyclables unidirectionnelles existante de 
part et d’autre de la station tram « Comtes ». Cette piste cyclable bidirectionnelle sera également 
connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
 
Tronçon rue de l’Engelbreit entre la route des Romains et la rue Virgile 
 
La future plateforme tram quittera la route des Romains pour s’engager sur la rue de l’Engelbreit. Sur 
la totalité de la longueur, l’infrastructure sera implantée en site central. Une première station tram 
« Engelbreit » sera aménagée en partie Sud de la rue, entre les rues des Malteurs et des Brasseurs. Celle-
ci comportera un quai central, non planté d’arbres. La circulation des tramways se fera en site propre 
sur l’intégralité de la rue de l’Engelbreit, excepté au carrefour avec la route des Romains et dans la future 
station « Engelbreit » où la circulation des véhicules particuliers se fera en site banalisé sur la plateforme 
tram. 
 
Sur ce tronçon, les alignements d’arbres situés côtés pair et impair de la rue de l’Engelbreit seront 
complétés. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée le long du trottoir Ouest de la 
rue de l’Engelbreit et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
L’aménagement de cette piste cyclable bidirectionnelle sera prolongé le long du trottoir Ouest de la rue 
de l’Engelbreit jusqu’à la rue Madeleine Reberioux. 
 
Tronçon rue Virgile entre la rue de l’Engelbreit et la route des Romains 
 
La future plateforme tram quittera la rue de l’Engelbreit pour s’engager sur la rue Virgile sur laquelle 
elle sera implantée en site latéral Sud. 
 
Le tramway circulera : 
 en site propre entre les rue de l’Engelbreit et Ciceron, excepté dans la future station tram « Virgile » 

dans laquelle la circulation sera banalisée ; 
 en site banalisé entre les rues Ciceron et Tite-Live ; 
 en site propre partiel entre les rues Tite-Live et Horace ; 
 en site banalisé entre les rues Horace et Térence ; 
 en site mixte dans la future station tram « Térence », à quais latéraux plantés d’arbres, qui sera 

implantée à l’extrémité Ouest de la rue Virgile, au droit des serres Tropix. Seuls les bus de 
substitution seront autorisés à circuler sur ce court tronçon de plateforme. 

 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée le long du trottoir Nord de la rue 
Virgile et sera connectée aux aménagements existants et à venir sur les rues adjacentes. Au droit de la 
station « Térence », cette piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée en bordure Sud de la rue Virgile 
afin de permettre sa connexion avec la future piste cyclable bidirectionnelle aménagée sur la route des 
Romains. 
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Ce secteur est également concerné par le réaménagement de la rue Marc Aurèle entre les rues de 
l’Engelbreit et des Antonins. Une connexion nouvelle avec la rue Virgile sera réalisée au droit de la rue 
des Antonins. Les alignements d’arbres existants sur la rue Marc Aurèle seront complétés : 
 Création d’un nouvel alignement sur le trottoir Nord entre la rue de l’Engelbreit et la rue Suetone ; 
 Création d’un nouvel alignement sur le trottoir Sud entre les rues Suetone et Valerien, en 

complément de l’alignement existant sur le trottoir Nord ; 
 Maintien de l’alignement existant entre les rues Valerien et des Antonins. 
 
La place située entre le Centre Socio-culturel Camille Claus et le centre cultuel, rue Virgile, sera 
également réaménagée. Le nouvel aménagement comportera d’Ouest en Est : 
 Le parvis du Centre Socio-culturel Camille Claus ; 
 Le square ombragé ; 
 Le plateau traversant (prolongement de la rue Cesar Julien) ; 
 Le jardin du centre cultuel. 
Les arbres existants seront conservés et des plantations nouvelles seront réalisées. 
 
La rue Térence sera également réaménagée en cohérence avec les aménagements de la rue Virgile. Il 
s’agira principalement de réorganiser le stationnement existant afin d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le trottoir Ouest de cette rue et de la connecter à celle qui sera implantée sur la route 
des Romains. Les arbres existants seront conservés. 
 
Tronçon route des Romains entre la rue Virgile et l’avenue François Mitterrand 
 
La future plateforme tram quittera la rue Virgile en direction de la route des Romains sur laquelle elle 
sera implantée en site latéral Nord et en site propre intégral. Une station tram « Poteries », à quais 
latéraux plantés d’arbres, sera implantée sur l’actuelle zone de stationnements devant le n°244 route des 
Romains. En compensation des places de stationnement supprimés, une nouvelle aire de stationnement 
sera aménagée à l’Est du n°236 route des Romains. 
 
La nouvelle infrastructure tram sera connectée à l’infrastructure existante sur l’extrémité Sud de 
l’avenue François Mitterrand desservis par les services de la ligne D du tramway. Ainsi, à terme, un 
nouveau triangle ferroviaire permettra d’ajuster des services commerciaux et d’apporter au réseau tram 
une souplesse d’exploitation supplémentaire. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée du côté Sud de la route des 
Romains et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes, notamment aux pistes 
cyclables unidirectionnelles de l’avenue François Mitterrand et à la voie verte raccordant à la rue 
Marcelle Cahn. 
 
Un trottoir sera aménagé uniquement côté Nord de la route des Romains, le côté Sud étant dépourvu 
d’entrées cochères. 
 
Ce tronçon comportera 3 alignements d’arbres, côtés Nord et Sud de la route des Romains, ainsi qu’en 
site central entre la plateforme tram et les voies de circulation. 
 
Tronçon route de Wasselonne entre l’avenue François Mitterrand et le futur terminus 
 
La future plateforme tram sera prolongée sur la route de Wasselonne jusqu’au futur terminus à 
Wolfisheim, en site latéral Nord et en site propre intégral. Ce tronçon sera doté de 3 stations tram : 
 La station « Jean Monnet », à quais latéraux plantés d’arbres, sera implantée au carrefour avec la 

rue éponyme ; 
 La station « ZA Eckbolsheim », à quais latéraux plantés d’arbres, sera implantée au droit des n°1,3 

et 5 route de Wasselonne ; 
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 La station « Wasselonne », à quais latéraux plantés d’arbres, sera implantée au carrefour avec la rue 
Émile Mathis ; 

 La station terminus « Wolfisheim », à quai central planté d’arbres, sera implantée au droit du 
carrefour giratoire d’entrée de ville. 

 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée du côté Sud de la route de 
Wasselonne et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
 
Les alignements d’arbres existants seront complétés sur ce tronçon : 
 Création d’un nouvel alignement planté entre la plateforme tram et la chaussée, sur le tronçon 

compris entre l’avenue François Mitterrand et la rue Jean Monnet ; 
 Création d’un triple alignement d’arbres sur le tronçon entre la rue Jean Monnet et le terminus 

« Wolfisheim », côtés Nord et Sud de la route de Wasselonne et entre la plateforme tram et les voies 
de circulation. 

 
Ce secteur est également concerné par la création d’une nouvelle percée dans la zone d’activités 
d’Eckbolsheim, dédiée aux piétons et aux cyclistes, qui sera implantée entre les entreprises Fritec et 
Engie puis sur le trottoir Nord de la rue des Frères Lumière avant de longer le petit bois sur le chamin 
qui sera réaménagé jusqu’à la rue des Fortins. Ce nouvel aménagement permettra une liaison 
piétons/cyclistes directe vers le Zenith. 
 
Le secteur du futur terminus sera doté d’un pôle d’échanges comportant : 
 La future station tram et les infrastructures de retournement et de battement des rames en arrière-

gare ; 
 Un P+R de 100 places implanté au Nord de la station tram et plantés d’arbres, connecté à la route 

de Wasselonne d’une part, et à la bretelle d’accès à la M351 d’autre part ; 
 Un ou plusieurs arrêts de bus afin d’assurer les éventuelles correspondances avec les lignes urbaines 

et interurbaines d’une part, et la mise en place des bus de substitution tram. 
 Les connexions nécessaires avec le réseau cyclable de ce secteur, en direction d’Eckbolsheim vers 

l’Est et de Wolfisheim vers le Sud. 
 
Le projet comportera également le réaménagement du giratoire de Wolfisheim, par son équipement par 
feux tricolore, afin d’assurer une régulation efficace de la circulation, ainsi que la création d’une piste 
cyclable autour de celui-ci en vue de son raccordement au réseau cyclable existant. 
 
Réaménagement de la route des Romains sur le tronçon entre la rue Virgile et la rue de l’Engelbreit 
 
Le projet prévoit le réaménagement de la route des Romains sur son tronçon non concerné par la 
présence de la plateforme tramway, c’est-à-dire entre les rues Virgile et Engelbreit. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée du côté Sud de la route des 
Romains et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. Ainsi, une liaison 
cyclable continue, large, confortable et sécurisée sera créée entre l’entrée de la commune de Wolfisheim 
et le secteur « Comtes ». 
 
Les alignements d’arbres présents (en faible proportion à ce jour) sur ce secteur seront complétés. Ainsi, 
à terme, ce tronçon de la route des Romains sera réaménagé avec 2 alignements d’arbres continus (côtés 
Nord et Sud), excepté entre les rues Cesar Julien et Engelbreit où un seul alignement d’arbre pourra être 
implanté (trottoir Sud). 
 
Conformément au futur plan de circulation mis en place, ce tronçon de la route des Romains fera l’objet 
de mise d’une sens unique partiel. Ainsi 3 secteurs peuvent être distingués, d’Ouest en Est : 
 Sur le tronçon compris entre les rues Virgile et Térence, la circulation sera maintenue à double sens ; 
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 Sur le tronçon entre les rues Térence et Cesar Julien, la circulation sera mise à sens unique vers 
l’Est. Une seule voie de circulation sera réaménagée, ce qui permettra une libération d’espace public 
en faveur des modes actifs de déplacement mais aussi en faveur de la végétalisation de la route des 
Romains ; 

 Sur le tronçon entre les rues Cesar Julien et Engelbreit, la circulation sera maintenue à double sens. 
 
Création d’une passerelle dédiée aux modes actifs de déplacement entre les rues du Rail et du Chemin 
de Fer à Koenigshoffen 
 
Le quartier de Koenigshoffen est caractérisé par la présence de voies ferrées qui le traversent du Nord 
au Sud. Cette rupture urbaine engendre des difficultés de liaisons entre l’Est et l’Ouest du quartier. Ainsi, 
il est apparu nécessaire de compléter le maillage en liaisons cyclable et piétonne par la réalisation d’un 
nouvel ouvrage franchissant ces voies ferrées implanté au niveau des rues du Rail et du Chemin de Fer. 
 
Ce nouveau franchissement prendra la forme d’une passerelle de 4m de largeur associée à 2 rampes la 
raccordant aux rues adjacentes. Une attention particulière sera apportée : 
 À l’intégration paysagère de ce nouvel ouvrage ; 
 Au raccordement des futures rampes aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
 
 
3. Les paramètres transports collectifs du projet tramway et du réseau bus associé 
 
3.1. Paramètres d’exploitation commerciale de l’extension tramway 
 
A l’horizon fin 2025, à la mise en service de l’infrastructure nouvelle entre « Comtes » et « Wolfisheim, 
le projet prévoit son exploitation à fréquence de 7 minutes en journée, identique à l’ensemble du réseau 
de tramway de l’agglomération strasbourgeoise. 
 
Six rames supplémentaires seront nécessaires pour assurer ce niveau de service. 
 
3.2. La restructuration du réseau bus 
 
La conception du nouveau réseau bus est réalisée en cohérence avec les actions menées ces dernières 
années. Elle doit également renforcer l’intermodalité autour du tramway, organiser les lignes de bus 
pour offrir une véritable alternative à la voiture particulière et participer à la réalisation des objectifs du 
Plan Climat. Cette organisation vise aussi à envisager une desserte plus homogène par un maillage 
régulier de lignes de transport en commun sur le territoire concerné par le projet. 
 
En plus des évolutions considérées à horizon 2026 sur l’ensemble du réseau (notamment les projets 
majeurs de tramway H, et prolongements des lignes C et E et du BHNS G, et de renforcement de 
fréquence des lignes REM), des mesures locales sont considérées : 
 Suppression de la ligne 29 ; 
 Modification du tracé de la ligne 13 : nouveau tracé à partir de Place d’Ostwald en suivant le tracé 

de la ligne 2 puis passage par la rue du Schnokeloch après arrêt « Bruche » jusqu’à « Comtes » 
(correspondance avec le tram) et tracé de l’ancienne ligne 29 à partir de « Comtes » vers le Nord. 
La fréquence de cette ligne projetée est de 10 minutes en heure de pointe et 12 minutes en heure 
creuse ; 

 Prolongement de la ligne 2 vers l'Ouest, reprise de l’itinéraire de la ligne 13 ; 
 Modification du tracé de la ligne 50 et passage en ligne L5 : à partir de l’arrêt « Forges », nouveau 

tracé jusqu’à « Mentelin » (au lieu de « Montagne Verte ») en correspondance avec le tram à la 
station « Virgile ». La fréquence de cette ligne projetée est de 8 minutes en heure de pointe et 10 
minutes en heure creuse ; 

 Suppression de la ligne 4/4a, la nouvelle infrastructure tramway reprenant le rôle de liaison 
transversale vers le centre-ville de Strasbourg ; 
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 Modification du tracé de la ligne 70, reprenant le tracé de la ligne 4 dans sa partie Ouest desservant 
Wolfisheim et Eckbolsheim en correspondance avec le tram aux stations « Térence », « Poteries » 
et « Jean Monnet ». 

 

 
 
 
 
4. Organisation des circulations (véhicules particuliers et vélos) et du stationnement automobile 
 
4.1. Principes généraux 
 
Le rapport d'étude circulation, stationnement, deux roues du dossier d'avant-projet analyse en détail 
l'impact du projet tramway sur les conditions de circulation dans les secteurs concernés. Ce rapport 
s'appuie sur les données caractérisant la situation actuelle des déplacements telles qu'elles ont été 
analysées dans le diagnostic urbanisme, transports et circulation élaboré préalablement, ainsi que sur les 
nombreux comptages réalisés à l’occasion de ces études. 
 
Ce rapport définit : 
 le concept multimodal de déplacements proposé et la hiérarchie future du réseau routier à l'échelle 

du périmètre étudié. Ce nouveau maillage intègre en particulier la réalisation du futur nœud 
multimodal des Forges sur la M351 dont la fonction est d’offrir de nouvelles liaisons Nord-Sud 
entre les quartiers de Hautepierre et de Koenigshoffen, et par voie de conséquence de redistribuer 
les flux de circulation dans ce secteur. Conformément aux acquis de la concertation publique menée 
en janvier-février 2021 et aux étapes de concertation ultérieures, le nouveau plan de circulation 
permettra : 

o un apaisement global de la circulation avec une forte réduction du trafic de transit local et 
une limitation forte des reports de trafic, 

o le maintien de l’accessibilité à la M351, 
o la conservation de l’accessibilité des riverains, 
o une forte incitation au report modal vers le tram et les modes actifs, 
o un redéployer du réseau bus en améliorant la desserte, 
o le développement et la sécurisation des déplacements des cyclistes et piétons, 
o le développement de la vie de quartier et des centralités 
o le développement de la végétation 

104



 le plan des voies routières parallèles à la plate-forme tram et la réorganisation de la circulation 
générale sur l'ensemble de la zone d'influence du tramway ; 

 le bilan du stationnement automobile et des éléments de politique de gestion du stationnement ; 
 les conditions de priorisation de la circulation des bus et les dispositifs appropriés à mettre en 

œuvre ; 
 les modalités de fonctionnement des carrefours à feux, intégrant la priorité de passage du tramway, 

ainsi que la stratégie globale de régulation du trafic. 
 
De manière générale, les plans de circulation et stationnement élaborés concomitamment avec le réseau 
tram visent à : 
 Mettre en œuvre un dispositif de gestion du trafic automobile permettant de garantir la priorité de 

franchissement des carrefours à feux par le tramway, en particulier sur les secteurs concernés par 
les sites banalisés, et d'accorder une priorité relative de circulation aux bus ; 

 Décharger les artères principales des secteurs densément urbanisés d'une part appréciable des flux 
de transit qui y sont écoulés, afin réaffecter à d'autres usages certains espaces publics dûment 
requalifiés ; 

 Améliorer la commodité et la sécurité des cheminements à vélo de desserte interne des quartiers et 
d'accès aux stations tram ; 

 Intégrer efficacement et harmonieusement l'ensemble des modes de déplacements, en particulier les 
circulations piétonnes et cyclistes, en prenant en compte les impératifs de sécurisation de ces modes 
actifs et les besoins de revalorisation du cadre de vie urbain ; 

 Garantir des capacités de stationnement appropriées aux besoins des usagers des pôles de centralité. 
 
4.2. Les charges de trafic routier et le report modal dans le contexte du projet tramway 
 
Le rapport d'étude circulation-stationnement-deux roues présente une analyse approfondie de la 
problématique : 
 d'augmentation générale des déplacements tous modes générée par l’ensemble des projets urbains 

du secteur d'une part, 
 du report modal attendu du projet tramway. 
 
Diagnostic (2021) 
 
Le diagnostic a mis en évidence plusieurs points : 
 L’axe Romains-Wasselone, fait aujourd’hui partie du réseau structurant d’agglomération dans 

l’organisation hiérarchique du réseau viaire. Ce rôle est confirmé par les volumes de trafic en 
présence : on observe, sur la route des Romains, des volumes de trafic de l’ordre de 10'000 à 12'000 
veh/j, un volume globalement constant selon les données antérieures disponibles auprès du Sirac, 

 Plusieurs éléments de coupure urbaine contraignent l’organisation du réseau viaire à l’échelle du 
périmètre d’étude. En effet, le canal de la Bruche au sud, la M351 au nord, ou encore la voie ferrée 
à l’est, sont autant de « barrières » dont les points de franchissement sont limités. Sur les axes nord-
sud, on notera notamment la baïonnette Comtes-Schnokeloch, relativement sollicitée avec environ 
10'000 veh/j comptés en 2021, 

 Un flux de transit significatif traverse par ailleurs Eckbolsheim par l’avenue du Général de Gaulle. 
D’après les exploitations du modèle macroscopique, il ressort que le matin, plus de la moitié de ces 
flux est en transit depuis Lingolsheim, à destination du nord de la M351 (Hautepierre notamment). 
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Charges de trafic journalières – état « actuel » (septembre 2021) 

 

 
 
État de référence (2026) 
 
L’état de référence consiste à prendre en compte l’ensemble des projets urbains et l’évolution 
démographique, l’évolution du réseau de transports collectifs (hors extension tram Ouest) et l’évolution 
du réseau viaire afin de construire un état de référence projeté en 2026 qui ne prenne pas en compte la 
réalisation du projet tram Ouest. Cela permet d’évaluer l’évolution du secteur hors projet tram Ouest. 
 
L’évolution démographique sur le périmètre de l’Eurométropole induit de fait une tendance générale à 
l’augmentation du trafic. A l’échelle locale néanmoins, les projets différents projets modulent cette 
tendance globale et induisent des reports de trafic d’un axe à l’autre. La prise en compte de la mise en 
service de l’A355 induit une diminution du trafic sur la M35 du fait du report d’une partie des flux de 
transit nord-sud ainsi qu’une légère augmentation des flux sur l’entrée ouest de la métropole (M351). 
 
La figure ci-dessous détaille les principaux impacts des projets intégrés à l’état de référence 2026 

(sans tramway) à l’heure de pointe du matin. D’une manière générale sur le périmètre d’étude, 

les évolutions sont plus marquées dans le sens vers Strasbourg ou dans le sens Sud > Nord 
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Principales évolutions du trafic sur le secteur d'étude entre l'état de « référence 2026 » et l'état « actuel 

2021 », à l'heure de pointe du matin 

 

 
 
Sur l’entrée ouest de l’Eurométropole on constate : 

 Une augmentation générale du trafic en entrée de Strasbourg sur la M351, dont l’explication est 
multifactorielle : 

o La prise en compte des effets de l’A355 peut expliquer en partie cette évolution, comme en 
témoigne la légère augmentation de trafic au bout de l’M351 à l’approche de la M35 ; 

o Plus clairement, la réalisation du nœud des Forges offre une nouvelle desserte des quartiers 
Koenigshoffen et Hautepierre depuis la M351. L’usage de cette voie hyper-structurante est 
alors valorisé, déchargeant ainsi la route de Wasselonne.  

 Une bonne utilisation de la nouvelle bretelle, qui permet une connexion directe à la M351 et donc 
dégage de la capacité au niveau du giratoire M63/M451/route de Wasselonne : 

o a priori, l’usage de cette bretelle concoure également à la diminution du trafic sur la route 
de Wasselonne, le temps de parcours via la M351 devenant alors plus compétitif. 

o la libération capacitaire au niveau du giratoire induit toutefois, d’après le modèle, une 
augmentation de trafic sur la M63 dans le sens sud>nord. Cette évolution est le fruit en 
grande partie des développements urbains sur la commune et les communes adjacentes.  

Dans les faits, les principales évolutions de trafic sur cette zone sont : 
 Près de 400 véh/h supplémentaires le matin sur la M351 en direction de Strasbourg, entre les 

échangeurs de n°5 « Wolfisheim » et n°4 « Hautepierre » qui pour la plupart sortent de la M351 
avant d’arriver à Strasbourg puisqu’il n’y a que 200 véhicules supplémentaires au bout de la M351. 

 Près de 200 véh/h supplémentaires dans la traversée de Wolfisheim sur la M63 et ce malgré une 
augmentation du trafic très marquée également sur la M451 (environ 400 véhicules supplémentaires 
à l’heure de pointe du matin). 

 Enfin, sur la route de Wasselonne, ce sont environ 150 véhicules en moins le matin en direction de 
Strasbourg. 
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Sur l’axe Wasselonne/Romains on constate : 

 Une confirmation des analyses initiales réalisées dans le cadre du diagnostic d’un trafic de transit 
sur tout l’axe globalement très limité. En effet, il n’y a pas d’évolution générale et constante sur 
l’axe.  

 Globalement, on observe une tendance plutôt à la baisse des flux sur l’axe, avec, comme déjà 
évoqué, une diminution du trafic sur la route de Wasselonne en direction de Strasbourg, mais 
également une baisse du trafic dans le sens est>ouest sur la route des Romains entre la M35 et la rue 
de l’Engelbreit. Là encore, il s’agit d’une conséquence de la mise en œuvre du nœud des Forges, 
qui offre une nouvelle desserte du secteur Hautepierre et du secteur des Forges depuis la M351, 
déchargeant ainsi le réseau viaire secondaire. 

On est ici sur une évolution modérée du trafic avec donc 150 véhicules en moins sur Wasselonne en 
direction de Strasbourg le matin, et une centaine de véhicules en moins sur la route des Romains à 
l’approche de la rue de l’Engelbreit. 
 
Sur les axes nord-sud on constate : 

 Une forte augmentation du trafic en traversée d’Eckbolsheim via la rue du Canal et, dans une 
moindre mesure, la rue des Capucins (le taux d’évolution affiché est à relativiser au regard des flux 
y circulant aujourd’hui), du fait d’une attractivité de la connexion entre Lingolsheim et Hautepierre 
via le nouveau nœud des Forges. Les développements urbains sont aussi probablement à l’origine 
de ces évolutions du trafic (par exemple le modèle prévoit une augmentation de la population de 3% 
sur la commune d’Eckbolsheim entre 2019 et 2026, soit 3 fois plus que la moyenne du territoire de 
l’Eurométropole) ce qui explique que l’augmentation de trafic sur cet axe ne s’accompagne pas 
d’une diminution du trafic sur l’axe Schnokeloch/Comtes par exemple.  

 Une très forte et logique augmentation du trafic sur la rue de l’Engelbreit qui devient avec la création 
du nœud des Forges un axe de distribution des flux dans le quartier, que ce soit en lien avec le 
Hohberg ou avec la ZA des Forges. On constate d’ailleurs bien une diminution du trafic sur la rue 
Jean Giraudoux, dont le rôle de connecteur entre le nord et le sud de la M351 perd de son attrait 
(beaucoup de sens uniques dans le quartier Hautepierre). Là aussi, il convient malgré tout de 
relativiser les taux d’évolution affichés sur la rue de l’Englebreit puisque le modèle a tendance a 
sous-estimer le trafic actuel sur cette ru. Les taux d’évolutions mesurés le sont donc sur un flux de 
référence très faible d’où ces pourcentages importants. 

 
En termes de volumes de trafic concernés on est sur les ordres de grandeur suivant : 
 Environ 170 véhicules supplémentaires le matin sur la rue du Canal en direction du nord, qu’on 

retrouve pour moitié sur la rue des Capucins. 
 Sur la rue de l’Engelbreit, l’augmentation de trafic est plus marquée, et pourrait être de l’ordre de 

150 à 200 véhicules par sens. Néanmoins, ces taux d’évolutions sont, comme évoqué précédemment, 
liés à un faible niveau de trafic dans l’état actuel 2021 du modèle ce qui biaise quelque peu 
l’évolution. Par ailleurs, il apparait qu’une part importante du trafic affecté sur cet axe par le modèle 
soit de la génération liée au quartier du Hohberg (possible réorganisation des principes d’accès 
décidée par le modèle du fait de la nouvelle offre viaire). Il faut donc voir ces valeurs comme un 
maximum probablement surestimé. 

 
Le soir, certains constats présentés au regard des évolutions de flux du matin restent valables. 

Néanmoins, les évolutions sont globalement moins marquées. 
 
Sur l’entrée ouest de l’Eurométropole on constate : 

 Une augmentation du trafic en direction de l’ouest sur la M351, lié encore une fois au nœud des 
Forges qui offre cette nouvelle connexion des quartiers à cet axe hyper-structurant. En parallèle, les 
flux sur la route des Romains diminuent, principalement en sortie de Strasbourg. 

 L’impact de la nouvelle bretelle est toujours sensible avec une augmentation du flux sur la M451 de 
25%. Contrairement au matin, on ne constate pas d’évolution très marquée du trafic dans 
Wolfisheim, ni dans un sens, ni dans l’autre. 
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Traduit en termes de volumes, les résultats sont les suivants : 
 Environ 250 véhicules supplémentaires sur la M351 en sortie de Strasbourg 
 Environ 150 véhicules en moins sur la route de Wasselonne en entrée dans le giratoire M63/M451 
 
Sur l’axe Wasselonne/Romains on constate : 
Assez peu d’évolution du trafic autre que celle identifiée précédemment à l’extrémité ouest de la route 
de Wasselonne. 
 
Sur les axes nord-sud on constate : 

 Une augmentation de trafic sur la rue du Canal en direction de Lingolsheim dans des proportions 
similaires à celle constatée le matin en sens inverse. Néanmoins, le sens unique sur la rue des 
Capucins induit des reports de trafic beaucoup plus diffus dans Eckbolsheim, sans qu’un itinéraire 
précis puisse véritablement être défini. 

 La rue de l’Engelbreit est également sur des tendances similaires à celles du matin, mais les mêmes 
réserves sont à poser quant au faible flux initial pris en compte dans le modèle. Par ailleurs, les 
itinéraires de connexion au quartier du Hohberg sont bien visibles et indiquent qu’une part des flux 
supplémentaire de la rue de l’Englebreit est bien lié à ce rôle de diffusion dans le quartier, voulu 
pour la nouvelle infrastructure qu’est le nœud des Forges. 

Quantitativement, ce sont environ 200 véhicules de plus attendus sur la rue du Canal en direction du sud 
et entre 100 et 150 véh/h par sens sur la rue de l’Engelbreit. 
 
Principales évolutions du trafic sur le secteur d'étude entre l'état de « référence 2026 » et l'état « actuel 

2021 », à l'heure de pointe du soir 

 

 
 
Conclusion – État de référence 2026 (sans tram Ouest) : 
 
Plusieurs constats ressortent : 

 Une diminution du trafic sur la route de Wasselonne, induite par un report sur la partie ouest 

de la M351. Sur la partie Est de la M351, l’évolution est au final assez limitée, voire légèrement 

à la baisse en considérant les flux double sens. 

 La création du nœud multimodal des Forges permet par ailleurs de conforter le principe de 

desserte « en peigne » des quartiers Hautepierre, Poteries et Koenigshoffen, avec une diffusion 

109



possible depuis la M351. Cette réorganisation locale des accès induit une diminution du trafic 

sur la rue Jean Giraudoux et les franchissements actuels de la M351, mais aussi des évolutions 

à la hausse ou à la baisse sur les voiries du quartier d’Hautepierre.  

 

Logiquement, cette infrastructure entraine également une augmentation du trafic sur la rue de 

l’Engelbreit du fait de la desserte du quartier du Hohberg depuis le nœud multimodal, mais 

également en lien avec la facilitation des mouvements nord<>sud entre le secteur Lingolsheim et 

le nord de la M351, notamment Hautepierre et le CHU, gros générateur de flux. Ce phénomène 

entraîne d’ailleurs une augmentation sensible du trafic dans Eckbolsheim à l’échelle de la journée. 
 
 
État projet 2026 (avec tram Ouest) 
 
Les enjeux de refonte du plan de circulation sur le périmètre du projet, et en particulier sur la partie 
strasbourgeoise de ce périmètre ont été clairement définis au démarrage de la mission. 
Il s’agit principalement : 
 D’apaiser la circulation globale, notamment en supprimant le transit actuellement présent sur la 

route des Romains, et le reporter modalement ou spatialement sur la M351. 
 Développer les alternatives à la voiture dans l’accès à Strasbourg depuis l’ouest avec la mise en 

place d’une offre alternative : le tramway bien évidemment, mais également le vélo avec la création 
d’itinéraires est-ouest sur le secteur. 

 D’intégrer les projets connexes sur le secteur à savoir notamment le nœud multimodal des Forges 
et quelques fermetures de voies est-ouest. 

 
Véritable outil d’atteinte des objectifs établis du plan de circulation, le contrôle d'accès est une "vanne 
de réglage" du débit d'écoulement des flux automobiles. Il exerce un contrôle sur les conditions de 
circulation en amont d'un carrefour afin d'assurer la fluidité du réseau en aval ou de plafonner la 
saturation à des niveaux acceptables. Autrement dit, on ne laisse passer que les flux qu’on l’on souhaite 
et que l’on est en capacité de d’écouler sur le réseau viaire en aval. 
 
Le contrôle d'accès permet de favoriser certains itinéraires et d'inciter ainsi au report spatial de la 
demande automobile (transit notamment), conformément aux objectifs affichés sur le secteur. Il est aussi 
un moyen d’encourager au report modal puisque les mouvements pénalisés sont, au moins en partie, 
reportables sur le tramway.  
Il ne s’agit pas ici de créer de la congestion supplémentaire mais de maitriser les points de contraintes 
afin de : 
 maintenir des files d’attente aux endroits où elles gênent le moins, réduisant ainsi l'engorgement des 

réseaux urbains en aval ; 
 inciter au report d’itinéraire sur des axes de niveau hiérarchique adapté (M351) ; 
 minimiser de fait les effets négatifs de la congestion (pollutions localisées, nuisances sonores, 

blocage des bus ou d'accès riverains, etc.) dans les zones les plus denses ; 
 proposer une offre alternative à la voiture concurrentielle, qu’il s’agisse du tramway, du REM ou 

encore du vélo. 
 
Dans le cas présent, le maintien d’une continuité d’itinéraire sur la route des Romains dans le sens 
Ouest>Est impose la mise en place de contrôles d’accès (ou carrefours verrou) afin de limiter les flux 
sur l’axe Wasselonne/Romains. 
 
La figure suivante présente les principaux carrefours « verrou » identifiés, permettant la mise en 
application de ce principe. 
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Stratégie de contrôles d’accès 

 

 
 
1. Le contrôle du trafic en direction de Strasbourg sur la route de Wasselonne se fera en partie « 

naturellement » sur cet axe puisque l’insertion du tramway impose une réduction de l’emprise 
automobile et donc une suppression des voies de présélection pour les tourne-à-gauche, entrainant 
nécessairement une forte baisse de la capacité des carrefours. Le carrefour « Jean 
Monnet/Wasselonne » est toutefois particulièrement ciblé pour maitriser le trafic de transit du fait de 
son positionnement (premier carrefour majeur depuis l’ouest) et de la possibilité de gérer des files 
d’attente en amont. 
 

2. Dans le paragraphe précédent, une augmentation sensible du trafic dans Eckbolsheim a été identifiée. 
Dans le but de limiter cette évolution, deux mesures principales sont à appliquer :  
 L’inversion de l’extrémité est de la rue des Capucins qui permet une limitation des flux en transit 

le matin ; 
 La maitrise des flux depuis l’ouest et Eckbolsheim au niveau du nœud Romains/de 

Gaulle/Terence/Fresnay. 
 

3. Pour éviter tout transit dans le quartier du Hohberg, pour l’accès à la ZA des Forges (déjà en pratique 
aujourd’hui, via la rue Virgile) voire au nœud multimodal des Forges, un « verrou » sera mis en place 
au niveau du carrefour Cicéron/Giraudoux. 
 

4. L’appel de trafic nord<>sud induit par le nœud multimodal des Forges, doit être maitrisé dans les 
deux sens. Si depuis le sud, la maitrise des flux est gérée selon le verrou détaillé au point n°2, depuis 
le nord, le verrou sera placé au niveau du carrefour Engelbreit/Virgile. Un second verrou existera par 
ailleurs au niveau de la station Engelbreit (située sur un site mixte, elle va nécessairement induire 
une gêne à la circulation incitant les usagers à se reporter sur des axes plus appropriés). A noter que 
le contrôle d’accès sur ce secteur est essentiel pour limiter le risque de transit au travers 
d’Eckbolsheim le soir. 
 

5. Au débouché de la rue Marc Aurèle, le trafic sera limité fortement. En effet, si cet axe devient un axe 
essentiel à la desserte locale du Hohberg du fait de la mise en sens unique de la rue Virgile, il est 
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toutefois indispensable de limiter le temps de vert alloué en sortie de cette rue au strict nécessaire à 
l’accessibilité locale, afin de s’affranchir du risque de contournement du verrou « Cicéron/Engelbreit 
» par la rue Marc Aurèle. 
 

6. Enfin, un dernier carrefour verrou sera mis en place au niveau du débouché de la rue des Petites 
Fermes. Il s’agit ici d’éviter le contournement de la mise en sens unique de la route des Romains par 
la rue des Petites Fermes. Là encore, cette rue étant indispensable pour permettre le bouclage des 
flux d’accessibilité locale, il s’agira de limiter le temps de vert au temps nécessaire à l’écoulement 
des flux locaux. 

 
La figure ci-dessous présente le futur plan de circulation sur le territoire de Strasbourg. 
 

 
 
Les points forts de ce nouveau plan de circulation sont : 
 La mise en sens unique de la route des Romains entre la rue Terrence et la rue des Capucins, 

permettant de casser la continuité d’itinéraire en sortie de ville. 
 De la même manière, seul le sens d’entrée de ville est encore possible entre la rue des Petites Fermes 

et la rue du Schnokeloch. Le bouclage pour les flux locaux est assuré par la re des Petites Fermes, 
inversée. 

 La rue des Capucins est inversée ce qui permet  
o d’une part de faciliter l’accessibilité locale et les bouclages avec le sens unique de la route 

des Romains ; 
o d’autre part de limiter le transit au travers d’Eckbolsheim le matin, la contrainte du flux 

retour étant assurée par d’autres moyens (contrôles d’accès explicités précédemment).  
 Enfin, la rue Virgile est mise en sens unique pour permettre de gagner les emprises nécessaires à 

l’insertion du tramway. Le sens est>ouest est retenu pour : 
o Assurer le bouclage par rapport à la route des Romains 
o Supprimer le shunt d’accès à la ZA des Forges depuis l’ouest. 
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En parallèle, la rue Marc Aurèle est mise en sens unique ouest>est pour faciliter les boulages internes 
au quartier du Hohberg. Une nouvelle connexion entre la rue Virgile et la rue Marc Aurèle est d’ailleurs 
offerte à proximité du carrefour avec la rue Horace. 
 
Ce plan de circulation permet de maintenir une connexion entre les deux parties de Koenigshoffen, 

tout en supprimant le transit de sortie de ville. Comme précisé au paragraphe précédent, le flux 

d’entrée de ville, s’il est toujours physiquement possible, sera fortement contraint par la 

régulation des carrefours. 
 
En comparaison avec l’état de « référence 2026 », la mise en service du tramway sur la route des 
Romains mais aussi la mise en place des mesures d’accompagnement (apaisement, mises à sens 
unique…) consolident l’apaisement du secteur avec une diminution confortée du trafic sur la route des 
Romains, mais aussi sur une majorité de grands axes de circulation, faisant l'objet aujourd'hui d'une part 
importante de trafic de transit. 
 
Evolution des flux par rapport à la situation de référence 2026 à l’heure de pointe du matin 
 
Des reports de trafic locaux sont observés du fait des nouveaux plans de circulation, mais ils restent 
limités. La figure ci-dessous présente l’évolution du trafic, à l’heure de pointe du matin, entre l’état de 
référence 2026 (sans tramway) et l’état projet 2026 (avec tramway). Il s’agit d’exports des modélisations 
macroscopiques. 
 
Sur l’entrée ouest de l’Eurométropole on constate : 
 Les mesures de contrôle d’accès induisent une nouvelle diminution du trafic sur la route de 

Wasselonne , sensible dans les deux sens désormais. Néanmoins, cette diminution ne ressort que 
peu sur la M351 : le report de trafic apparait donc plutôt modal (vers le tramway) que spatial. Un 
zoom spécifique sur cette problématique est prévu dans la suite du document. 

 Les mesures de maitrise du transit dans Wolfisheim sont peut-être trop légères : il n’y a pas 
d’évolution des flux sur la M63 (pas d’apaisement marqué de la traversée de la commune). 

 
Traduits en termes de volumes, les résultats sont les suivants : 
 Sur la M351, a priori peu d’évolution supplémentaire de trafic, on est donc sur les volumes attendus 

en état de référence hors tramway. 
 Même constat sur la M63, avec toujours 200 véhicules supplémentaires par rapport à l’état actuel, 

les mêmes que dans l’état de référence sans tramway. 
 Sur la route de Wasselonne, le trafic a considérablement baissé, avec par exemple au droit de la ZA 

Eckbolsheim un trafic qui a encore perdu, par rapport à l’état de référence, une centaine de véhicules 
sur l’heure en direction de Strasbourg, et le double dans l’autre sens (ces flux qui semblent toutefois 
liés à des problématiques d’accessibilité à la ZA et ne se retrouvent pas sur la partie ouest de la route 
de Wasselonne). 

 
Sur l’axe Wasselonne/Romains on constate une diminution globale du trafic, à l’exception du tronçon 
situé entre la rue Terence et la rue des Capucins. En effet, ce tronçon permettant le bouclage avec le sens 
unique de la rue Virgile et le sens unique inversé de la rue des Capucins, il concentre nombre des flux 
d’accès locaux au secteur. Ainsi, ce sont plus de 150 véhicules en moins à l’heure de pointe du matin 
sur le pont des Romains en direction de l’ouest, et 200 véh/h dans l’autre sens (comparaison entre « 
Référence 202 »6 sans tramway et « Projet 2026 »). Sur le tronçon entre la rue Terence et la rue des 
Capucins, ce sont 200 véh/h supplémentaires dans le sens ouest>est par rapport à l’état de référence 
2026, mais 300 de moins en sens inverse (le sens supprimé). Au final, le trafic double sens sur la rue est 
donc en baisse. 
 
Sur les axes nord-sud on constate l’efficacité des mesures de limitation des flux en traversée 
d’Eckbolsheim avec une réduction sensible du trafic sur la rue du Canal et la rue des Cerises. L’évolution 
du trafic sur la rue des Capucins ne ressort pas du fait du principe de représentation, mais les niveaux 
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attendus, dans le sens est>ouest représentent 1/3 du trafic attendu dans le sens ouest>est en état de 
Référence 2026. 
La coupure du flux sud>nord est effective sur la rue de l’Engelbreit où les niveaux de trafic en direction 
du nœud des Forges redescendent aux niveaux actuels. 
 
Au sein du quartier du Hohberg on constate une redéfinition des itinéraires d’accès au quartier. 
L’absence d’évolution sur des itinéraires de transit complets indique qu’il s’agit bien de flux locaux, 
distribués différemment. Sur la rue Virgile, le trafic est>ouest augmente évidemment par rapport à la 
situation actuelle et la situation de référence 2026, mais le flux total double sens sur la rue est inférieur 
(suppression notamment des pratiques de shunt via Virgile et Cicéron pour accéder à la ZA des Forges 
ou à Hautepierre). 
 
Principales évolutions du trafic sur le secteur d'étude entre l'état de « projet 2026 » et l'état « référence 

2026 », à l'heure de pointe du matin 

 

 
 
Evolution des flux par rapport à la situation de référence 2026 à l’heure de pointe du soir 
 
Sur l’entrée ouest de l’Eurométropole on constate les mêmes tendances sur l’entrée ouest que pour 
l’heure de pointe du matin avec des niveaux de trafic qui baissent dans les mêmes proportions par rapport 
à la situation de référence, mais sans impact majeur constaté du la M351. 
 
Sur l’axe Wasselonne/Romains on constate là encore, les tendances sont similaires, avec une baisse 
globale, et une tendance à la hausse sur le tronçon entre la rue Terence et la rue des Capucins. Cette 
hausse est toutefois plus modérée le soir une centaine d véhicules en plus sur l’entrée de ville par rapport 
à la situation de référence, mais 600 véhicules en moins en sortie de ville. 
 
Sur les axes nord-sud on constate une diminution plus légère des flux sur la rue de l’Engelbreit, 
principalement sur le sens nord>sud. L’appel de trafic sur la rue des Capucins est évité. En effet, si la 
représentation ne permet pas de mettre en évidence cette valeur, le flux attendu le soi dans le sens 
est>ouest en moitié moindre que celui actuellement présent dans l’autre sens (la comparaison avec l’état 
de référence 2026 laisse apparaitre de écarts encore plus importants). 
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Au sein du quartier de Hohberg on constate les mêmes phénomènes que le matin : si les flux sont répartis 
différents entre les axes et entre les sens, les volumes globaux en présence restent plus ou moins 
constants. 
 
Sur la rue des Petites Fermes on constate une légère augmentation du trafic par rapport à l’état actuel ou 
l’état de référence : +40%. Cet axe est un peu plus impacté le soir que le matin, mais les flux considérés 
restent mineurs, notamment grâce à la mise en place d’un carrefour verrou à la connexion sur la route 
des Romains. 
 
Principales évolutions du trafic sur le secteur d'étude entre l'état de « projet 2026 » et l'état « référence 

2026 », à l'heure de pointe du soir 

 

 
 
 
Reports induits par le projet (comparaison état de référence 2026 / état projet 2026) 
 
L’exploitation du modèle macroscopique permet d’identifier les grandes tendances de report des flux 
automobiles entre l’état de référence 2026 et l’état de projet 2026. A titre d’exemple sont présentés des 
ébauches de répartition des flux de circulant plus sur la route des Romains, sur le tronçon entre la rue 
des Capucins et la rue de l’Engelbreit. 
 
Grandes tendances de report des flux entre l’état « projet 2026 » et l’état « référence 2026 » (Source : 

exploitation du modèle macroscopique) 
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 Le premier constat est qu’on identifie deux grandes tendances de reports : les flux de pendulaires 

résidents à l’extérieur de Strasbourg et se rendant a priori dans le cœur de Métropole pour leur 
journée de travail, et les flux inverses, des pendulaires se rendant dans l’ouest pour la journée. 

 Si la première catégorie se reporte très massivement sur les transports collectifs (55% à 70% de 
report modal identifié selon l’heure de pointe), la seconde opte plutôt sur du report d’itinéraire. 

 Le report sur les transports collectifs s’observe majoritairement : 
o pour les usagers venant des communes de l’ouest, sur la nouvelle ligne de tram F (l’analyse 

tient compte des reports sur le tram F depuis les autres lignes de transport du réseau de 
référence, à savoir principalement la ligne de tram D, et la ligne de bus 4) 

o pour ceux venant plutôt du sud (Lingolsheim), sur la future ligne 13 du réseau de bus (ligne 
nord-sud, passant par rue du Schnokeloch) 

 Sur les reports d’itinéraires, il n’y a pas véritablement d’itinéraire clair de report mais : 
o L’utilisation de la M351 est légèrement accrue, pour des flux en lien avec le centre-ville ou 

la M35, mais également un rabattement plus marqué du nœud multimodal des Forges. 
o Les reports sur la rue Virgile ne concernent que des flux d’accessibilité très locale 

uniquement (il n’y a pas d’augmentation globale des flux sur cet axe) 
o Dans les itinéraires plus diffus, on identifie dans une faible mesure, et uniquement pour les 

flux à destination du centre-ville ou de la M35, une légère augmentation du trafic sur le 
secteur Ostwald/Montagne Verte. La sollicitation de cet itinéraire reste toutefois limitée car 
la route de Schirmeck est déjà, en état de référence, à saturation.  

 
Zoom sur les évolutions sur le secteur Capucins 
 
Du fait d’inquiétudes soulevées quant à l’inversion de la rue des Capucins, une analyse spécifique a été 
réalisée sur le secteur sur la base du modèle. Les principaux résultats sont présentés ci-après. 
 
Analyse spécifique sur la section en sens unique de la rue des Capucins 
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Il convient tout d’abord de préciser que le modèle surestime les trafics sur cette section. En effet, les 
flux affichés en état actuel sont sensiblement supérieurs à ceux comptés en 2015 (comptages 
automatiques en section) et en 2021 (flux déduits à partir du comptage réalisé au niveau du carrefour 
Capucins/Romains/Mentelin). Si le modèle macroscopique est calé à l’échelle du périmètre d’étude, il 
s’agit d’ici d’une singularité qu’il convient de prendre en compte : ce sont les évolutions relatives qui 
doivent être considérées et analysées, plus que les valeurs absolues affichées par le modèle. 
 
Cette analyse montre clairement que l’inversion de la rue des Capucins, dans les conditions générales 
de maitrise du trafic envisagées sur le secteur, ne donne pas lieu à un appel massif de trafic sur cet axe, 
y compris le soir. En effet, si l’inversion de la rue pourrait permettre d’offrir un itinéraire attractif entre 
le nord de la M351 et le sud d’Eckbolsheim, plusieurs mesures de maitrise du trafic sont à prendre en 
compte : 
 Sur la rue de l’Engelbreit, le trafic est contraint du fait notamment de la station tramway en site 

mixte. L’utilisation du nœud multimodal des Forges pour du grand transit devient donc moins 
attractive. 

 La mise en sens unique de la route des Romains à l’est des voies ferrées limite fortement le risque 
d’un afflux par cet itinéraire de véhicules en transit en sortie de Strasbourg. 

 Sur la rue du Canal, à la sortie d’Eckbolsheim, la mise en place de carrefours « verrou » doit là 
encore permettre de dissuader les pratiques de transit pour les flux sans lien avec la commune. 

 
Ainsi, bien que le transit nord-sud au travers d’Eckbolsheim soit physiquement possible, les 

mesures prises de maitrise du transit permettront de limiter le flux sur la rue des Capucins au 

stricte nécessaire à l’accessibilité locale. Ce constat est valable le matin évidemment, mais 

également le soir où le flux attendu, et malgré l’inversion, sera clairement plus faible que celui 

circulant aujourd’hui sur la rue des Capucins. 
 
Conclusion – État projet 2026 (avec tram Ouest) : 
 
La figure suivante présente l’évolution globale, entre 2021 et 2026 en situation de projet, du trafic à 
l’heure de pointe du matin, sur le périmètre. 
 
La baisse du trafic sur l’axe Romains/Wasselonne et la traversée d’Eckbolsheim ressort bien, de 

même que l’apaisement de la rue Virgile. 
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La limitation du transit au travers d’Eckbolsheim apparait également, conformément aux 

analyses menées précédemment : la rue des Capucins et la rue des Cerises deviennent un axe de 

desserte du quartier. 
 
Enfin, on notera l’accroissement de trafic en traversée de Wolfisheim sur la M63, et ce malgré la 
réalisation de la nouvelle bretelle de connexion à la M351. Cet accroissement, en lien a priori avec les 
évolutions démographiques du secteur pourra probablement être limité par la mise en œuvre de mesures 
plus restrictives au niveau du plan de circulation. 
 
Charges de trafic journalière à la mise en service du tram (horizon 2026) et évolution par rapport à 

l’état « actuel » 

 

 
 
 
Fonctionnement des carrefours (capacités utilisées) 
 
Les capacités utilisées des carrefours sont basées sur : 
 les charges de trafic de dimensionnement ; 
 le calibrage automobile et les principes de fonctionnement de chacun des carrefours. Ces éléments 

sont précisés sur chacune des "fiches-carrefour" présentées au chapitre dédié. 
 
La capacité utilisée représente le rapport entre la demande et l’offre pour un fonctionnement donné et 
une longueur de cycle définie. Les volumes de trafic sont ramenés à un cycle de feux. La demande 
consiste en l’addition des temps de vert nécessaires par cycle. L’offre est la longueur du cycle disponible 
soustrait des temps perdus (temps interverts). 
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Il apparait que : 
 Globalement, les carrefours fonctionnement bien, du fait principalement de la limitation des flux 

sur le périmètre. 
 Le carrefour principal de sortie de la ZA est très fortement sollicité le soir. En cause notamment le 

flux très important au débouché de la rue Jean Monnet, et l’absence de stockage des véhicules en « 
tourne à gauche » qui impose un fonctionnement en 3 phases. Néanmoins, il n’y a pas de difficulté 
majeure sur ce carrefour qui est un carrefour verrou (donc prévu pour limiter l’écoulement des flux). 

 Le carrefour Engelbreit/Romains est également assez sollicité le matin. Là encore, cette situation 
n’est pas problématique car ce niveau de charge est en cohérence avec la volonté de limiter le transit 
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sur la route des Romains, notamment le trafic venant de l’ouest (dont le temps de vert sera donc de 
fait limité) 

 Le carrefour Comtes/Schnokeloch est à saturation le matin et le soir. En cause, le fonctionnement 
complexe de cette baïonnette, couplée à un site mixte, qui impose un fonctionnement en 4 phases. 
Des pistes de solutions sont envisageables et précisées par la suit, dans le chapitre dédié au 
fonctionnement des carrefours régulés. 

 
4.3. Les vélos 
 
Conformément aux orientations du PAMA et de la loi LOM, de nombreux aménagements cyclables ont 
été créés ou modifiés sur le secteur d’étude. 
 Bien évidemment, la création/maintien, d’un aménagement cyclable continu sur l’ensemble du 

linéaire de l‘extension 
 La création d’une piste cyclable bidirectionnelle structurante le long de la route des Romains, depuis 

le terminus actuel « Comtes » jusqu’au terminus futur « Wolfisheim », s’intégrant au réseau express 
« VéloStras ». Il s’agit, sur le périmètre d’intervention, d’établir une piste cyclable bidirectionnelle, 
sur le sud de l‘axe Wasselonne/Romains, de Wolfisheim à l’allée des Comtes. Si un aménagement 
de ce type existe déjà sur la route de Wasselonne, le projet sera l’occasion de supprimer les 
discontinuités aujourd’hui rencontrées sur cet itinéraire (basculement d’une chaussée à une autre 
par exemple). 

 La création d’une liaison cyclable et piétonne interquartier au nord entre Koenigshoffen Ouest et 
Est, reliant la rue Virgile et la rue du Rail via un nouvel ouvrage de traversée des voies ferrées, ce 
qui permettra un maillage assez régulier des traversées des voies ferrées : sur les 2 km de distance 
entre le canal de la Bruche et la M351, 4 traversées seront accessibles pour les cycles, dont : 

o deux réservées aux modes-doux (nouvel ouvrage et rue Paul Verlaine) 
o une avec du trafic automobile très fortement réduit voire supprimé (chemin de Groessroetig) 
o une avec un trafic qui restera significatif bien que fortement réduit, mais équipé d’une piste 

bidirectionnelle continue (pont des Romains). 
 
Plan des aménagements cyclables à l’horizon de mise en service du tramway 
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4.4. Les piétons 
 
Le Plan d’Action pour les Mobilités Actives (PAMA) de Mars 2019 de l’Eurométropole fait suite aux 
schémas directeurs vélo et vise à promouvoir de façon concomitante la pratique du vélo et de la marche.  
Les deux objectifs phares de ce document sont : 
 Faire progresser la part modale de la marche de 33% en 2019 à 37% en 2030 ; 
 Faire progresser la part modale du vélo de 8% en 2019 à 16% en 2030 ; 
 
Et donc concomitamment de réduire la part modale automobile de 38% en 2019 à 30% en 2030. 
Le projet d’extension de la ligne de tram F tient compte de ces orientations, dans la définition des 
aménagement cyclables et piétons. Sur le périmètre d’intervention, il s’agit donc de proposer des 
aménagements piétons conformes au degré d’ambition affiché dans le PAMA pour le réseau magistral 
pour les connexions entre Koenigshoffen et Eckbolsheim, ou encore la quartier Poteries.   
 
Réseau piéton magistral source : PAMA 2019 

 

 
 
Le développement de la marche, par la réalisation d’aménagements piétons de qualité est un élément 
essentiel du projet puisqu’il permet : 
 D’accompagner la maitrise du trafic routier par le développement des pratiques alternatives à l’usage 

de l’automobile pour les déplacements de proximité (interne au quartier) ; 
 De favoriser l’usage des transports collectifs (tramway en premier lieu mais également les bus) en 

facilitant l’accès aux stations. En effet, la carte suivante présente les secteurs situés à moins de 5 ou 
10 minutes de marche d’une station de la ligne de tramway. On constate que le potentiel desservi 
est particulièrement significatif : l’ensemble du quartier du Hohberg, la ZA d’Eckbolsheim, 
l’ensemble de la route des Romains, ou encore le secteur Capucins. A ce titre, les abords de stations 
seront traités avec attention, pour sécuriser les accès et offrir autant que possible un 
dimensionnement confortable des trottoirs aux abords des quais.  
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Enfin, une dernière liaison a été intégrée aux réflexions puisque l’amorce a été inclue dans l’emprise du 
projet, il s’agit de la connexion entre la station « ZA Eckbolsheim » et le Zenith, offrant ainsi à cet 
équipement une option supplémentaire de desserte en transports collectifs. 
 
Accessibilité piétonne aux stations 

 

 
 
4.5. Le stationnement de proximité 
 
L’analyse de l’offre de stationnement actuelle a été réalisée sur les relevés d’offre de et a été présentée 
dans le diagnostic. 
 
Sur la quasi-totalité du périmètre, l’offre sur voirie est non règlementée (gratuite et non limitée dans le 
temps). Une exception : le parking de la mairie annexe de Koenigshoffen, le long de la route des 
Romains, sur lequel environ la moitié des places est règlementée en zone bleue. Le secteur pris en 
compte totalise environ 420 places (dont 9 places de livraisons/transport de fonds, 7 places PMR et 2 
places taxis), dont deux poches de stationnement public de 14 et 35 places.  
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Les impacts du projet sur l'offre en stationnement, au stade AVP, sont détaillés dans le tableau suivant. 
 

  Etat actuel (nb de places) Projet (nb de places) Bilan 

Route des Romains 

(entre Mitterrand et 

Virgile) 

33 
13 (courte durée) 

+1PMR 

20 places en 
moins, + nouvelle 

gestion 

Route des Romains 

(entre Virgile et 

Engelbreit) 

159 
+ 6 livraisons + 3 PMR 

7 livraisons 
+ 15 courte durée/PMR 

147 places en 
moins + nouvelle 

gestion 
Fonctions 
spéciales 
restituées 

Route des Romains 

(entre Engelbreit et 

Comtes) 

25 
+3 livraisons 

6 livraisons 

Suppression totale 
de l’offre 

« classique » 
Fonctions 
spéciales 

améliorées 

Route des Romains – 

parking mairie annexe 

35 dont 19 « zone bleue »  
+ 2PMR 

26 dont 19 « zones bleue »  
+ 2 PMR 

9 places en moins, 
gestion maintenue 

Fonctions 
spéciales 

maintenues 

Rue Lothaire  

(sud de la rue) 
7 0 

7 places 
supprimées 

Rue de l’Engelbreit  
82  

+ 2PMR + 2 taxis 
26 

+2 taxis +2 livraisons 

56 places en 
moins 

Taxis restitués 
1 livraison ajoutée 
1 PMR supprimée 

Rue de l’Engelbreit - 

parking rue du Chemin 

de Fer 

14  
+ 1PMR 

12  
+1PMR 

2 places 
supprimées 
Fonctions 
spéciales 
restituées 

Rue Virgile (entre 

Terence et Cicéron) 
32 0 

Suppression totale 
de l’offre 

Rue Virgile (Cicéron et 

Engelbreit) 
29 0 

Suppression totale 
de l’offre 

TOTAL 420 101 
319 places 

supprimées 

 
Quelques points particuliers du bilan à noter : 
 D’une manière générale, toutes les fonctions « spéciales » (emplacements livraison, transport de 

fonds, taxis, PMR) ont été restituées, voire ajoutées sur certains secteurs. Si sur certains tronçons, 
un déficit e places PMR devait être observé, une bascule entre des places « classique » ou des places 
« livraisons » vers la fonction « PMR » sera envisageable. 

 Sur certaines zones, une gestion en courte durée est prévue afin de garantir de la rotation et donc 
des places libres régulièrement pour les visiteurs des commerces, mais surtout des cabinets 
médicaux du secteur. En première approche, une gestion de type zone bleue est envisagée. 
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Annexe 

Plans d’insertion du projet d’extension du réseau de tramway 

vers l’Ouest de l’agglomération au stade avant-projet 
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Annexe 3 
 

Plans et états parcellaires 
Avis du Evaluation de la Direction 

de l’Immobilier de l’État 
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Annexe 4.1 

 
Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de la Ville 

de Strasbourg à l’Eurométropole de Strasbourg 
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Projet d’extension du réseau de tramway 

vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise 
 

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à 
l’Eurométropole de Strasbourg 

 
(art. L. 2422-12 du Code de la commande publique) 

 
 
 
 
Entre : 
 
La Commune de Strasbourg (ci-après désignée Ville ou Ville de Strasbourg), ayant son siège au 1 
parc de l'Étoile, 67076 Strasbourg Cedex, représentée par sa Maire, Mme Jeanne BARSEGHIAN, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2022, 
 
 
Et : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg (ci-après désignée EMS), ayant son siège au 1 parc de l'Étoile, 
67076 Strasbourg Cedex, représentée par sa Présidente, Mme Pia IMBS, agissant en vertu de la 
délibération du conseil de l’Eurométropole en date du 28 juin 2022, 
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PREAMBULE 
 
Les travaux d’aménagement nécessaires pour la réalisation du projet d’extension du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise sur le ban communal de la Ville de Strasbourg, relèvent 
des maîtrises d’ouvrage de : 

- la Ville de Strasbourg au titre des compétences Espaces Verts et Éclairage Public ; 
- de l’Eurométropole de Strasbourg au titre des compétences Mobilité, Transports et 

Aménagement / Entretien des Voiries Métropolitaines. 
 
Par délibérations en date du 26 septembre 2022 (Ville de Strasbourg) et en date du 30 septembre 2022 
(Eurométropole de Strasbourg), les études d’avant-projet et le programme des travaux de cette opération 
ont été approuvés par les collectivités, chacune pour ce qui la concerne. 
 
La Ville et l’EMS ont un intérêt à organiser une maîtrise d’ouvrage unique dans les objectifs suivants : 

 une optimisation de la qualité des réalisations (conception et suivi par la même maîtrise 
d’œuvre, réalisation par les mêmes entreprises) ; 

 une optimisation du coût des travaux (économies d’échelle notamment, meilleure définition des 
responsabilités respectives des entreprises) ; 

 une optimisation du planning des travaux et une cohérence dans la réalisation des travaux (le 
prolongement du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération n’ayant d’intérêt qu’une 
fois inséré dans toutes les modalités de circulations et de thématiques d’aménagement). 

 
Pour ce faire, afin de garantir une parfaite unité fonctionnelle et technique de l’aménagement à réaliser, 
il est proposé de transférer la maîtrise d’ouvrage totale du projet de prolongement du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération à l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
1.1 Dans les conditions et limites déterminées par la présente convention, la Ville de Strasbourg 

transfère à l’Eurométropole de Strasbourg, qui devient ainsi maître d’ouvrage unique, la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération qui 
relèvent de sa seule compétence, tels que ces travaux sont définis à l’article 3. 
 

1.2 La présente convention précise les conditions d’organisation du transfert de maîtrise d’ouvrage 
et en fixe le terme. Elle organise les conditions administratives, techniques et financières du 
transfert lors des phases études et travaux, jusqu’à la remise des ouvrages. 

 
1.3 L’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, est autorisée par la 

Ville de Strasbourg à confier, si elle le souhaite, la conception et la réalisation des travaux à la 
Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) dans le cadre de la concession conclue avec 
cette dernière. Dans ce cas, la CTS exerce la maîtrise d’ouvrage de l’opération dans les 
conditions définies par la convention de concession et par la convention particulière de travaux 
prise en son application. 

 
1.4 Après leur réception, les ouvrages réalisés en application de la présente convention qui relèvent 

de la compétence de la Ville de Strasbourg, sont remis à cette dernière dans les conditions 
stipulées à l’article 6. 

 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
 
Avant d’opérer un transfert de maîtrise d’ouvrage, les Parties sont convenues de leurs programmes de 
travaux respectifs repris dans les stipulations qui suivent. 
 
2.1 TRACE DU PROJET ET OUVRAGES A REALISER 
 
L’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, depuis la station 
terminus provisoire « Comtes », emprunte le corridor suivant :  

- la route des Romains jusqu’au carrefour avec la rue de l’Engelbreit ; 
- la rue de l’Engelbreit jusqu’au carrefour avec la rue Virgile ; 
- la rue Virgile jusqu’au carrefour avec la route des Romains ; 
- la route des Romains jusqu’au carrefour avec l’avenue François Mitterrand ; 
- la route de Wasselonne jusqu’au giratoire situé à l’entrée de la commune de Wolfisheim. 

 
Le projet comporte la réalisation de 8 nouvelles stations tramway, dénommées provisoirement : 

- « Engelbreit », au Sud de la rue éponyme ; 
- « Virgile », dans la rue éponyme, à l’Est du carrefour avec la rue Ciceron ; 
- « Térence », à l’extrémité Ouest de la rue Virgile ; 
- « Poteries », sur la route des Romains, à l’Est du carrefour avec l’avenue François Mitterrand ; 
- « Jean Monnet », sur la route de Wasselonne, à l’Ouest du carrefour avec la rue Jean Monnet ; 
- « ZA Eckbolsheim », sur la route de Wasselonne, au droit des n° 1,3 et 5 ; 
- « Wasselonne », sur la route éponyme, à l’Ouest du carrefour avec la rue Émile Mathis ; 
- « Wolfisheim », sur la route de Wasselonne, à proximité du giratoire d’entrée de la commune. 

 
En outre, le projet comprend également : 

- le réaménagement complet de la route des Romains sur le tronçon qui n’est pas emprunté par le 
tramway (entre les rues de l’Engelbreit et Virgile) ; 
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- la réalisation d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées dédié aux modes actifs entre les 
rues strasbourgeoises du Rail et du Chemin de Fer ; 

- la réalisation d’un cheminement dédié aux modes actifs depuis la future station tram « ZA 
Eckbolsheim » jusqu’au Zénith en traversée de la zone d’activité d’Eckbolsheim. 

 
Le réaménagement des espaces publics et notamment des carrefours à feux, porte sur l’ensemble des 
rues et voies concernées par le projet, de façade à façade, selon le périmètre des travaux approuvé par 
le Conseil de l’EMS du 30/09/2022. 
 
De même, sont définies les connexions avec le réseau urbain d'autobus, le réseau de tramway et les effets 
induits sur la circulation automobile de l'implantation de l’extension du tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération. Les caractéristiques d'insertion urbaine des voies du tramway prolongé et des arrêts du 
réseau d'autobus associés, ainsi que les éléments définissant les fonctionnalités circulatoires 
(automobiles, vélos, piétons) sont représentés avec précision sur les plans d'avant-projet. 
 
Les aménagements projetés au titre de ce projet sont conformes aux normes en vigueur en matière 
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse des stations du tramway prolongé ou des 
aménagements de voirie et d'arrêts bus réalisés en conformité avec le schéma directeur d'accessibilité 
des transports et avec les textes réglementaires d'application des lois « HANDICAP » du 11 février 2005 
et « AD’AP » du 5 août 2015. 
 
En outre, le tramway circule en fonction des contraintes d’emprises et/ou de trafic en site propre intégral 
ou en site banalisé. Tous les franchissements des sites propres et banalisés par des voies de circulation 
sont sécurisés par feux. 
 
 
2.3 ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE GLOBALE AU STADE AVANT-

PROJET 
 
A l’issue des études d’avant-projet, l’enveloppe financière globale du projet s’établit à 
120 065 164 M€HT (valeur janvier 2022). Elle intègre la réalisation des voies de prolongement du 
tramway, y compris les déviations de réseaux, les acquisitions foncières, les libérations d’emprises, ainsi 
que les prestations intellectuelles (frais de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assurance, etc.) pour 
un montant de 20 693 800 M€ HT et l’achat de 6 nouvelles rames de tramway pour un montant de 
20 100 000 M€ HT. 
 
Le coût prévisionnel des seuls « travaux » s’élève à 79 271 364 euros HT, valeur janvier 2022 au stade 
avant-projet. 
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Montants exprimés hors taxes (avec aléas) 
Date de valeur : janvier 2022 

Coût total 
(€ HT) 

Quote-part 
Eurométropole 
de Strasbourg 

(€ HT) 

Quote-part 
CTS 

(€ HT) 

Quote-part 
Ville de 

Strasbourg 
(€ HT) 

Quote-part 
commune 

d’Eckbolsheim 
(€ HT) 

Quote-part 
commune de 
Wolfisheim 

(€ HT) 
A GO00 : prestations intellectuelles 8 943 800 1 843 800 7 100 000 / / / 
 - dont ingénierie sur infrastructure et équipements 

et missions de contrôle 
7 100 000 / 7 100 000 / / / 

- dont études de maîtrise d’œuvre 1 843 800 1 843 800 / / / / 
B GO01 : déviations de réseaux 7 963 096 3 879 840 2 222 405 1 116 363 677 808 66 680 
 - dont archéologie 2 100 000 / 2 100 000 / / / 
 - dont eau potable 1 712 214 1 712 214 / / / / 
 - dont assainissement 1 306 800 1 306 800 / / / / 
 - dont signalisation 860 826 860 826 / / / / 
 - dont éclairage public 1 983 256 / 122 405 1 116 363 677 808 66 680 

C GO02 : ouvrages d'art 8 190 000  8 190 000 / / / / 
D GO03 : aménagements de surface 26 105 575 17 260 732 7 350 610 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont voiries 18 836 643 15 571 611 3 265 032 / / / 
 - dont espaces verts 3 751 432 1 689 121 568 078 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont gestion des barrières et frais divers 3 517 500 / 3 517 500 / / / 

E GO04 : stations 2 712 150 / 2 712 150 / / / 
F GO05 : locaux techniques 

GO07 : ligne aérienne de contact 
GO08 : énergie 
GO09 : systèmes d'exploitation 

14 101 401 1 916 145 12 185 256 / / / 

 - dont signalisation dynamique aux carrefours 1 916 145 1 916 145 / / / / 
G GO06 : voie et plateforme tram 19 254 142 / 19 254 142 / / / 
H GO10 : équipement de maintenance embarqué tram 945 000 / 945 000 / / / 
I Matériel roulant 20 100 000 / 20 100 000 / / / 
J Acquisitions foncières 10 000 000 10 000 000 / / / / 
K Maîtrise d’ouvrage 2 400 000 / 2 400 000 / / / 
L Provisions pour sondages et reconnaissances, 

mesures compensatoires 
200 000 200 000 / / / / 

M Provision pour préjudices économiques 900 000 900 000 / / / / 
N Communication, concertation 250 000 250 000 / / / / 
  

B à H TOTAL TRAVAUX 79 271 364 31 246 717 44 669 563 2 380 856 823 548 150 680 
A à N TOTAL GENERAL 122 065 164 44 440 517 74 269 563 2 380 856 823 548 150 680 
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ARTICLE 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT ET DES OUVRAGES ENTRE 
L’EUROMETROPOLE ET LA VILLE DE STRASBOURG 
 
 
3.1 LES DEVIATIONS DE RESEAUX : GO1 
 
Définition des catégories de réseaux : 
 

 Les réseaux appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg sont les suivants : 
 

Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

EAU POTABLE EMS 
ASSAINISSEMENT EMS 
SIGNALISATION EMS 

 
Les coûts réels de ces déviations de réseaux sont supportés en totalité par l’EMS, T.V.A. 
comprise. 

 
 Les réseaux dont l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas propriétaire sont les suivants :  

 
Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

ECLAIRAGE PUBLIC VILLE DE STRASBOURG 
 
Le montant prévisionnel des travaux pour l’éclairage public au stade avant-projet s’élève à 
1 116 363 euros HT (valeur janvier 2022). 
Les coûts réels de ces travaux sont supportés en totalité par la Ville de Strasbourg, T.V.A. 
comprise. 

 
 
3.2 LE GROUPE D’OUVRAGE VOIRIES : GO3 
 
3.2.1 Sur la remise des biens 
 
Resteront affectés à la CTS dans la mesure où il s’agit de biens concessifs : 

- la plate-forme tramway et ses éventuels espaces verts ; 
- les stations. 

 
Resteront affectés à l’EMS :  

- les travaux de signalisation définitive ; 
- les fournitures et travaux de voirie ; 
- les aménagements riverains éventuels.  

 
Seront remis à la Ville de Strasbourg : 

- Les travaux d’éclairage public ; 
- Les espaces verts (gazon, plantations) à l’exception des espaces verts éventuellement inclus 

dans la plate-forme sont remis à la Ville de Strasbourg selon les modalités prévues au présent 
contrat. 
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3.2.2. Sur le financement des biens 
 
Les travaux situés entièrement hors plate-forme sont clairement identifiés. Leur coût est supporté :  

- Par l’Eurométropole de Strasbourg pour :  
 les travaux de libération d’emprise ; 
 les aménagements riverains. 

- Par la Ville de Strasbourg pour les travaux d’espaces verts (hors plateforme). 
 
Par ailleurs, certains travaux liés aux travaux de voirie sont répartis au prorata entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et la Compagnie des Transports Strasbourgeois : 

- Gestion des barrières de chantier ; 
- Signalisation de chantier ; 
- Bases vies. 

 
Le coût prévisionnel du G03 s’élève à 26 105 575 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet, 
décomposés comme suit : 

- Travaux de voirie : 18 836 643 euros HT ; 
- Travaux d’espaces verts : 3 751 432 euros HT ; 
- Gestion des barrières et frais divers : 3 517 500 euros HT. 

 
En conclusion, le coût total prévisionnel du G 03 se répartit de la façon suivante : 

- à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg : 
 Voiries : 15 571 611 euros HT ; 
 Espaces verts (arbres d’alignements) : 1 689 121 euros HT ; 

- à la charge de la CTS : 
 Voiries (revêtements de plateforme) : 3 265 032euros HT ; 
 Espaces verts (plateforme) : 568 078 euros HT ; 
 Gestion des barrières et frais divers : 3 517 500 euros HT. 

- à la charge de la Ville de Strasbourg pour la partie espaces verts (hors plateforme) : 
1 264 493 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet ; 

 
Le coût total prévisionnel des biens du G03 à remettre à l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à 
17 260 732 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet. 
 
Le coût prévisionnel inclus des travaux relevant de la compétence « Espaces Verts » exercée par la Ville 
de Strasbourg s’élève à 1 264 493 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet. 
 
 
3.3 MODALITES DE PAIEMENT DES OUVRAGES REALISES PAR LA CTS POUR LE 

COMPTE DE L’EMS ET DE LA VILLE DE STRASBOURG 
 
L’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg ne conservent la charge financière définitive 
que des prestations et des travaux relevant de leur compétence. L’Eurométropole fait l’avance et liquide 
la totalité des dépenses de l’opération dans son ensemble et sollicite auprès de la Ville le remboursement 
de la fraction incombant à cette dernière. 
 
La Ville de Strasbourg rembourse à l’Eurométropole de Strasbourg les sommes réellement acquittées 
par cette dernière pour la réalisation des travaux et les prestations qui relèvent de la compétence de la 
Ville, dans la limite des montants prévisionnels prévus à la présente convention, soit : 

- 1 109 119 euros HT valeur janvier 2022 au stade avant-projet pour les ouvrages réalisés au titre 
de la compétence « Éclairage Public » exercée par la Ville de Strasbourg ; 
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- 1 264 493 euros HT valeur janvier 2022 au stade avant-projet pour les ouvrages réalisés au titre 
de la compétence « Espaces Verts » exercée par la Ville de Strasbourg. 

 
Ces montants seront actualisés en fin d’études de niveau « Projet » réalisées sous la maître 
d’ouvrage de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). 
 
Les sommes peuvent être ajustées au vu d’un état récapitulatif des dépenses exposées. 
 
Toute prestation supplémentaire ou imprévue doit être soumise à l’acceptation de la Ville de Strasbourg 
avant demande de paiement complémentaire. 
 
La Ville de Strasbourg mandate le paiement à l’EMS les sommes précitées au plus tard dans les 60 jours 
qui suivent la remise des ouvrages, sur présentation d’un récapitulatif des dépenses exposées 
accompagné des factures acquittées. 
 
 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
L’EMS assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération par transfert de la Ville de Strasbourg. 
 
La CTS, à qui l’EMS peut confier la réalisation de l’opération en vertu de la convention de concession 
et de la convention particulière de travaux prise en son application, exerce dans ce cas la maîtrise 
d’ouvrage pour la totalité des travaux correspondant.  
 
Les missions de maîtrise d’ouvrage unique peuvent donc être réparties entre l’EMS et la CTS de la 
manière suivante. 
 
4.1 ELABORATION ET PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 
L’EMS centralise les besoins des maîtres d’ouvrages. 
 
Selon les modalités définies au contrat de concession, le concessionnaire doit : 

- assurer la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage est 
étudié et réalisé ;  

- respecter et mettre en œuvre l’ensemble des procédures administratives ad hoc s’appliquant au 
présent programme, notamment les procédures d’urbanisme, de concertation environnementale, 
etc. ;  

- effectuer la passation de l’ensemble des marchés publics nécessaires à la réalisation de 
l’opération, notamment la désignation des entrepreneurs en charge de la réalisation de 
l’opération, conformément au Code de la commande publique ; 

- organiser et préparer les procédures d’attribution, ainsi que mettre en place les organes 
nécessaires (CAO…) dans le respect des règles de la commande publique ; 

- conclure et notifier l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 

4.2 EXECUTION DES ETUDES ET TRAVAUX 
 
Selon les modalités définies au contrat de concession, le concessionnaire doit : 

- s’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ; 
- agréer les sous-traitants et, le cas échéant, procéder à leur paiement ; 
- assurer la direction des travaux, leur suivi technique et administratif, et procéder à l’ensemble 

des actes d’exécution (avenants, ordres de service, résiliations..) ;  
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- veiller à garantir l’accès aux bâtiments pendant la période des travaux ; 
- assurer la réception, éventuellement partielle, des ouvrages et le suivi des levées des réserves ; 
- procéder à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ; 
- pour les ouvrages non remis, assurer, si nécessaire, la mise en œuvre des garanties ; 
- engager toute action en justice et défendre dans le cadre de toute action intentée à l’occasion de 

la réalisation de l’opération ;  
- d’une manière générale, assurer la gestion administrative, financière et comptable de 

l’opération ;  
- s’assurer que la conception et la réalisation des ouvrages respectent les chartes d’aménagement 

de la Ville de Strasbourg ;  
- prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de l’opération. 
 

L’EMS s’engage quant à elle à : 
- procéder à la remise aux autres partenaires de leurs ouvrages respectifs et des dossiers des 

ouvrages exécutés selon les modalités prévues au présent contrat ; 
- prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de l’opération.  

 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE RECEPTION DES TRAVAUX  
 
La réception des travaux est préparée et prononcée par l’EMS, ou si l’EMS fait le choix de confier 
l’opération à la CTS, son concessionnaire, par ce dernier. 
 
Dans cette hypothèse, la répartition des missions entre l’EMS et son concessionnaire est prévue par 
l’article 20 de la convention de concession et détaillée comme suit. 
 
5.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION  
 
L’article 20 de la convention de concession conclue entre l’EMS et la CTS stipule :  

« Il [le Concessionnaire] invite l’Autorité concédante [l’EMS] à participer aux opérations 

préalables à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir à 

l’Autorité concédante vingt jours francs au moins avant la date desdites opérations. Cette lettre 

est accompagnée d’un dossier décrivant les ouvrages.  

[…] 
L’ensemble des procès-verbaux des opérations préalables à la réception est adressé à l’Autorité 

concédante avant toute décision de réception » 

 
Dans le cadre de ses missions définies à l’article 20 du contrat de concession et ci-dessus rappelées, 
l’EMS veille à engager toute action nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la Ville de Strasbourg. 
 
L’EMS informe cette dernière au minimum 15 jours avant la date à laquelle sont effectuées les 
opérations préalables à la réception relatives aux biens devant être remis à la Ville de Strasbourg afin 
que cette dernière puisse, si elle le souhaite, y assister. La Ville de Strasbourg ne peut toutefois, dans ce 
cadre, formuler d’observations à destination des participants à la réception, mais seulement formuler des 
remarques à l’attention du représentant de l’EMS, lequel a l’obligation de les mentionner aux 
participants à la réception s’il s’agit de réserves. 
 
L’EMS transmet avant déroulement des opérations préalables à la réception des biens remis à la Ville 
de Strasbourg, l’ensemble des plans, notices techniques, etc. à celle-ci pour lui permettre de préparer 
cette réunion.  
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Une copie du procès-verbal de constat de la tenue des opérations préalables à la réception des biens en 
cause est adressée à la Ville de Strasbourg, dans le délai de 10 jours à compter de la tenue de ces 
opérations. 
 
5.2 DECISION DE RECEPTION ET RESERVES  
 
L’article 20 de la convention de concession conclue entre l’EMS et la CTS stipule :  

« A l’occasion des opérations de réception, l’Autorité concédante [l’EMS] est en droit de 

demander toutes explications utiles et de formuler ses observations en demandant, le cas échéant, 

qu’elles soient consignées au procès-verbal dès lors que ces observations sont liées à une non-

conformité contractuelle. »  

« Lorsque les ouvrages présentent des non-façons ou malfaçons, des défectuosités ou des non-

conformités, constatées contradictoirement à l’occasion de leur réception, des essais précédant 

leur mise en service ou lors de leur mise en service, l’Autorité concédante [l’EMS] notifie au 

Concessionnaire l’obligation d’exécuter les travaux nécessaires pour y remédier, par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

Le concessionnaire réalise ces travaux dans un délai fixé d’un commun accord avec l’Autorité 

concédante, qui conserve le droit de réclamer la réfection ou la mise en conformité des ouvrages 

s’il [elle] estime que les défauts signalés au Concessionnaire subsistent en totalité ou en partie. » 

 
Dans ce cadre, une fois les opérations préalables à la réception terminées, l’EMS transmet à la Ville de 
Strasbourg une copie de la décision de réception – avec ou sans réserves – des ouvrages devant lui être 
remis. Cette transmission intervient dans un délai de 10 jours à compter de la transmission du procès-
verbal de cette décision par le concessionnaire. 
 
Dans l’hypothèse où la réception a fait l’objet de réserves, l’EMS informe la Ville de Strasbourg de la 
teneur des réserves concernant les biens devant lui être remis. L’EMS informe par ailleurs la Ville de la 
tenue des opérations de levée des réserves portant sur ces biens afin que celle-ci puisse, si elle le 
souhaite, y participer. La Ville de Strasbourg ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler aucune 
observation auprès des autres participants à l’opération de réception. Elle peut seulement formuler des 
remarques à l’attention du représentant de l’EMS. 
 
Une copie du procès-verbal de constat de levée des réserves est adressée à la Ville de Strasbourg dans 
un délai de 10 jours à compter de sa date d’établissement par l’EMS ou de sa date de transmission à 
l’EMS par le concessionnaire. 
 
À l’issue des opérations de réception et de levée des réserves relatives aux biens devant être remis à la 
Ville de Strasbourg, l’EMS adresse à la Ville une copie de l’ensemble des documents administratifs et 
techniques afférents à la passation et à l’exécution des différents marchés relatifs aux biens remis à la 
Ville conclus par le concessionnaire et par elle-même pour la réalisation de l’opération. L’EMS transmet 
ces documents à la Ville de Strasbourg au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de leur 
transmission par le concessionnaire. 
 
S’agissant des plantations relevant des travaux financés par l’Eurométropole de Strasbourg (arbres 
d’alignement) ou par la Ville de Strasbourg, la date de réception est automatiquement décalée au 
printemps de l’année suivant les plantations pour tenir compte de la période de confortement. 
 
5.3 MODALITES DE RECEPTION PARTIELLE 
 
L’EMS comme son concessionnaire peuvent effectuer une réception partielle d’au moins un secteur 
considéré, et délimité. 
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Cette réception partielle est alors effectuée selon la combinaison des formalités prévues par la présente 
convention (article 5.2) et par la convention de concession (article 20 notamment). 
La réception partielle d’un ouvrage permet la remise de celui-ci au gestionnaire du ou des ouvrages dans 
les conditions prévues par l’article 6 de la présente convention.  
 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES 
 
Les ouvrages réalisés en application de la présente convention qui relèvent des compétences de la Ville 
de Strasbourg sont remis à cette dernière : 

- Soit à la date de notification à la Ville du procès-verbal de réception des travaux sans réserve 
ou de décision de levée des réserves signé par l’EMS en application de l’article 5 lorsque l’EMS 
réalise directement les travaux ; 
 

- Soit à la date de signature par l’EMS du procès-verbal de remise des ouvrages, établi par le 
concessionnaire de l’EMS, lorsque les travaux sont réalisés par ce dernier ; dans ce cas, l’EMS, 
en qualité de maître d’ouvrage unique, signe les procès-verbaux de remise des biens réalisés 
pour elle-même et pour la Ville de Strasbourg qui lui transfère cette compétence par la présente 
convention.  
 

L’EMS s’emploie à ce que les travaux nécessaires à la levée des réserves soient réalisés préalablement 
dans les meilleurs délais ; 
 
Lors de la remise des ouvrages, sont transmis à l’EMS et à la Ville de Strasbourg le DOE (dossier des 
ouvrages exécutés) ainsi que le dossier de rétrocession complet.  
 
En cas de réception partielle, la même procédure s’impose pour les parties d’ouvrages réceptionnées. 
 
 
 
ARTICLE 7 : FORMALITES ENTRE LES CO-CONTRACTANTS 
 
7.1 TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET CONCERTATION 
 
L’EMS informe la Ville de Strasbourg de l’évolution de l’opération de travaux. A la demande de la 
Ville, l’EMS transmet les comptes rendus des réunions et le planning des opérations et travaux.  
 
La Ville de Strasbourg s’engage à désigner un ou plusieurs représentants pour suivre le projet, lesquels 
sont amenés à centraliser les correspondances échangées avec l’EMS, mais également à assister aux 
réunions, si nécessaire. 
 
La Ville de Strasbourg peut solliciter l’EMS pour accéder au chantier, en vue de s’assurer du respect 
des stipulations de la présente convention et du bon déroulement des opérations.  
 
Elle ne peut adresser d’éventuelles observations qu’aux représentants de l’EMS. Tout rejet de ces 
observations doit être motivé par l’EMS.  
 
7.2 VALIDATION PREALABLE OU AVIS  
 
L’EMS transmet à la Ville de Strasbourg, notamment pour validation et visas les plans et documents 
suivants lorsqu’ils portent sur les ouvrages remis à la Ville :  

- le dossier de rétrocession complet ;  
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- les EXE (plans d’exécution) transmis par la CTS, avant démarrage des travaux de ces ouvrages ; 
- tous les choix de matériaux. 

 
La validation intervient dans un délai de 25 jours à compter de la réception des documents par la Ville 
de Strasbourg. Au-delà de ce délai, la Ville est réputée avoir validé le document concerné. 
L’EMS transmet les DOE aux services gestionnaires de la Ville de Strasbourg sur les ouvrages qu’elle 
aura en gestion dans un délai de 20 jours après la remise des biens par la CTS. 
 
 
ARTICLE 8 : TERME DE LA CONVENTION 
 
8.1 TERME NORMAL 
 
La présente convention prend fin à la date de remise des ouvrages stipulée à l’article 6.  
 
8.2 RESILIATION AMIABLE 
 
Les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin à la présente convention.  
 
8.3 RESILIATION UNILATERALE DE LA VILLE DE STRASBOURG  
 
En cas de faute grave imputable à l’EMS, la Ville de Strasbourg peut résilier unilatéralement la présente 
convention, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette résiliation est notifiée à 
l’Eurométropole de Strasbourg par courrier recommandé avec accusé de réception.  
La Ville de Strasbourg règle, au prorata de son taux de répartition financier, les dépenses préalablement 
engagées par le maitre d’ouvrage unique.  
 
8.4 RESILIATION UNILATERALE POUR MOTIF D’INTERET GENERAL  
 
Les parties peuvent résilier unilatéralement ladite convention, sur le fondement d’un motif d’intérêt 
général, sous réserve du respect d’un préavis de six mois. La résiliation est notifiée à l’autre partie par 
courrier recommandé avec accusé de réception.  
En cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la Ville de Strasbourg, cette faculté est 
subordonnée au règlement financier des dépenses déjà effectuées, par application de son taux de 
répartition financier, ainsi que de l’indemnisation des éventuels préjudices subis par l’Eurométropole de 
Strasbourg, dans la limite de 3% du budget prévisionnel global.  
L’EMS, en sa qualité de personne publique, peut également résilier unilatéralement la présente 
convention sur le fondement d’un motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, l’EMS indemnise la 
Ville de Strasbourg des éventuels préjudices subis, dans la limite de 3% du budget prévisionnel global.  
 
 
 
ARTICLE 9 : EXERCICE DES RECOURS A L’ENCONTRE DES INTERVENANTS 
 
9.1 DE LA PHASE POST AVANT-PROJET À LA REMISE DES OUVRAGES 
 
L’EMS, en qualité de maître d’ouvrage unique, est seule compétente pour entreprendre toute action 
précontentieuse ou contentieuse, sur un fondement contractuel ou délictuel, à l’encontre des participants 
à l’opération de travaux.   
 
Si l’EMS confie la réalisation de l’opération à la CTS par le biais de la convention de concession conclue 
entre elles, seul le concessionnaire est compétent pour initier toute action précontentieuse ou 
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contentieuse, sur un fondement contractuel ou délictuel, à l’encontre des participants à l’opération de 
travaux.   
 
9.2 À COMPTER DE LA REMISE DES OUVRAGES 
 
La Ville est seule compétente pour entreprendre toute action précontentieuse ou contentieuse fondée sur 
les garanties légales des constructeurs. 
En qualité de maître d’ouvrage unique, et à la demande de la Ville, l’EMS peut initier ces actions pour 
l’ensemble des biens remis à la Ville de Strasbourg et à elle-même. Une convention fixe alors les 
modalités de ce mandat. 
 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES ENTRE PARTIES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention font l’objet d’une procédure de 
négociation amiable avant toute procédure contentieuse. Il peut également être fait appel à une mission 
de conciliation du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
En cas d’échec de la conciliation, le Tribunal administratif de Strasbourg est la juridiction compétente 
pour tous les litiges susceptibles de naitre à l’occasion de l’exécution de la présente convention.  
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux  
 
Fait le,  
 
 

 
Pour la Ville de Strasbourg 

La Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Jeanne BARSEGHIAN 
 

 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg 

La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
 

Pia IMBS 
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Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de la 

Commune d’Eckbolsheim à l’Eurométropole de 
Strasbourg 
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Projet d’extension du réseau de tramway 

vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise 
 

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à 
l’Eurométropole de Strasbourg 

 
(art. L. 2422-12 du Code de la commande publique) 

 
 
 
 
Entre : 
 
La Commune d’Eckbolsheim (ci-après désignée Commune ou Comme d’Eckbolsheim), ayant son 
siège au 9 Rue du Général Leclerc, 67201 Eckbolsheim, représentée par son Maire, André LOBSTEIN, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du ……………., 
 
 
Et : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg (ci-après désignée EMS), ayant son siège au 1 parc de l'Étoile, 
67076 Strasbourg Cedex, représentée par sa Présidente, Mme Pia IMBS, agissant en vertu de la 
délibération du conseil de l’Eurométropole en date du 28 juin 2022, 
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PREAMBULE 
 
Les travaux d’aménagement nécessaires pour la réalisation du projet d’extension du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise sur le ban communal de la Commune d’Eckbolsheim, 
relèvent des maîtrises d’ouvrage de : 

- la Commune d’Eckbolsheim au titre des compétences Espaces Verts et Éclairage Public ; 
- de l’Eurométropole de Strasbourg au titre des compétences Mobilité, Transports et 

Aménagement / Entretien des Voiries Métropolitaines. 
 
Par délibération en date du 30 septembre 2022, les études d’avant-projet et le programme des travaux 
de cette opération ont été approuvés par l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
La Commune et l’EMS ont un intérêt à organiser une maîtrise d’ouvrage unique dans les objectifs 
suivants : 

 une optimisation de la qualité des réalisations (conception et suivi par la même maîtrise 
d’œuvre, réalisation par les mêmes entreprises) ; 

 une optimisation du coût des travaux (économies d’échelle notamment, meilleure définition des 
responsabilités respectives des entreprises) ; 

 une optimisation du planning des travaux et une cohérence dans la réalisation des travaux (le 
prolongement du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération n’ayant d’intérêt qu’une 
fois inséré dans toutes les modalités de circulations et de thématiques d’aménagement). 

 
Pour ce faire, afin de garantir une parfaite unité fonctionnelle et technique de l’aménagement à réaliser, 
il est proposé de transférer la maîtrise d’ouvrage totale du projet de prolongement du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération à l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
1.1 Dans les conditions et limites déterminées par la présente convention, la Commune 

d’Eckbolsheim transfère à l’Eurométropole de Strasbourg, qui devient ainsi maître d’ouvrage 
unique, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération qui relèvent de sa seule compétence, tels que ces travaux sont définis à l’article 
3. 
 

1.2 La présente convention précise les conditions d’organisation du transfert de maîtrise d’ouvrage 
et en fixe le terme. Elle organise les conditions administratives, techniques et financières du 
transfert lors des phases études et travaux, jusqu’à la remise des ouvrages. 

 
1.3 L’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, est autorisée par la 

Commune d’Eckbolsheim à confier, si elle le souhaite, la conception et la réalisation des travaux 
à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) dans le cadre de la concession conclue 
avec cette dernière. Dans ce cas, la CTS exerce la maîtrise d’ouvrage de l’opération dans les 
conditions définies par la convention de concession et par la convention particulière de travaux 
prise en son application. 

 
1.4 Après leur réception, les ouvrages réalisés en application de la présente convention qui relèvent 

de la compétence de la Commune d’Eckbolsheim, sont remis à cette dernière dans les conditions 
stipulées à l’article 6. 

 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
 
Avant d’opérer un transfert de maîtrise d’ouvrage, les Parties sont convenues de leurs programmes de 
travaux respectifs repris dans les stipulations qui suivent. 
 
2.1 TRACE DU PROJET ET OUVRAGES A REALISER 
 
L’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, depuis la station 
terminus provisoire « Comtes », emprunte le corridor suivant :  

- la route des Romains jusqu’au carrefour avec la rue de l’Engelbreit ; 
- la rue de l’Engelbreit jusqu’au carrefour avec la rue Virgile ; 
- la rue Virgile jusqu’au carrefour avec la route des Romains ; 
- la route des Romains jusqu’au carrefour avec l’avenue François Mitterrand ; 
- la route de Wasselonne jusqu’au giratoire situé à l’entrée de la commune de Wolfisheim. 

 
Le projet comporte la réalisation de 8 nouvelles stations tramway, dénommées provisoirement : 

- « Engelbreit », au Sud de la rue éponyme ; 
- « Virgile », dans la rue éponyme, à l’Est du carrefour avec la rue Ciceron ; 
- « Térence », à l’extrémité Ouest de la rue Virgile ; 
- « Poteries », sur la route des Romains, à l’Est du carrefour avec l’avenue François Mitterrand ; 
- « Jean Monnet », sur la route de Wasselonne, à l’Ouest du carrefour avec la rue Jean Monnet ; 
- « ZA Eckbolsheim », sur la route de Wasselonne, au droit des n° 1,3 et 5 ; 
- « Wasselonne », sur la route éponyme, à l’Ouest du carrefour avec la rue Émile Mathis ; 
- « Wolfisheim », sur la route de Wasselonne, à proximité du giratoire d’entrée de la commune. 

 
En outre, le projet comprend également : 

- le réaménagement complet de la route des Romains sur le tronçon qui n’est pas emprunté par le 
tramway (entre les rues de l’Engelbreit et Virgile) ; 
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- la réalisation d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées dédié aux modes actifs entre les 
rues strasbourgeoises du Rail et du Chemin de Fer ; 

- la réalisation d’un cheminement dédié aux modes actifs depuis la future station tram « ZA 
Eckbolsheim » jusqu’au Zénith en traversée de la zone d’activité d’Eckbolsheim. 

 
Le réaménagement des espaces publics et notamment des carrefours à feux, porte sur l’ensemble des 
rues et voies concernées par le projet, de façade à façade, selon le périmètre des travaux approuvé par 
le Conseil de l’EMS du 30/09/2022. 
 
De même, sont définies les connexions avec le réseau urbain d'autobus, le réseau de tramway et les effets 
induits sur la circulation automobile de l'implantation de l’extension du tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération. Les caractéristiques d'insertion urbaine des voies du tramway prolongé et des arrêts du 
réseau d'autobus associés, ainsi que les éléments définissant les fonctionnalités circulatoires 
(automobiles, vélos, piétons) sont représentés avec précision sur les plans d'avant-projet. 
 
Les aménagements projetés au titre de ce projet sont conformes aux normes en vigueur en matière 
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse des stations du tramway prolongé ou des 
aménagements de voirie et d'arrêts bus réalisés en conformité avec le schéma directeur d'accessibilité 
des transports et avec les textes réglementaires d'application des lois « HANDICAP » du 11 février 2005 
et « AD’AP » du 5 août 2015. 
 
En outre, le tramway circule en fonction des contraintes d’emprises et/ou de trafic en site propre intégral 
ou en site banalisé. Tous les franchissements des sites propres et banalisés par des voies de circulation 
sont sécurisés par feux. 
 
 
2.3 ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE GLOBALE AU STADE AVANT-

PROJET 
 
A l’issue des études d’avant-projet, l’enveloppe financière globale du projet s’établit à 
120 065 164 M€HT (valeur janvier 2022). Elle intègre la réalisation des voies de prolongement du 
tramway, y compris les déviations de réseaux, les acquisitions foncières, les libérations d’emprises, ainsi 
que les prestations intellectuelles (frais de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assurance, etc.) pour 
un montant de 20 693 800 M€ HT et l’achat de 6 nouvelles rames de tramway pour un montant de 
20 100 000 M€ HT. 
 
Le coût prévisionnel des seuls « travaux » s’élève à 79 271 364 euros HT, valeur janvier 2022 au stade 
avant-projet. 
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Montants exprimés hors taxes (avec aléas) 
Date de valeur : janvier 2022 

Coût total 
(€ HT) 

Quote-part 
Eurométropole 
de Strasbourg 

(€ HT) 

Quote-part 
CTS 

(€ HT) 

Quote-part 
Ville de 

Strasbourg 
(€ HT) 

Quote-part 
commune 

d’Eckbolsheim 
(€ HT) 

Quote-part 
commune de 
Wolfisheim 

(€ HT) 
A GO00 : prestations intellectuelles 8 943 800 1 843 800 7 100 000 / / / 
 - dont ingénierie sur infrastructure et équipements 

et missions de contrôle 
7 100 000 / 7 100 000 / / / 

- dont études de maîtrise d’œuvre 1 843 800 1 843 800 / / / / 
B GO01 : déviations de réseaux 7 963 096 3 879 840 2 222 405 1 116 363 677 808 66 680 
 - dont archéologie 2 100 000 / 2 100 000 / / / 
 - dont eau potable 1 712 214 1 712 214 / / / / 
 - dont assainissement 1 306 800 1 306 800 / / / / 
 - dont signalisation 860 826 860 826 / / / / 
 - dont éclairage public 1 983 256 / 122 405 1 116 363 677 808 66 680 

C GO02 : ouvrages d'art 8 190 000  8 190 000 / / / / 
D GO03 : aménagements de surface 26 105 575 17 260 732 7 350 610 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont voiries 18 836 643 15 571 611 3 265 032 / / / 
 - dont espaces verts 3 751 432 1 689 121 568 078 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont gestion des barrières et frais divers 3 517 500 / 3 517 500 / / / 

E GO04 : stations 2 712 150 / 2 712 150 / / / 
F GO05 : locaux techniques 

GO07 : ligne aérienne de contact 
GO08 : énergie 
GO09 : systèmes d'exploitation 

14 101 401 1 916 145 12 185 256 / / / 

 - dont signalisation dynamique aux carrefours 1 916 145 1 916 145 / / / / 
G GO06 : voie et plateforme tram 19 254 142 / 19 254 142 / / / 
H GO10 : équipement de maintenance embarqué tram 945 000 / 945 000 / / / 
I Matériel roulant 20 100 000 / 20 100 000 / / / 
J Acquisitions foncières 10 000 000 10 000 000 / / / / 
K Maîtrise d’ouvrage 2 400 000 / 2 400 000 / / / 
L Provisions pour sondages et reconnaissances, 

mesures compensatoires 
200 000 200 000 / / / / 

M Provision pour préjudices économiques 900 000 900 000 / / / / 
N Communication, concertation 250 000 250 000 / / / / 
  

B à H TOTAL TRAVAUX 79 271 364 31 246 717 44 669 563 2 380 856 823 548 150 680 
A à N TOTAL GENERAL 122 065 164 44 440 517 74 269 563 2 380 856 823 548 150 680 
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ARTICLE 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT ET DES OUVRAGES ENTRE 
L’EUROMETROPOLE ET LA COMMUNE D’ECKBOLSHEIM 
 
 
3.1 LES DEVIATIONS DE RESEAUX : GO1 
 
Définition des catégories de réseaux : 
 

 Les réseaux appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg sont les suivants : 
 

Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

EAU POTABLE EMS 
ASSAINISSEMENT EMS 
SIGNALISATION EMS 

 
Les coûts réels de ces déviations de réseaux sont supportés en totalité par l’EMS, T.V.A. 
comprise. 

 
 Les réseaux dont l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas propriétaire sont les suivants :  

 
Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE D’ECKBOLSHEIM 
 
Le montant prévisionnel des travaux pour l’éclairage public au stade avant-projet s’élève à 
677 808 euros HT (valeur janvier 2022). 
Les coûts réels de ces travaux sont supportés en totalité par la Commune d’Eckbolsheim, T.V.A. 
comprise. 

 
 
3.2 LE GROUPE D’OUVRAGE VOIRIES : GO3 
 
3.2.1 Sur la remise des biens 
 
Resteront affectés à la CTS dans la mesure où il s’agit de biens concessifs : 

- la plate-forme tramway et ses éventuels espaces verts ; 
- les stations. 

 
Resteront affectés à l’EMS :  

- les travaux de signalisation définitive ; 
- les fournitures et travaux de voirie ; 
- les aménagements riverains éventuels.  

 
Seront remis à la Commune d’Eckbolsheim : 

- Les travaux d’éclairage public ; 
- Les espaces verts (gazon, plantations) à l’exception des espaces verts éventuellement inclus 

dans la plate-forme sont remis à la Commune d’Eckbolsheim selon les modalités prévues au 
présent contrat. 
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3.2.2. Sur le financement des biens 
 
Les travaux situés entièrement hors plate-forme sont clairement identifiés. Leur coût est supporté :  

- Par l’Eurométropole de Strasbourg pour :  
 les travaux de libération d’emprise ; 
 les aménagements riverains. 

- Par la Commune d’Eckbolsheim pour les travaux d’espaces verts (hors plateforme). 
 
Par ailleurs, certains travaux liés aux travaux de voirie sont répartis au prorata entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et la Compagnie des Transports Strasbourgeois : 

- Gestion des barrières de chantier ; 
- Signalisation de chantier ; 
- Bases vies. 

 
Le coût prévisionnel du G03 s’élève à 26 105 575 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet, 
décomposés comme suit : 

- Travaux de voirie : 18 836 643 euros HT ; 
- Travaux d’espaces verts : 3 751 432 euros HT ; 
- Gestion des barrières et frais divers : 3 517 500 euros HT. 

 
En conclusion, le coût total prévisionnel du G 03 se répartit de la façon suivante : 

- à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg : 
 Voiries : 15 571 611 euros HT ; 
 Espaces verts (arbres d’alignements) : 1 689 121 euros HT ; 

- à la charge de la CTS : 
 Voiries (revêtements de plateforme) : 3 265 032euros HT ; 
 Espaces verts (plateforme) : 568 078 euros HT ; 
 Gestion des barrières et frais divers : 3 517 500 euros HT. 

- à la charge de la Commune d’Eckbolsheim pour la partie espaces verts (hors plateforme) : 
145 740 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet ; 

 
Le coût total prévisionnel des biens du G03 à remettre à l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à 
145 740 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet. 
 
Le coût prévisionnel inclus des travaux relevant de la compétence « Espaces Verts » exercée par la 
Commune d’Eckbolsheim s’élève à 145 740 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet. 
 
 
3.3 MODALITES DE PAIEMENT DES OUVRAGES REALISES PAR LA CTS POUR LE 

COMPTE DE L’EMS ET DE LA COMMUNE D’ECKBOLSHEIM 
 
L’Eurométropole de Strasbourg et la Commune d’Eckbolsheim ne conservent la charge financière 
définitive que des prestations et des travaux relevant de leur compétence. L’Eurométropole fait l’avance 
et liquide la totalité des dépenses de l’opération dans son ensemble et sollicite auprès de la Commune le 
remboursement de la fraction incombant à cette dernière. 
 
La Commune d’Eckbolsheim rembourse à l’Eurométropole de Strasbourg les sommes réellement 
acquittées par cette dernière pour la réalisation des travaux et les prestations qui relèvent de la 
compétence de la Ville, dans la limite des montants prévisionnels prévus à la présente convention, soit : 

- 677 808 euros HT valeur janvier 2022 au stade avant-projet pour les ouvrages réalisés au titre 
de la compétence « Éclairage Public » exercée par la Commune d’Eckbolsheim ; 
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- 145 740 euros HT valeur janvier 2022 au stade avant-projet pour les ouvrages réalisés au titre 
de la compétence « Espaces Verts » exercée par la Commune d’Eckbolsheim. 

 
Ces montants seront actualisés en fin d’études de niveau « Projet » réalisées sous la maître 
d’ouvrage de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). 
 
Les sommes peuvent être ajustées au vu d’un état récapitulatif des dépenses exposées. 
 
Toute prestation supplémentaire ou imprévue doit être soumise à l’acceptation de la Commune 
d’Eckbolsheim avant demande de paiement complémentaire. 
 
La Commune d’Eckbolsheim mandate le paiement à l’EMS les sommes précitées au plus tard dans les 
60 jours qui suivent la remise des ouvrages, sur présentation d’un récapitulatif des dépenses exposées 
accompagné des factures acquittées. 
 
 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
L’EMS assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération par transfert de la Commune d’Eckbolsheim. 
 
La CTS, à qui l’EMS peut confier la réalisation de l’opération en vertu de la convention de concession 
et de la convention particulière de travaux prise en son application, exerce dans ce cas la maîtrise 
d’ouvrage pour la totalité des travaux correspondant.  
 
Les missions de maîtrise d’ouvrage unique peuvent donc être réparties entre l’EMS et la CTS de la 
manière suivante. 
 
4.1 ELABORATION ET PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 
L’EMS centralise les besoins des maîtres d’ouvrages. 
 
Selon les modalités définies au contrat de concession, le concessionnaire doit : 

- assurer la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage est 
étudié et réalisé ;  

- respecter et mettre en œuvre l’ensemble des procédures administratives ad hoc s’appliquant au 
présent programme, notamment les procédures d’urbanisme, de concertation environnementale, 
etc. ;  

- effectuer la passation de l’ensemble des marchés publics nécessaires à la réalisation de 
l’opération, notamment la désignation des entrepreneurs en charge de la réalisation de 
l’opération, conformément au Code de la commande publique ; 

- organiser et préparer les procédures d’attribution, ainsi que mettre en place les organes 
nécessaires (CAO…) dans le respect des règles de la commande publique ; 

- conclure et notifier l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 

4.2 EXECUTION DES ETUDES ET TRAVAUX 
 
Selon les modalités définies au contrat de concession, le concessionnaire doit : 

- s’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ; 
- agréer les sous-traitants et, le cas échéant, procéder à leur paiement ; 
- assurer la direction des travaux, leur suivi technique et administratif, et procéder à l’ensemble 

des actes d’exécution (avenants, ordres de service, résiliations..) ;  
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- veiller à garantir l’accès aux bâtiments pendant la période des travaux ; 
- assurer la réception, éventuellement partielle, des ouvrages et le suivi des levées des réserves ; 
- procéder à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ; 
- pour les ouvrages non remis, assurer, si nécessaire, la mise en œuvre des garanties ; 
- engager toute action en justice et défendre dans le cadre de toute action intentée à l’occasion de 

la réalisation de l’opération ;  
- d’une manière générale, assurer la gestion administrative, financière et comptable de 

l’opération ;  
- prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de l’opération. 
 

L’EMS s’engage quant à elle à : 
- procéder à la remise aux autres partenaires de leurs ouvrages respectifs et des dossiers des 

ouvrages exécutés selon les modalités prévues au présent contrat ; 
- prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de l’opération.  

 
Les coûts annoncés étant étudiés au stade avant-projet, ils seront actualisés en fin d’études de 
niveau « Projet » réalisées sous la maître d’ouvrage de la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS). Il est précisé que, selon les résultats des études de niveau projet, la 
Commune se réserve la possibilité de réalisation en régie de certains équipements de sa 
compétence, notamment pour les aménagements d’espaces verts. Les modalités techniques et 
financières de mise en œuvre de ce dispositif feront l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la 
présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE RECEPTION DES TRAVAUX  
 
La réception des travaux est préparée et prononcée par l’EMS, ou si l’EMS fait le choix de confier 
l’opération à la CTS, son concessionnaire, par ce dernier. 
 
Dans cette hypothèse, la répartition des missions entre l’EMS et son concessionnaire est prévue par 
l’article 20 de la convention de concession et détaillée comme suit. 
 
5.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION  
 
L’article 20 de la convention de concession conclue entre l’EMS et la CTS stipule :  

« Il [le Concessionnaire] invite l’Autorité concédante [l’EMS] à participer aux opérations 

préalables à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir à 

l’Autorité concédante vingt jours francs au moins avant la date desdites opérations. Cette lettre 

est accompagnée d’un dossier décrivant les ouvrages.  

[…] 
L’ensemble des procès-verbaux des opérations préalables à la réception est adressé à l’Autorité 

concédante avant toute décision de réception » 

 
Dans le cadre de ses missions définies à l’article 20 du contrat de concession et ci-dessus rappelées, 
l’EMS veille à engager toute action nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la Commune 
d’Eckbolsheim. 
 
L’EMS informe cette dernière au minimum 15 jours avant la date à laquelle sont effectuées les 
opérations préalables à la réception relatives aux biens devant être remis à la Commune d’Eckbolsheim 
afin que cette dernière puisse, si elle le souhaite, y assister. La Commune d’Eckbolsheim ne peut 
toutefois, dans ce cadre, formuler d’observations à destination des participants à la réception, mais 
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seulement formuler des remarques à l’attention du représentant de l’EMS, lequel a l’obligation de les 
mentionner aux participants à la réception s’il s’agit de réserves. 
 
L’EMS transmet avant déroulement des opérations préalables à la réception des biens remis à la 
Commune d’Eckbolsheim, l’ensemble des plans, notices techniques, etc. à celle-ci pour lui permettre de 
préparer cette réunion.  
 
Une copie du procès-verbal de constat de la tenue des opérations préalables à la réception des biens en 
cause est adressée à la Commune d’Eckbolsheim, dans le délai de 10 jours à compter de la tenue de ces 
opérations. 
 
5.2 DECISION DE RECEPTION ET RESERVES  
 
L’article 20 de la convention de concession conclue entre l’EMS et la CTS stipule :  

« A l’occasion des opérations de réception, l’Autorité concédante [l’EMS] est en droit de 

demander toutes explications utiles et de formuler ses observations en demandant, le cas échéant, 

qu’elles soient consignées au procès-verbal dès lors que ces observations sont liées à une non-

conformité contractuelle. »  

« Lorsque les ouvrages présentent des non-façons ou malfaçons, des défectuosités ou des non-

conformités, constatées contradictoirement à l’occasion de leur réception, des essais précédant 

leur mise en service ou lors de leur mise en service, l’Autorité concédante [l’EMS] notifie au 

Concessionnaire l’obligation d’exécuter les travaux nécessaires pour y remédier, par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

Le concessionnaire réalise ces travaux dans un délai fixé d’un commun accord avec l’Autorité 

concédante, qui conserve le droit de réclamer la réfection ou la mise en conformité des ouvrages 

s’il [elle] estime que les défauts signalés au Concessionnaire subsistent en totalité ou en partie. » 

 
Dans ce cadre, une fois les opérations préalables à la réception terminées, l’EMS transmet à la Commune 
d’Eckbolsheim une copie de la décision de réception – avec ou sans réserves – des ouvrages devant lui 
être remis. Cette transmission intervient dans un délai de 10 jours à compter de la transmission du 
procès-verbal de cette décision par le concessionnaire. 
 
Dans l’hypothèse où la réception a fait l’objet de réserves, l’EMS informe la Commune d’Eckbolsheim 
de la teneur des réserves concernant les biens devant lui être remis. L’EMS informe par ailleurs la 
Commune de la tenue des opérations de levée des réserves portant sur ces biens afin que celle-ci puisse, 
si elle le souhaite, y participer. La Commune d’Eckbolsheim ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler 
aucune observation auprès des autres participants à l’opération de réception. Elle peut seulement 
formuler des remarques à l’attention du représentant de l’EMS. 
 
Une copie du procès-verbal de constat de levée des réserves est adressée à la Commune d’Eckbolsheim 
dans un délai de 10 jours à compter de sa date d’établissement par l’EMS ou de sa date de transmission 
à l’EMS par le concessionnaire. 
 
À l’issue des opérations de réception et de levée des réserves relatives aux biens devant être remis à la 
Commune d’Eckbolsheim, l’EMS adresse à la Commune une copie de l’ensemble des documents 
administratifs et techniques afférents à la passation et à l’exécution des différents marchés relatifs aux 
biens remis à la Commune conclus par le concessionnaire et par elle-même pour la réalisation de 
l’opération. L’EMS transmet ces documents à la Commune d’Eckbolsheim au plus tard dans un délai 
de 40 jours à compter de leur transmission par le concessionnaire. 
 
S’agissant des plantations relevant des travaux financés par l’Eurométropole de Strasbourg (arbres 
d’alignement) ou par la Commune d’Eckbolsheim, la date de réception est automatiquement décalée au 
printemps de l’année suivant les plantations pour tenir compte de la période de confortement. 
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5.3 MODALITES DE RECEPTION PARTIELLE 
 
L’EMS comme son concessionnaire peuvent effectuer une réception partielle d’au moins un secteur 
considéré, et délimité. 
 
Cette réception partielle est alors effectuée selon la combinaison des formalités prévues par la présente 
convention (article 5.2) et par la convention de concession (article 20 notamment). 
La réception partielle d’un ouvrage permet la remise de celui-ci au gestionnaire du ou des ouvrages dans 
les conditions prévues par l’article 6 de la présente convention.  
 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES 
 
Les ouvrages réalisés en application de la présente convention qui relèvent des compétences de la 
Commune d’Eckbolsheim sont remis à cette dernière : 

- Soit à la date de notification à la Commune du procès-verbal de réception des travaux sans 
réserve ou de décision de levée des réserves signé par l’EMS en application de l’article 5 lorsque 
l’EMS réalise directement les travaux ; 
 

- Soit à la date de signature par l’EMS du procès-verbal de remise des ouvrages, établi par le 
concessionnaire de l’EMS, lorsque les travaux sont réalisés par ce dernier ; dans ce cas, l’EMS, 
en qualité de maître d’ouvrage unique, signe les procès-verbaux de remise des biens réalisés 
pour elle-même et pour la Commune d’Eckbolsheim qui lui transfère cette compétence par la 
présente convention.  
 

L’EMS s’emploie à ce que les travaux nécessaires à la levée des réserves soient réalisés préalablement 
dans les meilleurs délais ; 
 
Lors de la remise des ouvrages, sont transmis à l’EMS et à la Commune d’Eckbolsheim le DOE (dossier 
des ouvrages exécutés) ainsi que le dossier de rétrocession complet.  
 
En cas de réception partielle, la même procédure s’impose pour les parties d’ouvrages réceptionnées. 
 
 
 
ARTICLE 7 : FORMALITES ENTRE LES CO-CONTRACTANTS 
 
7.1 TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET CONCERTATION 
 
L’EMS informe la Commune d’Eckbolsheim de l’évolution de l’opération de travaux. A la demande de 
la Commune, l’EMS transmet les comptes rendus des réunions et le planning des opérations et travaux.  
 
La Commune d’Eckbolsheim s’engage à désigner un ou plusieurs représentants pour suivre le projet, 
lesquels sont amenés à centraliser les correspondances échangées avec l’EMS, mais également à assister 
aux réunions, si nécessaire. 
 
La Commune d’Eckbolsheim peut solliciter l’EMS pour accéder au chantier, en vue de s’assurer du 
respect des stipulations de la présente convention et du bon déroulement des opérations.  
 
Elle ne peut adresser d’éventuelles observations qu’aux représentants de l’EMS. Tout rejet de ces 
observations doit être motivé par l’EMS.  
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7.2 VALIDATION PREALABLE OU AVIS  
 
L’EMS transmet à la Commune d’Eckbolsheim, notamment pour validation et visas les plans et 
documents suivants lorsqu’ils portent sur les ouvrages remis à la Commune :  

- le dossier de rétrocession complet ;  
- les EXE (plans d’exécution) transmis par la CTS, avant démarrage des travaux de ces ouvrages ; 
- tous les choix de matériaux. 

 
La validation intervient dans un délai de 25 jours à compter de la réception des documents par la 
Commune d’Eckbolsheim. Au-delà de ce délai, la Commune est réputée avoir validé le document 
concerné. 
L’EMS transmet les DOE aux services gestionnaires de la Commune d’Eckbolsheim sur les ouvrages 
qu’elle aura en gestion dans un délai de 20 jours après la remise des biens par la CTS. 
 
 
ARTICLE 8 : TERME DE LA CONVENTION 
 
8.1 TERME NORMAL 
 
La présente convention prend fin à la date de remise des ouvrages stipulée à l’article 6.  
 
8.2 RESILIATION AMIABLE 
 
Les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin à la présente convention.  
 
8.3 RESILIATION UNILATERALE DE LA COMMUNE D’ECKBOLSHEIM  
 
En cas de faute grave imputable à l’EMS, la Commune d’Eckbolsheim peut résilier unilatéralement la 
présente convention, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette résiliation est notifiée à 
l’Eurométropole de Strasbourg par courrier recommandé avec accusé de réception.  
La Commune d’Eckbolsheim règle, au prorata de son taux de répartition financier, les dépenses 
préalablement engagées par le maitre d’ouvrage unique.  
 
8.4 RESILIATION UNILATERALE POUR MOTIF D’INTERET GENERAL  
 
Les parties peuvent résilier unilatéralement ladite convention, sur le fondement d’un motif d’intérêt 
général, sous réserve du respect d’un préavis de six mois. La résiliation est notifiée à l’autre partie par 
courrier recommandé avec accusé de réception.  
En cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la Commune d’Eckbolsheim, cette 
faculté est subordonnée au règlement financier des dépenses déjà effectuées, par application de son taux 
de répartition financier, ainsi que de l’indemnisation des éventuels préjudices subis par l’Eurométropole 
de Strasbourg, dans la limite de 3% du budget prévisionnel global.  
L’EMS, en sa qualité de personne publique, peut également résilier unilatéralement la présente 
convention sur le fondement d’un motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, l’EMS indemnise la 
Commune d’Eckbolsheim des éventuels préjudices subis, dans la limite de 3% du budget prévisionnel 
global.  
 
 
 
ARTICLE 9 : EXERCICE DES RECOURS A L’ENCONTRE DES INTERVENANTS 
 
9.1 DE LA PHASE POST AVANT-PROJET À LA REMISE DES OUVRAGES 
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L’EMS, en qualité de maître d’ouvrage unique, est seule compétente pour entreprendre toute action 
précontentieuse ou contentieuse, sur un fondement contractuel ou délictuel, à l’encontre des participants 
à l’opération de travaux.   
 
Si l’EMS confie la réalisation de l’opération à la CTS par le biais de la convention de concession conclue 
entre elles, seul le concessionnaire est compétent pour initier toute action précontentieuse ou 
contentieuse, sur un fondement contractuel ou délictuel, à l’encontre des participants à l’opération de 
travaux.   
 
9.2 À COMPTER DE LA REMISE DES OUVRAGES 
 
La Commune est seule compétente pour entreprendre toute action précontentieuse ou contentieuse 
fondée sur les garanties légales des constructeurs. 
En qualité de maître d’ouvrage unique, et à la demande de la Commune, l’EMS peut initier ces actions 
pour l’ensemble des biens remis à la Commune d’Eckbolsheim et à elle-même. Une convention fixe 
alors les modalités de ce mandat. 
 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES ENTRE PARTIES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention font l’objet d’une procédure de 
négociation amiable avant toute procédure contentieuse. Il peut également être fait appel à une mission 
de conciliation du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
En cas d’échec de la conciliation, le Tribunal administratif de Strasbourg est la juridiction compétente 
pour tous les litiges susceptibles de naitre à l’occasion de l’exécution de la présente convention.  
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux  
 
Fait le,  
 
 

 
Pour la Commune d’Eckbolsheim 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

André LOBSTEIN 
 

 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg 

La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
 

Pia IMBS 
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Strasbourg 
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Projet d’extension du réseau de tramway 

vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise 
 

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à 
l’Eurométropole de Strasbourg 

 
(art. L. 2422-12 du Code de la commande publique) 

 
 
 
 
Entre : 
 
La Commune de Wolfisheim (ci-après désignée Commune ou Comme de Wolfisheim), ayant son 
siège au 19 Rue du Moulin, 67202 Wolfisheim, représentée par son Maire, Eric AMIET, agissant en 
vertu de la délibération du conseil municipal en date du ……………., 
 
 
Et : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg (ci-après désignée EMS), ayant son siège au 1 parc de l'Étoile, 
67076 Strasbourg Cedex, représentée par sa Présidente, Mme Pia IMBS, agissant en vertu de la 
délibération du conseil de l’Eurométropole en date du 28 juin 2022, 
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PREAMBULE 
 
Les travaux d’aménagement nécessaires pour la réalisation du projet d’extension du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise sur le ban communal de la Commune de Wolfisheim, 
relèvent des maîtrises d’ouvrage de : 

- la Commune de Wolfisheim au titre des compétences Espaces Verts et Éclairage Public ; 
- de l’Eurométropole de Strasbourg au titre des compétences Mobilité, Transports et 

Aménagement / Entretien des Voiries Métropolitaines. 
 
Par délibération en date du 30 septembre 2022, les études d’avant-projet et le programme des travaux 
de cette opération ont été approuvés par l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
La Commune et l’EMS ont un intérêt à organiser une maîtrise d’ouvrage unique dans les objectifs 
suivants : 

 une optimisation de la qualité des réalisations (conception et suivi par la même maîtrise 
d’œuvre, réalisation par les mêmes entreprises) ; 

 une optimisation du coût des travaux (économies d’échelle notamment, meilleure définition des 
responsabilités respectives des entreprises) ; 

 une optimisation du planning des travaux et une cohérence dans la réalisation des travaux (le 
prolongement du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération n’ayant d’intérêt qu’une 
fois inséré dans toutes les modalités de circulations et de thématiques d’aménagement). 

 
Pour ce faire, afin de garantir une parfaite unité fonctionnelle et technique de l’aménagement à réaliser, 
il est proposé de transférer la maîtrise d’ouvrage totale du projet de prolongement du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération à l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
1.1 Dans les conditions et limites déterminées par la présente convention, la Commune de 

Wolfisheim transfère à l’Eurométropole de Strasbourg, qui devient ainsi maître d’ouvrage 
unique, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération qui relèvent de sa seule compétence, tels que ces travaux sont définis à l’article 
3. 
 

1.2 La présente convention précise les conditions d’organisation du transfert de maîtrise d’ouvrage 
et en fixe le terme. Elle organise les conditions administratives, techniques et financières du 
transfert lors des phases études et travaux, jusqu’à la remise des ouvrages. 

 
1.3 L’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, est autorisée par la 

Commune de Wolfisheim à confier, si elle le souhaite, la conception et la réalisation des travaux 
à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) dans le cadre de la concession conclue 
avec cette dernière. Dans ce cas, la CTS exerce la maîtrise d’ouvrage de l’opération dans les 
conditions définies par la convention de concession et par la convention particulière de travaux 
prise en son application. 

 
1.4 Après leur réception, les ouvrages réalisés en application de la présente convention qui relèvent 

de la compétence de la Commune de Wolfisheim, sont remis à cette dernière dans les conditions 
stipulées à l’article 6. 

 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
 
Avant d’opérer un transfert de maîtrise d’ouvrage, les Parties sont convenues de leurs programmes de 
travaux respectifs repris dans les stipulations qui suivent. 
 
2.1 TRACE DU PROJET ET OUVRAGES A REALISER 
 
L’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, depuis la station 
terminus provisoire « Comtes », emprunte le corridor suivant :  

- la route des Romains jusqu’au carrefour avec la rue de l’Engelbreit ; 
- la rue de l’Engelbreit jusqu’au carrefour avec la rue Virgile ; 
- la rue Virgile jusqu’au carrefour avec la route des Romains ; 
- la route des Romains jusqu’au carrefour avec l’avenue François Mitterrand ; 
- la route de Wasselonne jusqu’au giratoire situé à l’entrée de la commune de Wolfisheim. 

 
Le projet comporte la réalisation de 8 nouvelles stations tramway, dénommées provisoirement : 

- « Engelbreit », au Sud de la rue éponyme ; 
- « Virgile », dans la rue éponyme, à l’Est du carrefour avec la rue Ciceron ; 
- « Térence », à l’extrémité Ouest de la rue Virgile ; 
- « Poteries », sur la route des Romains, à l’Est du carrefour avec l’avenue François Mitterrand ; 
- « Jean Monnet », sur la route de Wasselonne, à l’Ouest du carrefour avec la rue Jean Monnet ; 
- « ZA Wolfisheim », sur la route de Wasselonne, au droit des n° 1,3 et 5 ; 
- « Wasselonne », sur la route éponyme, à l’Ouest du carrefour avec la rue Émile Mathis ; 
- « Wolfisheim », sur la route de Wasselonne, à proximité du giratoire d’entrée de la commune. 

 
En outre, le projet comprend également : 

- le réaménagement complet de la route des Romains sur le tronçon qui n’est pas emprunté par le 
tramway (entre les rues de l’Engelbreit et Virgile) ; 
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- la réalisation d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées dédié aux modes actifs entre les 
rues strasbourgeoises du Rail et du Chemin de Fer ; 

- la réalisation d’un cheminement dédié aux modes actifs depuis la future station tram « ZA 
Wolfisheim » jusqu’au Zénith en traversée de la zone d’activité de Wolfisheim. 

 
Le réaménagement des espaces publics et notamment des carrefours à feux, porte sur l’ensemble des 
rues et voies concernées par le projet, de façade à façade, selon le périmètre des travaux approuvé par 
le Conseil de l’EMS du 30/09/2022. 
 
De même, sont définies les connexions avec le réseau urbain d'autobus, le réseau de tramway et les effets 
induits sur la circulation automobile de l'implantation de l’extension du tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération. Les caractéristiques d'insertion urbaine des voies du tramway prolongé et des arrêts du 
réseau d'autobus associés, ainsi que les éléments définissant les fonctionnalités circulatoires 
(automobiles, vélos, piétons) sont représentés avec précision sur les plans d'avant-projet. 
 
Les aménagements projetés au titre de ce projet sont conformes aux normes en vigueur en matière 
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse des stations du tramway prolongé ou des 
aménagements de voirie et d'arrêts bus réalisés en conformité avec le schéma directeur d'accessibilité 
des transports et avec les textes réglementaires d'application des lois « HANDICAP » du 11 février 2005 
et « AD’AP » du 5 août 2015. 
 
En outre, le tramway circule en fonction des contraintes d’emprises et/ou de trafic en site propre intégral 
ou en site banalisé. Tous les franchissements des sites propres et banalisés par des voies de circulation 
sont sécurisés par feux. 
 
 
2.3 ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE GLOBALE AU STADE AVANT-

PROJET 
 
A l’issue des études d’avant-projet, l’enveloppe financière globale du projet s’établit à 
120 065 164 M€HT (valeur janvier 2022). Elle intègre la réalisation des voies de prolongement du 
tramway, y compris les déviations de réseaux, les acquisitions foncières, les libérations d’emprises, ainsi 
que les prestations intellectuelles (frais de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assurance, etc.) pour 
un montant de 20 693 800 M€ HT et l’achat de 6 nouvelles rames de tramway pour un montant de 
20 100 000 M€ HT. 
 
Le coût prévisionnel des seuls « travaux » s’élève à 79 271 364 euros HT, valeur janvier 2022 au stade 
avant-projet. 
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Montants exprimés hors taxes (avec aléas) 
Date de valeur : janvier 2022 

Coût total 
(€ HT) 

Quote-part 
Eurométropole 
de Strasbourg 

(€ HT) 

Quote-part 
CTS 

(€ HT) 

Quote-part 
Ville de 

Strasbourg 
(€ HT) 

Quote-part 
commune de 
Wolfisheim 

(€ HT) 

Quote-part 
commune de 
Wolfisheim 

(€ HT) 
A GO00 : prestations intellectuelles 8 943 800 1 843 800 7 100 000 / / / 
 - dont ingénierie sur infrastructure et équipements 

et missions de contrôle 
7 100 000 / 7 100 000 / / / 

- dont études de maîtrise d’œuvre 1 843 800 1 843 800 / / / / 
B GO01 : déviations de réseaux 7 963 096 3 879 840 2 222 405 1 116 363 677 808 66 680 
 - dont archéologie 2 100 000 / 2 100 000 / / / 
 - dont eau potable 1 712 214 1 712 214 / / / / 
 - dont assainissement 1 306 800 1 306 800 / / / / 
 - dont signalisation 860 826 860 826 / / / / 
 - dont éclairage public 1 983 256 / 122 405 1 116 363 677 808 66 680 

C GO02 : ouvrages d'art 8 190 000  8 190 000 / / / / 
D GO03 : aménagements de surface 26 105 575 17 260 732 7 350 610 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont voiries 18 836 643 15 571 611 3 265 032 / / / 
 - dont espaces verts 3 751 432 1 689 121 568 078 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont gestion des barrières et frais divers 3 517 500 / 3 517 500 / / / 

E GO04 : stations 2 712 150 / 2 712 150 / / / 
F GO05 : locaux techniques 

GO07 : ligne aérienne de contact 
GO08 : énergie 
GO09 : systèmes d'exploitation 

14 101 401 1 916 145 12 185 256 / / / 

 - dont signalisation dynamique aux carrefours 1 916 145 1 916 145 / / / / 
G GO06 : voie et plateforme tram 19 254 142 / 19 254 142 / / / 
H GO10 : équipement de maintenance embarqué tram 945 000 / 945 000 / / / 
I Matériel roulant 20 100 000 / 20 100 000 / / / 
J Acquisitions foncières 10 000 000 10 000 000 / / / / 
K Maîtrise d’ouvrage 2 400 000 / 2 400 000 / / / 
L Provisions pour sondages et reconnaissances, 

mesures compensatoires 
200 000 200 000 / / / / 

M Provision pour préjudices économiques 900 000 900 000 / / / / 
N Communication, concertation 250 000 250 000 / / / / 
  

B à H TOTAL TRAVAUX 79 271 364 31 246 717 44 669 563 2 380 856 823 548 150 680 
A à N TOTAL GENERAL 122 065 164 44 440 517 74 269 563 2 380 856 823 548 150 680 
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ARTICLE 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT ET DES OUVRAGES ENTRE 
L’EUROMETROPOLE ET LA COMMUNE DE WOLFISHEIM 
 
 
3.1 LES DEVIATIONS DE RESEAUX : GO1 
 
Définition des catégories de réseaux : 
 

 Les réseaux appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg sont les suivants : 
 

Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

EAU POTABLE EMS 
ASSAINISSEMENT EMS 
SIGNALISATION EMS 

 
Les coûts réels de ces déviations de réseaux sont supportés en totalité par l’EMS, T.V.A. 
comprise. 

 
 Les réseaux dont l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas propriétaire sont les suivants :  

 
Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE DE WOLFISHEIM 
 
Le montant prévisionnel des travaux pour l’éclairage public au stade avant-projet s’élève à 
66 680 euros HT (valeur janvier 2022). 
Les coûts réels de ces travaux sont supportés en totalité par la Commune de Wolfisheim, T.V.A. 
comprise. 

 
 
3.2 LE GROUPE D’OUVRAGE VOIRIES : GO3 
 
3.2.1 Sur la remise des biens 
 
Resteront affectés à la CTS dans la mesure où il s’agit de biens concessifs : 

- la plate-forme tramway et ses éventuels espaces verts ; 
- les stations. 

 
Resteront affectés à l’EMS :  

- les travaux de signalisation définitive ; 
- les fournitures et travaux de voirie ; 
- les aménagements riverains éventuels.  

 
Seront remis à la Commune de Wolfisheim : 

- Les travaux d’éclairage public ; 
- Les espaces verts (gazon, plantations) à l’exception des espaces verts éventuellement inclus 

dans la plate-forme sont remis à la Commune de Wolfisheim selon les modalités prévues au 
présent contrat. 
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3.2.2. Sur le financement des biens 
 
Les travaux situés entièrement hors plate-forme sont clairement identifiés. Leur coût est supporté :  

- Par l’Eurométropole de Strasbourg pour :  
 les travaux de libération d’emprise ; 
 les aménagements riverains. 

- Par la Commune de Wolfisheim pour les travaux d’espaces verts (hors plateforme). 
 
Par ailleurs, certains travaux liés aux travaux de voirie sont répartis au prorata entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et la Compagnie des Transports Strasbourgeois : 

- Gestion des barrières de chantier ; 
- Signalisation de chantier ; 
- Bases vies. 

 
Le coût prévisionnel du G03 s’élève à 26 105 575 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet, 
décomposés comme suit : 

- Travaux de voirie : 18 836 643 euros HT ; 
- Travaux d’espaces verts : 3 751 432 euros HT ; 
- Gestion des barrières et frais divers : 3 517 500 euros HT. 

 
En conclusion, le coût total prévisionnel du G 03 se répartit de la façon suivante : 

- à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg : 
 Voiries : 15 571 611 euros HT ; 
 Espaces verts (arbres d’alignements) : 1 689 121 euros HT ; 

- à la charge de la CTS : 
 Voiries (revêtements de plateforme) : 3 265 032euros HT ; 
 Espaces verts (plateforme) : 568 078 euros HT ; 
 Gestion des barrières et frais divers : 3 517 500 euros HT. 

- à la charge de la Commune de Wolfisheim pour la partie espaces verts (hors plateforme) : 
84 000 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet ; 

 
Le coût total prévisionnel des biens du G03 à remettre à l’Eurométropole de Strasbourg s’élève à 84 000 
euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet. 
 
Le coût prévisionnel inclus des travaux relevant de la compétence « Espaces Verts » exercée par la 
Commune de Wolfisheim s’élève à 84 000 euros HT (valeur janvier 2022) au stade avant-projet. 
 
 
3.3 MODALITES DE PAIEMENT DES OUVRAGES REALISES PAR LA CTS POUR LE 

COMPTE DE L’EMS ET DE LA COMMUNE DE WOLFISHEIM 
 
L’Eurométropole de Strasbourg et la Commune de Wolfisheim ne conservent la charge financière 
définitive que des prestations et des travaux relevant de leur compétence. L’Eurométropole fait l’avance 
et liquide la totalité des dépenses de l’opération dans son ensemble et sollicite auprès de la Commune le 
remboursement de la fraction incombant à cette dernière. 
 
La Commune de Wolfisheim rembourse à l’Eurométropole de Strasbourg les sommes réellement 
acquittées par cette dernière pour la réalisation des travaux et les prestations qui relèvent de la 
compétence de la Ville, dans la limite des montants prévisionnels prévus à la présente convention, soit : 

- 66 680 euros HT valeur janvier 2022 au stade avant-projet pour les ouvrages réalisés au titre de 
la compétence « Éclairage Public » exercée par la Commune de Wolfisheim ; 
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- 84 000 euros HT valeur janvier 2022 au stade avant-projet pour les ouvrages réalisés au titre 
de la compétence « Espaces Verts » exercée par la Commune de Wolfisheim. 

 
Ces montants seront actualisés en fin d’études de niveau « Projet » réalisées sous la maître 
d’ouvrage de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). 
 
Les sommes peuvent être ajustées au vu d’un état récapitulatif des dépenses exposées. 
 
Toute prestation supplémentaire ou imprévue doit être soumise à l’acceptation de la Commune de 
Wolfisheim avant demande de paiement complémentaire. 
 
La Commune de Wolfisheim mandate le paiement à l’EMS les sommes précitées au plus tard dans les 
60 jours qui suivent la remise des ouvrages, sur présentation d’un récapitulatif des dépenses exposées 
accompagné des factures acquittées. 
 
 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
L’EMS assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération par transfert de la Commune de Wolfisheim. 
 
La CTS, à qui l’EMS peut confier la réalisation de l’opération en vertu de la convention de concession 
et de la convention particulière de travaux prise en son application, exerce dans ce cas la maîtrise 
d’ouvrage pour la totalité des travaux correspondant.  
 
Les missions de maîtrise d’ouvrage unique peuvent donc être réparties entre l’EMS et la CTS de la 
manière suivante. 
 
4.1 ELABORATION ET PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 
L’EMS centralise les besoins des maîtres d’ouvrages. 
 
Selon les modalités définies au contrat de concession, le concessionnaire doit : 

- assurer la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage est 
étudié et réalisé ;  

- respecter et mettre en œuvre l’ensemble des procédures administratives ad hoc s’appliquant au 
présent programme, notamment les procédures d’urbanisme, de concertation environnementale, 
etc. ;  

- effectuer la passation de l’ensemble des marchés publics nécessaires à la réalisation de 
l’opération, notamment la désignation des entrepreneurs en charge de la réalisation de 
l’opération, conformément au Code de la commande publique ; 

- organiser et préparer les procédures d’attribution, ainsi que mettre en place les organes 
nécessaires (CAO…) dans le respect des règles de la commande publique ; 

- conclure et notifier l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 

4.2 EXECUTION DES ETUDES ET TRAVAUX 
 
Selon les modalités définies au contrat de concession, le concessionnaire doit : 

- s’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ; 
- agréer les sous-traitants et, le cas échéant, procéder à leur paiement ; 
- assurer la direction des travaux, leur suivi technique et administratif, et procéder à l’ensemble 

des actes d’exécution (avenants, ordres de service, résiliations..) ;  
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- veiller à garantir l’accès aux bâtiments pendant la période des travaux ; 
- assurer la réception, éventuellement partielle, des ouvrages et le suivi des levées des réserves ; 
- procéder à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ; 
- pour les ouvrages non remis, assurer, si nécessaire, la mise en œuvre des garanties ; 
- engager toute action en justice et défendre dans le cadre de toute action intentée à l’occasion de 

la réalisation de l’opération ;  
- d’une manière générale, assurer la gestion administrative, financière et comptable de 

l’opération ;  
- prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de l’opération. 
 

L’EMS s’engage quant à elle à : 
- procéder à la remise aux autres partenaires de leurs ouvrages respectifs et des dossiers des 

ouvrages exécutés selon les modalités prévues au présent contrat ; 
- prendre toute mesure nécessaire à la bonne exécution de l’opération.  

 
Les coûts annoncés étant étudiés au stade avant-projet, ils seront actualisés en fin d’études de 
niveau « Projet » réalisées sous la maître d’ouvrage de la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS). Il est précisé que, selon les résultats des études de niveau projet, la 
Commune se réserve la possibilité de réalisation en régie de certains équipements de sa 
compétence, notamment pour les aménagements d’espaces verts. Les modalités techniques et 
financières de mise en œuvre de ce dispositif feront l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la 
présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE RECEPTION DES TRAVAUX  
 
La réception des travaux est préparée et prononcée par l’EMS, ou si l’EMS fait le choix de confier 
l’opération à la CTS, son concessionnaire, par ce dernier. 
 
Dans cette hypothèse, la répartition des missions entre l’EMS et son concessionnaire est prévue par 
l’article 20 de la convention de concession et détaillée comme suit. 
 
5.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION  
 
L’article 20 de la convention de concession conclue entre l’EMS et la CTS stipule :  

« Il [le Concessionnaire] invite l’Autorité concédante [l’EMS] à participer aux opérations 

préalables à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir à 

l’Autorité concédante vingt jours francs au moins avant la date desdites opérations. Cette lettre 

est accompagnée d’un dossier décrivant les ouvrages.  

[…] 
L’ensemble des procès-verbaux des opérations préalables à la réception est adressé à l’Autorité 

concédante avant toute décision de réception » 

 
Dans le cadre de ses missions définies à l’article 20 du contrat de concession et ci-dessus rappelées, 
l’EMS veille à engager toute action nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la Commune de 
Wolfisheim. 
 
L’EMS informe cette dernière au minimum 15 jours avant la date à laquelle sont effectuées les 
opérations préalables à la réception relatives aux biens devant être remis à la Commune de Wolfisheim 
afin que cette dernière puisse, si elle le souhaite, y assister. La Commune de Wolfisheim ne peut 
toutefois, dans ce cadre, formuler d’observations à destination des participants à la réception, mais 
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seulement formuler des remarques à l’attention du représentant de l’EMS, lequel a l’obligation de les 
mentionner aux participants à la réception s’il s’agit de réserves. 
 
L’EMS transmet avant déroulement des opérations préalables à la réception des biens remis à la 
Commune de Wolfisheim, l’ensemble des plans, notices techniques, etc. à celle-ci pour lui permettre de 
préparer cette réunion.  
 
Une copie du procès-verbal de constat de la tenue des opérations préalables à la réception des biens en 
cause est adressée à la Commune de Wolfisheim, dans le délai de 10 jours à compter de la tenue de ces 
opérations. 
 
5.2 DECISION DE RECEPTION ET RESERVES  
 
L’article 20 de la convention de concession conclue entre l’EMS et la CTS stipule :  

« A l’occasion des opérations de réception, l’Autorité concédante [l’EMS] est en droit de 

demander toutes explications utiles et de formuler ses observations en demandant, le cas échéant, 

qu’elles soient consignées au procès-verbal dès lors que ces observations sont liées à une non-

conformité contractuelle. »  

« Lorsque les ouvrages présentent des non-façons ou malfaçons, des défectuosités ou des non-

conformités, constatées contradictoirement à l’occasion de leur réception, des essais précédant 

leur mise en service ou lors de leur mise en service, l’Autorité concédante [l’EMS] notifie au 

Concessionnaire l’obligation d’exécuter les travaux nécessaires pour y remédier, par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

Le concessionnaire réalise ces travaux dans un délai fixé d’un commun accord avec l’Autorité 

concédante, qui conserve le droit de réclamer la réfection ou la mise en conformité des ouvrages 

s’il [elle] estime que les défauts signalés au Concessionnaire subsistent en totalité ou en partie. » 

 
Dans ce cadre, une fois les opérations préalables à la réception terminées, l’EMS transmet à la Commune 
de Wolfisheim une copie de la décision de réception – avec ou sans réserves – des ouvrages devant lui 
être remis. Cette transmission intervient dans un délai de 10 jours à compter de la transmission du 
procès-verbal de cette décision par le concessionnaire. 
 
Dans l’hypothèse où la réception a fait l’objet de réserves, l’EMS informe la Commune de Wolfisheim 
de la teneur des réserves concernant les biens devant lui être remis. L’EMS informe par ailleurs la 
Commune de la tenue des opérations de levée des réserves portant sur ces biens afin que celle-ci puisse, 
si elle le souhaite, y participer. La Commune de Wolfisheim ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler 
aucune observation auprès des autres participants à l’opération de réception. Elle peut seulement 
formuler des remarques à l’attention du représentant de l’EMS. 
 
Une copie du procès-verbal de constat de levée des réserves est adressée à la Commune de Wolfisheim 
dans un délai de 10 jours à compter de sa date d’établissement par l’EMS ou de sa date de transmission 
à l’EMS par le concessionnaire. 
 
À l’issue des opérations de réception et de levée des réserves relatives aux biens devant être remis à la 
Commune de Wolfisheim, l’EMS adresse à la Commune une copie de l’ensemble des documents 
administratifs et techniques afférents à la passation et à l’exécution des différents marchés relatifs aux 
biens remis à la Commune conclus par le concessionnaire et par elle-même pour la réalisation de 
l’opération. L’EMS transmet ces documents à la Commune de Wolfisheim au plus tard dans un délai de 
40 jours à compter de leur transmission par le concessionnaire. 
 
S’agissant des plantations relevant des travaux financés par l’Eurométropole de Strasbourg (arbres 
d’alignement) ou par la Commune de Wolfisheim, la date de réception est automatiquement décalée au 
printemps de l’année suivant les plantations pour tenir compte de la période de confortement. 
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5.3 MODALITES DE RECEPTION PARTIELLE 
 
L’EMS comme son concessionnaire peuvent effectuer une réception partielle d’au moins un secteur 
considéré, et délimité. 
 
Cette réception partielle est alors effectuée selon la combinaison des formalités prévues par la présente 
convention (article 5.2) et par la convention de concession (article 20 notamment). 
La réception partielle d’un ouvrage permet la remise de celui-ci au gestionnaire du ou des ouvrages dans 
les conditions prévues par l’article 6 de la présente convention.  
 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES 
 
Les ouvrages réalisés en application de la présente convention qui relèvent des compétences de la 
Commune de Wolfisheim sont remis à cette dernière : 

- Soit à la date de notification à la Commune du procès-verbal de réception des travaux sans 
réserve ou de décision de levée des réserves signé par l’EMS en application de l’article 5 lorsque 
l’EMS réalise directement les travaux ; 
 

- Soit à la date de signature par l’EMS du procès-verbal de remise des ouvrages, établi par le 
concessionnaire de l’EMS, lorsque les travaux sont réalisés par ce dernier ; dans ce cas, l’EMS, 
en qualité de maître d’ouvrage unique, signe les procès-verbaux de remise des biens réalisés 
pour elle-même et pour la Commune de Wolfisheim qui lui transfère cette compétence par la 
présente convention.  
 

L’EMS s’emploie à ce que les travaux nécessaires à la levée des réserves soient réalisés préalablement 
dans les meilleurs délais ; 
 
Lors de la remise des ouvrages, sont transmis à l’EMS et à la Commune de Wolfisheim le DOE (dossier 
des ouvrages exécutés) ainsi que le dossier de rétrocession complet.  
 
En cas de réception partielle, la même procédure s’impose pour les parties d’ouvrages réceptionnées. 
 
 
 
ARTICLE 7 : FORMALITES ENTRE LES CO-CONTRACTANTS 
 
7.1 TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET CONCERTATION 
 
L’EMS informe la Commune de Wolfisheim de l’évolution de l’opération de travaux. A la demande de 
la Commune, l’EMS transmet les comptes rendus des réunions et le planning des opérations et travaux.  
 
La Commune de Wolfisheim s’engage à désigner un ou plusieurs représentants pour suivre le projet, 
lesquels sont amenés à centraliser les correspondances échangées avec l’EMS, mais également à assister 
aux réunions, si nécessaire. 
 
La Commune de Wolfisheim peut solliciter l’EMS pour accéder au chantier, en vue de s’assurer du 
respect des stipulations de la présente convention et du bon déroulement des opérations.  
 
Elle ne peut adresser d’éventuelles observations qu’aux représentants de l’EMS. Tout rejet de ces 
observations doit être motivé par l’EMS.  
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7.2 VALIDATION PREALABLE OU AVIS  
 
L’EMS transmet à la Commune de Wolfisheim, notamment pour validation et visas les plans et 
documents suivants lorsqu’ils portent sur les ouvrages remis à la Commune :  

- le dossier de rétrocession complet ;  
- les EXE (plans d’exécution) transmis par la CTS, avant démarrage des travaux de ces ouvrages ; 
- tous les choix de matériaux. 

 
La validation intervient dans un délai de 25 jours à compter de la réception des documents par la 
Commune de Wolfisheim. Au-delà de ce délai, la Commune est réputée avoir validé le document 
concerné. 
L’EMS transmet les DOE aux services gestionnaires de la Commune de Wolfisheim sur les ouvrages 
qu’elle aura en gestion dans un délai de 20 jours après la remise des biens par la CTS. 
 
 
ARTICLE 8 : TERME DE LA CONVENTION 
 
8.1 TERME NORMAL 
 
La présente convention prend fin à la date de remise des ouvrages stipulée à l’article 6.  
 
8.2 RESILIATION AMIABLE 
 
Les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin à la présente convention.  
 
8.3 RESILIATION UNILATERALE DE LA COMMUNE DE WOLFISHEIM  
 
En cas de faute grave imputable à l’EMS, la Commune de Wolfisheim peut résilier unilatéralement la 
présente convention, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette résiliation est notifiée à 
l’Eurométropole de Strasbourg par courrier recommandé avec accusé de réception.  
La Commune de Wolfisheim règle, au prorata de son taux de répartition financier, les dépenses 
préalablement engagées par le maitre d’ouvrage unique.  
 
8.4 RESILIATION UNILATERALE POUR MOTIF D’INTERET GENERAL  
 
Les parties peuvent résilier unilatéralement ladite convention, sur le fondement d’un motif d’intérêt 
général, sous réserve du respect d’un préavis de six mois. La résiliation est notifiée à l’autre partie par 
courrier recommandé avec accusé de réception.  
En cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la Commune de Wolfisheim, cette faculté 
est subordonnée au règlement financier des dépenses déjà effectuées, par application de son taux de 
répartition financier, ainsi que de l’indemnisation des éventuels préjudices subis par l’Eurométropole de 
Strasbourg, dans la limite de 3% du budget prévisionnel global.  
L’EMS, en sa qualité de personne publique, peut également résilier unilatéralement la présente 
convention sur le fondement d’un motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, l’EMS indemnise la 
Commune de Wolfisheim des éventuels préjudices subis, dans la limite de 3% du budget prévisionnel 
global.  
 
 
 
ARTICLE 9 : EXERCICE DES RECOURS A L’ENCONTRE DES INTERVENANTS 
 
9.1 DE LA PHASE POST AVANT-PROJET À LA REMISE DES OUVRAGES 
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L’EMS, en qualité de maître d’ouvrage unique, est seule compétente pour entreprendre toute action 
précontentieuse ou contentieuse, sur un fondement contractuel ou délictuel, à l’encontre des participants 
à l’opération de travaux.   
 
Si l’EMS confie la réalisation de l’opération à la CTS par le biais de la convention de concession conclue 
entre elles, seul le concessionnaire est compétent pour initier toute action précontentieuse ou 
contentieuse, sur un fondement contractuel ou délictuel, à l’encontre des participants à l’opération de 
travaux.   
 
9.2 À COMPTER DE LA REMISE DES OUVRAGES 
 
La Commune est seule compétente pour entreprendre toute action précontentieuse ou contentieuse 
fondée sur les garanties légales des constructeurs. 
En qualité de maître d’ouvrage unique, et à la demande de la Commune, l’EMS peut initier ces actions 
pour l’ensemble des biens remis à la Commune de Wolfisheim et à elle-même. Une convention fixe 
alors les modalités de ce mandat. 
 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES ENTRE PARTIES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention font l’objet d’une procédure de 
négociation amiable avant toute procédure contentieuse. Il peut également être fait appel à une mission 
de conciliation du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
En cas d’échec de la conciliation, le Tribunal administratif de Strasbourg est la juridiction compétente 
pour tous les litiges susceptibles de naitre à l’occasion de l’exécution de la présente convention.  
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux  
 
Fait le,  
 
 

 
Pour la Commune de Wolfisheim 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Eric AMIET 
 

 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg 

La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
 

Pia IMBS 
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CONVENTION PARTICULIERE DE TRAVAUX L’EXTENSION DU 
RESEAU DE TRAMWAY VERS L’OUEST DE L’AGGLOMERATION 

STRASBOURGEOISE 
 

 
Entre :  
 
L’EUROMETROLE DE STRASBOURG, Autorité Organisatrice de la Mobilité sise au 1 Parc de l’Etoile 
à 67076 STRASBOURG Cedex, représentée par sa Présidente, Pia IMBS, agissant en exécution d’une 
délibération du Conseil de l’Eurométropole prise en date du 24/09/2021. 
 
Ci-après dénommée l’ « EMS » 
 
 
 
Et :  
 
La COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, Société Publique Locale, au capital de 5 
millions d’euros, dont le siège social est sis au 14 rue de la Gare aux Marchandises, CS 15002, 67035 
STRASBOURG CEDEX 
Représentée par Monsieur Emmanuel AUNEAU, Directeur Général, agissant en exécution d’une 
délibération du Conseil d’Administration de la CTS en date du 17/02/2021. 
 
Ci-après dénommée la « CTS » 
 
 
 
PREAMBULE 
 
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 précédent 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, qui avait été conclu le 27 décembre 1990 
avec la CTS, de confier la gestion d’un système de transport à la CTS par une délibération en date du 
19 décembre 2018. 
 
Le Contrat de concession en vigueur a été attribué directement à la CTS par l’Eurométropole (Autorité 
concédante) 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. Il a pris effet le 1er janvier 2021 pour une durée de dix ans. 
 
Le Contrat de concession 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. À ce titre le 
Concessionaire assure l’exploitation du réseau de transport 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. 
 
Le Concessionnaire assure également l’ensemble des aménagements de premier investissement, 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. 
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Selon l’article 19 du contrat de concession concernant les travaux neufs, le Concessionnaire assure la 
pleine et entière maîtrise d’ouvrage des travaux neufs. L’Autorité concédante reconnaît au 
Concessionnaire le droit exclusif de réaliser l’infrastructure et d’acquérir les matériels roulants pour ce 
qui concerne les lignes de tramway et de bus à haut niveau de service. 
 
Les travaux neufs programmés lors de la signature du Contrat de concession ont été définis dans le 
programme des travaux à réaliser qui constitue le volet 2 du Plan Pluriannuel d’Investissement (annexe 
E5). 
 
Par avenant N°1 au contrat de concession en vigueur, approuvé par le Conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg le 17 décembre 2021, le Plan Pluriannuel d’Investissement a été mis à jour, afin notamment 
d’intégrer les coûts d’investissement prévisionnels pour les projets d’extension de lignes de tramway 
vers le Nord de l’Eurométropole et vers Wolfisheim, ainsi que le prolongement de la ligne G de Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS) vers Etoile/Danube et la refonte de la zone de manœuvre aux abords 
du Stade de la Meinau. 
 
Concernant le projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, 
la procédure de concertation règlementaire a été mise en œuvre en janvier-février 2021, dont le bilan a 
été arrêté par l’EMS le 7 mai 2021 qui a également approuvé le lancement des études d’avant-projet 
d’extension du tram vers l’Ouest. La concertation s’est ensuite prolongée en parallèle des études 
d’avant-projet entre septembre 2021 et juillet 2022 sur les thématiques suivantes : 
- Le réaménagement de la route des Romains, 
- Le réaménagement du parvis du Centre socio-culturel Camille Claus, 
- La réalisation d’un nouveau franchissement des voies ferrées dédié aux piétons et aux cyclistes à 

Koenigshoffen, 
- L’aménagement du futur terminus à Wolfisheim. 

 
Le groupement de maîtrise d'œuvre GETAS a réalisé les études d'avant-projet afférentes à la mise en 
œuvre de l’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise. Dans le 
cadre du contrat de concession en vigueur, le contrat du groupement de maîtrise d’œuvre est par ailleurs 
transféré à la CTS afin de réaliser les études post – avant-projet. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention répond aux principaux objectifs suivants : 
Confier à la CTS les études post-avant-projet, le financement, la réalisation, l’entretien et l’exploitation 
de l’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise. 
 
 
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 
 
2.1. Tracé, stations et aménagements 
 
Le projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise constitue 
un prolongement de 4 km de longueur de la ligne F à partir de la station terminus actuelle « Comtes », 
doté de 8 nouvelles stations tout au long du tracé. 
 
Tronçon route des Romains entre l’allée des Comtes et la rue de l’Engelbreit 
 
Le terminus de la ligne F est actuellement implanté sur la route des Romains, au carrefour avec l’allée 
des Comtes. 
 
La plateforme tram sera prolongée en direction de l’Ouest, sur la route des Romains en site central 
jusqu’au carrefour avec la rue du Schnokeloch, puis en site latéral Nord jusqu’au numéro 100 et enfin 
en site central jusqu’au carrefour avec la rue de l’Engelbreit. Sur ce tronçon, le tramway circulera en 
site banalisé avec les véhicules particuliers sur les tronçons compris entre : 
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 l’allée des Comtes et la rue du Schnokeloch ; 
 le n°100 route des Romains et la rue de l’Engelbreit. 
 
Sur ce tronçon, les alignements d’arbres situés côtés pair et impair de la route des Romains seront 
complétés. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée le long du trottoir Sud de la route 
des Romains, étant précisé qu’elle sera raccordée aux pistes cyclables unidirectionnelles existante de 
part et d’autre de la station tram « Comtes ». Cette piste cyclable bidirectionnelle sera également 
connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
 
Tronçon rue de l’Engelbreit entre la route des Romains et la rue Virgile 
 
La future plateforme tram quittera la route des Romains pour s’engager sur la rue de l’Engelbreit. Sur 
la totalité de la longueur, l’infrastructure sera implantée en site central. Une première station tram 
« Engelbreit » sera aménagée en partie Sud de la rue, entre les rues des Malteurs et des Brasseurs. 
Celle-ci comportera un quai central, non planté d’arbres. La circulation des tramways se fera en site 
propre sur l’intégralité de la rue de l’Engelbreit, excepté au carrefour avec la route des Romains et dans 
la future station « Engelbreit » où la circulation des véhicules particuliers se fera en site banalisé sur la 
plateforme tram. 
 
Sur ce tronçon, les alignements d’arbres situés côtés pair et impair de la rue de l’Engelbreit seront 
complétés. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée le long du trottoir Ouest de la rue 
de l’Engelbreit et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. L’aménagement 
de cette piste cyclable bidirectionnelle sera prolongé le long du trottoir Ouest de la rue de l’Engelbreit 
jusqu’à la rue Madeleine Reberioux. 
 
Tronçon rue Virgile entre la rue de l’Engelbreit et la route des Romains 
 
La future plateforme tram quittera la rue de l’Engelbreit pour s’engager sur la rue Virgile sur laquelle elle 
sera implantée en site latéral Sud. 
 
Le tramway circulera : 
 en site propre entre les rue de l’Engelbreit et Ciceron, excepté dans la future station tram « Virgile » 

dans laquelle la circulation sera banalisée ; 
 en site banalisé entre les rues Ciceron et Tite-Live ; 
 en site propre partiel entre les rues Tite-Live et Horace ; 
 en site banalisé entre les rues Horace et Térence ; 
 en site mixte dans la future station tram « Térence », à quais latéraux plantés d’arbres, qui sera 

implantée à l’extrémité Ouest de la rue Virgile, au droit des serres Tropix. Seuls les bus de 
substitution seront autorisés à circuler sur ce court tronçon de plateforme. 

 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée le long du trottoir Nord de la rue 
Virgile et sera connectée aux aménagements existants et à venir sur les rues adjacentes. Au droit de la 
station « Térence », cette piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée en bordure Sud de la rue Virgile 
afin de permettre sa connexion avec la future piste cyclable bidirectionnelle aménagée sur la route des 
Romains. 
 
Ce secteur est également concerné par le réaménagement de la rue Marc Aurèle entre les rues de 
l’Engelbreit et des Antonins. Une connexion nouvelle avec la rue Virgile sera réalisée au droit de la rue 
des Antonins. Les alignements d’arbres existants sur la rue Marc Aurèle seront complétés : 
 Création d’un nouvel alignement sur le trottoir Nord entre la rue de l’Engelbreit et la rue Suetone ; 
 Création d’un nouvel alignement sur le trottoir Sud entre les rues Suetone et Valerien, en 

complément de l’alignement existant sur le trottoir Nord ; 
 Maintien de l’alignement existant entre les rues Valerien et des Antonins. 
 
La place située entre le Centre Socio-culturel Camille Claus et le centre cultuel, rue Virgile, sera 
également réaménagée. Le nouvel aménagement comportera d’Ouest en Est : 
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 Le parvis du Centre Socio-culturel Camille Claus ; 
 Le square ombragé ; 
 Le plateau traversant (prolongement de la rue Cesar Julien) ; 
 Le jardin du centre cultuel. 
Les arbres existants seront conservés et des plantations nouvelles seront réalisées. 
 
La rue Térence sera également réaménagée en cohérence avec les aménagements de la rue Virgile. Il 
s’agira principalement de réorganiser le stationnement existant afin d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le trottoir Ouest de cette rue et de la connecter à celle qui sera implantée sur la route 
des Romains. Les arbres existants seront conservés. 
 
Tronçon route des Romains entre la rue Virgile et l’avenue François Mitterrand 
 
La future plateforme tram quittera la rue Virgile en direction de la route des Romains sur laquelle elle 
sera implantée en site latéral Nord et en site propre intégral. Une station tram « Poteries », à quais 
latéraux plantés d’arbres, sera implantée sur l’actuelle zone de stationnements devant le n°244 route 
des Romains. En compensation des places de stationnement supprimés, une nouvelle aire de 
stationnement sera aménagée à l’Est du n°236 route des Romains. 
 
La nouvelle infrastructure tram sera connectée à l’infrastructure existante sur l’extrémité Sud de l’avenue 
François Mitterrand desservis par les services de la ligne D du tramway. Ainsi, à terme, un nouveau 
triangle ferroviaire permettra d’ajuster des services commerciaux et d’apporter au réseau tram une 
souplesse d’exploitation supplémentaire. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée du côté Sud de la route des 
Romains et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes, notamment aux 
pistes cyclables unidirectionnelles de l’avenue François Mitterrand et à la voie verte raccordant à la rue 
Marcelle Cahn. 
 
Un trottoir sera aménagé uniquement côté Nord de la route des Romains, le côté Sud étant dépourvu 
d’entrées cochères. 
 
Ce tronçon comportera 3 alignements d’arbres, côtés Nord et Sud de la route des Romains, ainsi qu’en 
site central entre la plateforme tram et les voies de circulation. 
 
Tronçon route de Wasselonne entre l’avenue François Mitterrand et le futur terminus 
 
La future plateforme tram sera prolongée sur la route de Wasselonne jusqu’au futur terminus à 
Wolfisheim, en site latéral Nord et en site propre intégral. Ce tronçon sera doté de 3 stations tram : 
 La station « Jean Monnet », à quais latéraux plantés d’arbres, sera implantée au carrefour avec la 

rue éponyme ; 
 La station « ZA Eckbolsheim », à quais latéraux plantés d’arbres, sera implantée au droit des n°1,3 

et 5 route de Wasselonne ; 
 La station « Wasselonne », à quais latéraux plantés d’arbres, sera implantée au carrefour avec la 

rue Émile Mathis ; 
 La station terminus « Wolfisheim », à quai central planté d’arbres, sera implantée au droit du 

carrefour giratoire d’entrée de ville. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée du côté Sud de la route de 
Wasselonne et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
 
Les alignements d’arbres existants seront complétés sur ce tronçon : 
 Création d’un nouvel alignement planté entre la plateforme tram et la chaussée, sur le tronçon 

compris entre l’avenue François Mitterrand et la rue Jean Monnet ; 
 Création d’un triple alignement d’arbres sur le tronçon entre la rue Jean Monnet et le terminus 

« Wolfisheim », côtés Nord et Sud de la route de Wasselonne et entre la plateforme tram et les 
voies de circulation. 

 
Ce secteur est également concerné par la création d’une nouvelle percée dans la zone d’activités 
d’Eckbolsheim, dédiée aux piétons et aux cyclistes, qui sera implantée entre les entreprises Fritec et 
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Engie puis sur le trottoir Nord de la rue des Frères Lumière avant de longer le petit bois sur le chamin 
qui sera réaménagé jusqu’à la rue des Fortins. Ce nouvel aménagement permettra une liaison 
piétons/cyclistes directe vers le Zenith. 
 
Le secteur du futur terminus sera doté d’un pôle d’échanges comportant : 
 La future station tram et les infrastructures de retournement et de battement des rames en arrière-

gare ; 
 Un P+R de 100 places implanté au Nord de la station tram et plantés d’arbres, connecté à la route 

de Wasselonne d’une part, et à la bretelle d’accès à la M351 d’autre part ; 
 Un ou plusieurs arrêts de bus afin d’assurer les éventuelles correspondances avec les lignes 

urbaines et interurbaines d’une part, et la mise en place des bus de substitution tram. 
 Les connexions nécessaires avec le réseau cyclable de ce secteur, en direction d’Eckbolsheim vers 

l’Est et de Wolfisheim vers le Sud. 
 
Le projet comportera également le réaménagement du giratoire de Wolfisheim, par son équipement par 
feux tricolore, afin d’assurer une régulation efficace de la circulation, ainsi que la création d’une piste 
cyclable autour de celui-ci en vue de son raccordement au réseau cyclable existant. 
 
2.2. Réaménagement de la route des Romains sur le tronçon entre la rue Virgile et la rue de 
l’Engelbreit 
 
Le projet prévoit le réaménagement de la route des Romains sur son tronçon non concerné par la 
présence de la plateforme tramway, c’est-à-dire entre les rues Virgile et Engelbreit. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m sera implantée du côté Sud de la route des 
Romains et sera connectée aux aménagements existants sur les rues adjacentes. Ainsi, une liaison 
cyclable continue, large, confortable et sécurisée sera créée entre l’entrée de la commune de 
Wolfisheim et le secteur « Comtes ». 
 
Les alignements d’arbres présents (en faible proportion à ce jour) sur ce secteur seront complétés. 
Ainsi, à terme, ce tronçon de la route des Romains sera réaménagé avec 2 alignements d’arbres 
continus (côtés Nord et Sud), excepté entre les rues Cesar Julien et Engelbreit où un seul alignement 
d’arbre pourra être implanté (trottoir Sud). 
 
Conformément au futur plan de circulation mis en place, ce tronçon de la route des Romains fera l’objet 
de mise d’une sens unique partiel. Ainsi 3 secteurs peuvent être distingués, d’Ouest en Est : 
 Sur le tronçon compris entre les rues Virgile et Térence, la circulation sera maintenue à double 

sens ; 
 Sur le tronçon entre les rues Térence et Cesar Julien, la circulation sera mise à sens unique vers 

l’Est. Une seule voie de circulation sera réaménagée, ce qui permettra une libération d’espace 
public en faveur des modes actifs de déplacement mais aussi en faveur de la végétalisation de la 
route des Romains ; 

 Sur le tronçon entre les rues Cesar Julien et Engelbreit, la circulation sera maintenue à double sens. 
 
2.3. Création d’une passerelle dédiée aux modes actifs de déplacement entre les rues du Rail et 
du Chemin de Fer à Koenigshoffen 
 
Le quartier de Koenigshoffen est caractérisé par la présence de voies ferrées qui le traversent du Nord 
au Sud. Cette rupture urbaine engendre des difficultés de liaisons entre l’Est et l’Ouest du quartier. Ainsi, 
il est apparu nécessaire de compléter le maillage en liaisons cyclable et piétonne par la réalisation d’un 
nouvel ouvrage franchissant ces voies ferrées implanté au niveau des rues du Rail et du Chemin de 
Fer. 
 
Ce nouveau franchissement prendra la forme d’une passerelle de 4m de largeur associée à 2 rampes 
la raccordant aux rues adjacentes. Une attention particulière sera apportée : 
 À l’intégration paysagère de ce nouvel ouvrage ; 
 Au raccordement des futures rampes aux aménagements existants sur les rues adjacentes. 
 

2.4. Circulation 
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La figure ci-dessous présente le futur plan de circulation sur le territoire de Strasbourg. 
 

 
 
 
2.5. Stationnement 
 
Les impacts du projet sur l'offre en stationnement, au stade AVP, sont détaillés dans le tableau suivant. 
 

  Etat actuel (nb de places) Projet (nb de places) Bilan 

Route des Romains 
(entre Mitterrand et 
Virgile) 

33 
13 (courte durée) 

+1PMR 

20 places en 
moins, + 

nouvelle gestion 

Route des Romains 
(entre Virgile et 
Engelbreit) 

159 
+ 6 livraisons + 3 PMR 

7 livraisons 
+ 15 courte durée/PMR 

147 places en 
moins + 

nouvelle gestion 
Fonctions 
spéciales 
restituées 

Route des Romains 
(entre Engelbreit et 
Comtes) 

25 
+3 livraisons 

6 livraisons 

Suppression 
totale de l’offre 
« classique » 

Fonctions 
spéciales 

améliorées 
Route des Romains – 
parking mairie 
annexe 

35 dont 19 « zone bleue »  
+ 2PMR 

26 dont 19 « zones 
bleue »  

+ 2 PMR 

9 places en 
moins, gestion 

maintenue 
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Fonctions 
spéciales 

maintenues 
Rue Lothaire  
(sud de la rue) 

7 0 
7 places 

supprimées 

Rue de l’Engelbreit  
82  

+ 2PMR + 2 taxis 
26 

+2 taxis +2 livraisons 

56 places en 
moins 

Taxis restitués 
1 livraison 

ajoutée 
1 PMR 

supprimée 

Rue de l’Engelbreit - 
parking rue du 
Chemin de Fer 

14  
+ 1PMR 

12  
+1PMR 

2 places 
supprimées 
Fonctions 
spéciales 
restituées 

Rue Virgile (entre 
Terence et Cicéron) 

32 0 
Suppression 

totale de l’offre 
Rue Virgile (Cicéron 
et Engelbreit) 

29 0 
Suppression 

totale de l’offre 

TOTAL 420 101 
319 places 

supprimées 
 
 
 
2.6. Planning 
 
Ce projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise a été 
identifié comme prioritaire au cours de ce mandat au regard des enjeux d’interface et de maillage des 
infrastructures de transports urbaines et interurbaines à l’entrée Ouest de l’agglomération. 
 
Le concessionnaire CTS s’engage à débuter les travaux dès le mois d’avril 2023, sous réserve de 
l’obtention des autorisations administratives. Les travaux préliminaires de libération d’emprise et de 
déviation minimale de réseau pourront être engagés parallèlement. Après une période de travaux de 
2,5 ans, la mise en service de l’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération 
strasbourgeoise est prévue fin 2025. 
 
 
ARTICLE 3 : COÛTS DU PROJET 
 
Le dossier d'avant-projet précise en détail la décomposition des coûts d'investissement relatifs au projet 
d’extension Ouest du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise. 
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Montants exprimés hors taxes (avec aléas) 
Date de valeur : janvier 2022 

Coût total 
(€ HT) 

Quote-part 
Eurométropol

e de 
Strasbourg 

(€ HT) 

Quote-part 
CTS 

(€ HT) 

Quote-part 
Ville de 

Strasbourg 
(€ HT) 

Quote-part 
commune 

d’Eckbolshei
m 

(€ HT) 

Quote-part 
commune de 
Wolfisheim 

(€ HT) 

A GO00 : prestations intellectuelles 8 943 800 1 843 800 7 100 000 / / / 
 - dont ingénierie sur infrastructure et 

équipements et missions de contrôle 
7 100 000 / 7 100 000 / / / 

- dont études de maîtrise d’œuvre 1 843 800 1 843 800 / / / / 
B GO01 : déviations de réseaux 7 963 096 3 879 840 2 222 405 1 116 363 677 808 66 680 
 - dont archéologie 2 100 000 / 2 100 000 / / / 
 - dont eau potable 1 712 214 1 712 214 / / / / 
 - dont assainissement 1 306 800 1 306 800 / / / / 
 - dont signalisation 860 826 860 826 / / / / 
 - dont éclairage public 1 983 256 / 122 405 1 116 363 677 808 66 680 

C GO02 : ouvrages d'art 8 190 000  8 190 000 / / / / 
D GO03 : aménagements de surface 26 105 575 17 260 732 7 350 610 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont voiries 18 836 643 15 571 611 3 265 032 / / / 
 - dont espaces verts 3 751 432 1 689 121 568 078 1 264 493 145 740 84 000 
 - dont gestion des barrières et frais divers 3 517 500 / 3 517 500 / / / 

E GO04 : stations 2 712 150 / 2 712 150 / / / 
F GO05 : locaux techniques 

GO07 : ligne aérienne de contact 
GO08 : énergie 
GO09 : systèmes d'exploitation 

14 101 401 1 916 145 12 185 256 / / / 

 - dont signalisation dynamique aux 
carrefours 

1 916 145 1 916 145 / / / / 

G GO06 : voie et plateforme tram 19 254 142 / 19 254 142 / / / 
H GO10 : équipement de maintenance 

embarqué tram 
945 000 / 945 000 / / / 

I Matériel roulant 20 100 000 / 20 100 000 / / / 
J Acquisitions foncières 10 000 000 10 000 000 / / / / 
K Maîtrise d’ouvrage 2 400 000 / 2 400 000 / / / 
L Provisions pour sondages et 

reconnaissances, mesures compensatoires 
200 000 200 000 / / / / 

M Provision pour préjudices économiques 900 000 900 000 / / / / 
N Communication, concertation 250 000 250 000 / / / / 
  

B à H TOTAL TRAVAUX 79 271 364 31 246 717 44 669 563 2 380 856 823 548 150 680 
A à N TOTAL GENERAL 122 065 164 44 440 517 74 269 563 2 380 856 823 548 150 680 
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ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Au stade des études d’avant-projet, le coût « travaux » de l’opération est estimé à 79 271 364 €HT 
(valeur janvier 2022). 
 
La quote-part du montant d’investissement incombant à : 
 la Ville de Strasbourg est estimée à 2 373 612 €HT (valeur janvier 2022). 
 la commune d’Eckbolsheim est estimé à 823 548 €HT (valeur janvier 2022). 
 la commune de Wolfisheim est estimé à 150 680 €HT (valeur janvier 2022). 
 
Ces montants seront actualisés en fin d’études de niveau « Projet » réalisées sous la maître 
d’ouvrage de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). 
 
Les divers types de subventions qui ont été annoncées à l’Eurométropole de Strasbourg, ou qui seront 
attendues par elle, sont les suivants : 
 Subvention allouée par l’État dans le cadre du 4ème appel à projet « transports collectifs en site 

propre » et relative à la réalisation du projet tramway : 15 120 000 € 
 Subvention allouée par l’État dans le cadre de l’appel à projet « fonds mobilités actives – continuités 

cyclables » et relative à la réalisation du nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées à 
Strasbourg/Koenigshoffen : 350 000 € 

 Subvention allouée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse relative aux études d’avant-projet (volet 
gestion intégrée des eaux pluviales) : 112 840 € 

 
Selon les règles de financement établies dans le cadre du contrat de concession Eurométropole / CTS, 
la part financée par l’Eurométropole correspond : 
- d’une part, au montant des biens de retour ; 
- d’autre part, au montant des subventions obtenues par l’Eurométropole à due proportion de la 

contribution des investissements CTS. 
 
De ce fait, l’Eurométropole de Strasbourg versera à la CTS une contribution de 17,800 M€ (hors TVA), 
selon le calendrier suivant : 
 

Année 2023 Année 2024 Année 2025 Année 2026 
1,680 M€ 5,740 M€ 5,340 M€ 5,040 M€ 

 
 
ARTICLE 4 : EXPLOITATION COMMERCIALE 
 
Les fréquences actuelles de la ligne F du tramway seront maintenues jusqu’à la station terminus 
« Wolfisheim ». 
 
L’exploitation commerciale de l’extension des services de la ligne F jusqu’à la station « Wolfisheim » 
nécessitera la mise en ligne de 6 rames supplémentaires, dont l’acquisition est assurée directement par 
la CTS au titre du contrat de concession. 
 
 
ARTICLE 5 : PRINCIPE DE REMISE DE BIENS A L’EMS 
 
Aux termes du contrat de concession, la CTS remettra à l’Eurométropole de Strasbourg deux catégories 
de biens :  
 
Les déviations de réseaux dans leur totalité (GO 01) 
 
Les ouvrages d’art et d’infrastructures de voirie, réalisés dans le cadre du projet, mais non utiles pour 
l’exploitation exclusive des transports en commun, biens constitués par : 
 

1. les ouvrages d’art non spécifiques au tramway (GO 02) ; 
2. les voiries et les trottoirs (GO 03) ; 
3. les équipements routiers des carrefours et principalement les feux tricolores (GO 09). 
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5.1 : LES DEVIATIONS DE RESEAUX  
 
 

5.1.1 : Définition des catégories de réseaux 
 

 Les réseaux appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg et qui sont les suivants : 
 

Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

EAU POTABLE EMS 
ASSAINISSEMENT EMS 
SIGNALISATION EMS 

 
Les coûts réels de ces déviations de réseaux seront facturés en totalité par la CTS à l’EMS, T.V.A. 
comprise. 

 
 Les réseaux de concessionnaires tiers publics ou privés dont l’Eurométropole de Strasbourg 

n’est pas propriétaire et qui sont les suivants :  
 

Nom du Réseau Concessionnaire du Réseau 

ECLAIRAGE PUBLIC VILLE DE STRASBOURG 
COMMUNE D’ECKBOLSHEIM 
COMMUNE DE WOLFISHEIM 

 
5.1.2 : Montant prévisionnel des déviations de réseaux EMS 
 
Le montant prévisionnel s’élève à 3 879 840,00 euros HT au stade AVP (valeur janvier 2022). 
 
- Assainissement       1 306 800,00 € HT 
- Eau Potable      1 712 214,00 € HT 
- Signalisation       860 826,00 € HT 
       3 879 840,00 € HT 
 
5.1.3 : Montant des déviations de réseaux tiers  
 
Ville de Strasbourg : le montant prévisionnel s’élève à 1 116 363,00 euros HT au stade AVP 
(valeur janvier 2022). 
- Éclairage public Strasbourg    1 116 363,00 € HT 
 
Commune d’Eckbolsheim : le montant prévisionnel s’élève à 677 808,00 euros HT au stade 
AVP (valeur janvier 2022). 
- Éclairage public Eckbolsheim    677 808,00 € HT 
 
Commune de Wolfisheim : le montant prévisionnel s’élève à 66 680,00 euros HT au stade 
AVP (valeur janvier 2022). 
- Éclairage public Wolfisheim    66 680,00 € HT 
 
 

5.2 : LES OUVRAGES D’ART ET INFRASTRUCTURES DE VOIRIE 
 
 5.2.1. Principes énoncés dans le contrat de concession 

 
Selon le Contrat de concession et son cahier des charges relatif à la construction des lignes de 
tramway et des lignes de bus à haut niveau de service, la CTS est autorisée à implanter des 
ouvrages dans le domaine public et à « occuper » le domaine public. 

La CTS est donc affectataire et gestionnaire des ouvrages qu’elle construit, nécessaires au bon 
fonctionnement du service public et constitutifs d’aménagements indispensables à l’exercice 
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des missions de ce service dont elle a la charge. À ce titre, ces biens sont conservés à l’actif 
de son bilan (ils constituent des biens de retour au profit du concédant). 

Il est donc nécessaire de distinguer entre aménagements de voirie qui seront remis à l’EMS, à 
leur achèvement, et les autres ouvrages qui resteront affectés à la CTS, bénéficiant d’une 
autorisation d’occuper le domaine public et inclus au bilan de la CTS (et amortis). 

 
 5.2.2. Autres principes généraux adoptés 
 

1) L’ensemble des ouvrages et travaux non utilisés exclusivement pour l’exploitation des 
transports en commun ne sera pas comptabilisé au bilan de la concession mais sera 
remis à l’EMS ; 

2) Il est décidé par les parties qu’en cas d’ouvrage d’art utilisé conjointement par la voirie et 
les transports en commun, celui-ci sera remis en totalité au concédant, à l’exclusion des 
infrastructures propres aux transports en commun ; 

3) Il est également décidé que la plate-forme du tramway resteront systématiquement 
affectées au concessionnaire et gérées par lui. Par plate-forme du tramway, il est entendu 
les voies qui lui sont strictement réservées ; 

4) Concernant les ouvrages et travaux rentrant dans les groupes d’ouvrages n°2, 3 et 9 
(Ouvrages d'Art, voiries, signalisation et équipements), il est décidé de remettre les biens 
détaillés dans les articles ci-après. 

 
5.3 : GROUPE D’OUVRAGE N°2 - OUVRAGES D’ART 
 
L’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise ne comprend pas la 
construction d’ouvrages d’art exclusivement réservés aux transports en commun. En revanche, le projet 
comporte la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées à 
Strasbourg/Koenigshoffen, dédié exclusivement aux piétons et aux cyclistes. 
 
Eurométropole de Strasbourg : le montant prévisionnel de construction de cet ouvrage s’élève à 
8 190 000,00 euros HT au stade AVP (valeur janvier 2022). 
- Éclairage public Strasbourg    8 190 000,00 € HT 
 
5.4 : GROUPE D’OUVRAGE N°3 - VOIRIES 
 
Les principes adoptés et précisés dans l'article 4 sont les suivants :  
 

5.4.1. Resteront affectés à la CTS 
 

- la plate-forme tramway telle que définie au 5.2.2 alinéa 3) ; 
- les stations. 

 
5.4.2. Les biens à remettre seront les suivants :  

 
- les espaces verts (gazon, plantations) à l’exception des espaces verts éventuellement inclus 

dans la plate-forme ; 
- les travaux de signalisation définitive ; 
- les fournitures et travaux de voirie ; 
- les aménagements riverains éventuels. 

 
5.4.3. Valorisation des ouvrages communs 
 
Le montant prévisionnel du GO 03 s’élève à 26 105 575 euros HT au stade AVP (valeur janvier 
2022). 
Le montant prévisionnel du GO 06 s’élève à 19 254 142 euros HT au stade AVP (valeur janvier 
2022). 
 
Le montant prévisionnel des travaux de voirie s’élève à 18 836 643,00 euros HT au stade AVP 
(valeur janvier 2022). 
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Les autres travaux situés entièrement hors plate-forme seront clairement identifiés et seront 
refacturés à 100 % à l’Eurométropole de Strasbourg Il s’agit :  
 
* des travaux de libération d’emprise 
* des travaux d’espaces verts (hors plateforme) 
* des aménagements riverains 

 
Par ailleurs, certains travaux liés aux travaux de voirie seront à répartir au prorata et se 
décomposent de la manière suivante : 
 
* Gestion des barrières de chantier 
* Signalisation de chantier 
* Bases vies 
 
De manière prévisionnelle le montant total du GO 03 se répartit de la façon suivante :  
 
* à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg     17 260 732,00 € HT 
* à la charge de la Ville de Strasbourg (espaces verts)  1 264 493,00 € HT 
* à la charge de la Commune d’Eckbolsheim (espaces verts) 145 740,00 € HT 
* à la charge de la Commune de Wolfisheim (espaces verts) 84 000,00 € HT 
* à la charge de la CTS      7 350 610,00 € HT 
 
Le montant prévisionnel total des biens du G03 à remettre à l’Eurométropole de Strasbourg 
s’élève à 18 754 965,00 euros HT au stade AVP (valeur janvier 2022). 
 

5.5 : GROUPE D’OUVRAGE N°9 – SIGNALISATION ROUTIERE ET EQUIPEMENTS DE 
CARREFOURS 
 
Le montant prévisionnel du GO O9 s’élève à 6 539 748,00 euros HT au stade AVP (valeur janvier 2022). 
 
Selon les principes adoptés et précisés dans l'article 4, les biens remis à l’Eurométropole de Strasbourg 
sont tous ceux liés à la signalisation routière et aux équipements de carrefours. Il s’agit de factures 
individuelles, prises en compte à 100 %. 

 
 * Quote-part CTS : 4 623 603,00 € HT 
 * Quote-part EMS : 1 916 145,00 € HT  

 

Le montant prévisionnel des biens du GO 09 à remettre à l’Eurométropole de Strasbourg s’élève 
à 1 916 145,00 euros HT au stade AVP (valeur janvier 2022). 

 
5.6 : COUT TOTAL DES BIENS A REMETTRE 
 
Le montant prévisionnel total des biens à remettre se décompose ainsi :  
 
- Déviations de réseaux EMS        3 879 840,00 € HT 
- Déviations de réseaux Ville de Strasbourg    1 116 363,00 € HT 
- Déviations de réseaux Commune d’Eckbolsheim   677 808,00 € HT 
- Déviations de réseaux Commune de Wolfisheim   66 680,00 € HT 

Sous-total GO 01     5 740 691,00 € HT 
 
- GO 02        8 190 000 € HT 
- GO 03 Eurométropole de Strasbourg     17 260 732,00 € HT 
- GO 03 Ville de Strasbourg      1 264 493,00 € HT 
- GO 03 Commune d’Eckbolsheim     145 740,00 € HT 
- GO 03 Commune de Wolfisheim     84 000,00 € HT 
 
- GO 09        1 916 145,00 € HT 
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  Sous-total autres GO      28 861 110,00 € HT 
          
  TOTAL HT des biens à remettre   34 601 801,00 € HT 
 
Ce coût sera mis au point en phase d’étude de niveau PROJET, sous maîtrise d’ouvrage de la CTS. 
 
Il sera arrêté par une convention de remise de biens de l’opération d’extension du réseau de 
tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise. Pour les factures qui seraient présentées 
postérieurement à cette date, un avenant ultérieur à cette future convention, soldant les comptes, sera 
établi. 
 
5.7 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES AFFECTEES AUX BIENS REMIS 
 
Pour les groupes d’ouvrage, il conviendra de distinguer entre :  
 

- les frais financiers intercalaires : il n’y aura pas lieu d’en affecter aux biens à remettre, ceux-ci 
étant financés pour leur montant hors taxes par la part équilibrant l’investissement de la 
contribution versée par l’EMS 

 
- les autres prestations intellectuelles : il s’agit des coûts de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 

etc… D’un commun accord entre les parties, il est décidé que l’ensemble de ces coûts sera 
immobilisé dans le bilan de la CTS ou comptabilisés en « charges d’investissement » dans les 
comptes de celle-ci. 

 
5.8 – PAIEMENT DES BIENS A REMETTRE 
 
Conformément au cahier des charges relatif à la construction des lignes de tramway et de BHNS du 
traité de concession du 1er janvier 2021, le montant toutes taxes comprises des biens à remettre à 
l’Eurométropole de Strasbourg (hors GO O1) sera financé par des avances versées par l’Eurométropole 
de Strasbourg dans le cadre de la contribution aux investissements tramway et BHNS. La future 
convention de remise des biens actera le montant des biens à rétrocéder à l’EMS. 

Le montant (hors GO O1), arrêté par la future convention de remise de biens et correspondant au solde 
éventuellement non encore couvert par le montant des avances versées prévues, par la présente 
convention, sera versé par l’Eurométropole de Strasbourg dans un délai maximum de 30 jours à 
compter de la signature de la future convention de remise de biens. Dans le cas d’un solde négatif 
constitué de versements d’avances excédentaires par l’EMS, arrêté par la future convention, la CTS 
reversera le montant de ce solde négatif à l’EMS dans un délai maximum de 30 jours à compter de la 
signature de celle-ci. 

 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATIONS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant.  
 
 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
En cas de contestation sur l’interprétation et sur l’exécution de l’une quelconque des dispositions de la 
présente convention, le Tribunal Administratif de STRASBOURG sera compétent pour connaître du 
litige. 
 
Toutefois, avant de faire appel à cette juridiction, les parties contractantes s’engagent à recourir à une 
conciliation amiable. 
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Fait à Strasbourg et signé en deux exemplaires originaux le  
 
 

 

Pour la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg 

 
Le Directeur Général 
Emmanuel AUNEAU 

 
La Présidente 

Pia IMBS 
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Annexe 6 

 

Mise en place de servitudes d’ancrages en façades : 

délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 

du 28 juin 2019 et convention type 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Création d'un périmètre de prise en considération d'une opération
d'aménagement sur le secteur du centre commercial de l'Esplanade,
Strasbourg. Avis de la ville de Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-1098
 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement du territoire,
l’Eurométropole de Strasbourg organise, en coopération avec ses communes membres, un
développement équilibré de son territoire.
 
L’outil juridique de périmètre de prise en considération est utile et approprié pour
une action volontariste sur le territoire et permettre d’avoir un regard sur toutes les
autorisations d’urbanisme compris dans ce périmètre. Dans le cas où un projet situé à
l’intérieur du périmètre est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux les
aménagements urbains liés à des projets d’intérêt général, la collectivité peut lui opposer
un sursis à statuer de deux ans. Le périmètre de « prise en considération » est valide à
la date de la publication de la délibération de prise en considération, prise par l’autorité
compétente et a une durée de 10 ans à compter de son entrée en vigueur.
 
Le secteur proposé pour la mise en place d’un périmètre de prise en considération concerne
le centre commercial du quartier de l’Esplanade, située entre les passages de Londres, de
Boston, les rues de Londres, de Leicester et de Boston (annexe 1).
 
Ce secteur d’environ 2,21 ha est au centre du quartier de l’Esplanade.
 
Le quartier de logements de l’Esplanade, jouxtant le campus universitaire, a été construit
à partir de 1963, et compte environ 13 000 habitants répartis dans 39 copropriétés. Depuis
son aménagement, le quartier compte en son sein un centre commercial dont l’architecture
et les dimensions ont rapidement posé problème. Les 10 000 m2 de surfaces de vente
s’avèrent peu attractives, malgré son parking gratuit et plus de 2 500 m2 sont inoccupés.
 
Pourtant le centre commercial de l’Esplanade a vocation à offrir des fonctions
économiques et de services essentiels pour le quartier et l’ensemble de l’agglomération.
Son offre en plus de l’hypermarché, compte notamment du loisir, de la mode et des
fonctions médicales.
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En 2018, la ville de Strasbourg a entamé une phase d’étude sur ce quartier.
L’analyse socioéconomique du quartier montre un appauvrissement des secteurs Palerme,
Stockholm et Jura-Citadelle. De plus, la conception de ces immeubles ne répond plus à
tous les critères de confort actuel (notamment confort thermique) générant des charges
importantes.
Le centre commercial n’échappe pas à ce constat patrimonial.
 
En 2019, la ville de Strasbourg a souhaité lancer une réflexion avec les habitants, les
acteurs du territoire pour construire une vision globale et partagée du futur du quartier de
l’Esplanade. Le centre commercial est un des sujets traités. Des ateliers de réflexion ont
débuté en 2019 et se poursuivent en 2022. Ces ateliers permettront aux acteurs de rédiger
le livre blanc de l’évolution du centre commercial.
 
En parallèle, la ville de Strasbourg a pris la décision de conduire un projet à partir d’une
vision globale et partagée du quartier de l'Esplanade pour arbitrer les orientations et les
priorités politiques à travers un schéma d’orientations urbaines. Le centre commercial est
au cœur de cette future opération d’aménagement.
 
Les études déjà engagées s’attachent à proposer :
 
- des pistes l’amélioration de l’attractivité du centre commercial ;
- des évolutions des volumes bâtis pour favoriser leur intégration urbaine au quartier;
- l’aménagement des espaces extérieurs afin de mieux marquer les seuils et les entrées

et accès ;
- un renforcement des espaces de nature ;
- une optimisation du schéma de circulation.
 
Les objectifs cadres du secteur se traduisent sur le schéma d’orientation joint à la présente
délibération (annexe 2).
 
Les impacts d’une mutation et d’une requalification non maitrisée et contraire aux
principes décidés sur ce secteur pourraient être dommageables pour les équilibres établis
en matière d’organisation urbaine, culturelle et sociale et à des échelles territoriales qui
dépassent celles du quartier de l’Esplanade.
 
L’enjeu qui motive l’Eurométropole de Strasbourg à inscrire un périmètre de prise en
considération porte donc sur la volonté de respecter cette vision stratégique globale et de
permettre le projet de restructuration du centre commercial et du quartier.
 
L’instauration d’un périmètre de prise en considération, en vue de la conduite d’une
opération d’aménagement liée à la revalorisation du quartier de l’Esplanade, permettra
à l’autorité compétente d’opposer un sursis à statuer aux demandes d’autorisation
susceptibles de compromettre ladite opération ou de la rendre plus onéreuse.
 
A compter de la publication régulière de la délibération de l’Eurométropole de Strasbourg,
un sursis à statuer de deux ans pourra être opposé aux demandes d’autorisations ou
déclarations concernant les travaux, constructions ou installations situés dans le périmètre
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de prise en considération dans les formes et conditions prévues à l’article L. 424-1 du
Code de l’urbanisme.
 
Le périmètre de prise en considération, annexé à la présente délibération, sera reporté, à
titre informatif, en annexe du PLU de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
 

vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1 et L. 424-1,
vu le Plan local d’urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg,

dont la dernière modification a été approuvée par délibération du
conseil de l’Eurométropole de Strasbourg en date du 25 juin 2021,

vu les objectifs poursuivis par la ville de Strasbourg sur le périmètre concerné
 

sur proposition de la Commission plénière
après avoir délibéré

 

décide
 
d’émettre un avis favorable à la création par l’Eurométropole de Strasbourg d’un
périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement tel que présenté en
annexe de la présente délibération, sur le secteur du centre commercial de l’Esplanade, sis
entre les passages de Londres, de Boston, les rues de Londres, de Leicester et de Boston.

précise
 
- qu’un sursis à statuer de deux ans pourra être opposé aux demandes d’autorisations

ou déclarations concernant les travaux, constructions ou installations situés dans le
périmètre de prise en considération dans les formes et conditions prévues à l’article
L. 424-1 du Code de l’urbanisme, après adoption de la délibération ad hoc par
l’Eurométropole de Strasbourg

 
- que le périmètre de prise en considération sera reporté, à titre informatif, en annexe

du PLU de l’Eurométropole de Strasbourg
 

charge
 
la Maire ou son-sa représentant-e d’accomplir ou de signer tout acte concourant à
l'exécution de la présente délibération.
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149612-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Annexe 1 : Périmètre de prise en considération d’une opération 

d’aménagement sur le secteur du centre commercial du quartier de 

l’Esplanade à Strasbourg.  
Parcelles comprises entre les passages de Londres, de Boston, les rues de Londres, de 

Leicester et de Boston 

 
 

  

 

 

Section 

numéro 
de 
parcelle rue  

Code 
postal 

38 101 Rue de Londres 67000 

38 168 
Rue de 
Boston/Leicester 67000 

38 178 
Rue de 
Londres/Leicester 67200 

38 179 
Rue de 
Londres/Leicester 67000 

38 180 Rue de Leicester 67000 
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Annexe 2 : Avant-projet de revalorisation du centre commercial Esplanade 

Intentions du projet de revalorisation du centre commercial Esplanade tel que présenté lors du 

Comité politique du 12 mai 2022 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Projets sur l'espace public inscrits au sein de la programmation pluriannuelle
du Plan vélo :
- Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la ville de Strasbourg et
l'Eurométropole de Strasbourg et désignation de l'Eurométropole de
Strasbourg comme maître d'ouvrage unique des opérations.
- Autorisation de recours à une mission de conduite d'opération.
 

 
 
Numéro V-2022-927
 
Pour relever le défi climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, protéger
les habitants de notre agglomération en leur permettant de respirer un air plus sain,
l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée à mettre en place une Zone à Faible
Émission. Sa mise en œuvre progressive s’accompagnera d’un bouquet de solutions de
mobilité du quotidien qui doit notamment permettre aux habitants de se déplacer de
manière efficace.
 
Outre le plan de développement du réseau de transport collectif d’ores-et-déjà engagé,
et le schéma directeur des mobilités entre la Région Grand Est et l’Eurométropole de
Strasbourg adopté le 7 mai dernier, qui vont permettre d’améliorer les déplacements sur le
territoire, la politique cyclable de l’Eurométropole de Strasbourg vise à mettre « le vélo »
au cœur des déplacements du quotidien sur l’ensemble du territoire.
 
Ainsi, afin d’arriver à une part modale de 20 % d’ici 2030 et faire muter un tiers des
déplacements en voiture de moins de 5km vers le vélo, l’Eurométropole de Strasbourg
a engagé au travers de la délibération du 25 juin 2021, un Plan vélo 2022-2026 sans
précédent en investissant plus de 100 millions d’euros.
 
Dès l’année 2021, la programmation des projets sur l’espace public a initié des opérations
dédiées au vélo à hauteur de 4,8 millions d’euros, dont 1,8 millions d’euros sur le territoire
de la ville de Strasbourg. Parmi les projets concernés, ceux relatifs à l’encorbellement le
long du Fossé des Faux-Remparts, à la liaison Mélanie/Pourtalès et au franchissement des
ponts de la Bourse, de l’Hôpital, d’Austerlitz sont actuellement en cours d’étude.
 
Pour l’année 2022, le montant correspondant est de l’ordre de 19 millions d’euros dont
6,38 millions d’euros pour la ville de Strasbourg. Dans ce cadre, les projets cyclables
relatifs au pont Mathis, à la liaison entre les quartiers Koenigshoffen et Montagne Verte,
à l’axe Rathsamhausen/Léon Dacheux/Lazaret/Landsberg, au contournement de l’ellipse
insulaire ont été initiés et sont au stade de la rédaction de leur cahier des charges.
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La Ville de Strasbourg accompagne les projets du Plan vélo situés sur son territoire
sur les volets éclairage public, végétalisation et déminéralisation. Ces compétences sont
classiquement mises en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Afin de gagner en souplesse et faire preuve d’agilité, il est envisagé de mettre en place
une mission de conduite d’opération pour la construction d’une passerelle modes actifs
entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens à Strasbourg programmée en 2023.
 
Ainsi, cette opération, sera mené en réponse à plusieurs objectifs :
- réaliser les ouvrages permettant le « franchissement » des coupures urbaines : voies

de chemin de fer, réseaux routiers et autoroutiers, voies d’eau qui constituent autant
de ruptures accidentogènes pour les cyclistes,

- relier le quartier de l’Elsau au quartier de la Montagne Verte et plus largement
aux radiales Vélostras H et I et au centre-ville de Strasbourg au moyen d’une
magistrale vélo à l’Elsau. Cette liaison cyclable et piétonne vise à permettre une
continuité cyclable Nord-Sud en lien avec la piste du camping par le biais d’une
passerelle dédiée aux modes actifs entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens. L’ouvrage
s’implanterait plus précisément entre le quai du Brulig et la rue de l’Oberelsau et dans
le prolongement de la rue Frans Hals par un franchissement de l’Ill.

 
Ce projet intègre des ouvrages relevant de la compétence de la Ville de Strasbourg tels que
l’éclairage public, les plantations hors arbres d’alignement, la végétalisation, le mobilier
urbain d’agrément, en accompagnement des ouvrages relevant de l’Eurométropole
de Strasbourg et devront être réalisés, dans un souci de cohérence, de manière
interdépendante.
Ainsi, au regard de l’imbrication des opérations de création, de modification et
d’adaptation des espaces extérieurs et pour mener à bien ce projet global, optimiser
les moyens autant techniques que financiers ou humains, l’Eurométropole et la Ville
de Strasbourg souhaitent, en application des dispositions de l’article L. 2422-12 du
Code de la commande publique, confier à l’Eurométropole de Strasbourg la maîtrise
d’ouvrage unique de l’opération identifiée ci-avant en signant une convention de co-
maîtrise d’ouvrage, telle qu’annexée au présent rapport.
 
Le transfert de la maîtrise d’ouvrage unique à l’Eurométropole de Strasbourg permet une
optimisation :
- de la qualité des réalisations (conception et suivi par la même maîtrise d’œuvre) ;

- du coût des travaux (économies d’échelle notamment, meilleure définition des
responsabilités respectives des entreprises) ;

- du planning des travaux.

 
La convention précise les modalités de transfert de la maîtrise d’ouvrage relatives au(x) :
- travaux d’aménagement et de restructuration des espaces publics ;

- financements respectifs de l’Eurométropole de Strasbourg et des communes;

- contenu de la mission du maître d’ouvrage unique :
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· pour les acquisitions foncières ;

· pour l’élaboration et la passation des marchés publics ;

· pour l’exécution des études et des travaux ;

- modalités de réception des travaux et de remise des ouvrages ;

- modalités en termes de transmission d’informations et de concertation, de validation
préalable ou d’avis.

 
Dans le cadre de l’application de la convention, l’Eurométropole de Strasbourg procèdera
pour la Ville de Strasbourg, aux phases d’élaboration et passation des marchés publics,
d’études et travaux y compris sur les prestations de compétence communale.
 
L’estimation prévisionnelle globale des études et travaux hors aléas et actualisation des
prix, s’élève à 1 600 000 € TTC, valeur juillet 2022. La part Eurométropole de Strasbourg
représente environ 93,75 % du montant global, soit à 1 500 000 € TC et celle de la Ville
de Strasbourg est de 100 000 € TTC, valeur juillet 2022.
 
La répartition des crédits, par compétences, est précisée comme suit :
 

Passerelle modes actifs entre
l’Elsau et la rue des MérovingiensMaitre d’ouvrage

Budget prévisionnel Clés de répartition
Ville de Strasbourg 100 000 € 6,25 %

Eurométropole
de Strasbourg

1 500 000 € 93,75 %

Total 1 600 000 € 100 %
 
Le règlement des dépenses des opérations sera effectué par la maître d’ouvrage unique et
la Ville de Strasbourg remboursera sa part, sur la base des dépenses réalisées, selon les
modalités prévues à la convention.
 
La Ville de Strasbourg qui confie à l’Eurométropole de Strasbourg la maîtrise d’ouvrage
unique de l’opération citée, l’autorise à se faire assister dans ce rôle par la mise en place
d’une mission de conduite d’opération. La mission devra rigoureusement s’inscrire dans
les termes de la présente convention et être conforme à l’article L2422-3 du code de la
commande publique.
 
Les prestations confiées au titulaire du marché de conduite d’opération pourront constituer
tout ou partie des attributions suivantes :
- la réalisation d’un diagnostic foncier, et le cas échéant, la saisine des services des

Domaines pour proposer un prix d’achat, ainsi que les contacts avec les propriétaires
fonciers ;

- la définition des conditions administratives, techniques et financières de mise en
œuvre des projets, leur validation par le maître d’ouvrage unique;

- la préparation de l’ensemble des documents nécessaires à la passation, l’attribution
puis la notification par le maitre d’ouvrage unique du marché public de maîtrise
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d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution. L’ensemble de ces missions reste soumis
à la validation du maître d’ouvrage unique ;

- le suivi et la présentation pour approbation par le maitre d’ouvrage unique de chaque
phase d’études de maîtrise d'œuvre ;

- la proposition de l’ensemble des prestations diverses nécessaires à la bonne réalisation
des prestations (coordonnateur sécurité, AMO techniques notamment pour les
ouvrages d’art), puis la préparation de l’ensemble des documents nécessaires à la
passation des commandes. L’ensemble de ces missions reste soumis à la validation du
maître d’ouvrage unique ;

- la préparation de l’ensemble des documents nécessaires à la passation, l’attribution
puis la notification par le maitre d’ouvrage unique des marchés publics de travaux,
ainsi que le suivi de leur exécution ;

- la validation du service fait préalable au versement de la rémunération du maître
d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux et prestations diverses;

- la réception des ouvrages ;

- la préparation des pièces nécessaires aux soldes des divers marchés et autres
commandes ;

- le solde de la mission de conduite d’opération (administratif, technique et financier).

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

le Conseil
Vu l’article L 5211-57 du Code général des collectivités territoriales

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
la conclusion d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Strasbourg
et l’Eurométropole de Strasbourg et à la désignation de l’Eurométropole de Strasbourg
comme maître d’ouvrage unique du projet inscrit au programme 2023 du Plan vélo, relatif
à la passerelle « modes actifs » entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens à Strasbourg,
 
le lancement d’une consultation, en vue de la passation d’une mission de conduite
d’opération, selon les dispositions du Code de la commande publique,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e :
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- à signer et mettre en œuvre la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg comme maître d’ouvrage unique du
projet inscrit au programme 2023 du Plan vélo, relatif à la passerelle « modes actifs »
entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens à Strasbourg ;

- à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la présente délibération,
et à faire exécuter tous les actes en découlant,

 
décide

 
d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits de paiement et les autorisations
de programme relatifs aux budgets 2022 et suivants de la Ville de Strasbourg.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148725-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE RELATIVE AU DEPLOIEMENT D’UNE 

OPERATION DE TRAVAUX AFFERENTE AU PLAN VELO 

 

 

 

ENTRE 

 

LA VILLE DE STRASBOURG, domiciliée au 1, parc de l’Etoile – 67076 STRASBOURG 

Cedex, 

 

Représentée par sa Maire, Mme Jeanne BARSEGHIAN, dûment habilitée à signer la présente 

par délibération en date du 29/09/2022, 

Ci-après désignée « la Ville de Strasbourg » 

D’UNE PART, 

 

ET 

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, sise au 1, parc de l’Etoile – 67076 

STRASBOURG Cedex, 

Représentée par sa Présidente, Mme Pia IMBS, dûment habilitée à signer la présente par 

délibération du 30/09/2022,  

Ci-après désignée « l’Eurométropole » 

D’AUTRE PART, 

 

 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 
  

269



 

 

2 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1 OBJET DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE ............................................................................ 3 

2 MISSIONS CONFIÉES AU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE ........................................................................... 4 

2.1 ÉLABORATION ET PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS. ............................................................................................ 4 
2.2 EXÉCUTION DES ÉTUDES ET TRAVAUX. ................................................................................................................ 5 

3 PROGRAMME DE L’OPÉRATION DE RÉAMÉNAGEMENT .......................................................................... 5 

3.1 OBJECTIFS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ............................................................................................................ 5 

4 PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION ET SERVITUDES .................................................................................... 7 

5 MODALITÉS DE RÉCEPTION DES TRAVAUX .............................................................................................. 7 

5.1 OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION. ......................................................................................................... 8 
5.2 DÉCISION DE RÉCEPTION ET RÉSERVES. ............................................................................................................... 8 
5.3 MODALITÉS DE RÉCEPTION PARTIELLE................................................................................................................. 9 

6 MODALITÉS DE REMISE DES OUVRAGES.................................................................................................. 9 

7 MODALITÉS D’INFORMATIONS ENTRE LES CO-CONTRACTANTS .............................................................. 9 

7.1 TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET CONCERTATION. ........................................................................................... 9 
7.2 VALIDATION PRÉALABLE OU AVIS. .................................................................................................................... 10 
7.3 COMMUNICATION ENVERS LES TIERS. .......................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 

8 MODALITÉS FINANCIÈRES ..................................................................................................................... 11 

8.1 PRINCIPES DE FINANCEMENT .......................................................................................................................... 11 
8.2 MONTANT PRÉVISIONNELS DE L’OPÉRATION ET CLÉS DE RÉPARTITION ..................................................................... 11 
8.3 MODALITÉS DE RECOUVREMENT ..................................................................................................................... 12 

8.3.1 Synthèse des versements des parties au maître d’ouvrage unique ......... Erreur ! Signet non défini. 
8.4 MODALITÉS COMPTABLES .............................................................................................................................. 12 

9 ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS ....................................................................................................... 12 

10 TERME DE LA CONVENTION .................................................................................................................. 13 

10.1 TERME NORMAL ..................................................................................................................................... 13 
10.2 RÉSILIATION AMIABLE .............................................................................................................................. 13 
10.3 RÉSILIATION POUR FAUTE .......................................................................................................................... 13 
10.4 RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL .............................................................................................. 13 

11 LITIGES .................................................................................................................................................. 14 

12 ANNEXES ............................................................................................................................................... 14 

 

  

270



 

 

3 

 

 

 

 

Préambule  
 

Pour relever le défi climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, protéger les habitants 

de notre agglomération en leur permettant de respirer un air plus sain, l’Eurométropole de 

Strasbourg s’est engagée à mettre en place une Zone à Faible Émission. 

Sa mise en œuvre progressive s’accompagnera d’un bouquet de solutions de mobilité du 

quotidien qui doit notamment permettre aux habitants de se déplacer de manière efficace. 

 

Outre le plan de développement du réseau de transport collectif, qui a d’ores-et-déjà été engagé, 

et le schéma directeur des mobilités entre la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg 

adopté le 7 mai dernier, qui vont permettre d’améliorer les déplacements sur le territoire, la 

politique cyclable de l’Eurométropole de Strasbourg vise à mettre « le vélo » au cœur des 

déplacements du quotidien sur l’ensemble du territoire. 

 

Ainsi, afin d’arriver à une part modale de 20 % d’ici 2030 et faire muter un tiers des 

déplacements en voiture de moins de 5 km vers le vélo, l’Eurométropole de Strasbourg a 

engagé, au travers de la délibération du 25 juin 2021, un Plan vélo 2022-2026 sans précédent 

en investissant plus de 100 millions d’euros.  

 

Dans ce cadre, le projet ci-après inscrit au programme 2023 et relatif à la création d’une 

passerelle modes actifs entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens répond à cette orientation : 

 « Réaliser les ouvrages permettant le « franchissement » des coupures urbaines : voies 

de chemin de fer, réseaux routiers et autoroutiers, voies d’eau qui constituent autant de 

ruptures accidentogènes pour les cyclistes ». 

 

Pour mener à bien ce projet global, optimiser les moyens autant techniques que financiers et 

humains, les parties ont décidé, en application des dispositions de l’article L 2422-1 et L 2422-

12 du Code de la Commande Publique, de confier à l’Eurométropole de Strasbourg la maîtrise 

d’ouvrage unique de l’opération pour ses phases d’élaboration et passation des marchés publics, 

d’études et de travaux. 
 

La présente convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage unique 

exercée et en fixe le terme. 

 

1  Objet de la convention de maitrise d’ouvrage 
 
Aux termes de l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique, « lorsque la réalisation 

ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la 

compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, 

celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise 

les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 

 

L’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg ont décidé d’aménager une opération 

portant sur des ouvrages relevant tant de la compétence de la commune concernée (en 
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agglomération pour l’éclairage public, les plantations hors arbres d’alignement, la 

végétalisation) que de celle de l’Eurométropole de Strasbourg et qui devront être réalisés en 

accompagnement afin d’assurer une cohérence d’ensemble et donc, de manière 

interdépendante. 

 

Au regard de l’imbrication des opérations de création, de modification et d’adaptation des 

espaces extérieurs et pour mener à bien ce projet global, optimiser les moyens autant techniques 

que financiers ou humains, l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg ont décidé, 

en application des dispositions de l’article L. 2422-12 du Code de la Commande Publique, de 

confier à l’Eurométropole de Strasbourg la maitrise d’ouvrage unique de l’opération identifiée 

avec une convention de co-maîtrise d’ouvrage 

La présente convention définit l’ensemble des conditions administratives, techniques et 

financières de la co-maîtrise d’ouvrage de l’opération pour ses phases d’élaboration et passation 

des marchés publics, d’études et travaux. 

2 Missions confiées au maitre d’ouvrage unique 
 

Il est précisé que les procédures relatives aux acquisitions foncières de l’opération et aux 

indemnisations qui y sont liées n’entrent pas dans le champ de la présente convention. Il 

appartient à chacune des deux parties de s’assurer de la mise à disposition des terrains d’assiette 

du projet tels qu’ils seront définis au courant de la phase étude, pour l’ensemble du territoire 

relevant de sa compétence. 

 

La maîtrise d’ouvrage unique de l’opération sera assurée par l’Eurométropole de Strasbourg. 

La Ville de Strasbourg autorise l’Eurométropole de Strasbourg à éventuellement se faire 

assister dans sa mission de maitrise d’ouvrage unique par un tiers, par le biais d’une mission de 

conduite d’opération. La mission devra rigoureusement s’inscrire dans les conditions de la 

présente convention et être conforme à l’article L2422-3 du code de la commande publique. 

 

 

Les partenaires confieront au maitre d’ouvrage unique les missions suivantes : 

 

2.1 Élaboration et passation des marchés publics. 

 

 Centraliser les besoins exprimés par les partenaires ;  

 Assurer la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 

l’ouvrage sera étudié et réalisé ; 

 Respecter et mettre en œuvre l’ensemble des procédures administratives ad hoc 

s’appliquant au présent programme, notamment les procédures d’urbanisme, 

environnementales (…) ; 

 Effectuer la passation de l’ensemble des marchés pour la réalisation des études compris 

les opérations et investigations préparatoires aux travaux ; 
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 Assurer la passation de l’ensemble des marchés publics nécessaires à la réalisation de 

l’opération, notamment la désignation des entrepreneurs en charge de sa réalisation 

conformément aux exigences du Code de la commande publique ;  

 S’assurer que les opérateurs économiques répondant à la notion de constructeurs sont 

titulaires d’une police d’assurance les couvrant contre les risques décennaux ; 

 Analyser et proposer l’attribution au maitre d’ouvrage unique de l’ensemble des 

marchés nécessaires à la réalisation de l’opération ; 

 

2.2 Exécution des études et travaux.  

 

 Effectuer les déclarations préalables de travaux auprès des gestionnaires de réseaux, 

l’étude des sols, les investigations complémentaires et éventuellement du permis 

d’aménager…  

 S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au suivi financier et au 

paiement des entreprises ; 

 Agréer et effectuer, le cas échéant, le paiement des sous-traitants ;  

 Assurer le suivi technique et administratif des travaux, préparer et proposer pour 

validation et signature l’ensemble des actes d’exécution (avenants, ordres de service, 

résiliations.) ;  

 Veiller à garantir l’accès aux bâtiments pendant la période des travaux ; 

 Assurer la réception, éventuellement partielle, des ouvrages et le suivi des levées des 

réserves ; 

 Procéder à la remise aux autres partenaires de leurs ouvrages respectifs et des dossiers 

des ouvrages exécutés ;  

 Procéder à la levée des réserves mentionnée au procès-verbal de réception ; 

 Assurer, si nécessaire, la mise en œuvre des garanties légales; 

 Accompagner l’engagement de toute action en justice et défendre l’intérêt des 

collectivités dans le cadre de toute action intentée relative à la réalisation de l’opération ;  

 Assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’opération ;   

 Plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de l’opération. 

3 Programme de l’opération de réaménagement  
 

3.1 Objectifs du projet d’aménagement  

 
Le programme de l’opération a pour objectif de mettre en œuvre le schéma directeur des modes 

actifs par le biais d’une opération située à Strasbourg qui concerne la résorption de 

discontinuités cyclables et permet des liaisons inter quartiers.  

 

Cette opération permet un rabattement vers le réseau structurant Velostras. Ce réseau est un 

projet de vélo à haut niveau de service, qui se compose de neuf itinéraires radiaux allant de la 

seconde couronne jusqu'au centre-ville et de trois itinéraires circulaires, totalisant 130 km. Le 
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réseau Vélostras vise à renforcer l'usage du vélo en première et seconde couronne, et sur des 

déplacements supérieurs à 5 km. 

 

Les principes d’aménagement et les contraintes spécifiques de l’opération sont les suivants : 
 
Passerelle modes actifs entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens : 
 

Ce projet a pour objectif de relier le quartier de l’Elsau au quartier de la Montagne Verte et 

plus largement aux radiales Vélostras H et I et au centre-ville de Strasbourg au moyen d’une 

magistrale vélo à l’Elsau. Cette liaison cyclable et piétonne vise à permettre une continuité 

cyclable Nord-Sud en lien avec la piste du camping par le biais d’une passerelle dédiée aux 

modes actifs entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens. L’ouvrage s’implanterait plus 

précisément entre le quai du Brulig et la rue de l’Oberelsau et dans le prolongement de la rue 

Frans Hals par un franchissement de l’Ill. 
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4 Périmètre de la convention et servitudes 
 

Les partenaires reconnaitront, par le biais d’autorisations d’occupation du domaine public ou 

de conventions d’occupation du domaine privé ultérieures, un droit de passage et d’occupation 

des terrains à titre gratuit en vue de la réalisation des travaux et de l’installation des 

équipements.  

 

La convention concerne les espaces extérieurs situés à l’intérieur du périmètre suivant :  

 

Entre le quai du Brulig et la piste des quatre rivières jusqu’à la rue de l’Obererlsau dans l’axe 

de la rue des Mérovingiens et de la rue Frans Hals. 

 

 
 

5 Modalités de réception des travaux 
 

 

Le maitre d’ouvrage unique s’assurera de la bonne mise en œuvre des opérations de réception 

des ouvrages de l’opération, dans les conditions définies ci-après.  
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5.1 Opérations préalables à la réception.  

 

Durant cette phase, il veillera à engager toute action nécessaire à la sauvegarde des intérêts des 

deux partenaires.  

Il informera la Ville de Strasbourg de la date à laquelle seront effectuées les opérations 

préalables à la réception afin que cette dernière puisse, si elle le souhaite, y assister. La Ville 

de Strasbourg ne pourra, dans ce cadre, formuler des observations aux entreprises ou au maitre 

d’œuvre. Elle sera seulement susceptible de formuler des remarques à l’attention du maitre 

d’ouvrage unique. 

 

Une copie du ou des procès-verbal/aux des opérations préalables à la réception sera adressée à 

la Ville de Strasbourg, dans un délai de 10 jours à compter de la tenue de ces opérations. Les 

copies ne concerneront que les ouvrages ou terrains dont chaque partenaire a individuellement 

la gestion.  

 

5.2 Décision de réception et réserves.  

 

Une fois les opérations préalables à la réception terminée, le maitre d’ouvrage unique 

transmettra à la Ville de Strasbourg une copie de la décision de réception – avec ou sans réserves 

– des ouvrages et ce dans un délai de 10 jours à compter de l’établissement de cette décision. 

La décision de réception visera seulement les ouvrages dont chaque partenaire a la gestion. 

 

S’agissant des plantations (arbres, espaces verts…), la date de réception définitive à l’issue du 

parachèvement sera automatiquement décalée à l’automne suivant la plantation.   

 

Dans l’hypothèse où la réception a fait l’objet de réserves, le maitre d’ouvrage unique informera 

la Ville de Strasbourg de la tenue des opérations de levée des réserves afin que cette dernière 

puisse, si elle le souhaite, y participer. La Ville de Strasbourg ne pourra cependant, dans ce 

cadre, formuler des observations auprès des entreprises et du maitre d’œuvre à l’opération de 

réception. Elle pourra seulement formuler des remarques à l’attention du représentant de 

l’Eurométropole quant à la levée des réserves. 

 

Une copie du procès-verbal de constat de levée des réserves sera adressé à chaque partenaire 

dans un délai de 10 jours à compter de son établissement. 

 

Au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de l’envoi à chaque partenaire de la copie de 

la décision de réception sans réserve ou du procès-verbal de constat de levée des réserves, le 

maître d’ouvrage unique adressera à la Ville de Strasbourg une copie de l’ensemble des 

documents administratifs et techniques afférents à la passation et à l’exécution des différents 

marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

 

 

 

 

276



 

 

9 

 

 

 

 

5.3 Modalités de réception partielle.  

 

Le maitre d’ouvrage pourra effectuer une réception partielle d’au moins un élément d’ouvrage 

considéré, et délimité. Les espaces seront réceptionnés selon les compétences de chacune des 

collectivités. Cette réception partielle sera effectuée selon les formalités prévues par l’article 

5.2.  La réception partielle d’un ouvrage provoquera la remise de celui-ci au gestionnaire du ou 

des ouvrages dans les conditions prévues par l’article 6 et conformément au protocole foncier 

en vigueur.  

 

6 Modalités de remise des ouvrages 
 

Les ouvrages propres à chaque partenaire lui seront remis dans un délai de 90 jours maximum 

à compter de la réception sans réserve des ouvrages ou de la levée des réserves. La remise des 

ouvrages vaudra prise en gestion par le partenaire concerné. 

 

Lors de la remise des ouvrages, les parties établiront de manière contradictoire un procès-verbal 

de remise, signé par le maitre d’ouvrage unique et le partenaire concerné par ledit ouvrage. 

 

À cette occasion, le maitre d’ouvrage unique transmettra à la Ville de Strasbourg le Dossier des 

ouvrages exécutés (DOE) ainsi que le dossier de rétrocession complet en vigueur conforme à 

la « Liste des pièces à remettre aux partenaires en fin de travaux par les aménageurs en vue de 

l’engagement d’une demande de rétrocession d’emprises dans le domaine public ». 

  

Les documents remis par le maitre d’ouvrage unique à son partenaire seront établis 

conformément au Cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, dans sa 

dernière version en vigueur à la date de la signature de la présente convention. 

 

En cas de réception partielle, le DOE ainsi que le dossier de rétrocession correspondant aux 

ouvrages réceptionnés seront transmis à l’occasion de la remise des ouvrages, laquelle 

interviendra également dans un délai de 90 jours maximum à compter de la réception sans 

réserves des ouvrages ou de la levée des réserves.  

 

7 Modalités d’informations entre les co-contractants 
 

7.1 Transmission d’informations et concertation. 

 

Le maitre d’ouvrage unique associera la Ville de Strasbourg aux phases de concertation, 

réunions publiques et de participation qu’il organisera.  
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Il informera régulièrement la Ville de Strasbourg de l’évolution de l’opération de travaux. Il 

s’engagera à lui transmettre les comptes rendus des réunions et le planning des opérations et 

travaux.  

 

La Ville de Strasbourg s’engage quant à elle à transmettre au maitre d’ouvrage unique tous les 

documents en vue de la réalisation des études et des travaux (Plan des réseaux de sa 

compétence, contraintes diverses du chantier dès la phase validation) dans un délai de 30 jours 

à compter de la demande du maitre d’ouvrage unique.   

Celui-ci ne pourra pas être responsable des délais et dépenses supplémentaires liés au défaut de 

transmission des documents par la Ville de Strasbourg.  

 

Les partenaires s’engagent à :  

- Être présents aux réunions de validation organisées par le maitre d’ouvrage unique.  En 

cas d’absence, un avis écrit relatif au compte rendu de réunion devra être transmis au 

maitre d’ouvrage unique dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception 

du compte rendu de réunion. L’absence de transmission vaut acceptation tacite. 

- Transmettre au maitre d’ouvrage unique, avant le lancement des travaux, une estimation 

du coût d’exploitation des espaces extérieurs avant et après travaux   

 

La Ville de Strasbourg pourra solliciter le maitre ouvrage unique pour pouvoir accéder au 

chantier, en vue de s’assurer du respect des stipulations de la présente convention et du bon 

déroulement des opérations. Elle ne peut faire d’éventuelles observations qu’aux représentants 

du maître d’ouvrage unique. Tout rejet de ces observations doit être motivé par le maître 

d’ouvrage unique.  

7.2 Validation préalable ou avis.  

 

Le maitre d’ouvrage unique transmettra à la Ville de Strasbourg, notamment pour validation et 

visas, les plans et documents suivant :  

 

 L’avant-projet et les études d’exécution l’opération (Plans EXE, planning 

prévisionnel) ; 

 Le DOE ; 

 Le dossier de rétrocession complet ;  

 

Ces validations ou avis interviennent dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception 

des documents. Au-delà de ce délai, la Ville de Strasbourg sera réputée avoir validé les 

documents concernés. 

 

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage unique présentera pour avis à la Ville de Strasbourg les dossiers 

de consultation des entreprises de l’ensemble des marchés publics concourant à l’opération 

excédant un besoin estimatif de 45 000 euros (exprimé en hors taxes), ainsi que les rapports 

d’analyse des offres des marchés publics excédant le même seuil. 
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8 Modalités financières 
 

8.1 Principes de financement  

 

L’Eurométropole de Strasbourg assurera la maitrise d’ouvrage de l’opération dans sa globalité. 

 

Le budget comprend : 

- Les marchés d’études pré opérationnelles lancées postérieurement à la conclusion de la 

présente convention jusqu’à l’avant-projet définitif, y compris les opérations et 

investigations préparatoires aux travaux ; 

- Les frais annexes (publication, publicité, concertation, archéologie ...) ; 

- Les marchés de travaux en eux-mêmes ; 

- Les marchés de fournitures et services concourant à la réalisation de l’opération de 

travaux ; 

- Les frais annexes pour le recrutement des entreprises (publication, publicité, 

concertation, coordonnateur SPS, ...) et autres frais nécessaires pour réaliser le 

programme de réaménagement ; 

 

Les études et les travaux concernant la requalification des espaces extérieurs et la redéfinition 

des limites privatives seront financés par chaque partenaire selon les compétences de chaque 

partenaire.  

 

Le maître d’ouvrage doit veiller à respecter le budget prévisionnel qui sera fixé par avenant à 

la présente convention. Néanmoins une tolérance est accordée en cas de dépassement inférieur 

à 10% de l’enveloppe prévisionnelle globale. En cas de dépassement du pourcentage précité, 

les parties conviennent de négocier afin de tenter d’intégrer les travaux supplémentaires et leur 

montant par voie d’avenant à la présente convention.  

 

Le maître d’ouvrage doit également veiller à respecter les taux de répartition financiers prévus 

dans l’article 8.2, sous réserve d’une tolérance d’une variation de 5 points par rapport à la 

répartition financière prévisionnelle, si celle-ci est dument justifiée. En cas de dépassement du 

pourcentage précité, les parties conviennent de négocier afin de tenter de fixer une nouvelle 

répartition financière, par voie d’avenant. 

 

8.2 Montant prévisionnels de l’opération et clés de répartition 

 

La présente convention fixe le budget prévisionnel de l’opération à 1 600 000 € TTC, dont le 

détail des montants figure dans le tableau ci-après. 

 

 

Les clés de répartition sont calculées comme suit :  

 

Clé = Montant du budget prévisionnel de chaque partenaire 

              Montant total prévisionnel du programme des opérations en % 
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Le financement du programme est assuré par les partenaires selon la clef de répartition ci-

dessus. Le détail du chiffrage et du calcul de la clé de répartition figure ci-dessous :  

 

Maitre d’ouvrage 

Opération de travaux 1 Budget 

prévisionnel 

global 

Budget 

prévisionnel 

Clés 

répartition 

Ville de Strasbourg 100 000 € 6.25% 100 000 € 

Eurométropole de Strasbourg 1 500 000 € 93.75% 1 500 000 € 

Total 1 600 000 € 100% 1 600 000 € 

 

8.3 Modalités de recouvrement 

 

La Ville de Strasbourg s’engage à rembourser au maître d’ouvrage unique le montant des 

dépenses qui lui incombe en un versement unique à la signature des PV et des DGD 

 

Le montant de ce versement correspond au décompte des factures des opérations réalisées.   

Le décompte est réalisé par le maître d’œuvre de l’opération et validé par le maitre d’ouvrage 

unique sur la base des dépenses figurant dans sa comptabilité, et selon la clé de répartition fixée 

par avenant à la convention.  

8.4 Modalités comptables 

 

Dans le délai de 15 jours à compter de la date de signature des PV de réceptions et des DGD, 

la Ville s’engage à rembourser au maître d’ouvrage unique les dépenses qui relèvent de sa 

compétence. 

 

Le relevé d’identité bancaire complet de l’Eurométropole est annexé à cette convention. Les 

partenaires s’engagent à verser les sommes dues sous un délai de trente jours. Toutes les pièces 

justificatives visées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 seront communiquées.  

 

L’imputation budgétaire de cette dépense sera sur le programme VDS- 2020-AP0245- 

PE10-822-Programme 1305. 

 Le remboursement des frais avancés par le maître d’ouvrage unique pointera sur le 

programme EMS-2020-AP0327-PE20-822-Programme 1391. 

 

9   Assurances et responsabilités  
 

Le maître d’ouvrage unique fera son affaire de l’intégralité des assurances souscrites au titre de 

l’opération de travaux. Le maitre d’ouvrage unique s’assurera que les entreprises de travaux 

ainsi que les entreprises répondant à la notion de constructeurs sont titulaires d’une police 

d’assurance les couvrant contre les risques décennaux. 
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10   Terme de la convention 
 

10.1  Terme normal 

 

Lorsque la réception des travaux intervient sans réserve, le terme de la convention intervient à 

compter de la signature du procès-verbal de réception des ouvrages par l’ensemble des 

partenaires.  

Lorsque la réception des travaux intervient avec des réserves, le terme de la convention 

intervient lorsque l’intégralité des réserves pour les travaux concernés, y compris celles 

relatives à la garantie de parfait achèvement, seront levées.  

 

10.2  Résiliation amiable 

 

Les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin à la présente convention.  

 

10.3  Résiliation pour faute  

 

En cas de faute grave imputable à l’Eurométropole de Strasbourg, chaque partenaire pourra 

résilier unilatéralement pour faute la présente convention, sous réserve de la démonstration 

d’une faute lourde imputable à l’Eurométropole de Strasbourg, et le respect d’un préavis de 

trois mois. Ce retrait est notifié à l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de 

réception.  

 

En cas de résiliation pour faute, le montant des travaux déjà engagés fera l’objet d’un règlement 

anticipé, conformément à la répartition des financements fixée aux articles 8.1 et 8.2 de la 

présente convention. 

 

10.4  Résiliation pour motif d’intérêt général  

 

Par leurs qualités de personnes publiques, les parties peuvent résilier unilatéralement ladite 

convention, sur le fondement d’un motif d’intérêt général, sous réserve d’un préavis de six 

mois. La résiliation est notifiée à l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de 

réception.  

 

Par ailleurs, cette faculté est subordonnée au règlement financier par la personne publique 

concernée des dépenses déjà effectuées, par application de son taux de répartition financier, 

majoré d’une pénalité égale à 5 % (hors taxes) du budget prévisionnel global de la présente 

opération de travaux, à régler au maitre d’ouvrage unique.  
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14 

 

 

 

 

11 Litiges  
 

Dans le cas où aucun accord n’aura pas pu être trouvé entre les parties après médiation, tout 

litige concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera portée devant le 

tribunal administratif de Strasbourg. 

12  Annexes  
 

Constituent des annexes à la présente convention, ayant pleinement valeur contractuelle, les 

documents suivants :  

 

Annexe 1 : Plan guide 

Annexe 2 : Emprise du projet 

Annexe 3 : Contenu du dossier DOE 

Annexe 4 : Détail du montant prévisionnel des études pré-opérationnelles 

Annexe 5 : Relevé d’identité bancaire du maître d’ouvrage unique 

 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le ......……. 20.. 

 

En double exemplaire  

Pour la Ville de Strasbourg  

 

Le ../../…. 

 

 

La Maire de Strasbourg 

Jeanne Barseghian 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Le ../../…. 

 

 

La présidente de l’Eurométropole de Strasbourg 

Pia IMBS 
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4
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Projets de restructuration et d'extension du stade de la Meinau à Strasbourg,
des équipements du Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements
urbains induits - Bilan de l'enquête publique et déclaration de projet.

 
 
Numéro V-2022-1167
 
CONTEXTE GENERAL
 
Les projets de restructuration et d’extension du stade de la Meinau à Strasbourg (sous
maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg), des équipements du Racing
Club de Strasbourg Alsace (centre d’entraînement et centre de formation, sous maîtrise
d’ouvrage du Racing Club de Strasbourg Alsace) et des aménagements urbains induits
(sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg et de la Ville de Strasbourg)
ont été soumis à étude d’impact en tant qu’opération d’aménagement dont le terrain
d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
 
BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique a été menée du 9 juin au 11 juillet 2022 conformément aux articles
L. 122, L. 123 et R. 123 du code de l’environnement en tant qu’enquête préalable :
 
- aux déclarations de projet à prendre par délibérations des Conseils de l’Eurométropole

de Strasbourg et de la Ville de Strasbourg, en tant que maîtres d’ouvrages des projets
de restructuration et d’extension du stade de la Meinau et des aménagements urbains
induits, au vu des conclusions de la commissaire enquêtrice ;

- à la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir
et/ou permis d’aménager) par la ville de Strasbourg pour autoriser les travaux,
ouvrages et installations de projets.

 
Objet de l’enquête publique
 
L’enquête publique visait à assurer l’information et la participation du public ainsi que la
prise en compte de l’intérêt des tiers dans le cadre des projets.
 
Le projet de restructuration et d’extension du stade de la Meinau est basé sur le programme
fonctionnel suivant :
 

283



- amélioration de l’expérience visiteurs :
§

agrandissement de l’actuelle « fan zone »,
§

fermeture partielle des coursives et aménagement d’espaces grand public plus
fonctionnels (buvettes, sanitaires),

§
remplacement des sièges,

§
aménagement de la tribune ouest en tribune dite « active » (tribune debout),

§
suppression des fosses et reconfiguration des tribunes périphériques basses,

§
augmentation de la jauge globale à 32 000 places ;

- création de nouveaux espaces dits « à prestations » :
§

construction de nouveaux salons et loges,
§

construction d’un restaurant,
§

création d’un bâtiment sur la « fan zone » agrandie regroupant boutique,
billetterie et une brasserie ;

- rénovation technique de l’équipement existant :
§

reprise de la pelouse,
§

mise aux normes des équipements techniques (distribution électrique,
éclairage led, contrôle d’accès, etc.),

§
la requalification paysagère des espaces de stationnement à l’est du stade rue
des Vanneaux.

 
Le projet de création d’un centre d’entraînement pour l’équipe professionnelle du Racing
Club de Strasbourg Alsace est basé sur le programme fonctionnel suivant :
 
- construction d’un bâtiment « lieu de vie » regroupant les vestiaires des joueurs et

du staff, un espace médical, une salle de musculation, un espace de détente et une
cafétéria, des locaux d’intendance,

- aménagement de 2 terrains d’entraînement, d’une aire pour les gardiens et d’une aire
d’échauffement,

- parking d’environ 60 places.
 

Le projet de développement du centre de formation du Racing Club de Strasbourg
Alsace est basé sur le programme fonctionnel suivant :
 
- construction d’un bâtiment clubhouse et vestiaires,
- réaménagement de 6 terrains,
- création de parking pour vélos et véhicules.

 
Le projet de requalification des espaces publics aux abords du stade et les modalités
d’accessibilité et de stationnement concernent :
- l’aménagement du quai de débranchement du tramway sur la route de la Fédération,
- le reprofilage de l’avenue de Colmar au droit de la station Krimmeri,
- la création d’un véritable parvis entre l’avenue de Colmar et l’entrée du stade,
- la suppression du tronçon sud de la rue de l’Extenwoerth,
- le réaménagement des pistes cyclables Vélostras et Georges Speicher,
- d’une partie des rues des Vanneaux et de la Gravière.
 
Les étapes précédant l’enquête publique
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La délibération du Conseil de l’Eurométropole du 27 septembre 2019 a approuvé le
bilan de la concertation préalable avec le public, menée sous l’égide de garants, et
l’engagement opérationnel du projet de restructuration et d’extension du stade de la
Meinau et l’aménagement de ses abords.
L’avis de l’Autorité Environnementale a été émis en date du 22 février 2022 sur le
dossier d’étude d’impact. La maîtrise d’ouvrage a apporté un mémoire en réponse qui a
répondu point par point à chaque recommandation de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE).
 
En date du 16 mai 2022, le Conseil Municipal de Strasbourg a délibéré et donné un
avis favorable au dossier d’étude d’impact.
 
En date du 18 mai 2022, la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a émis une
décision suite à l’étude d’impact et à l’avis de la MRAE.
 
Déroulement de l’enquête publique
 
La commissaire enquêtrice a été désignée le 18 avril 2022 par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
 
L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique a été signé en date du 18 mai 2022 et
affiché au centre administratif.
 
Les publications réglementaires ont été réalisées dans la presse (Dernières Nouvelles
d’Alsace et Affiches d’Alsace et de Lorraine les 24 mai et 14 juin 2022).
 
L’affichage réglementaire de l’avis d’enquête publique a été constaté par la commissaire
enquêtrice sur les lieux concernés par l’enquête.
 
L’enquête a débuté le 9 juin 2022 à 12h00 et a été clôturée le 11 juillet 2022 à 16h00. Elle
s’est tenue sur 33 jours.
 
Le dossier d’enquête était également consultable sur un poste informatique au siège de
l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg, ainsi que sur la plateforme numérique du
site internet des collectivités.
 
4 permanences se sont déroulées au centre administratif de Strasbourg :
- Jeudi 9 juin 2022 de 14h30 à 16h30,
- Vendredi 24 juin 2022 de 15h00 à 17h00,
- Mardi 5 juillet 2022 de 13h00 à 15h00,
- Lundi 11 juillet 2022 de 14h00 à 16h00.
 
Le public avait les moyens de s’exprimer sur le registre mis à disposition au centre
administratif, par voie postale et par voie électronique via le registre dématérialisé,
pendant toute la durée de l’enquête.
 
La commissaire enquêtrice a remis son procès-verbal à la clôture de l’enquête, comprenant
la synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête et ses questionnements.
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Les services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ont transmis un mémoire en
réponse le 25 juillet 2022.
 
Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice
 
Les avis du dossier, les observations du public et le rapport de la commissaire enquêtrice
sont joints en annexe à la présente délibération ici présentée en vue d’approuver le projet
en tenant compte de ces données.
 
Conditions d’organisation, de fond et de forme

 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, la publicité et la durée
étaient adaptées et suffisantes. L’enquête publique a été menée dans le respect de la
législation et a permis de donner à chacun la possibilité de s’informer ou de déposer
une réclamation ou une observation. Tout en gardant le siège de l’enquête au centre
administratif, il aurait été opportun d’organiser une ou deux permanences dans le quartier
de la Meinau, ce qui aurait éventuellement motivé les personnes à se déplacer et à consulter
le dossier d’enquête. Le peu de participation peut s’expliquer par le nombre important
de réunions et de concertations menées depuis 2019, la prise en compte par les maîtres
d’ouvrage des résultats de ces concertations, la mise en place annoncée début 2022 d’un
comité de suivi qui se réunira 2 à 3 fois par an, l’objet même de l’enquête qui ne visait que
le permis de construire et son étude d’impact avec quelques aménagements des abords. Les
engagements pris par les porteurs de projet, ainsi que le contrôle futur de ces engagements,
présentent une garantie du respect des décisions prises dans le cadre des concertations et
des échanges avec les riverains.
Le dossier présenté à l’enquête, bien que volumineux, permettait de comprendre les
véritables enjeux liés au dépôt de permis et aux aménagements induits.
 
Examen des observations et prise en compte de l’avis de la MRAE
 
L’avis de l’Autorité Environnementale est globalement positif puisqu’il reconnaît que de
nombreux aménagements et dispositions sont favorables à l’environnement (amélioration
des berges du Rhin Tortu, renforcement de la biodiversité, richesse écologique de la
trame verte et bleue et du parc de l’Extenwoerthfeld, prise en compte de la trame noire,
valorisation des connexions nord-sud et est-ouest pour les piétons et les cyclistes, etc.).
 
L’Autorité Environnementale demandait entre autres de démontrer la cohérence du projet
avec les règles et autres documents de planification. Les analyses de compatibilité du
projet au STRADDET figurent dans plusieurs chapitres du dossier. Le dossier intègre une
importante réflexion sur les déplacements vers le stade et propose une réorganisation es
mobilités permettant de limiter la part modale de l’automobile. Pour ces raisons, il est
considéré compatible avec le SCOTERS de l’Eurométropole de Strasbourg. Concernant
le plan de prévention du risque inondation (PPRI), il est précisé que le permis de
construire comporte bien une demande de dérogation et que le projet tiendra compte de
la recommandation de la DDT.
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Le projet est également compatible avec le PLUi puisqu’il répond à plusieurs orientations
du PADD, à savoir le développement du rayonnement européen de la métropole,
l’amélioration de son cadre de vie et l’amélioration du réseau de transports en commun
ainsi qu’une promotion importante des activités sportives (développement du football
féminin).
 
En matière de nuisances liées à la situation des lieux et à l’augmentation de la jauge du
public, des réponses précises et argumentées ont été apportées dans le mémoire en réponse.
 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, en leur qualité de porteuses de projet, ont
répondu aux observations du public ainsi qu’aux questions posées par la commissaire
enquêtrice présentées dans son mémoire en réponse.
 
Dans l’ensemble, les réponses apportées ont permis :
 
- de préciser le volet sécurité,
- de confirmer les buts poursuivis par l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de

Strasbourg et le Racing Club de Strasbourg Alsace,
- d’apporter des précisions sur les projets, qui ont permis d’enrichir le rapport d’enquête

publique.
 
Conclusions
Le projet ne consiste pas seulement en une simple extension et mise aux normes
d’un bâtiment : il fonde un projet de territoire, ouvert et cohérent avec la qualité
environnementale et de vie du quartier. La restructuration du stade et les aménagements
induits s’accompagnent de gestes urbains et environnementaux tels que la réhabilitation
de la ripisylve du Rhin Tortu et du Ziegelwasser, la biodiversité, le développement
et l’intégration des mobilités douces, l’accessibilité et le libre accès au parc de
l’Extenwoerthfeld et le cheminement piéton par le parc Montessori dont la rue sera
condamnée. La prise en compte de l’environnement urbain et naturel est un véritable défi
qui s’inscrit dans le temps. Les porteurs de projet en tiennent compte, tout d’abord par
le nombre élevé de concertations, de réunions d’information et de consultation du public
depuis 2019, puis par la parole donnée aux riverains et l’engagement de poursuivre la
concertation sous la forme d’un comité de suivi des projets.
 
Sur les enjeux environnementaux de l’étude d’impact et des nuisances, le volet
environnemental a été renforcé dans sa prise en compte et les remarques et
recommandations de la MRAE ont été suivies. Le volet sur la nuisance sonore aurait mérité
d’être approfondi en marge de la fan zone, l’étude s’étant focalisée sur le bruit provenant
du stade pendant les matchs. La renaturation des berges du Rhin Tortu et du Ziegelwasser
ainsi que le cheminement le long du Rhin Tortu sont vivement approuvés. La gestion des
déchets a bien été appréhendée et la plantation de nombreux arbres compensera ceux qui
ne pourront être préservés. Ainsi, dans le cadre du projet de restructuration et d’extension
du stade de la Meinau, 9 arbres seront plantés pour chaque arbre abattu.
 
Avis motivé de la commissaire enquêtrice
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Les élus, les acteurs locaux et le club ont opté pour l’extension et la restructuration du
stade de la Meinau pour préserver ce site historique. Le principal enjeu sera donc de
prendre en compte l’impact environnemental, l’augmentation de la jauge, le voisinage du
stade et ses accès. Cette décision a l’avantage de ne pas devoir mobiliser une nouvelle
emprise foncière et d’en faire un projet de quartier tout en maintenant une proximité avec
les associations et les milieux scolaires.
 
La gestion de la sécurité sera améliorée et revue.
 
La mise en place d’une fan zone, permettant la dilution des flux d’arrivées et de départs, et
également d’accueillir des manifestations ponctuelles, paraît être une bonne idée. Elle sera
un véritable lieu d’animation pour tous, mais il faudra être vigilant quant à son utilisation
en raison de sa proximité avec les habitations.
 
Les nuisances pour les riverains, induites par l’augmentation de la jauge et la création de
la fan zone, sont essentiellement liées au bruit, à la circulation, à l’augmentation des gaz
à effet de serre et aux incivilités après et pendant la dilution des flux ainsi qu’un impact
visuel de la tribune sud, qui sera limité par la présence d’un front bâti et de nombreux
arbres déjà présents en premier plan.
 
Les impacts sur la faune et la flore ont été pris en compte dans les études et les dispositions
qui seront prises ont à cœur de préserver et surtout d’améliorer la biodiversité avec la mise
en place de la trame noire, la restauration des berges, la prise en compte des habitats lors
de l’abattage de quelques arbres, la plantation d’arbres, etc.
 
Les végétalisations aux abords du stade et des terrains sportifs vont augmenter la part
des déchets verts. Cette hausse devra être compensée par une véritable politique de
compostage ou de filière adaptée. Le point critique en matière de déchets sera la phase des
travaux. Une gestion différenciée des déchets de chantier sera organisée et cette initiative
est saluée.
 
Concernant l’accès au stade et le stationnement lors des matchs, les mesures proposées
afin de réduire l’utilisation de la voiture et de supprimer le stationnement sauvage (report
modal vers le train et les transports en commun, mobilisation de parking relais, report
modal vers modes actifs) ont progressé et seront encore complétées, les collectivités
poursuivant les études suivant les orientations exprimées lors des concertations. Les
leviers pourront être actionnés après consultation des partenaires (SNCF, CTS, etc.).
 
L’aménagement des voiries autour du stade, la réorganisation des parkings, la mise en
capacité des pistes cyclables et de stationnement vélos (arceaux) pourront être réalisés à
court terme avec des interventions progressives et phasées sur les accès au stade.
 
Au vu de ses conclusions et de son avis sur les différents points soulevés dans le dossier,
en tenant compte du fait que les porteurs de projet ont apporté les éclairages importants
sur l’ensemble des points relevés par la MRAE et que les avantages de réalisation de ce
projet l’emportent sur les inconvénients qu’il génère, la commissaire enquêtrice donne
un avis favorable assorti des recommandations suivantes :
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1. adapter et revoir régulièrement les dispositifs techniques et opérationnels contre les
risques de débordement avant, pendant et après les matchs,

2. contrôler l’usage de la fan zone qui est un enjeu fort (gestion et fonctionnement) et
poursuivre les concertations de proximité avec les riverains à ce sujet,

3. poursuivre le processus de concertation avec le comité de suivi et les différents acteurs
(utilisateurs, collectivités, autorité organisatrice de transports en commun, riverains),
comme s’y sont engagées la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,

4. approfondir et adapter la prise en compte des nuisances acoustiques dans et autour de
la fan zone lorsque celle-ci sera opérationnelle.

 
DÉCLARATION DE PROJET
 
La présente déclaration de projet relève des dispositions de l’article L. 126-1 du code de
l’environnement qui fait obligation à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public responsable du projet de se prononcer, lorsqu’un projet public de
travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique, sur l’intérêt
général de l’opération projetée.
 
Le stade de la Meinau est un site historique du football français, implanté depuis un siècle
aux portes du centre-ville de Strasbourg, un vrai stade à « l’anglaise » avec ses tribunes
continues sur toute sa périphérie, qui garantit une ambiance exceptionnelle à son public
qui profite d’une très grande proximité avec l’aire de jeu.
 
Il constitue une infrastructure majeure du territoire et de son image à l’échelle nationale.
 
Il s’inscrit dans la trame verte et bleue de l’agglomération. Il profite ainsi d’un cadre
paysager privilégié et participe d’une offre diversifiée de parcs, jardins familiaux, zones
agricoles urbaines, zones de sports, équipements qui jalonnent ce parc naturel urbain.
 
Le site de la Meinau est, après la gare centrale de Strasbourg, le second pôle d’échange
multimodal de Strasbourg. Pour s’y rendre les spectateurs ont ainsi le choix entre bus,
tramway, train, voiture et bien entendu vélo ou même à pieds du fait de son implantation
à l’entrée du faubourg de la Meinau.
 
Le stade a toujours fait l’objet de travaux de maintenance réguliers qui lui confèrent un
très bon état général. Il est classé en niveau 1 par la Fédération Française de Football
(homologation ligues 1 et 2, et coupes d’Europe de club).
 
Si le Racing Club de Strasbourg Alsace et la collectivité bénéficient donc d’une
infrastructure sportive de bonne qualité, le stade de la Meinau ne dispose pas pour autant
des fonctionnalités indispensables d’un stade moderne. C’est un handicap incontestable
pour le développement économique du club, mais aussi pour le territoire qui ne peut
accueillir de grandes manifestations sportives répondant aux cahiers des charges des
fédérations internationales.
 
Pour permettre au club de s’installer plus durablement en Ligue 1, l’Eurométropole de
Strasbourg, soutenue par la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg et la Collectivité
Européenne d’Alsace, ainsi que le Racing Club de Strasbourg Alsace, a lancé le
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programme de modernisation et d’extension de l’enceinte, qui s’est orienté vers une
réhabilitation du stade, portant sa capacité de 27 000 à 32 000 places environ, en le dotant
par ailleurs des fonctionnalités qui répondent aux attentes d’un stade de football moderne.
 
Un des objectifs de cette réhabilitation est la recherche d’une diminution des coûts
d’exploitation, en particulier en fluides, grâce à la mise en place d’installations techniques
et un niveau d’entretien-maintenance élevé.
 
Outre sa réhabilitation et son agrandissement, la restructuration du stade conduit à une
réflexion plus globale autour du centre de formation et des terrains d’entraînement de
l’équipe professionnelle qui nécessite un regard élargi sur le renouvellement urbain du
quartier dans lequel le stade s’intègre. La mise à niveau de l’ensemble des équipements
sportifs du RCSA permettra une attractivité du club et des équipements à la hauteur des
ambitions du club pour l’ensemble de ses équipes (masculine, féminine et jeunes).
 
L’augmentation de la jauge pose également des questions de gestion des circulations. Le
projet intègre aussi des modifications sur les espaces publics autour du stade, à savoir ses
voiries de desserte et son parvis afin d’offrir des espaces publics adaptés à ces équipements
mais aussi de réduire les effets induits (circulation, stationnement notamment).
 
Motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt général de l’opération
 
Les objectifs généraux de cette opération sont les suivants :
 
- disposer d’un stade moderne, sans oublier son passé ;
- rénover le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle ;
- rénover le centre de formation ;
- prendre en compte les contraintes et atouts du site ;
- réaliser cette opération dans une démarche environnementale ;
- améliorer les conditions d’exploitation de l’équipement ;
- maintenir l’activité du stade.
 
Les motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt général de l’opération tels
qu’ils figurent dans l’étude d’impact se présentent de la façon suivante :
 
Ecologie
 
Inscription dans la Trame verte
 
Le choix de conserver le stade de la Meinau sur son emplacement historique est un choix
important puisqu’il implique l’intégration de l’ensemble des infrastructures nécessaires
dans un environnement urbain.
 
L’aspect paysager et environnemental du site est crucial puisqu’il permet la bonne
insertion paysagère des constructions ainsi que la visibilité et la mise en valeur du parc
sportif. De ce fait, il est intégré à la conception du projet et se base à la fois sur la
préservation des nombreux éléments déjà présents sur le site et sur des aménagements qui
viendront compléter ou recréer la trame verte.
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La continuité écologique du Rhin Tortu est inscrite au PLUi. Celui-ci protège ce cours
d’eau, ainsi que sa ripisylve.
 
Le projet intègre ces éléments à travers les opérations suivantes :
 
- restauration des berges du Ziegelwasser suite à la démolition du Red Star et

aménagement de la section (projet de centre de formation),
- préservation de la fonctionnalité du talus SNCF (projet d’extension du stade),
- maintien de la ripisylve et des berges du Rhin Tortu (projet d’extension du stade),
- renforcement et continuité du parc de l’Extenwoerthfeld sur le parvis (projet

d’extension du stade et parvis).
 
Préservation du patrimoine arboré
 
Le site d’étude dispose d’un patrimoine arboré intéressant du point de vue écologique,
paysager et climatique. Celui-ci sera donc au maximum préservé, notamment sur
l’aménagement de la fan zone.
 
Pour les quelques abattages d’arbre, une replantation « ambitieuse » a été prévue (a minima
2 arbres pour 1 jeune arbre abattu, et 5-6 arbres pour un « vieil arbre » abattu). Toutes les
replantations sont réalisées avec des espèces locales qui pourront s’intégrer à proximité
du Rhin Tortu ainsi que sur l’ensemble du site.
 
Les axes de circulations et parkings seront plantés d’alignements d’arbres afin de
bénéficier des effets thermorégulateurs de la végétation (ombrage, évapotranspiration) et
leur qualité paysagère.
 
Accessibilité
 
Accès au stade

 
La desserte du stade s’organisera à partir de trois entrées :
- au nord-ouest, par l’Avenue de Colmar et par l’arrêt de tram (A et E) Krimmeri-Stade

de la Meinau.,
- au nord-est par la rue de la Gravière et l’arrêt de tram (C) Gravière,
- au sud par l’Avenue de Colmar et par l’arrêt de tram Lycée de Couffignal.
Les entrées seront réparties sur les façades ouest, sud et nord-est du stade.
 
Le stade et son parvis intérieur seront clôturés et disposeront de plusieurs accès. Ces accès
permettront un premier tri entre les supporters, les visiteurs, les médias, les officiels, les
places à prestation, etc.
 
Réduction de l’utilisation de la voiture individuelle pour se rendre au stade
 
Des solutions de desserte du stade alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle
seront organisées afin de limiter la quantité de véhicules à stationner aux alentours du
stade et de réduire la congestion des axes.
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- Les collectivités mettront l’accent sur les modes de déplacement doux, notamment en

installant des parkings vélos à proximité directe du stade et en élargissant les trottoirs
et pistes cyclables.

- Un partenariat est en cours d’élaboration entre la SNCF et le RCSA pour mettre en
place des connexions en train desservant Colmar et la gare de Krimmeri qui se situe
à moins de 150 mètres du stade de la Meinau.

- Le RCSA étudie la possibilité de mettre en place une politique commerciale incitative
pour pousser les spectateurs à utiliser les transports en commun pour se rendre au
stade.

- De plus, la mise en place des itinéraires Vélostras et la mise à disposition d’un nombre
massif de places de stationnement vélo permettra à plus d’usagers de venir en vélo
grâce à des pistes cyclables continues jusqu’au stade de la Meinau.

- Enfin, l’utilisation du parking relais de Baggersee est également envisagée avec la
mise en place de navette entre le parking relais et le stade de la Meinau.

Dans l’enceinte du stade, l’organisation des accès permettra un premier tri entre les
supporters, les visiteurs, les médias, les officiels, les places à prestation.
 
La fan zone sera située sur le parvis intérieur, qui comprendra aussi boutique, musée, etc.
et sera accessible y compris en dehors des soirs de matchs.
 
Gestion des flux de véhicules restants
 
Malgré les actions citées ci-dessus, la quantité de véhicules à gérer aux alentours du
stade restera importante, particulièrement lorsque le match se déroulera aux horaires
de pointe. Afin de favoriser l’utilisation de modes actifs pour l’accès au stade et
d’améliorer l’expérience spectateur, des places de stationnement à proximité du stade
seront supprimées (aménagement du parvis) et le stationnement sauvage sera refusé. Une
zone de circulation apaisée sera mise en place autour du stade les soirs de match, afin
d’éviter la congestion des axes.
La réorganisation des parkings permettra de combattre la nuisance représentée par le
stationnement sauvage et de favoriser l’utilisation de modes alternatifs à la voiture
individuelle.
 
Accès aux autres équipements
 
Les centres de formation et d’entraînement sont desservis uniquement par la rue des
Vanneaux. Elle sera réorganisée pour devenir plus attractive pour les piétons et cyclistes
et pour mieux être connectée au réseau de transports en commun.
 
Les améliorations de la desserte qui seront mises en œuvre pour le stade
profiteront également aux autres équipements (amélioration de la desserte modes doux
principalement). Le parvis extérieur sera un espace public piéton, qui recevra le tracé de
la Vélostras et sera équipé de jeux pour enfants à proximité de l’école.
 
L’accès à l’INSPE et au nouveau groupe scolaire sera commun et prendra en compte les
conflits d’usages potentiels les soirs de match avec le flux de piétons et l’animation autour
du stade par divers moyens :
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- fermeture de la rue de l’Extenwoerth devant l’INSPE et l’école,
- multiplication des flux nord/sud via l’avenue de Colmar.
 
Intégration paysagère et fonctionnelle
 
L’enjeu paysager et écologique du site est important en raison du passage du Rhin Tortu.
Les aménagements de la fan zone et du parvis permettront un traitement paysager des
abords du stade en mettant en valeur le patrimoine arboré présent et en renforçant la
fonctionnalité des continuités écologiques présentes.
L’aménagement du parking permettra de réserver un espace vert à proximité du Rhin Tortu
pour la gestion des crues. Cet espace sera boisé, ce qui permettra une extension locale de
la ripisylve et un gain de fonctionnalité.
Le parking sera régulièrement planté afin de lui donner une valeur écologique plus
intéressante (70 arbres ajoutés).
La façade sud du stade sera réalisée en fuselages d’avions recyclés, ce qui est une solution
innovante et qui donnera une identité paysagère particulière à l’extension du stade.
 
Gestion des eaux pluviales
 
Le projet propose une optimisation des surfaces imperméables afin de limiter au mieux les
surfaces de collecte d’eau pluviale. Les espaces verts existants sont notamment préservés
sur les abords du stade pour permettre l’infiltration. Les parkings à l’est du Rhin Tortu
seront réalisés au maximum avec des matériaux perméables.
 
En accord avec le service assainissement de l’Eurométropole, le fonctionnement du réseau
d’eaux pluviales du stade sera conservé à l’identique avec un rejet au Rhin Tortu.
 
Une gestion par infiltration sera mise en œuvre :
 
- pour la fan zone, par un caisson d’infiltration offrant un stockage de 217 m3 situé sous

la fan zone ;
- par une noue drainante située parallèlement au Rhin Tortu et offrant une capacité de

stockage de 367 m3 pour les parkings est.
L’infiltration sera réalisée en prenant en compte la présence éventuelle de sols pollués et
les zones inondables par remontée de nappe.
Une distance de 1m sera préservée entre le fond des ouvrages et la cote moyenne du
plafond de la nappe, ce qui permet d’assurer une dépollution naturelle suffisante.
Un système de récupération des eaux de pluie est également prévu. Les eaux de pluie
des toitures imperméables sont collectées dans une citerne dédiée de 50m². L’eau ainsi
récupérée sera réutilisée dans un réseau spécifique pour alimenter les WC et les urinoirs
du stade.
 
Energie
 
L’objectif de ce projet est d’atteindre le niveau E3 du référentiel E+C- pour les parties
neuves. Cet objectif ne peut pas être atteint uniquement en concevant une enveloppe
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thermique performante, il faut également choisir des systèmes de production utilisant des
énergies renouvelables.
 
Le site sera raccordé à un réseau de chaleur alimenté à 70% par des énergies renouvelables
(biomasse), pour le chauffage et l’ECS. Le chauffage des locaux et de la pelouse via
cette source d’énergie en grande partie renouvelable permettra d’atteindre le niveau E3
du référentiel E+C-.
 
La production d’ECS des bâtiments de la fan zone est réalisée par des panneaux solaires
thermiques et le raccordement au réseau de chaleur.
 
La tribune sud présente une grande surface de toiture exposée plein sud, qui est mis à
profit pour l’implantation de panneaux photovoltaïques, alors même que cela ne serait pas
nécessaire pour atteindre le niveau E3 du référentiel E+C-.
 
La réalisation d’une façade en fuselages d’avion recyclés permet une réduction
considérable du bilan carbone de ce lot et facilite l’atteinte du niveau C1 du référentiel
E+C-.
 
Les solutions présentées apportent les réponses à l’ensemble des objectifs du projet,
qui permettent de développer les infrastructures sportives, de respecter et de protéger
le site naturel, d’éviter l’expansion foncière autour du site, de limiter la part modale de
l’automobile en développant les cheminements piétons et cyclistes.
 
Nature et motifs des modifications apportées aux projets au vu des résultats de
l’enquête publique
Les avis recueillis pendant l’enquête publique ainsi que l’avis favorable de la commissaire
enquêtrice, assorti de recommandations, ne conduisent pas à apporter de modification
substantielle aux projets.
L’ensemble des recommandations formulées seront prises en considération.
 
Prescriptions que devront respecter les maîtres d’ouvrage
 
Les maîtres d’ouvrage des projets tiendront compte des recommandations émises par
la MRAE et par la commissaire enquêtrice dans son rapport faisant suite à l’enquête
publique, détaillées dans le bilan de l’enquête publique ci-avant.
 
La commissaire enquêtrice, dans ses conclusions, a émis un avis favorable assorti de
recommandations. Les réponses suivantes peuvent être apportées à ces recommandations :
 
1. les dispositifs techniques et opérationnels contre les risques de débordement pourront

être évolutifs, adaptés et régulièrement revus avant, pendant et après les matchs,
2. l’usage de la fan zone sera contrôlé dans sa gestion et son fonctionnement, entre

autres par les conventions qui lieront le RCSA à l’Eurométropole de Strasbourg ; les
concertations de proximité seront poursuivies avec les riverains à ce sujet,

3. le processus de concertation sera poursuivi, avec le comité de suivi déjà proposé et
les différents acteurs (utilisateurs, collectivités, autorité organisatrice de transports en
commun, riverains),
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4. les niveaux acoustiques dans et autour de la fan zone pourront être mesurés lorsque
celle-ci sera opérationnelle ; le cas échéant, des mesures d’amélioration pourront être
proposées et mises en œuvre.

 
Mesures et caractéristiques des projets destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent
être évitées ni réduites

 
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront mises en place dans le
cadre des projets.
 
Impacts sur le milieu physique
 
Contexte climatique

 
Le site est déjà urbanisé et fortement artificialisé, il est déjà concerné par l’îlot de chaleur
urbain. Le projet prévoit d’augmenter la végétalisation, ce qui est favorable à la régulation
thermique.

 
Le confort thermique des constructions sera également pris en compte pour concevoir des
espaces confortables tout en limitant le recours à la climatisation.
 
Contexte topographique, géologique et risques d’instabilité des terrains
 
Un équilibre entre les déblais et les remblais sera recherché lors des aménagements, avec
la réutilisation sur site des terres excavées.
 
Les éventuels déblais en excédent seront évacués dans une filière adaptée, en fonction de
leur caractérisation.
 
Pollution des sols
 
Les installations d’infiltration des eaux pluviales seront équipées de dispositifs
dépolluants, permettant d’assurer la non-atteinte du sous-sol.
 
Des mouvements de terre seront réalisés sur le site pour permettre le confinement des
terres polluées et assurer l’absence de risque pour la santé des utilisateurs du site.
 
Hydrogéologie
 
En contrepartie des imperméabilisations prévues, des surfaces seront désimperméabilisées
(parvis du stade notamment). De plus, l’imperméabilisation a été réduite à son minimum et
une grande partie des surfaces du parking resteront perméables (revêtement terre-pierre).
 
Les installations d’infiltration des eaux pluviales seront équipées de dispositifs
dépolluants, permettant d’assurer la non-atteinte de la qualité des eaux souterraines.
 
Hydrologie, eau et assainissement
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Des équipements hydro-économes seront mis en place dans les sanitaires du stade, ce
qui permettra de réduire la quantité d’eau potable consommée d’environ 43%, malgré la
hausse de la jauge.
 
Les eaux de pluie des toitures sont collectées dans une citerne dédiée enterrée. L’eau ainsi
récupérée est réutilisée dans un réseau spécifique pour alimenter les sanitaires du stade
ainsi que pour l’arrosage des terrains des centres de formation et d’entraînement.

 
La consommation d’eau potable du projet est considérablement réduite par ces mesures.

 
Le projet sera soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau (article 2.1.5.0.).
 
Risques naturels
 
L’ensemble des constructions et des terrassements sont prévus pour assurer la transparence
hydraulique du site et préserver les conditions d’écoulement du Rhin Tortu.
 
Les constructions neuves seront cependant réalisées au-dessus de la cote du PPRI.
 
Certains espaces existants dans la tribune sud du stade sont situés en dessous de la
cote du PPRI et pourront être immergés en cas de crue. Les équipements situés dans
ces espaces seront adaptés à cette contrainte afin d’assurer l’absence d’incidence sur le
fonctionnement du stade et sur la qualité des eaux du Rhin Tortu (les ascenseurs de la
tribune sud seront bloqués en cas d'inondation pour ne pas desservir le niveau 0, la cuve
de fuel prévue sera dans un récipient étanche, fixé, résistant à la crue).
 
Risques technologiques

 
Des entreprises spécialisées dans le déplombage et désamiantage seront sollicitées pour le
démontage et l’évacuation de ces éléments. Ces entreprises mettront en place un protocole
permettant d’assurer l’absence de risque pour la santé lors des opérations de déplombage/
désamiantage (confinement de poussières, arrosages, etc.).
 
Impacts sur le milieu naturel
 
Habitats naturels, périmètres d’inventaire et continuités écologiques

 
Un arbre identifié comme à enjeu pour les espèces cavernicoles a été évité en adaptant
l’aménagement de la fan zone.
 
Cet arbre se trouvera à l’arrière de l’écran, dans une zone de desserte technique, il sera
donc assez peu perturbé, y compris lors d’évènements.
 
Une ambitieuse politique de plantation d’arbres est entreprise à l’échelle du projet. Au
niveau du stade seul, 197 arbres seront plantés pour 22 arbres supprimés soit un niveau
de compensation de 9 pour 1.
 

296



Avifaune
 
Les abattages auront lieu hors période de reproduction des oiseaux. Ils seront compensés
par des plantations ambitieuses (ratio de 8 arbres plantés pour 1 arbre abattu).
 
En phase travaux, les arbres à conserver recevront des protections afin d’éviter toute
dégradation du tronc ou du branchage par les engins de chantier.
 
Au total, 15 nichoirs seront implantés dans les boisements du site d’étude (2 à faucon
crécerelle, 6 à grimpereau et 7 à mésange).
 
Chiroptères
 
Les abattages auront lieu hors période de reproduction des chiroptères. Ils seront
compensés par des plantations ambitieuses (ratio de 8 arbres plantés pour 1 arbre abattu).
 
En phase travaux, les arbres à conserver recevront des protections afin d’éviter toute
dégradation du tronc ou du branchage par les engins de chantier.
 
Les éclairages publics respecteront des préconisations techniques visant à éviter toute
lumière intrusive dans les boisements et espaces de circulation des chiroptères. De plus,
des mesures de réduction des intensités d’éclairage la nuit seront mises en place.
 
4 gîtes à chauves-souris seront mis en place dans les boisements autour du stade.
 
Le chemin piéton situé à l’est du Rhin Tortu ne sera pas éclairé.
 
Flore, mammifères, reptiles et insectes
 
L’ensemble des clôtures seront surélevées de minimum 10 à 15 cm en partie basse afin
d’être perméables pour la petite faune.
 
De plus le parking Est sera aménagé d’une alternance de sols rudéraux et d’espaces verts
végétalisés, ce qui constitue un habitat favorable pour les reptiles et insectes présents sur
le site d’étude.
 
Deux hibernaculums seront installés dans la ripisylve du Rhin Tortu et dans le talus de
la voie ferrée afin de proposer des refuges pour la petite faune. Des hôtels à insectes et
ruches seront installés autour du parking est pour proposer des refuges pour ces espèces.
 
Impacts sur le milieu humain
 
Documents d’urbanisme et de programmation
 
Sur le centre de formation, l’angle d’un terrain de jeu a une emprise sur la marge de recul
par rapport au cours d’eau. Afin de respecter la fonctionnalité souhaitée de cette marge
de recul, le filet pare-ballons et la main courante du terrain seront interrompus à la limite
de cette marge de recul.
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Le PLUi impose un ratio d’un arbre pour 100 m² non bâti, ce ratio sera respecté sur
l’ensemble des opérations.
 
L’ensemble des clôtures seront adaptées au passage de la petite faune en partie basse. Les
clôtures de l’accès visiteur seront plus hautes que la hauteur réglementaire du PLUi pour
des raisons de sécurité.
 
Patrimoine culturel
 
L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est sollicité dans le cadre de l’instruction
du permis de construire du stade.
 
Déplacements
 
Le chantier devra s’organiser sur l’emprise du projet (aménagement de la base de vie
et des stationnements en phase de chantier notamment) afin de limiter les perturbations
alentours.
 
Une signalisation adéquate (balisage) sera mise en place pour informer des éventuelles
nouvelles conditions de circulation imposées par le chantier.
 
La stratégie d’apaisement des circulations prévoit une réduction du nombre de voitures
autour du stade les soirs de match malgré l’augmentation de la jauge, en mobilisant les
leviers d’action suivants :
 
- report modal vers le train par la mise en place d’une desserte spécifique du stade,
- report modal vers les transports en commun (bus + tram) par la mise en place d’un

cadencement plus fort du tram et de navettes bus spécifiques,
- mobilisation des parkings relais périphériques et report vert tram,
- report modal vers les modes actif,

 
Ces leviers seront actionnés par une série d’organisations et d’aménagements :

- organisation avec la SNCF, les clubs de foot alentours et la CTS,
- aménagement des voiries autour du stade pour donner plus de place aux modes actifs

et mieux le relier aux arrêts de transports à proximité,
- réorganisation des parkings,
- mise en place d’une zone apaisée autour du stade les soirs de matchs, à laquelle ne

peuvent accéder que les riverains et les personnes disposant d’un parking réservé,
- mise en place d’importantes capacités de stationnement vélo (arceaux mobiles +

arceaux fixes),
- aménagement d’un quai de stockage des trams sur la rue de la Fédération permettant

d’augmenter le débit de pointe.
 
Ambiance acoustique
 
- Impacts du chantier : Le respect de la réglementation sur les bruits de voisinage ainsi

que le respect de mesures de réduction du bruit en phase chantier permettront de
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rendre acceptable les émissions du chantier, qui resteront majoritairement contenues
étant donné le contexte initial du site (proximité de l’avenue de Colmar).

- Trafics générés par le projet : La modification du plan de circulation les soirs de
match permet de réduire considérablement les nuisances acoustiques liées au trafic
automobile, malgré l’augmentation de la jauge.

- Ambiance du Stade : Une étude acoustique a été réalisée pour évaluer le niveau
d’impact du projet sur l’ambiance acoustique du quartier. Celle-ci montre que malgré
l’augmentation du niveau de bruit à la source, les niveaux perçus à l’extérieur du stade
ne seront pas augmentés de manière significative autour du stade. L’augmentation
des nuisances sonores liées au projet du stade est donc contenue et conforme à la
réglementation. Une modification architecturale a cependant été réalisée : la joue
ouest de la tribune sud a été agrandie pour limiter la propagation du bruit de la
tribune vers les logements situés sur l’avenue de Colmar. Pour l’EHPAD Ste Croix,
l’émergence dépassera la tolérance réglementaire mais ce dépassement existe déjà à
l’état initial. Le projet ne dégrade pas la situation. Les évènements sur la fan zone ont
également été étudiés et ont montré qu’aucun dépassement des seuils réglementaires
n’est atteint les soirs d’évènements.

 
Qualité de l’air
 
- Phase chantier : L’application des mesures de la phase de chantier permettra de limiter

les nuisances liées à la phase chantier, et notamment les émissions de poussière.
- Trafics générés par le projet : La modification du plan de circulation les soirs de match

permet de réduire considérablement le trafic automobile dans le quartier, malgré
l’augmentation de la jauge. Aucune augmentation de la pollution de l’air n’est donc
attendue.

 
Déchets
 
Une étude d’implantation des corbeilles sera réalisée afin d’optimiser ce poste et de limiter
le risque de jet de déchets sur les voies publiques.
 
Le tri sélectif des déchets a été mis en place en décembre 2021 au stade de la Meinau et
il sera maintenu, avec l’objectif de valorisation de 88 % de la masse de déchets.
 
Pour les déchets issus des espaces verts, une aire de compostage est prévue dans l’enceinte
du stade. Pour les espaces publics alentours, la gestion sera réalisée par le service espaces
verts de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Energie
 
- Consommation énergétique : L’augmentation de la consommation énergétique est

compensée par la mise en œuvre d’enveloppes performantes et de la construction
bioclimatique ainsi que par des solutions permettant de limiter le besoin de
climatisation. L’installation de brise-soleil permet par exemple un gain estimé à 50%
du besoin de climatisation.

- Ressources utilisées : Le stade sera raccordé au réseau électrique de ville, ce
qui permettra de réduire considérablement la consommation de fuel du groupe
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électrogène. Les besoins de chaleur du stade et des centres d’entraînement et de
formation (chauffage des locaux, ECS et chauffage des terrains) sera assuré par un
raccordement au réseau de chaleur de la ville. De plus, des capacités photovoltaïques
seront réalisées en toiture des bâtiments (10 kWc de capacité seront installés sur les
centres d’entraînement et de formation, 179kWc de capacité seront installés en toiture
de la tribune sud du stade).

 
Gaz à effet de serre
 
- Phase travaux : Afin de respecter la réglementation énergétique du bâtiment RE2020,

une évaluation du coût carbone de l’ensemble des matériaux de construction mis
en œuvre est réalisée afin de favoriser le choix de matériaux moins émetteur, ou
de limiter les quantités des matériaux les plus émetteurs. Sur le stade, une grande
partie de la structure existante sera conservée et rénovée, ce qui permet de limiter
les émissions liées à la démolition et à la réalisation de nouvelles structures. Seule la
tribune sud recevra une nouvelle structure en raison de son agrandissement. La façade
de la tribune sud sera parée de brise-soleil réalisés en fuselages d’avion recyclés. Ces
éléments étant issus d’une filière de recyclage, ils participeront à réduire les émissions
du chantier. Aux abords du stade, une partie des clôtures existantes seront réutilisées
sur le site.

- Vie du projet : L’ensemble des bâtiments rénovés ou construits auront une
performance thermique et énergétique fortement augmentée, ce qui permettra de
réduire la consommation d’énergie du projet. De plus, le stade sera raccordé au réseau
électrique de la ville ainsi qu’à son réseau de chaleur, ce qui permettra de réduire
considérablement les émissions liées à l’alimentation par groupe électrogène, utilisée
jusqu’ici (le réseau de chaleur est 33% moins émetteur de CO2 que la solution du
groupe électrogène fuel). Ces efforts permettront d’abaisser les émissions annuelles
du stade à 163 teqCO2, malgré l’augmentation de la jauge. Ces efforts permettront
d’atteindre le niveau C1 de la RE2020 pour la tribune sud du stade. Les bâtiments
du centre de formation et du centre d’entraînement devront également atteindre ce
niveau. La politique visant à réduire le recours à la voiture individuelle pour l’accès
au stade permettra également de réduire les émissions de CO2 liées à ce poste.

 
Autres nuisances
 
Aucun éclairage uniquement esthétique ne sera mis en place. De plus, le niveau d’éclairage
mis en œuvre sur le stade sera similaire à l’état initial. Le système d’éclairage sera
remplacé par des équipements moins consommateurs. De plus, l’éclairage ne sera utilisé
que lors des évènements.
 
Les cuves de stockage des eaux pluviales seront équipées de grilles permettant d’empêcher
la pénétration du moustique tigre.
 
Les faucons crécerelles sont des prédateurs naturels des pigeons et sont déjà présents sur
le site. On cherchera à faciliter leur nidification à proximité du site par l’installation de
deux nichoirs à faucon dans les arbres du parvis. En complément de cette solution des
nichoirs contraceptifs pourront être utilisés si besoin.
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Impacts sur le paysage
 

Plusieurs éléments ne seront pas affectés :
 
- la grande quantité d’arbres sur le quartier sera maintenue et même renforcée par

l’ajout de plantations,
- le Rhin Tortu et sa ripisylve ne seront pas non plus affectés par les travaux,
- le projet propose une qualification paysagère des espaces alentours au stade, dont

l’aspect a jusqu’ici surtout été guidé par les contraintes fonctionnelles,
- le parvis est aujourd’hui occupé par un parking peu qualifié du point de vue paysager,

il sera remplacé par un espace public piéton et avec une ouverture paysagère sur le
stade,

- le parking est actuellement une grande surface engravillonnée, qui ne dispose pas
d’un intérêt paysager, sa fonctionnalité de parking sera conservée en organisant le
stationnement et en végétalisant cet espace pour le rendre plus agréable,

- les circulations piétonnes seront également améliorées du point de vue paysager, par
des plantations, mais également par leur organisation, favorable à leur identification
rapide.

 
La conception des projets et les mesures prises pour éviter, réduire et compenser les
impacts sont appropriés aux enjeux du site.
 
Modalités du suivi des incidences des projets sur l’environnement ou la santé
humaine

 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg prendront les mesures nécessaires pour
contrôler les impacts à l’issue des travaux.
 
Ainsi, après mise en service, plusieurs mesures pourront être prises :
 
- des expertises techniques pourront être menées sur les nuisances sonores générées par

le stade et la fan zone et sur la qualité de l’air pour mesurer l’évolution des mesures
proposées, en comparaison aux évaluations calculées lors des études,

- les collectivités pourront poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention,
pour éviter les incivilités, le stationnement sauvage, améliorer la gestion des déchets,
etc.

- les concertations pourront être poursuivies avec les riverains et les partenaires pour
prendre en considérations leurs remarques.

 
 
AVIS DU CONSEIL
 
Au vu du dossier d’étude d’impact, de l’avis de la MRAE, des avis des collectivités
territoriales et du bilan de la consultation du public par l’enquête menée du 9 juin au 11
juillet 2022, il apparaît que les projets apportent une réponse adéquate aux objectifs et
aux enjeux.
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L’intérêt général des projets est fondé sur une forte attente des collectivités locales et des
usagers. Les effets qu’ils induisent ne sont pas de nature à s’opposer à l’intérêt général.
 
Les solutions proposées participent au rayonnement de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg par le développement des infrastructures sportives, au respect de la protection
du site naturel, à l’absence d’expansion foncière autour du site, à la limitation de la part
modale de l’automobile par le développement des cheminements piétons et cyclistes et
des dessertes en transports en commun.
 
Par conséquent, l’opération et les projets ayant fait l’objet de l’enquête publique répondent
à des objectifs d’intérêt général visant à améliorer les équipements sportifs et la
requalification du quartier Meinau-Krimmeri tout en respectant l’environnement.
 
Il est proposé au Conseil municipal :
 
- d’approuver le bilan de l’enquête publique qui s’est tenue du 9 juin au 11 juillet 2022

suivant les conditions et conclusions ci avant exposées,
- de déclarer l’intérêt général des projets de restructuration et d’extension du stade de

la Meinau à Strasbourg (sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg),
des équipements du Racing Club de Strasbourg Alsace (centre d’entraînement et
centre de formation, sous maîtrise d’ouvrage du Racing Club de Strasbourg Alsace)
et des aménagements urbains induits (sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de
Strasbourg et de la ville de Strasbourg).

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

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

vu le dossier ayant servi de support à l’enquête publique relative à l’impact des
projets de restructuration et d’extension du stade de la Meinau à Strasbourg,
des équipements du Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements

urbains induits qui s’est déroulée d’enquête publique du 9 juin au 11 juillet 2022
vu le rapport rendu par la commissaire enquêtrice en date du 2 août 2022

vu le Code de l’Urbanisme,
vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 126-1, R. 126-1 à -4

 
après en avoir délibéré

 
prend

 
en considération le dossier d’enquête publique à l’impact des projets de restructuration
et d’extension du stade de la Meinau à Strasbourg, des équipements du Racing Club
de Strasbourg Alsace et des aménagements urbains induits qui s’est déroulée d’enquête
publique du 9 juin au 11 juillet 2022 ;
 

approuve
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- le bilan de l’enquête publique organisée du 9 juin au 11 juillet 2022, tel qu’il est exposé

dans le rapport du 2 août 2022 de la commissaire enquêtrice joint en annexe, et dont
la synthèse est exposée au rapport ci-dessus de la présente délibération. Cette enquête
a été conduite suivant les modalités également rappelées au rapport ci-dessus de la
présente délibération,

- la déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée ;
 

décide
 
de déclarer l’intérêt général des projets ;
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150089-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Conseil municipal du 26 septembre 2022

Point 4 à l’ordre du jour :

Projets de restructuration et d'extension du stade de la Meinau à Strasbourg, des

équipements du Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements urbains induits -

Bilan de l'enquête publique et déclaration de projet.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  51 voix + 2
+ 2 voix : Mme Françoise SCHAETZEL et M. Hamid LOUBARDI ont rencontré un problème avec 

l’application de vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix 

Abstention : 4 voix
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5
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Mise en sécurité de l'école élémentaire Canardière.
 
 
Numéro V-2022-1015
 
L’école élémentaire CANARDIERE est située 59 rue de la Canardière, à Strasbourg.
 
Elle fait partie, avec l’école maternelle, le restaurant scolaire et le gymnase d’un même
ensemble de bâtiments.  Ces différentes entités sont isolées sur le plan de la sécurité
incendie.
Seule l’école élémentaire fait l’objet d’un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation
(PV SDIS du 17/11/2016) motivé par l’absence d’isolement des locaux à risques et des
dégagements.
Le rapport de vérification règlementaire établi par Alpes-Contrôles (RVRMD) a mis en
évidence de nombreuses non-conformités dont, en particulier, des insuffisances au regard
de l’isolement entre tiers.
L’opération va permettre de lever l’ensemble des observations et d’obtenir un avis
favorable des commissions de sécurité et d’accessibilité.
 
Programme des travaux
 
Travaux de mise en sécurité :
Les travaux envisagés sont les suivants :
- remplacement des cloisonnements entre locaux et dégagements ;
- création d’espace d’attente sécurisée (EAS) ;
- création d’accès pour les pompiers ;
- travaux sur les installations électriques : remplacement et mise en conformité des

tableaux électrique, mise à la terre, éclairage ;
- remplacement de la centrale d’alarme incendie ;
- remplacement et mise en sécurité des chaufferies.
 
Travaux de mise en accessibilité 
Les travaux de mise en accessibilité ont pour objet de rendre l’établissement conforme
à l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti
existant de façon à pouvoir le sortir de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
patrimonial de la Ville.
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Les principaux travaux seront les suivants :
- mise en place d’un ascenseur dans chacun des bâtiments ;
- mise aux normes PMR des sanitaires, des accès et cheminements …
 
Travaux d’amélioration patrimoniale
Dans le cadre du plan numérique (projet PLUME), il est envisagé la mise place
d’équipements interactifs dans les salles de classe.
 
Coût des travaux :
 
L’estimation du coût de l’opération s’élève à 1 400 000 € TTC, et se décline comme suit :
 
Travaux, décomposé comme suit :
- Mise en sécurité

- Mise en accessibilité

- Amélioration patrimoniale

1 000 000 € TTC
480 000 € TTC
400 000 € TTC
120 000 € TTC

Honoraires (maîtrise d’œuvre, contrôleur technique,
coordination sécurité-santé, etc.)

300 000 € TTC

Divers (tolérance études et travaux, aléas et variation de prix,
publications légales, panneau de communication, etc.)

100 000 € TTC

 
Calendrier :
 
Le planning prévisionnel de l’opération est le suivant :
 
Etudes de programmation : 1er trimestre 2022
Procédure de choix du maître d’œuvre : Septembre à novembre 2022
Etudes de maîtrise d’œuvre : Décembre 2022 à avril 2023
Consultation des marchés travaux : mai à juin 2023
Démarrage des travaux : Eté 2024
Livraison : 2eme semestre 2024
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
l’opération de mise en sécurité et mise en accessibilité de l’école élémentaire Canardière
pour un budget de 1 400 000 € TTC conformément au programme ci-avant exposé ;
 

décide
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d’imputer les dépenses d’investissement de 1 000 000 € TTC des travaux de mise en
sécurité et mise en accessibilité de l’école élémentaire Canardière sur l’enveloppe 2020/
AP0240 programme 1326 - EE Canardière  Mise en sécurité, fonction 213, nature 2313,
CRB : CP41
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à mettre en concurrence les marchés d'études, de travaux et de fournitures ;

conformément au Code de la commande publique et à signer et exécuter tous les actes
en résultant ;

 
- à signer les dossiers de demande de permis de démolir et de construire ;
 
- à lancer toutes les procédures administratives nécessaires ;
 
- à solliciter auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand Est, et

des autres financeurs les subventions y afférentes et à signer tous les actes en résultant.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148822-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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6
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Adhésion de la ville de Strasbourg à la fédération Agir pour le fluvial et
désignation d'un représentant à l'assemblée générale.

 
 
Numéro V-2022-962
 
Agir pour le fluvial (APLF) est une fédération qui rassemble les parties intéressées par
les usages de la voie d’eau : acteurs du fluvial, organismes professionnels, structures
associatives, collectivités et associations d'usagers.
 
Elle a pour objet statutaire les missions suivantes :
 
- rassembler les acteurs du fluvial, les usagers de la voie d’eau, les collectivités, les

organisations et toutes personnes concernées pour agir en faveur du développement des
activités économiques (transport et tourisme) sur tout le réseau navigable,

- faire du lobbying auprès des collectivités territoriales, des pouvoirs publics français
et européens, des acteurs économiques pour la mise en œuvre d’une politique fluviale
ambitieuse grâce à des investissements massifs sur les infrastructures et sur la logistique
fluviale,

- créer un réseau d’information, d’échange et de diffusion sur le fluvial entre
professionnels, plaisanciers, collectivités territoriales et associations, et à l’attention du
grand public,

- soutenir et faire la promotion du transport de marchandises et du tourisme fluvial sur
l’ensemble du réseau navigable, y compris le réseau Freycinet,

- promouvoir un développement harmonieux de toutes les activités sur et autour des
voies d’eau (activités fluvestres),

- veiller à la préservation des ressources foncières nécessaires aux activités fluviales,
- organiser ou participer à toutes manifestations œuvrant à la promotion du mode fluvial.

 
Les statuts sont joints en annexe de la présente convention.
 
En ce sens, l’adhésion de la ville de Strasbourg s’inscrit pleinement dans le cadre du
partenariat « Vie Fluviale » établi entre la ville de Strasbourg et Voies Navigables de
France actif depuis 2021 et plus largement dans le projet de logistique urbaine.
 
Le montant de l’adhésion, valable de la date de l’adhésion à la date d’anniversaire de
l’adhésion, est laissé libre de la manière suivante :
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- personne individuelle : 50 €,
- participation : 100 €,
- encouragement : 300 €,
- soutien fervent : 1 000 €,
- engagement dynamique : « soutien fervent » + montant libre.
 
Il est proposé une adhésion d’encouragement.
L’APLF est administrée par un conseil d’administration composé de douze membres
au plus, élus par l’assemblée générale. L’assemblée générale est composée de tous les
membres à jour de leurs cotisations.
 
A ce titre, il est nécessaire de désigner un élu de la ville de Strasbourg pour siéger à
l’assemblée générale de l’APLF et représenter la ville de Strasbourg dans les instances
de la Fédération.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
l’adhésion de la ville de Strasbourg à l’association « Agir pour le fluvial »,
 

décide
 
- d’imputer la dépense de 300 € TTC correspondant à l’adhésion de la ville de

Strasbourg pour l’année 2022 sur la ligne budgétaire EN02C – nature 6281 fonction
731 dont les crédits sont inscrits au BP 2022,

 
- de désigner Monsieur Pierre OZENNE pour représenter la ville de Strasbourg à

l’assemblée générale de l’association,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les pièces nécessaires à l’adhésion de la ville
de Strasbourg.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148512-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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7
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Déminéralisation de routes dans la réserve naturelle nationale de Neuhof-
Illkirch.

 
 
Numéro V-2022-1124
 
La ville de Strasbourg, gestionnaire de la réserve naturelle nationale (RNN) de Neuhof
Illkirch a élaboré le premier plan de gestion fixant les objectifs et actions à mettre en
œuvre de 2018 à 2023. Ce dernier a été présenté et approuvé par délibération du conseil
municipal du 25 juin 2018.
 
Une des actions, imposée par le décret de classement, était de revoir le plan de circulation
dans la réserve. Une action de concertation a été engagée avec les usagers pour finaliser
ce document.
Six ateliers de concertation se sont déroulés en 2019 et ont permis de produire un document
de synthèse, présenté au comité consultatif de la réserve naturelle le 22 janvier 2020. Ce
document comprend :
 
- le plan de circulation répertoriant les chemins ouverts à la circulation du public ;
- une charte de l’usager de la réserve décrivant les comportements idéaux du visiteur

pour un meilleur respect du patrimoine naturel, des autres usagers et du personnel
gestionnaire ;

- un cahier de préconisations d’aménagements d’accueil du public permettant de
découvrir le site de manière pédagogique ou ludique sans impact pour les espèces et
milieux à conserver.

 
La proposition a été validée par arrêté préfectoral le 22 décembre 2020.
 
En raison de la crise sanitaire, la mise en œuvre du nouveau plan de circulation de la
réserve naturelle de la forêt de Neuhof-Illkirch a démarré début 2022 par une phase
d’information et de sensibilisation du public :
 
- mise en place de panneaux d’informations aux principales entrées présentant la

réserve naturelle et son nouveau plan de circulation, la charte de l’usager ainsi que le
projet de démantèlement/transformation des anciennes voies en enrobés ;

- mise en place de panneaux Zone de quiétude invitant les usagers à ne pas pénétrer
sur les chemins officiellement fermés ;
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- sensibilisation des usagers et visiteurs par deux étudiantes en service civique depuis
le mois de mars 2022.

 
Une des propositions qui est ressortie de la concertation et qui a été reprise dans le plan de
circulation consistait en la renaturation d’anciennes routes forestières encore en enrobé.
 
En 2021, dans le cadre du plan de relance, une enveloppe spécifique a été attribuée au
gestionnaire afin de mettre en œuvre la désimperméabilisation d’anciennes voies dans la
RN du Neuhof à hauteur de 440 358,75€ (dont 352 287 € de financement par l’État).
 
En application de l’article L 1111-10 du code général des collectivités territoriales, le plan
de financement prévoit pour chaque opération une prise en charge de 80% par le plan de
relance et 20% en autofinancement.
 
Avant d’engager des travaux, un conseil des visiteurs sera constitué afin de mieux associer
les usagers à la gestion de la réserve. Les travaux de désimperméabilisation des anciennes
voies seront combinés à la requalification de certains chemins du plan de circulation afin
de garantir l’accessibilité et améliorer l’accueil des usagers.
 
Il est proposé au conseil municipal de lancer les consultations et attribuer les marchés pour
engager les travaux afférents à cette dépense.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
après avis favorable du comité consultatif
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
les opérations du plan de relance dans la Réserve naturelle nationale de Strasbourg-
Neuhof / Illkirch – Graffenstaden  et le plan de financement ci-dessous :
 

Opération Financement
état (plan de

relance) – 80%

Autofinancement
ville : 20%

Total

Désimperméabilisation
des anciennes voies
Neuhof

352 287 € 88 271 € 440 558€

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e, pour la mise en œuvre de cette opération :
 
-  à signer les conventions financières et l’ensemble des documents nécessaires ;
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- à lancer les consultations et à prendre toutes les décisions y relatives.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149627-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
 
 
 

335



336



 
 
 
 
 
 
 

8
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Conclusion de l'avenant n°3 au contrat de concession relatif à la gestion du
parking des Bateliers : prolongation de la durée du contrat d'une durée de un
an.

 
 
Numéro V-2022-995
 
La Ville de Strasbourg a confié l’exploitation du parking des Bateliers à la SAEML Parcus,
dans le cadre d’un contrat de concession signé le 26 février 2013. D’une durée de 10 ans
et 5 jours, celui-ci arrive à échéance le 31 janvier 2023.
 
Pour mémoire, c’est en vertu d’une convention de « transfert de gestion » signée le 12
janvier 2012, que la Ville de Strasbourg s’est vu confier, par la Communauté urbaine de
Strasbourg, la gestion du parking des Bateliers.
 
Depuis sa signature, le contrat de concession a fait l’objet d’avenants permettant :

- la suppression du versement de la subvention d’exploitation pour compensation
des contraintes de service (avenant n°1) ;

- le versement d’une indemnité d’imprévision pour indemniser le délégataire d’une
partie du déficit d’exploitation résultant du bouleversement de l’économie de la
convention provoquée par l’épidémie de Covid 19 pour l’exercice 2020 (avenant
n°2).

 
Dans la perspective de la fin du contrat en cours, la collectivité a entamé la réalisation
d’un bilan ainsi que des réflexions sur le rôle et la fonction du parking, sur les conditions
de son exploitation, sur les évolutions souhaitées pour les services et les tarifs qui y sont
proposés, ainsi que sur les travaux à y réaliser, ceci afin de déterminer le meilleur mode
de gestion pour le parking à l’issue dudit contrat.
 
Ces réflexions doivent, de fait, s’inscrire dans le cadre des orientations de la collectivité en
matière de stationnement sur son territoire, et plus largement en matière de développement
des mobilités.
 
A ce titre, la Ville de Strasbourg a engagé, courant 2021, des réflexions pour faire
évoluer sa politique du stationnement. Grâce à des orientations fortes et volontaires,
elle souhaite en effet modifier l’utilisation de certains espaces publics afin d’assurer un
meilleur équilibre entre les fonctions de circulation, de stationnement, de convivialité, et
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afin d’apporter des réponses au défi climatique. Ainsi, il s’agira, notamment, d’inciter les
habitants et les professionnels qui stationnent habituellement leur véhicule sur la voirie, à
privilégier dorénavant le stationnement dans un parking en ouvrage, permettant d’utiliser
autrement les espaces publics ainsi libérés d’une partie du stationnement (végétalisation,
modes actifs, bancs, lieux de détente, etc.).
 
Une délibération cadre a été approuvée en ce sens par le Conseil municipal du
20 septembre 2021.
 
S’en est suivi le démarrage d’études techniques permettant de concourir à la mise en œuvre
de ces nouveaux objectifs pour le stationnement (organisation en mode projet, périmètre
des études à réaliser, ressources à mobiliser, calendrier de la démarche, définition de la
concertation avec les habitants, etc.).
Dans ce cadre, il est apparu que le dispositif qui découlera de ces orientations pourrait
avoir un impact sur le fonctionnement de certains parkings publics de Strasbourg, puisqu’il
s’agira de redéfinir l’usage souhaité pour les parkings (en particulier quelle répartition
entre les abonnés résidants, pendulaires et les visiteurs), mais aussi la fréquentation
attendue, les tarifications et services proposés.
 
Par conséquent, il est nécessaire de mener encore un certain nombre d’études, ainsi qu’une
large concertation avec le public à l’échelle du territoire. Les études en cours s’achèveront
d’ici la fin de l’année 2022, permettant d’entamer les temps d’échanges avec le public
début 2023.
 
S’agissant du parking des Bateliers, l’achèvement de ces études est indispensable
pour permettre d’affiner les conditions d’exploitation et de service public (usages et
tarifications) du parking pour les années à venir, et ainsi pour permettre d’en déterminer
le meilleur mode de gestion.
 
Par conséquent et afin d’assurer la continuité du service public durant le temps nécessaire
à la finalisation du nouveau projet pour le parking, il est proposé au Conseil de prolonger
l’actuel contrat de concession pour une durée d’un an et de conclure un avenant au contrat
en cours, dont le projet est joint à la présente délibération.
 
Cet avenant est conclu sur le fondement des articles L3135-1 et R3135-7 du Code de
la commande publique, qui permettent aux parties de modifier un contrat de concession
sans nouvelle procédure de mise en concurrence, lorsque la modification n’est pas
substantielle.
 
Cette prolongation se fera du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, aux mêmes conditions
d’exploitation que celles du contrat en cours.
 
Enfin, l’avenant entrainant une augmentation du montant global du contrat de plus de
5%, la Commission Concessions a été préalablement consultée pour avis, conformément
à l’article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil

sur proposition de la Commission Plénière
 

Vu les articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L3135-1 et R3135-7 du Code de la commande

publique relatifs aux modifications des contrats de concession,
Vu l’avis de la Commission Concessions du 08 septembre 2022,

Vu le projet d’avenant n° 3 au contrat de concession du 26
février 2013 relatif à l’exploitation du parking des Bateliers,

 
après en avoir délibéré

 
approuve

 

- la prolongation pour une durée d’un an du contrat de concession relatif à la gestion du
parking des Bateliers, signé le 26 février 2013 entre la Ville de Strasbourg et la SAEML
Parcus,

- la conclusion de l’avenant n°3 au contrat de concession du 26 février 2013 relatif à la
gestion du parking des Bateliers, entre la Ville de Strasbourg et la SAEML Parcus

 
autorise

 

la Maire ou sa/son représentant(e) à signer l’avenant n°3 au contrat de concession du
26 février 2013 relatif à la gestion du parking des Bateliers, entre la Ville de Strasbourg
et la SAEML Parcus, ainsi que tous actes afférents à la mise en œuvre de la présente
délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149271-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Avenant n° 3  
au contrat de concession du 26 février 2013 pour la gestion du parc de stationnement 

des Bateliers à Strasbourg  
 

 
 
 
 
Entre : 
 
 
La VILLE DE STRASBOURG, représentée par sa Maire Madame Jeanne BARSEGHIAN, 
Maire, agissant en exécution d’une délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022, 
et compétente en vertu de la convention de transfert de gestion signée le 12 janvier 2012, 
 
 
Ci-après désignée le « Concédant », 
 
 

d’une part, 
 

Et : 
 
La société PARCUS SAEML, représentée par Monsieur Pascal JACQUIN, agissant en 
qualité de Directeur général, dont le siège social est 55 rue du Marché Gare, 67200 
Strasbourg, 
 
Ci-après dénommée le « concessionnaire », 
 
 

d’autre part. 
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Préambule - exposé des motifs : 
 
Le contrat concession pour l’exploitation du parc de stationnement des Bateliers à 
Strasbourg, a été signé le 26 février 2013, pour une durée de 10 ans et 5 jours. Il arrive à 
échéance le 31 janvier 2023. 
 
Dans la perspective de la fin du contrat en cours, la collectivité a entamé la réalisation d’un 
bilan ainsi que des réflexions sur le rôle et la fonction du parking, sur les conditions de son 
exploitation, sur les évolutions souhaitées pour les services et les tarifs qui y sont proposés, 
ainsi que sur les travaux à y réaliser, ceci afin de déterminer le meilleur mode de gestion 
pour le parking à l’issue dudit contrat.  
 
Ces réflexions doivent, de fait, s’inscrire dans le cadre des orientations de la collectivité en 
matière de stationnement sur son territoire, et plus largement en matière de développement 
des mobilités. 
 
A ce titre, la Ville de Strasbourg a engagé, courant 2021, des réflexions pour faire évoluer sa 
politique du stationnement. Grâce à des orientations fortes et volontaires, elle souhaite en 
effet modifier l’utilisation de certains espaces publics afin d’assurer un meilleur équilibre 
entre les fonctions de circulation, de stationnement, de convivialité, et afin d’apporter des 
réponses au défi climatique. Ainsi, il s’agira, notamment, d’inciter les habitants et les 
professionnels qui stationnent habituellement leur véhicule sur la voirie, à privilégier 
dorénavant le stationnement dans un parking en ouvrage, permettant d’utiliser autrement les 
espaces publics ainsi libérés d’une partie du stationnement (végétalisation, modes actifs, 
bancs, lieux de détente, etc.).  
 
Une délibération cadre a été approuvée en ce sens par le Conseil municipal de Strasbourg 
du 20 septembre 2021.  
 

S’en est suivi le démarrage d’études techniques permettant de concourir à la mise en œuvre 
de ces nouveaux objectifs pour le stationnement. Dans ce cadre, il est apparu que le 
dispositif qui découlera de ces orientations pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de 
certains parkings publics de Strasbourg, puisqu’il s’agira de redéfinir l’usage souhaité pour 
les parkings (en particulier quelle répartition entre les abonnés résidants, pendulaires et les 
visiteurs), mais aussi la fréquentation attendue, les tarifications et services proposés.  
 
Par conséquent, il est nécessaire de mener encore un certain nombre d’études, ainsi qu’une 
large concertation avec le public à l’échelle du territoire. Les études en cours s’achèveront 
d’ici la fin de l’année 2022, permettant d’entamer les temps d’échanges avec le public début 
2023.  
 
S’agissant du parking des Bateliers, l’achèvement de ces études est indispensable pour 
permettre d’affiner les conditions d’exploitation et de service public (usages et tarifications) 
du parking pour les années à venir, et ainsi pour permettre d’en déterminer le meilleur mode 
de gestion. 
 
Par conséquent et afin d’assurer la continuité du service public durant le temps nécessaire à 
la finalisation du nouveau projet pour le parking, les parties ont convenu de prolonger l’actuel 
contrat de concession pour une durée d’un an dans le cadre du présent avenant. 
 
Cette prolongation se fera du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, aux mêmes conditions 
d’exploitation que celles du contrat en cours, sur le fondement des articles L3135-1 et 
R3135-7 du Code de la commande publique, qui permettent aux parties de modifier un 
contrat de concession sans nouvelle procédure de mise en concurrence, lorsque la 
modification n’est pas substantielle. 
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Article 1 -  Prolongation du contrat  
 
La durée prévue à l’article 2 du contrat de concession signé le 26 février 2013 est prolongée 
d’un an, à compter du terme initialement prévu.  
En conséquence, l’échéance du contrat de concession est fixée eu au 31 janvier 2024. 
 
 
Article 2 - Maintien des autres clauses en vigueur 
 
Cette prolongation se fait dans les mêmes conditions techniques et financières que celles du 
contrat initial. Toutes les clauses et conditions du contrat initial et de ses avenants n°1 et 
n°2, non visées par le présent avenant demeurent d’application, et continuent de produire 
leur plein effet. 
 
 
 
 
À Strasbourg le : 
 
 
La VILLE DE STRASBOURG PARCUS SAEML, 
représentée par sa Maire, 
 
 
 
 
 

représentée par son Directeur général, 

Madame Jeanne BARSEGHIAN Monsieur Pascal JACQUIN 
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9
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Transactions amiables sur le territoire de la ville de Strasbourg.
 
 
Numéro V-2022-815
 
A) La vente d'une parcelle propriété de la Fondation de l'Œuvre notre Dame,

sise rue du Noyer à Oberschaeffolsheim au profit de la société Crédit Mutuel
Aménagement Foncier.

 
1. Présentation et rappel du contexte
 
La Fondation de l’Œuvre Notre Dame est propriétaire d’un important patrimoine foncier
situé sur l’ensemble du territoire du Bas-Rhin, dont un terrain d’une surface de 20,76 ares,
situé sur le ban communal d’Oberschaeffolsheim.
 
La société du Crédit Mutuel Aménagement Foncier a manifesté son intérêt quant à
l’acquisition de ce terrain, celui-ci se trouvant dans l’emprise d’un projet immobilier
portant sur la réalisation d’un lotissement, pour lequel un permis d’aménager a été octroyé
le 18 juin 2021. Ce permis est à ce jour purgé de tout recours.
 
2. Le projet
 
Le futur lotissement se situe au Nord de la commune, sur le secteur dit du « Mittelweg »,
le long de la rue de la Musau. Il s’étend sur une surface totale de 330 ares et trouve son
intégration entre différentes zones pavillonnaires existantes.
Il permettra la création de 132 logements au total, dont 25 % de logements locatifs sociaux
(hors maison), soit 24 logements sociaux sur l’ensemble de la programmation.
Ils seront confiés en gestion au bailleur social Domial.
 
Le projet prévoit la création d’aménagements à usage collectif telle qu’une placette, un
lieu de rencontre, ainsi que la création d’une micro-crèche.
 
Le projet s’articule selon trois axes principaux d’aménagement, à savoir :

 
- une mixité urbaine permettant la réalisation de maisons individuelles, de maisons

accolées et de petits collectifs,
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- une artificialisation des sols limitée par l’utilisation de matériaux drainants sur
l’espace commun tels que des enrobés poreux sur la chaussée, des pavés drainants
sur les zones de stationnement, sable stabilisé sur les chemins actifs et la création
de noues plantées,

- la création d’îlots de fraîcheur grâce à la plantation d’arbres et d’espaces verts.
 
3. Conditions essentielles de la vente 
 
- Le prix
 
Par un avis du 30 décembre 2021, la division du Domaine a estimé le terrain au prix de
197 220 €.
La vente interviendra à ce prix selon un accord des parties. Les charges et frais éventuels
en sus seront à la charge exclusive de l’acquéreur.
 
- Conditions essentielles et déterminantes de la vente
 
La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes :
 
- le terrain sera vendu en l’état sans garantie particulière de la Fondation de l’Œuvre

Notre Dame, tenant à l’état du sol, du sous-sol (à raisons des fouilles ou excavations
qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’omission ou d’erreur dans la
désignation du bien,

- l’acquéreur s’engage à respecter la programmation ainsi décrite dans le permis
d’aménager obtenu le 18 juin 2021,

- l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien,
- l’acquéreur déclare connaître l’état locatif du terrain vendu, loué au profit de

Monsieur DESCHLER Nicolas en vertu d’un bail à ferme. Il fera son affaire
personnelle de toute résiliation du bail en cours et de toute indemnisation de
l’agriculteur.

 
 
B) La vente par la ville de Strasbourg au profit de la société dénommée SCI SAINT

FIACRE II d’une parcelle rue Saint Fiacre à Strasbourg.
 
La ville de Strasbourg est propriétaire de la parcelle, cadastrée section BA numéro 304
d’une contenance de 0,88 are, située rue Saint Fiacre à Strasbourg.
 
La société dénommée SCI SAINT FIACRE II, propriétaire du bien situé au 81 rue
Saint Fiacre, souhaitent acquérir ladite parcelle. Cette dernière est actuellement mise à la
disposition du propriétaire et est affectée à un usage de parking.
 
La ville de Strasbourg entend céder cette parcelle, ce qui a été accepté par ladite société
au prix de 22 000 euros, valeur conforme à l’avis rendu par la division du Domaine.
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la cession de cette parcelle aux conditions
visées ci-dessus.
 

344



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

Le Conseil
vu l’avis de France Domaine en date du 30 décembre 2021

Vu l’avis de France domaine en date du 08 avril 2022
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
A) La vente de la parcelle propriété de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, au profit

de la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, ou toute personne morale qui s’y
substituerait, avec l’accord de la ville de Strasbourg, et cadastrée :

 
Commune d’Oberschaeffolsheim
Lieudit : Mittelweg
Section 34 n°298 d’une surface de 20,76 ares
 
Au prix de 197 220 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt euros), toutes taxes
et charges éventuelles à la charge de l’acquéreur.
 
La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes, suivantes :

 
- le terrain sera vendu en l’état sans garantie particulière de la Fondation de l’Œuvre

Notre Dame, tenant à l’état du sol, du sous-sol (à raisons des fouilles ou excavations
qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’omission ou d’erreur dans la
désignation du bien,

- l’acquéreur s’engage à respecter la programmation ainsi décrite dans le permis
d’aménager obtenu le 18 juin 2021,

- l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien,
- l’acquéreur déclare connaître l’état locatif du terrain vendu, loué au profit de

M. DESCHLER Nicolas en vertu d’un bail à ferme. Il fera son affaire personnelle de
toute résiliation du bail en cours et de toute indemnisation de l’agriculteur.

 
B)  La vente par la ville de Strasbourg au profit de la société dénommée SCI SAINT

 FIACRE II de la parcelle suivante cadastrée :
 
Commune de Strasbourg
Lieu-dit : rue Saint Fiacre
Section BA numéro 304 d’une contenance de 0,88 are,
 
moyennant le prix de 25 000 € l’are, soit pour une surface de 0,88 are, le prix de 22 000 €
hors taxes et frais éventuellement dus par l’acquéreur.
L’acquéreur prendra la parcelle en l’état, sans garantie de la ville de Strasbourg, au
niveau de l’état du sol et du sous-sol.
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décide
 
- l’imputation de la recette de 197 220 € sur la ligne budgétaire  de la ville de

Strasbourg, fonction 820, nature 775, service AD03B.
 
- l’imputation de la recette de 22 000 € sur la ligne budgétaire ville de Strasbourg :

fonction 820, nature 775 programme AD03B ;
 

autorise
 
la Maire ou son/sa représentant-e à signer tout document et à accomplir tout acte afférent
à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148833-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 30/12/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à
Eurométropole de Strasbourg

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl  @dgfip.finances.gouv.fr   
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 7100521
Réf.OSE: 2021-67350-92593

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : Parcelle de terre

Adresse du bien : Auf dem Mittelweg

Commune : OBERSCHAEFFOLSHEIM

Valeur : 197 220 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.

La  colllectivité  locale  peut,  ainsi,  céder  l’immeuble  sans  justification
particulière jusqu’à  177 498 €€.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par  ailleurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  peuvent,  sur  délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Affaire suivie par : Mme Yasmina NASSOUH (yasmina.nassouh@strasbourg.eu)

2 - DATE

de consultation : 15/12/2021
de réception : 15/12/2021
de visite : absence de visite
de dossier en état : 15/12/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Le consultant souhaite connaître la valeur d’un terrain situé en zone IAUA2 appartenant à la Fondation
de l’Oeuvre Notre Dame dans le cadre d’une proposition faite paau profit de la société d’aménagement
CM-CIC.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de OBERSCHAEFFOLSHEIM sous les références suivantes :

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)

L’emprise est située à Oberschaeffolsheim, village situé à 9 kilomètres de Strasbourg. Elle est idéalement située dans
la partie nord du village, à proximité des commerces et services
La parcelle est de forme rectangulaire de bonne dimension. Elle est cultivée.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
La parcelle est propriété de la Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame.

5.2. Conditions d’occupation actuelles
La propriété est exploitée par le biais d’un fermage.

6 - URBANISME

La parcelle cadastrée section 34 N° 298 est située en zone IAUA2 du PLUI de l’Eurométropole de strasbourg, dont la
dernière modification a été approuvée le 5 juin 2021.

La zone IAUA est une zone d’urbanisation future, à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses,
d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif). 

Sont admis : 
Les constructions, les installations et les aménagements à condition d’être réalisés dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble et sous réserve : - que la réalisation de l’opération soit compatible avec les principes
édictés par les orientations d’aménagements et de programmation et le développement ultérieur de la zone ;  
- de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. 
L’aménagement, la transformation et une extension mesurée des constructions existantes, à condition de ne pas
exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel. 
Les  constructions  et  installations  à  usage  d’activités  artisanales  et  industrielles,  sous  réserve  qu'elles  soient
compatibles avec la vocation résidentielle. 

SECTION PARCELLE Surface/are Zonage PLUI
34 298 20,76 IAUA2

348



Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments peuvent être édifiées à l’alignement
des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s’en
éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. 
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre
les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l’un au moins des bâtiments est à
usage d’habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre le plancher du niveau le plus bas
comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette disposition s’applique à tout bâtiment faisant face à un bâtiment à usage d’habitation. 
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40 %. 
La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout principal de toiture : par rapport au niveau moyen de
la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée
à partir de la limite d’emprise de cette voie ; par rapport au niveau moyen du terrain d’assise de la construction
pour les constructions implantées au-delà d’une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise de
la voie de desserte. 
Au-dessus  de la  hauteur  maximale  autorisée à  l’égout  principal  de  toiture,  la  hauteur  maximale  hors  tout  des
constructions est limitée à 5 mètres dans les secteurs de zone IAUA2. 

Qualification du terrain :
La parcelle n’a pas la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L 322-3 du code de l’expropriation, car elle
n’est pas desservie par les voies et réseaux divers (VRD). Elle a un usage effectif de terre agricole ou naturelle.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

L’étude  a  porté  sur  des  cessions  de  terrain  en  zone  IAU,  future  zone  d’urbanisation  sur  le  périmètre  du  ban
d’Oberschaeffolsheim et de la commune avoisinante d’Achenheim, puis élargie aux communes de l’EMS pour la
période 2017-2020.

En effet, les données recueillies sur le ban d’Oberschaeffolsheim sont déjà anciennes puisqu’elles datent de 2017.

8.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence

Les prix relevés s’affichent entre 5 309 € HT/are et 10 000 € HT/are.
La moyenne et la médiane sont respectivement à 9 081 € HT/are et 9 500 € HT/are.

DATE COMMUNE SECT. N° PLAN PRIX € ZONE PLUi OBSERVATIONS 

7157 12/08/2015 ACHENHEIM 33 260 15,00 IAU2 SEI 2014/560//Non équipé

17600 04/09/2015 ACHENHEIM 29 366-336 35,15 IAU1

17601 04/09/2015 ACHENHEIM 29 367 20,70 IAU1

3291 15/03/2016 ACHENHEIM 2 44-45 24,36 IAU4

4611 25/01/2017 OBERSCHAEFF 3 et 15 6 et 69 18,82 IAUA2

4617 25/01/2017 OBERSCHAEFF 3 1 à 5 73,28 IAUA2

4623 25/01/2017 OBERSCHAEFF 15 68 10,90 IAUA2

4625 25/01/2017 OBERSCHAEFF 3 58 15,10 IAUA2

4297 25/01/2017 OBERSCHAEFF 3 (2), (3)/14 10,35 IAUA2

4312 25/01/2017 OBERSCHAEFF 3 67 20,87 IAUA2

4306 25/01/2017 OBERSCHAEFF 3 (2), (3)/10 9,97 IAUA2

4640 01/02/2017 OBERSCHAEFF 15 72 21,60 IAUA2

Moyenne

Médiane

REF EXT 
ou D.I.A.

SURFACE 
(ares)

VALEUR €/
ARE

142 500 € 9 500 €

351 500 € 10 000 €
Partic à aménageur//Non 

équipé près Match

207 000 € 10 000 €
Partic à aménageur//Non 

équipé près Match

129 325 € 5 309 € Particuliers à aménageur/
Muehlmatten

148 010 € 7 865 €
Non équipé futur lot° 

Muehlberg

698 345 € 9 530 €
Non équipé futur lot° 

Muehlberg

108 900 € 9 991 €
Non équipé futur lot° 

Muehlberg

143 450 € 9 500 € Non équipé futur lot° 
Muehlberg

98 325 € 9 500 €
Non équipé futur lot° 

Muehlberg

198 265 € 9 500 €
Non équipé futur lot° 

Muehlberg

95 365 € 9 565 €
Non équipé futur lot° 

Muehlberg

198 000 € 9 167 € Non équipé futur lot° 
Muehlberg

9 119 €

9 500 €
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Les prix s’affichent entre 2 326 € HT/are et 12 000 € HT/are pour des parcelles de terres situées en zone IAU vendues
non équipées.

La moyenne et la médiane sont respectivement à 9 210 € HT/are et 9 169 € HT/are.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Les termes recensés correspondent à des parcelles de superficie plus ou moins similaires comprises entre 10 ares et
35 ares environ.
Tous  les  actes  répertoriés  dans  le  tableau  sont  des  cessions  de  parcelles  non  équipés  correspondant  à  des
acquisitions pour un aménagement d’ensemble de lotissement d’habitation comme dans le présent projet.
Concernant les parcelles acquises  en 2017 sur la commune d'Oberschaeffolsheim, elles  se situent à l’entrée du
village du côté du village d'Achenheim.
Deux actes n° 4312 et 4640 sont pertinents, car ils concernent des cessions de parcelles identiques au bien. L’une a
été vendue au prix de 9 500 € HT/are, l'autre à 9 167 € HT/are.

A noter que les prix ne diffèrent guère selon la situation géographique des collectivités de l’Eurométropole de
Strasbourg. Ils sont légèrement inférieurs pour les communes du Sud de l’Eurométropole de Strasbourg par rapport
aux collectivités de l’Ouest strasbourgeois.

De plus, à l’exception de la vente du 08/07/2019 concernant un lot de taille inconstructible situé en zone IAUA2
cédé au prix de 2 326 € HT en état de jardin et la vente réalisée le 11/07/2017 par l’Eurométropole de Strasbourg au
prix  de  5 596 €  HT/are,  les  autres  terrains  sont  acquis  à  des  prix  très  similaires  compris  dans  une  fourchette
restreinte entre 7 865 € HT/are et 12 000 € HT/are depuis 2017.

Par conséquent compte tenu des caractéristiques des parcelles et du marché local de l’Eurométropole, la valeur
vénale des parcelles est estimée à 9 500 € HT/are correspondant à la médiane du premier tableau, soit :

20,76 ares x 9 500€ HT/are = 197 220 € HT

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de la parcelle cadastrée section 34 N°298 d’une contenance de 20,76 ares est estimée à 197 220 €
HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 177 498 €. 

DATE COMMUNE  ADRESSE SECT. N° PLAN PRIX € VALEUR €/ARE ZONE PLUi OBSERVATIONS 

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 et 15 6 et 69 18,82 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 6 2,16 IAUA2 Périmètre lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 15 70 21,43 IAUA2, N1

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 15 71 22,87 IAUA2, N1

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 1 à 5 73,28 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 131 4,79 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 15 68 10,90 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 58 15,10 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 (2), (3), (4)/7 4,98 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 (1), (2)/11 3,04 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 (2), (3)/14 10,35 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 67 20,87 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

25/01/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 (2), (3)/10 9,97 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

01/02/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 15 72 21,60 IAUA2 Non équipé futur lot° Muehlberg

26/06/17 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 173 2,16 IAUA2 non viabilisé et non constructible

11/07/18 ECKBOLSHEIM 28 317 10,47 IAUB

20/05/19 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 248 36,17 IAUA2 non viabilisé

05/07/19 ENTZHEIM Route de Strasbourg 14 12,85 IAUA2

08/07/19 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3 169 0,86 IAUA2

28/05/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 254 12,18 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 265 39,56 IAU2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 251 14,08 IAU2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 247 33,98 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 249-250 11,24 IAU2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 489-491-493 2,85 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 495/497 6,95 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 420-422 39 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 248 36,17 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 253 12,28 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 252 5,82 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 264 93,96 IAU A2 non viabilisé

08/06/20 BLAESHEIM oberes lutzelfeld 65 436/263 18,71 IAU A2 non viabilisé

Moyenne
Médiane

SURFACE 
(ares)

148 010 € 7 865 €

20 520 € 9 500 €

188 150 € 8 780 €
Vte Commune//non équipé futur lot° 

Muehlberg dont 1,35 a en N1 hors 
périmètre

193 100 € 8 443 €
Non équipé futur lot° Muehlberg, 
dont 1,42 a en N1 hors périmètre

698 345 € 9 530 €

45 505 € 9 500 €

108 900 € 9 991 €

143 450 € 9 500 €

48 636 € 9 766 €

27 158 € 8 934 €

98 325 € 9 500 €

198 265 € 9 500 €

95 365 € 9 565 €

198 000 € 9 167 €

20 498 € 9 490 €

58 585 € 5 596 €
Auf die Wasselheimer Strasse//Partic à 

EMS

325 530 € 9 000 €

250-252-253-
282-283-284-
285-286-287

154 200 € 12 000 €

2 000 € 2 326 €
Lot 26a du lot° Le Muehlberg//à 

usage de jardin, non viabilisé

111 000 € 9 113 €

358 000 € 9 050 €

154 880 € 11 000 €

305 820 € 9 000 €

101 160 € 9 000 €

25 650 € 9 000 €

62 550 € 9 000 €

448 500 € 11 500 €

325 530 € 9 000 €

112 500 € 9 161 €

53 380 € 9 172 €

1 033 560 € 11 000 €

220 000 € 11 758 €

9 210 €
9 169 €
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10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

11 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

 

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 08/04/2022

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl  @dgfip.finances.gouv.fr   
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 8335021
Réf.OSE: 2022-67482-25638

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : Terrain à bâtir

Adresse du bien : 81 rue Saint Fiacre

Commune : 67000 STRASBOURG

Valeur :  22 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.

La  collectivité  peut,  ainsi,  céder  l’immeuble  sans  justification  particulière
jusqu’à 19 800 €.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par  ailleurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  peuvent,  sur  délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Affaire suivie par : Mme Carole BLANCHARD (carole.blanchard@strasbourg.eu)

2 - DATE

de consultation : 01/04/2022
de réception : 01/04/2022
de visite : absence de visite
de dossier en état : 08/04/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

La ville de Strasbourg souhaite régulariser une emprise, en cédant cette dernière aux propriétaires de la maison sise
81 rue Saint-Fiacre, qu’ils utilisent déjà en espace de stationnement.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de STRASBOURG sous les références suivantes :

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)

La parcelle cadastrée section BA N° 304 est installée au cœur du quartier de la Robertsau. Elle est intégrée à la
propriété riveraine. Elle n’est pas sur-bâtie.

Le consultant souhaite régulariser la situation et céder l’emprise de 0,88 are. 

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
Le bien est propriété de la commune de Strasbourg.

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Les parcelles sont occupées par le propriétaire riverain.

6 - URBANISME

La parcelle est située en zone UB4 du PLUI de l’Eurométropole de Strasbourg dont la dernière modification a été
approuvée en date du 25 juin 2021.

La zone UB est une zone urbaine à vocation mixte. Elle identifie des tissus bâtis hétérogènes tant par la forme du
parcellaire que des volumes et des modes d’implantation.

Qualification du terrain :
La parcelle a la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L322-3 du Code de l’expropriation car située dans
une zone déclarée constructible en l’état actuel du PLU applicable et desservie par les réseaux.

SECTION PARCELLE Surface/are Zonage PLUI
BA 304 0,88 UB4
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7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché
L’étude a porté sur des cessions de parcelles de contenance inférieure à 1,90 ares installées sur le quartier de la
Robertsau à Strasbourg pour la période de 2017 à 2020.

8.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence

Les prix varient entre 12 000 € HT/are et 57 935 € HT/are en fonction des caractéristiques des biens.
La moyenne et la médiane sont respectivement à 25 963 € et 25 000 € HT/are.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Les termes répertoriés dans le tableau correspondent à des parcelles de petites superficies installées sur le même
périmètre géographique dans le quartier de la Robertsau.
Les termes anciens n’ont pas été retenus.
Plusieurs  actes  des  02/04/2019,  05/12/2019,  10/12/2019,  08/12/2020  sont  intéressants,  car  ils  concernent  des
régularisations de parcelles entre la ville et des propriétaires riverains, situation identique à la parcelle à évaluer.

Au cas présent, il s’agit de la régularisation d’une petite parcelle, intégrée dans une propriété privée riveraine.

Compte tenu de ce qui  précède,  des caractéristiques du bien et  du marché immobilier  local  pour ce type de
parcelle, la valeur vénale est estimée à 25 000 € HT/are correspondant à la médiane du tableau soit :

0,88 are x 25 000 € HT = 22 000 € HT

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de la parcelle cadastrée section BA N°304 d’une contenance de 0,88 are est estimée à  22 000 € HT
assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 19 800 €.

DATE QUARTIER SECTION N° PLAN ADRESSE PRIX € ZONE POS 

22/02/17 ROB BS 64 0,58 UCA6

22/12/17 ROB AY 611 0,53 Steureswoerthel UB4

12/07/18 ROB AY 628 0,15 r Médiane UB4

05/02/19 ROB BI 462,525 0,38 Sentier du Grossgut UCB1 Ville à partic

02/04/19 ROB 359 0,72 305 rte LW UB4

09/07/19 ROB BO 176 0,43 r de la Perche UB4

05/12/19 ROB BK 523 0,30 30 r Mélanie UB4

10/12/19 ROB BK 524 0,74 Sentier Christ UB3

04/06/20 ROB BK 1/34 0,63 chemin des violettes UB4

04/06/20 ROB CO 766/158 0,46 7 rue de Villandry UCA2

10/06/20 ROB CH 1,02 HECHNER UB4

10/06/20 ROB CH 222/79 0,59 HECHNER UB4

10/06/20 ROB CH 219/76-220/76 1,90 HECHNER UB4

06/10/20 ROB CH 0,86 HECHNER UB4

08/12/20 ROB AY 639/160 0,42 rue du Dr François UB4

08/12/20 ROB BL 389/73 0,21 rue des Jardiniers UB3 parcelle biscornue
Moyenne
Médiane

SURFACE 
(ares)

VALEUR €/ 
are

OBSERVATIONS

6 960 € 12 000 € Acquis. EMS//triangle en bord 
de voirie

15 105 € 28 500 € SEI 2016/678//Emprise prolgt 
Tram E, enclavé, valeur = - 50 %

10 000 € 66 667 € Entre riverains//bande de terre 
entre propriétés

10 830 € 28 500 €

C N 18 000 € 25 000 €
SEI 2018/442  //Ville à 

riverain//bande devant 
propriété

10 750 € 25 000 € SEI        //Ville à riverain//triangle 
fds jardin

7 500 € 25 000 €
SEI 2018/1022//Ville à riverain, 

bande entre voirie et propriété 
privée

18 500 € 25 000 €
SEI 2019/0147/Espace planté à 
conserver bordant un sentier 

piétonnier

15 000 € 23 810 €

26 650 € 57 935 €

212/43-214/44-
216/47-218/48 12 240 € 12 000 €

7 080 € 12 000 €

22 800 € 12 000 €

205/52-206/52-
201/75 10 320 € 12 000 €

10 500 € 25 000 €

5 250 € 25 000 €
25 963 €
25 000 €
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10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

11 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

 

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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10
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Plan patrimoine de la ville de Strasbourg - Vente d'un volume immobilier
détaché de l'immeuble sis 11 rue des Bonnes Gens à Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-1070
 

I- Contexte
 
La ville de Strasbourg a décidé de mettre en vente les locaux correspondant à l’emprise du
volume immobilier V1, détaché d’un immeuble sis 11 rue des Bonnes Gens à Strasbourg,
cadastré section 76 parcelle numéro 128/1 (1,36 are), et comprenant 5 logements (1 par
étage), autant de caves en sous-sol ainsi que des parties communes.
 
L’immeuble considéré était historiquement rattaché au Groupe Scolaire Saint-Jean
attenant, puisque leur construction a été concomitante (année 1969) et que l’affectation
de l’immeuble était pleinement liée à l’activité du groupe scolaire. L’immeuble abritait
en effet jusqu’à peu le logement de fonction du concierge et quatre logements de service
affectés à des professeurs exerçant dans ledit groupe scolaire. Les locaux sont libres de
tout occupant depuis 2019.
 
Afin de permettre la vente des locaux dépendant du volume V1, le Conseil municipal de
Strasbourg a adopté le 15 novembre 2021 une délibération constatant la désaffectation et
approuvant le déclassement du domaine public dudit volume V1.
 
La Commission patrimoine de la ville de Strasbourg a émis en janvier 2021 un avis
favorable à la mise en vente de l’immeuble après publication d’une consultation ouverte
à tous.
 
La consultation de mise en vente a été publiée le 18 février 2022, avec comme date limite
de remise des offres le 17 mai 2022. Les candidats étaient autorisés à formuler des offres
pour un ou plusieurs groupes de 2 lots sans limitation.
 
55 offres d’acquisition ont été réceptionnées, formulées par 15 candidats différents,
certains dans l’objectif d’acquérir la totalité de l’immeuble. Le bilan de l’examen de ces
offres a été présenté devant la Commission patrimoine de la ville de Strasbourg qui s’est
réunie le 10 juin 2022.
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II- Examen des offres

 
Les offres ont été départagées sur le fondement d’un critère unique, à savoir le montant
de l’offre d’acquisition proposée, pour chacune des 5 options autorisées. Il ressort de cet
examen que l’offre financière la plus avantageuse pour lesdites 5 options est présentée par
la même personne, Madame Marianne FRITZ, pour un montant total s’élevant à 1 275
200 EUR qui correspond de fait à l’acquisition de l’intégralité du volume V1.
 
L’offre d’achat formulée par Mme Marianne FRITZ est motivée par un projet de
diversification du patrimoine familial et d’investissement locatif ciblé vers les étudiants
et les jeunes actifs.
 
 

III- Conditions de la vente
 
La valeur vénale des 10 lots constitutifs du volume immobilier V1 détaché de l’immeuble
sis 11 rue des Bonnes Gens à Strasbourg a été évaluée par les services de la division du
domaine à 966 000 € HT.
 
Il est dès lors proposé d’entériner la vente du volume immobilier V1 détaché de
l’immeuble sis 11 rue des Bonnes Gens à Strasbourg à Madame Marianne FRITZ (67100
Strasbourg) moyennant le prix principal de 1 275 200 € hors frais d’acte, travaux, et taxes
diverses éventuelles à la charge de l’acquéreur.
 
La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes :
 
- une interdiction de revente dans un délai de cinq ans à compter de la signature de

l’acte de vente sans l’accord préalable de la ville de Strasbourg. Cette restriction au
droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. En cas de cession(s) agréée(s) par la
Ville dans le délai de cinq ans, cette obligation sera transférée à la charge de tout sous-
acquéreur dans ce même délai,

- une interdiction de déployer dans l’immeuble une activité de location meublée de
courte durée (« meublés touristiques ») dans un délai de quinze (15) ans à compter
de la signature de l’acte de vente. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné,
si bon semble au vendeur, par la résolution de la vente. Ce droit à la résolution sera
inscrit au Livre Foncier à charge du bien vendu,
En conséquence de cette obligation, si l’acquéreur prend l’initiative de mettre
l’immeuble en copropriété dans le même délai de quinze (15) ans à compter de la
signature de l’acte de vente, le règlement de copropriété découlant de cette initiative
interdira expressément l’activité de location meublée de courte durée et contiendra une
clause d’habitation bourgeoise dans le principe de réserver l’immeuble en son entier
à de l’habitation, voire à des professions libérales dont l’activité n’est pas susceptible
de remettre en cause la destination bourgeoise des lieux,

- le bien sera vendu en l’état sans garantie particulière de la ville de Strasbourg tenant
à l’état du sol, du sous-sol (à raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être
pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou
encore, de l’état structurel du bâtiment ;
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- l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien.
 
La vente pourra être précédée de la signature d’un compromis de vente dans l’attente
de l’obtention par l’acquéreur du financement définitif de son projet. Dans ce cas, ledit
avant-contrat sera signé dans le délai maximum de trois mois suivant la notification à
l’acquéreur, par courrier recommandé ou avec demande d’accusé de réception, d’une
ampliation de la présente délibération. Il appartiendra à l’acquéreur de verser, à la
signature du compromis de vente un dépôt de garantie correspondant à 10% du montant
du prix de vente. La signature de l’acte authentique de vente devra intervenir au plus tard
dans le délai de trois mois suivant la signature du compromis.
 
En cas de non-respect de ces échéances de contractualisation, la ville de Strasbourg sera
déliée -si bon lui semble- de ses obligations.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’état descriptif de division en volumes n° 6214

Vu les avis joints de la Division du Domaine n° 2022-67482-52831-59886-59887-59888-59889
Vu l’avis de la Commission patrimoine 

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré 

 
approuve

 
1) l’organisation de la division en 3 volumes (V1, V2 et V3) de l’immeuble sis 11 rue

des Bonnes Gens à Strasbourg (telle qu’elle découle de la version définitive de l’état
descriptif de division en volumes, daté du 2 juin 2021 et portant le n° d’ordre 6214,
dont un extrait est joint en annexe) avec constitution de l’état descriptif de division en
volumes et signature du cahier des charges et des servitudes découlant de la division
en volumes.
Cadastré section 76 parcelle n° numéro 128/1 (1,36 are)
 

2) la vente du volume immobilier V1 détaché de l’immeuble sis 11 rue des Bonnes Gens
à Strasbourg (67000)
 
Au profit de Mme Marianne FRITZ (67100 Strasbourg), ou de toute personne morale
ayant Mme Marianne FRITZ comme associée majoritaire,
 
Moyennant le prix de 1 275 200 € (un million deux cent soixante-quinze mille deux
cents euros), hors frais d’acte, travaux, et taxes diverses éventuelles à la charge de
l’acquéreur.
 
L’offre du candidat acquéreur ayant été émise sous la condition suspensive de
l’obtention d’un prêt bancaire, la vente pourra être précédée de la signature d’un
compromis qui devra intervenir au plus tard dans un délai maximum de trois (3) mois
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à compter de la notification par courrier recommandé de la ville de Strasbourg ou
avec demande d’accusé de réception d’une ampliation de la présente délibération.
Dans ce cas précis, un dépôt de garantie correspondant à 10 % du montant du prix
de vente sera versé au moment de sa signature.
L’acte de vente devra intervenir au plus tard dans les trois (3) mois suivant la signature
dudit avant-contrat.
 
En cas de non-respect de ces échéances de contractualisation, la ville de Strasbourg
sera déliée -si bon lui semble- de ses obligations.
 
La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes :
 
- l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à

compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de la ville de
Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier.
Cette obligation sera à la charge du premier acquéreur et de tout sous-acquéreur
en cas de revente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai.
 

- l’acquéreur s’interdira de déployer une activité de location meublée de courte
durée (« meublés touristiques ») dans un délai de quinze (15) ans à compter de la
signature de l’acte de vente. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné,
si bon semble au vendeur (ville de Strasbourg), par la résolution de la vente.
Ce droit à la résolution sera inscrit au Livre Foncier à charge du bien vendu.
En conséquence de cette obligation, si l’immeuble est mis en copropriété dans le
même délai de quinze (15) ans à compter de la signature de l’acte de vente, le
règlement de copropriété interdira expressément l’activité de location meublée de
courte durée et contiendra une clause d’habitation bourgeoise dans le principe
de réserver l’immeuble en son entier à de l’habitation, voire à des professions
libérales dont l’activité n’est pas susceptible de remettre en cause la destination
bourgeoise des lieux.

 
- l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en

jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison
soit de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient
pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation
du bien ou de l’état structurel du bâtiment.

 
Le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur prendra le
bien en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre
le vendeur à cet égard.
 

- l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien.
 

décide
 
l’imputation de la recette de 1 275 200 € tirée de la vente sur la ligne budgétaire de la
ville de Strasbourg, service AD03, fonction 820, nature 775 ;
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autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer tous les actes et documents concourant à
l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149528-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Publicité foncière conservation cadastrale

Loi du 31 mars 1884
Département

BAS-RHIN

Commune

Strasbourg

Livre Foncier

STRASBOURG

Service du Cadastre

BAS-RHIN

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES

RELATIF À DES DROITS DE SUPERFICIE

Document établi en application
de la loi du 31 mars 1884 applicable

dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

N° D’ORDRE DU DOCUMENT

6214

Section n°: 76        Numéro(s): 128

Adresse: 11, rue des Bonnes Gens

Référence dossier: 211043

Personne agréée pour établir le document

Document établi et certifié exact le 25/03/2021 par

Le Géomètre-Expert Régis BILHAUT

SELARL Cabinet de Géomètres- Experts BILHAUT

269b avenue de Colmar

67100 STRASBOURG

Esquisse enregistrée au Service du cadastre

Le présent document répond aux exigences techniques de réalisation,

mais il appartient à chacun d’en vérifier les effets juridiques par l’existence d’un acte authentique publié au Livre Foncier.

Signé par Régis BILHAUT
Le 01/06/2021

Signé par Direction Générale des Finances Publiques
Le 02/06/2021

367



368



Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 09/08/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à

Eurométropole de Strasbourg

Responsable des plans patrimoine

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl@dgfip.finances.gouv.fr 
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 4958419
Réf.OSE: 2021-67482-52831

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : 1 lot comprenant un appartement de type T4 en rez-de-chaussée + cave

Adresse du bien : 11 rue des Bonnes Gens

Commune : 67000 Strasbourg

Valeur : 200 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
(La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée.
De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant) 

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification
particulière jusqu’à 180 000 €.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg
Affaire suivie par : M. ROCKEMER Patrick (patrick.rockemer@strasbourg.eu)
Vos références : DS 4958419

2 - DATE

de consultation : 06/07/2021
de réception : 06/07/2021
de visite : 29/07/2021
de dossier en état : 29/07/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Le consultant souhaite céder la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet d’une division préalable par lots de
copropriété distinct intégrant la vente d’un appartement par étage avec cave.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de Strasbourg sous les références suivantes :

Section Parcelle Adresse Superficie (en ares) Zonage

76 128/1 11 rue des Bonnes Gens 1,36 UAB1

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)
L’immeuble est bien situé dans une rue calme à proximité immédiate du centre Halle et de l’hyper centre de
Strasbourg. Anciennement, il était rattaché à l’établissement scolaire limitrophe et accueillait les logements de
fonction des professeurs. Aujourd’hui, les espaces communicants ont été murés et le chauffage a été désolidarisé de
l’établissement scolaire ce qui fait que les appartements ne bénéficient plus du chauffage. Des chaudières
individuelles au gaz doivent être installées. L’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur.

L’immeuble construit en 1969 est de type R+4 sur sous-sol complet. Les murs extérieurs ont été isolés. 
Le lot comprend un appartement de type T4 situé en rez-de-chaussée surélevé. Il correspond à l’ancien logement du
concierge de l’établissement scolaire.
Il se compose d’une entrée qui ouvre sur le coin jour comprenant cuisine avec loggia, séjour, sanitaire et un coin nuit
composé de 3 chambres et salle de bain. Cet appartement a une particularité. En effet, il comporte une chambre
avec escalier en raison de son niveau plus bas que les autres pièces. Cette chambre correspondait à un ancien accès
qui reliait l’immeuble au bâtiment scolaire. Celui-ci a été muré pour agrandir l’appartement d’une pièce à vivre. La
pièce est de belle dimension, mais ne profite pas de la même luminosité que les autres pièces en raison de
l’emplacement de sa fenêtre et de sa situation en rez-de-chaussée semi-enterré. Il n’y a aucun placard. 
Le logement est équipé de fenêtres double vitrage volet PVC. Il doit être rafraîchi. La salles de bain est à rénover. Le
logement a un problème de au niveau sonore. Le lieu résonne lorsque des personnes parlent de façon normale, ce
qui entraîne une gêne. Il n’y a plus de chauffage, mais les radiateurs sont en place. Le tableau électrique est situé à
l’extérieur de l’appartement sur le palier, ce qui ne correspond plus aux normes actuelles.
Il est vendu avec une cave située au sous-sol de l’immeuble.

Le consultant a remis les diagnostics DPR et DPE. Il est signifié dans la synthèse qu’il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de l’amiante. Le DPE est vierge. L’installation électrique comporte des anomalies ainsi que
l’installation de gaz de type A2 qui devront être réparés dans les meilleurs délais.

A titre indicatif, la rénovation complète d’un appartement de 80 m² est compris dans une fourchette entre 45 200 €
et 85 000 € HT pour des prestations de milieu de gamme.

4.3. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)

Le consultant a remis l’état des surfaces.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
La parcelle appartient à la commune de Strasbourg.

Niveau type de logement SHAB

RDC T4 95
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5.2. Conditions d’occupation actuelles
Les locaux sont libres d’occupations.

6 - URBANISME

La parcelle cadastrée section 76 N° 128 est située en zone UAB1 du Plui de l’Eurométropole de Strasbourg dont la
dernière modification a été approuvée le 27/09/2019 et devenue opposable le 02/11/2019.

La zone UAB1 est une zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses,
d’équipements publicset/ou d’intérêt collectif). Elle identifie les tissus bâtis anciens des quartiers de Strasbourg,
principalement sous formes d’îlots fermés. 

Qualification de la parcelle :
La parcelle a la qualification de terain à bâtir au sens de l’article L322-3 du Code de l’expropriation car située dans
une zone déclarée constructible en l’état actuel du PLUi applicable et desservie par les réseaux.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence
L’étude de marché a porté sur actes notariés de cessions d’appartements construits dans les années 1965 à 1974 de
superficie comprise entre 84 m² et 100 m² installés dans le centre de Strasbourg pour les années 2017-2020.

DATE SECTION N° PLAN Quartier N° RUE ANNEE CN PRIX SH VALEUR/ m² SH OBSERVATIONS

03/05/18 38 163/2 rue d’Oslo 1971 95,3 T4 +cave et PK

23/08/18 38 91 Esplanade 20 rue d'Oslo 1970 90 T3+loggia+cave

28/08/18 38 284/2 Esplanade 2 Place de l’Esplanade 1965 95,4 T4

14/11/18 38 10 Esplanade rue d’Upsal 1963 97,79 T4+cave

05/12/18 38 10-102/11-56 Esplanade 17 rue d’Upsal 1963 98,3 T4+cave

14/12/18 38 286/2 Esplanade 23 Avenue du Général de Gaulle 1968 100 T4+ cave et PK

04/01/19 38 10 Esplanade 21 rue d’Upsal 1963 98,84 T4+cave

01/02/19 38 53/02 Esplanade 11 Avenue du Général de Gaulle 1964 84,41 T3+cave 

14/02/19 73 14 11 rue friese 1966 91 T4

13/03/19 38 192-60/2 Esplanade 14 Avenue du général de gaulle 1965 96,08 T4+cave et garage

26/03/19 38 53/2 Esplanade 9 Avenue du Général de Gaulle 1964 89 T3+cave et PK

02/04/19 39 204-206-208 Esplanade 7-8-9 Rond Point de l’Esplanade 1966 94,5 T4+cave

08/04/19 38 45/2 Esplanade 8 avenue du Général de Gaulle 1965 98,63 T4+cave et garage

20/04/19 38 10 Esplanade 17 rue d'Upsal 1963 97,55 T4+cave

17/05/19 38 284/2 Esplanade 2/4 rond Point de l'Esplanade 1965 92,97 T4+cave

24/06/19 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 Y5

02/07/19 38 284 Esplanade 22 avenue du general de gaulle 1965 94,8 T3

21/08/19 38 98/2 Esplanade 21 rue d’oslo 1972 87,01 T4

23/08/19 38 23 Esplanade 2 rue d'Upsal 1962 86,12 T5

30/08/19 39 156/-159 Esplanade rue de Boston 1972 97,04 T4+cave et Pk

05/09/19 73 13-14 Gare 5 rue de Bouxwiller 1966 91,25 T4+cave

06/09/19 38 10 Esplanade 2 rue d’Upsal 1963 93,81 T4+cave

17/09/19 38 45/2 Esplanade 1965 87,33 T3+cave et Pk

09/10/19 38 163 Esplanade 2 rue d’oslo 1971 94 T4

28/10/19 41 56 Finkwiller 6 quai mathiss 1965 99,35 T4

17/01/20 38 10 Esplanade 19 rue d’upsal 1963 95,82 T4

29/05/20 71 11 Gare 2A rue des mineurs 1964 95 T4+balcon

24/06/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 T3

10/07/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 93,5 T4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

15/09/20 38 91 Esplanade 20 rue d’Oslo 1970 98,92 T4 avec loggia +cave

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

09/12/20 38 192/2-60/2 Esplanade 14 Avenue du Général de Gaulle 1965 95,07 T4 cave et garage

11/01/21 38 192/02-60/02 Esplanade 18 Avenue du général de Gaulle 1965 95,45 T4+loggia et cave

Moyenne

Médiane

Quartile 1

185 000 € 1 941 €

170 000 € 1 889 €

181 900 € 1 907 €

169 000 € 1 728 €

199 000 € 2 024 €

184 000 € 1 840 €

183 000 € 1 851 €

134 400 € 1 592 €

288 350 € 3 169 €

190 000 € 1 978 €

147 700 € 1 660 €

151 000 € 1 598 €

185 000 € 1 876 €

159 000 € 1 630 €

217 353 € 2 338 €

232 000 € 2 442 €

189 000 € 1 994 €

190 750 € 2 192 €

190 000 € 2 206 €

192 000 € 1 979 €

316 910 € 3 473 €

198 000 € 2 111 €

6-8-10 Avenue du Général de 
Gaulle

210 000 € 2 405 €

242 000 € 2 574 €

400 000 € 4 026 €

210 000 € 2 192 €

413 000 € 4 347 €

220 000 € 2 316 €

226 200 € 2 419 €

315 000 € 3 191 €

315 000 € 3 191 €

227 000 € 2 295 €

215 000 € 2 231 €

215 000 € 2 231 €

252 000 € 2 651 €

320 000 € 3 353 €

2 357 €

2 199 €

1 902 €
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Les prix sont compris entre 1 592 € HT/m² SH et 4 347 € HT/m² SH  pour des logements de type T4 dont la majorité
sont installés dans le quartier de l’Esplanade composé de grands ensembles à caractère privé ou social.
La moyenne et la médiane sont respectivement à 2 357 € HT/m² SH et 2 199 € HT/m² SH.

Le 1er quartile est la donnée de la série qui sépare les 25 % inférieurs des données. Il s’élève à 1 902 € HT/m² SH 

8.1.2.Autres sources

Une analyse avancée a été établie par l’application Homiwoo pour les transactions effectuées par rapport à
l’adresse du bien. Elle répertorie toutes les cessions sans tenir compte de l’année de construction du bien.
Elle détermine une fourchette de prix entre 1 999 € HT/m² SH et 2 878 € HT/m² SH pour un logement de 4 pièces en
entrée de gamme, soit un appartement installé dans un immeuble social ou qui nécessite des travaux de rénovation.
Le prix moyen pour un appartement dans ce quartier s’élève à 3 670 € HT/m² SH pour un logement de type T4.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Les termes répertoriés dans le tableau correspondent à des cessions de bâtiments d‘habitation construits durant les
années 1964-1974. Les immeubles présentent les mêmes caractéristiques et une configuration de l’espace similaire. 
La grande majorité de ces logements est située à l’Esplanade, quartier construit durant cette période, regroupant
des immeubles à caractère social ou privatif.
De nombreux bailleurs sociaux ont vendu des appartements en copropriété dens ce secteur. Les prix de ces
logements sont moindres, car ils ne profitent pas des mêmes équipements que les biens issus du marché privé :
isolation des murs, rénovation des pièces d’eau, changement des fenêtres. Dès lors, ces prix de vente inférieures au
marché s’expliquent puisqu’à terme, les acquéreurs de ces logements sociaux devront investir pour baisser les
charges de l’immeuble.
Sorti de ce périmètre de grands ensembles, les autres immeubles construits durant cette période sont disséminés
dans Strasbourg et dans le quartier de la Gare à proximité des Halles, bâtis dans les années 1970-1975. 
Les appartements visités sont très semblables aux logements occupés actuellement par la gendarmerie rue de
Molsheim visités dans le cadre de la campagne patrimoniale. Toutefois, les appartements rue de Molsheim
bénéficient du chauffage et de grands placards de rangement dans le couloir, ce qui n’est actuellement pas le cas
pour les logements du 11 rue des Bonnes Gens.
Enfin, le tableau répertorie uniquement des appartements de type T3 ou T4 de superficie comprise entre 84 m² SH
et 100 M² SH, soit des superficies proches du bien à estimer. La plupart des appartements comprennent loggia,
balcon et/ou parking-cave.
Le marché local présente des prix moindres que ceux de l’analyse issue de Homewoo. Toutefois, les termes retenus
sont très fiables, car ils ont été collectés à partir des extraits d’actes notariés. La moyenne et la médiane sont dans la
fourchette des logements d’entrée de gamme.

Au cas présent, le lot vendu est installé dans un immeuble du quartier de la Gare à Strasbourg, à proximité de toutes
les commodités: commerces, services, écoles, transports en commun, gare SNCF. Il profite d’un plus bel
emplacement que les immeubles de l’Esplanade, quartier universitaire et de grands ensembles. Les ventes de ce
secteur de la Gare sont plus élevées que les ventes des appartements du quartier de l’Esplanade malgré le fait que
l’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur et ne possède pas de places de stationnement.
Le lot se compose d’un logement en rez-de-chaussée avec cave. Il est moins lumineux que les appartements situés
dans les étages supérieurs. Il est plus grand à cause de sa particularité : sa pièce semi-enterrée desservie par un
escalier.
Cet appartements peut être assimilé à un logement social en raison des prestations bas de gamme : lino dans les
pièces à vivre ou moquette, carrelage ancien dans les pièces humides. Il doit être rénover et mis aux normes au
niveau électrique et gaz. De plus, il ne possède plus de moyen de chauffage, puisque le bâtiment a été séparé de
l’établissement scolaire dont il faisait partie intégrante.

Compte tenu des caractéristiques de ce lot comprenant un appartement en rez-de chaussée avec cave, de sa
situation en centre-ville de strasbourg, du marché immobilier local, la valeur vénale est estimée à une valuer
légèrement inférieure à la médiane du tableau à 2 100 € HT/m² SH en raison d’une part de son emplacement en rez-
de-chaussée surélevé ce qui le rend moins lumineux et d’autre part du fait qu’il ne soit pas installé sur un même
niveau. Cette valeur est comprise dans la fourchette des prix référencés sur Homewoo pour des appartements de
type T4 d’entrée de gamme ; soit :

95 m² x 2 100 € HT/m² SH = 199 500 € HT arrondi à 200 000

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de l'appartement avec cave installé en rez-de-chaussée est estimée à 200 000 HT/m² SH assortie
d’une marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 180 000 €
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10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 09/08/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à

Eurométropole de Strasbourg

Responsable des plans patrimoine

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl@dgfip.finances.gouv.fr 
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 4958419
Réf.OSE: 2021-67482-59886

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : 1 lot comprenant un appartement de type T4 au 1er étage + cave

Adresse du bien : 11 rue des Bonnes Gens

Commune : 67000 Strasbourg

Valeur : 192 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
(La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée.
De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant) 

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification
particulière jusqu’à 172 800 €.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg
Affaire suivie par : M. ROCKEMER Patrick (patrick.rockemer@strasbourg.eu)
Vos références : DS 4958419

2 - DATE

de consultation : 06/07/2021
de réception : 06/07/2021
de visite : 29/07/2021
de dossier en état : 29/07/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Le consultant souhaite céder la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet d’une division préalable par lots de
copropriété distinct intégrant la vente d’un appartement par étage avec cave.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de Strasbourg sous les références suivantes :

Section Parcelle Adresse Superficie (en ares) Zonage

76 128/1 11 rue des Bonnes Gens 1,36 UAB1

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)

L’immeuble est bien situé dans une rue calme à proximité immédiate du centre Halle et de l’hyper centre de
Strasbourg. Anciennement, il était rattaché à l’établissement scolaire limitrophe et accueillait les logements de
fonction des professeurs. Aujourd’hui, les espaces communicants ont été murés et le chauffage a été désolidarisé de
l’établissement scolaire ce qui fait que les appartements ne bénéficient plus du chauffage. Des chaudières
individuelles au gaz doivent être installées. L’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur.

L’immeuble construit en 1969 est de type R+4 sur sous-sol complet. Les murs extérieurs ont été isolés. 
Le lot comprend un appartement de type T4 situé au 1er étage.
Il se compose d’une entrée qui ouvre sur le coin jour comprenant cuisine avec loggia, séjour, sanitaire et un coin nuit
composé de 3 chambres et salle de bain. Il profite d’une bonne luminosité. Il n’y a aucun placard. 
Le logement est équipé de fenêtres double vitrage volet PVC. Il doit être rafraîchi. La salle de bains est à refaire. Le
logement a un problème de résonance lorsque des personnes parlent de façon normale, ce qui entraîne une gêne. Il
n’y a plus de chauffage, mais les radiateurs sont en place. Le tableau électrique est situé à l’extérieur de
l’appartement sur le palier, ce qui ne correspond plus aux normes actuelles.
Il est vendu avec une cave située au sous-sol de l’immeuble.

Le consultant a remis les diagnostics DPR et DPE. Il est signifié dans la synthèse qu’il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de l’amiante. Le DPE est vierge. L’installation électrique comporte des anomalies ainsi que
l’installation de gaz de type A2 qui devront être réparés dans les meilleurs délais.

A titre indicatif, la rénovation complète d’un appartement de 80 m² est compris dans une fourchette entre 45 200 €
et 85 000 € HT pour des prestations de milieu de gamme.

4.3. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)

Le consultant a remis l’état des surfaces.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
La parcelle appartient à la commune de Strasbourg.

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Les locaux sont libres d’occupations.

Niveau type de logement SHAB

T4 871er étage
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6 - URBANISME

La parcelle cadastrée section 76 N° 128 est située en zone UAB1 du Plui de l’Eurométropole de Strasbourg dont la
dernière modification a été approuvée le 27/09/2019 et devenue opposable le 02/11/2019.

La zone UAB1 est une zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses,
d’équipements publicset/ou d’intérêt collectif). Elle identifie les tissus bâtis anciens des quartiers de Strasbourg,
principalement sous formes d’îlots fermés. 

Qualification de la parcelle :
La parcelle a la qualification de terain à bâtir au sens de l’article L322-3 du Code de l’expropriation car située dans
une zone déclarée constructible en l’état actuel du PLUi applicable et desservie par les réseaux.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence
L’étude de marché a porté sur actes notariés de cessions d’appartements construits dans les années 1965 à 1974 de
superficie comprise entre 84 m² et 100 m² installés dans le centre de Strasbourg pour les années 2017-2020.

Les prix sont compris entre 1 592 € HT/m² SH et 4 347 € HT/m² SH  pour des logements de type T4 dont la majorité
sont installés dans le quartier de l’Esplanade composé de grands ensembles à caractère privé ou social.

DATE SECTION N° PLAN Quartier N° RUE ANNEE CN PRIX SH VALEUR/ m² SH OBSERVATIONS

03/05/18 38 163/2 rue d’Oslo 1971 95,3 T4 +cave et PK

23/08/18 38 91 Esplanade 20 rue d'Oslo 1970 90 T3+loggia+cave

28/08/18 38 284/2 Esplanade 2 Place de l’Esplanade 1965 95,4 T4

14/11/18 38 10 Esplanade rue d’Upsal 1963 97,79 T4+cave

05/12/18 38 10-102/11-56 Esplanade 17 rue d’Upsal 1963 98,3 T4+cave

14/12/18 38 286/2 Esplanade 23 Avenue du Général de Gaulle 1968 100 T4+ cave et PK

04/01/19 38 10 Esplanade 21 rue d’Upsal 1963 98,84 T4+cave

01/02/19 38 53/02 Esplanade 11 Avenue du Général de Gaulle 1964 84,41 T3+cave 

14/02/19 73 14 11 rue friese 1966 91 T4

13/03/19 38 192-60/2 Esplanade 14 Avenue du général de gaulle 1965 96,08 T4+cave et garage

26/03/19 38 53/2 Esplanade 9 Avenue du Général de Gaulle 1964 89 T3+cave et PK

02/04/19 39 204-206-208 Esplanade 7-8-9 Rond Point de l’Esplanade 1966 94,5 T4+cave

08/04/19 38 45/2 Esplanade 8 avenue du Général de Gaulle 1965 98,63 T4+cave et garage

20/04/19 38 10 Esplanade 17 rue d'Upsal 1963 97,55 T4+cave

17/05/19 38 284/2 Esplanade 2/4 rond Point de l'Esplanade 1965 92,97 T4+cave

24/06/19 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 Y5

02/07/19 38 284 Esplanade 22 avenue du general de gaulle 1965 94,8 T3

21/08/19 38 98/2 Esplanade 21 rue d’oslo 1972 87,01 T4

23/08/19 38 23 Esplanade 2 rue d'Upsal 1962 86,12 T5

30/08/19 39 156/-159 Esplanade rue de Boston 1972 97,04 T4+cave et Pk

05/09/19 73 13-14 Gare 5 rue de Bouxwiller 1966 91,25 T4+cave

06/09/19 38 10 Esplanade 2 rue d’Upsal 1963 93,81 T4+cave

17/09/19 38 45/2 Esplanade 1965 87,33 T3+cave et Pk

09/10/19 38 163 Esplanade 2 rue d’oslo 1971 94 T4

28/10/19 41 56 Finkwiller 6 quai mathiss 1965 99,35 T4

17/01/20 38 10 Esplanade 19 rue d’upsal 1963 95,82 T4

29/05/20 71 11 Gare 2A rue des mineurs 1964 95 T4+balcon

24/06/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 T3

10/07/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 93,5 T4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

15/09/20 38 91 Esplanade 20 rue d’Oslo 1970 98,92 T4 avec loggia +cave

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

09/12/20 38 192/2-60/2 Esplanade 14 Avenue du Général de Gaulle 1965 95,07 T4 cave et garage

11/01/21 38 192/02-60/02 Esplanade 18 Avenue du général de Gaulle 1965 95,45 T4+loggia et cave

Moyenne

Médiane

Quartile 1

185 000 € 1 941 €

170 000 € 1 889 €

181 900 € 1 907 €

169 000 € 1 728 €

199 000 € 2 024 €

184 000 € 1 840 €

183 000 € 1 851 €

134 400 € 1 592 €

288 350 € 3 169 €

190 000 € 1 978 €

147 700 € 1 660 €

151 000 € 1 598 €

185 000 € 1 876 €

159 000 € 1 630 €

217 353 € 2 338 €

232 000 € 2 442 €

189 000 € 1 994 €

190 750 € 2 192 €

190 000 € 2 206 €

192 000 € 1 979 €

316 910 € 3 473 €

198 000 € 2 111 €

6-8-10 Avenue du Général de 
Gaulle

210 000 € 2 405 €

242 000 € 2 574 €

400 000 € 4 026 €

210 000 € 2 192 €

413 000 € 4 347 €

220 000 € 2 316 €

226 200 € 2 419 €

315 000 € 3 191 €

315 000 € 3 191 €

227 000 € 2 295 €

215 000 € 2 231 €

215 000 € 2 231 €

252 000 € 2 651 €

320 000 € 3 353 €

2 357 €

2 199 €

1 902 €
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La moyenne et la médiane sont respectivement à 2 357 € HT/m² SH et 2 199 € HT/m² SH.

Le 1er quartile est la donnée de la série qui sépare les 25 % inférieurs des données. Il s’élève à 1 902 € HT/m² SH 

8.1.2.Autres sources

Une analyse avancée a été établie par l’application Homiwoo pour les transactions effectuées par rapport à
l’adresse du bien. Elle répertorie toutes les cessions sans tenir compte de l’année de construction du bien.
Elle détermine une fourchette de prix entre 1 999 € HT/m² SH et 2 878 € HT/m² SH pour un logement de 4 pièces en
entrée de gamme, soit un appartement installé dans un immeuble social ou qui nécessite des travaux de rénovation.
Le prix moyen pour un appartement dans ce quartier s’élève à 3 670 € HT/m² SH pour un logement de type T4.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Les termes répertoriés dans le tableau correspondent à des cessions de bâtiments d‘habitation construits durant les
années 1964-1974. Les immeubles présentent les mêmes caractéristiques et une configuration de l’espace similaire. 
La grande majorité de ces logements est située à l’Esplanade, quartier construit durant cette période, regroupant
des immeubles à caractère social ou privatif.
De nombreux bailleurs sociaux ont vendu des appartements en copropriété dans ce secteur. Les prix de ces
logements sont moindre, car ils ne profitent pas des mêmes équipements que les biens issus du marché privé :
isolation des murs, rénovation des pièces d’eau, changement des fenêtres. Dès lors, ces prix de vente inférieures au
marché s’expliquent puisqu’à terme, les acquéreurs de ces logements sociaux devront investir pour baisser les
charges de l’immeuble.
Sorti de ce périmètre de grands ensembles, les autres immeubles construit durant cette période sont disséminés
dans Strasbourg et dans le quartier de la Gare à proximité des Halles, bâtis dans les années 1970-1975. 
Les appartements visités sont très semblables aux logements occupés actuellement par la gendarmerie rue de
Molsheim visités dans le cadre de la campagne patrimoniale. Toutefois, les appartements rue de Molsheim
bénéficient du chauffage et de grands placards de rangement dans le couloir, ce qui n’est actuellement pas le cas
pour les logements du 11 rue des Bonnes Gens.
Enfin, le tableau répertorie uniquement des appartements de type T3 ou T4 de superficie comprise entre 84 m² SH
et 100 M² SH, soit des superficies proches du bien à estimer. La plupart des appartements comprennent loggia,
balcon et/ou parking-cave.
Le marché local présente des prix moindres que ceux de l’analyse issue de Homiwoo. Toutefois, les termes retenus
sont très fiables, car ils ont été collectés à partir des extraits d’actes notariés. La moyenne et la médiane sont dans la
fourchette des logements d’entrée de gamme.

Au cas présent, le lot vendu est installé dans un immeuble du quartier de la Gare à Strasbourg, à proximité de toutes
les commodités: commerces, services, écoles, transports en commun, gare SNCF. Il profite d’un plus bel
emplacement que les immeubles de l’Esplanade, quartier universitaire et de grands ensembles. Les ventes de ce
secteur de la Gare sont d’ailleurs plus élevées que les ventes des appartements du quartier de l’Esplanade malgré le
fait que l’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur et ne possède pas de places de stationnement.
Le lot se compose d’un logement au premier étage avec cave. Il est assez lumineux.
Cet appartements peut être assimilé à un logement social en raison des prestations bas de gamme : lino dans les
pièces à vivre ou moquette, carrelage ancien dans les pièces humides. Il doit être rénover et mis aux normes au
niveau électrique et gaz. De plus, il ne possède plus de moyen de chauffage, puisque le bâtiment a été séparé de
l’établissement scolaire dont il faisait partie intégrante.

Compte tenu des caractéristiques de ce lot comprenant un appartement au 1er étage avec cave, de sa situation en
centre-ville de strasbourg, du marché immobilier local, la valeur vénale est estimée à la médiane du tableau à 2 200
€ HT/m² SH. Cette valeur est comprise dans la fourchette des prix référencés sur Homewoo pour des appartements
de type T4 d’entrée de gamme ; soit :

87 m² x 2 200 € HT/m² SH = 191 400 € HT arrondi à 192 000

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de l'appartement avec cave installé au 1er étage est estimée à 192 000 HT/m² SH assortie d’une
marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 172 800 €

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.
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12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

378



Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 09/08/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à

Eurométropole de Strasbourg

Responsable des plans patrimoine

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl@dgfip.finances.gouv.fr 
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 4958419
Réf.OSE: 2021-67482-59887

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : 1 lot comprenant un appartement de type T4 au 2 étage + caveᵉ

Adresse du bien : 11 rue des Bonnes Gens

Commune : 67000 Strasbourg

Valeur : 192 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
(La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée.
De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant) 

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification
particulière jusqu’à 172 800 €.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg
Affaire suivie par : M. ROCKEMER Patrick (patrick.rockemer@strasbourg.eu)
Vos références : DS 4958419

2 - DATE

de consultation : 06/07/2021
de réception : 06/07/2021
de visite : 29/07/2021
de dossier en état : 29/07/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Le consultant souhaite céder la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet d’une division préalable par lots de
copropriété distinct intégrant la vente d’un appartement par étage avec cave.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de Strasbourg sous les références suivantes :

Section Parcelle Adresse Superficie (en ares) Zonage

76 128/1 11 rue des Bonnes Gens 1,36 UAB1

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)

L’immeuble est bien situé dans une rue calme à proximité immédiate du centre Halle et de l’hyper centre de
Strasbourg. Anciennement, il était rattaché à l’établissement scolaire limitrophe et accueillait les logements de
fonction des professeurs. Aujourd’hui, les espaces communicants ont été murés et le chauffage a été désolidarisé de
l’établissement scolaire ce qui fait que les appartements ne bénéficient plus du chauffage. Des chaudières
individuelles au gaz doivent être installées. L’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur.

L’immeuble construit en 1969 est de type R+4 sur sous-sol complet. Les murs extérieurs ont été isolés. 
Le lot comprend un appartement de type T4 situé au 2ème étage.
Il se compose d’une entrée qui ouvre sur le coin jour comprenant cuisine avec loggia, séjour, sanitaire et un coin nuit
composé de 3 chambres et salle de bain. Il profite d’une bonne luminosité. Il n’y a aucun placard. 
Le logement est équipé de fenêtres double vitrage volet PVC. Il doit être rafraîchi. La salle de bains est à refaire. Le
logement a un problème de résonance lorsque des personnes parlent de façon normale, ce qui entraîne une gêne. Il
n’y a plus de chauffage, mais les radiateurs sont en place. Le tableau électrique est situé à l’extérieur de
l’appartement sur le palier, ce qui ne correspond plus aux normes actuelles.
Il est vendu avec une cave située au sous-sol de l’immeuble.

Le consultant a remis les diagnostics DPR et DPE. Il est signifié dans la synthèse qu’il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de l’amiante. Le DPE est vierge. L’installation électrique comporte des anomalies ainsi que
l’installation de gaz de type A2 qui devront être réparés dans les meilleurs délais.

A titre indicatif, la rénovation complète d’un appartement de 80 m² est compris dans une fourchette entre 45 200 €
et 85 000 € HT pour des prestations de milieu de gamme.

4.3. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)

Le consultant a remis l’état des surfaces.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
La parcelle appartient à la commune de Strasbourg.

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Les locaux sont libres d’occupations.

Niveau type de logement SHAB

2er étage T4 87
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6 - URBANISME

La parcelle cadastrée section 76 N° 128 est située en zone UAB1 du Plui de l’Eurométropole de Strasbourg dont la
dernière modification a été approuvée le 27/09/2019 et devenue opposable le 02/11/2019.

La zone UAB1 est une zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses,
d’équipements publicset/ou d’intérêt collectif). Elle identifie les tissus bâtis anciens des quartiers de Strasbourg,
principalement sous formes d’îlots fermés. 

Qualification de la parcelle :
La parcelle a la qualification de terain à bâtir au sens de l’article L322-3 du Code de l’expropriation car située dans
une zone déclarée constructible en l’état actuel du PLUi applicable et desservie par les réseaux.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence
L’étude de marché a porté sur actes notariés de cessions d’appartements construits dans les années 1965 à 1974 de
superficie comprise entre 84 m² et 100 m² installés dans le centre de Strasbourg pour les années 2017-2020.

Les prix sont compris entre 1 592 € HT/m² SH et 4 347 € HT/m² SH  pour des logements de type T4 dont la majorité
sont installés dans le quartier de l’Esplanade composé de grands ensembles à caractère privé ou social.

DATE SECTION N° PLAN Quartier N° RUE ANNEE CN PRIX SH VALEUR/ m² SH OBSERVATIONS

03/05/18 38 163/2 rue d’Oslo 1971 95,3 T4 +cave et PK

23/08/18 38 91 Esplanade 20 rue d'Oslo 1970 90 T3+loggia+cave

28/08/18 38 284/2 Esplanade 2 Place de l’Esplanade 1965 95,4 T4

14/11/18 38 10 Esplanade rue d’Upsal 1963 97,79 T4+cave

05/12/18 38 10-102/11-56 Esplanade 17 rue d’Upsal 1963 98,3 T4+cave

14/12/18 38 286/2 Esplanade 23 Avenue du Général de Gaulle 1968 100 T4+ cave et PK

04/01/19 38 10 Esplanade 21 rue d’Upsal 1963 98,84 T4+cave

01/02/19 38 53/02 Esplanade 11 Avenue du Général de Gaulle 1964 84,41 T3+cave 

14/02/19 73 14 11 rue friese 1966 91 T4

13/03/19 38 192-60/2 Esplanade 14 Avenue du général de gaulle 1965 96,08 T4+cave et garage

26/03/19 38 53/2 Esplanade 9 Avenue du Général de Gaulle 1964 89 T3+cave et PK

02/04/19 39 204-206-208 Esplanade 7-8-9 Rond Point de l’Esplanade 1966 94,5 T4+cave

08/04/19 38 45/2 Esplanade 8 avenue du Général de Gaulle 1965 98,63 T4+cave et garage

20/04/19 38 10 Esplanade 17 rue d'Upsal 1963 97,55 T4+cave

17/05/19 38 284/2 Esplanade 2/4 rond Point de l'Esplanade 1965 92,97 T4+cave

24/06/19 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 Y5

02/07/19 38 284 Esplanade 22 avenue du general de gaulle 1965 94,8 T3

21/08/19 38 98/2 Esplanade 21 rue d’oslo 1972 87,01 T4

23/08/19 38 23 Esplanade 2 rue d'Upsal 1962 86,12 T5

30/08/19 39 156/-159 Esplanade rue de Boston 1972 97,04 T4+cave et Pk

05/09/19 73 13-14 Gare 5 rue de Bouxwiller 1966 91,25 T4+cave

06/09/19 38 10 Esplanade 2 rue d’Upsal 1963 93,81 T4+cave

17/09/19 38 45/2 Esplanade 1965 87,33 T3+cave et Pk

09/10/19 38 163 Esplanade 2 rue d’oslo 1971 94 T4

28/10/19 41 56 Finkwiller 6 quai mathiss 1965 99,35 T4

17/01/20 38 10 Esplanade 19 rue d’upsal 1963 95,82 T4

29/05/20 71 11 Gare 2A rue des mineurs 1964 95 T4+balcon

24/06/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 T3

10/07/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 93,5 T4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

15/09/20 38 91 Esplanade 20 rue d’Oslo 1970 98,92 T4 avec loggia +cave

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

09/12/20 38 192/2-60/2 Esplanade 14 Avenue du Général de Gaulle 1965 95,07 T4 cave et garage

11/01/21 38 192/02-60/02 Esplanade 18 Avenue du général de Gaulle 1965 95,45 T4+loggia et cave

Moyenne

Médiane

Quartile 1

185 000 € 1 941 €

170 000 € 1 889 €

181 900 € 1 907 €

169 000 € 1 728 €

199 000 € 2 024 €

184 000 € 1 840 €

183 000 € 1 851 €

134 400 € 1 592 €

288 350 € 3 169 €

190 000 € 1 978 €

147 700 € 1 660 €

151 000 € 1 598 €

185 000 € 1 876 €

159 000 € 1 630 €

217 353 € 2 338 €

232 000 € 2 442 €

189 000 € 1 994 €

190 750 € 2 192 €

190 000 € 2 206 €

192 000 € 1 979 €

316 910 € 3 473 €

198 000 € 2 111 €

6-8-10 Avenue du Général de 
Gaulle

210 000 € 2 405 €

242 000 € 2 574 €

400 000 € 4 026 €

210 000 € 2 192 €

413 000 € 4 347 €

220 000 € 2 316 €

226 200 € 2 419 €

315 000 € 3 191 €

315 000 € 3 191 €

227 000 € 2 295 €

215 000 € 2 231 €

215 000 € 2 231 €

252 000 € 2 651 €

320 000 € 3 353 €

2 357 €

2 199 €

1 902 €
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La moyenne et la médiane sont respectivement à 2 357 € HT/m² SH et 2 199 € HT/m² SH.

Le 1er quartile est la donnée de la série qui sépare les 25 % inférieurs des données. Il s’élève à 1 902 € HT/m² SH 

8.1.2.Autres sources

Une analyse avancée a été établie par l’application Homiwoo pour les transactions effectuées par rapport à
l’adresse du bien. Elle répertorie toutes les cessions sans tenir compte de l’année de construction du bien.
Elle détermine une fourchette de prix entre 1 999 € HT/m² SH et 2 878 € HT/m² SH pour un logement de 4 pièces en
entrée de gamme, soit un appartement installé dans un immeuble social ou qui nécessite des travaux de rénovation.
Le prix moyen pour un appartement dans ce quartier s’élève à 3 670 € HT/m² SH pour un logement de type T4.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Les termes répertoriés dans le tableau correspondent à des cessions de bâtiments d‘habitation construits durant les
années 1964-1974. Les immeubles présentent les mêmes caractéristiques et une configuration de l’espace similaire. 
La grande majorité de ces logements est située à l’Esplanade, quartier construit durant cette période, regroupant
des immeubles à caractère social ou privatif.
De nombreux bailleurs sociaux ont vendu des appartements en copropriété dans ce secteur. Les prix de ces
logements sont moindre, car ils ne profitent pas des mêmes équipements que les biens issus du marché privé :
isolation des murs, rénovation des pièces d’eau, changement des fenêtres. Dès lors, ces prix de vente inférieures au
marché s’expliquent puisqu’à terme, les acquéreurs de ces logements sociaux devront investir pour baisser les
charges de l’immeuble.
Sorti de ce périmètre de grands ensembles, les autres immeubles construit durant cette période sont disséminés
dans Strasbourg et dans le quartier de la Gare à proximité des Halles, bâtis dans les années 1970-1975. 
Les appartements visités sont très semblables aux logements occupés actuellement par la gendarmerie rue de
Molsheim visités dans le cadre de la campagne patrimoniale. Toutefois, les appartements rue de Molsheim
bénéficient du chauffage et de grands placards de rangement dans le couloir, ce qui n’est actuellement pas le cas
pour les logements du 11 rue des Bonnes Gens.
Enfin, le tableau répertorie uniquement des appartements de type T3 ou T4 de superficie comprise entre 84 m² SH
et 100 M² SH, soit des superficies proches du bien à estimer. La plupart des appartements comprennent loggia,
balcon et/ou parking-cave.
Le marché local présente des prix moindres que ceux de l’analyse issue de Homiwoo. Toutefois, les termes retenus
sont très fiables, car ils ont été collectés à partir des extraits d’actes notariés. La moyenne et la médiane sont dans la
fourchette des logements d’entrée de gamme.

Au cas présent, le lot vendu est installé dans un immeuble du quartier de la Gare à Strasbourg, à proximité de toutes
les commodités: commerces, services, écoles, transports en commun, gare SNCF. Il profite d’un plus bel
emplacement que les immeubles de l’Esplanade, quartier universitaire et de grands ensembles. Les ventes de ce
secteur de la Gare sont d’ailleurs plus élevées que les ventes des appartements du quartier de l’Esplanade malgré le
fait que l’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur et ne possède pas de places de stationnement.
Le lot se compose d’un logement au second étage avec cave. Il est traversant. Il est assez lumineux.
Cet appartements peut être assimilé à un logement social en raison des prestations bas de gamme : lino dans les
pièces à vivre ou moquette, carrelage ancien dans les pièces humides. Il doit être rénover et mis aux normes au
niveau électrique et gaz. De plus, il ne possède plus de moyen de chauffage, puisque le bâtiment a été séparé de
l’établissement scolaire dont il faisait partie intégrante.

Compte tenu des caractéristiques de ce lot comprenant un appartement au 2ème étage avec cave, de sa situation
en centre-ville de strasbourg, du marché immobilier local, la valeur vénale est estimée à la médiane du tableau à 2
200 € HT/m² SH. Cette valeur est comprise dans la fourchette des prix référencés sur Homewoo pour des
appartements de type T4 d’entrée de gamme ; soit :

87 m² x 2 200 € HT/m² SH = 191 400 € HT arrondi à 192 000

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de l'appartement avec cave installé au 2ème étage est estimée à 192 000 HT/m² SH assortie d’une
marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 172 800 €

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.
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12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 09/08/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à

Eurométropole de Strasbourg

Responsable des plans patrimoine

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl@dgfip.finances.gouv.fr 
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 4958419
Réf.OSE: 2021-67482-59888

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : 1 lot comprenant un appartement de type T4 au 3 étage + caveᵉ

Adresse du bien : 11 rue des Bonnes Gens

Commune : 67000 Strasbourg

Valeur :  190 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
(La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée.
De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant) 

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification
particulière jusqu’à 171 000 €.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg
Affaire suivie par : M. ROCKEMER Patrick (patrick.rockemer@strasbourg.eu)

2 - DATE

de consultation : 06/07/2021
de réception : 06/07/2021
de visite : 29/07/2021
de dossier en état : 29/07/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Le consultant souhaite céder la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet d’une division préalable par lots de
copropriété distinct intégrant la vente d’un appartement par étage avec cave.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de Strasbourg sous les références suivantes :

Commune de STRASBOURG

Section Parcelle Adresse Superficie (en ares) Zonage

76 128/1 11 rue des Bonnes Gens 1,36 UAB1

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)

L’immeuble est bien situé dans une rue calme à proximité immédiate du centre Halle et de l’hyper centre de
Strasbourg. Anciennement, il était rattaché à l’établissement scolaire limitrophe et accueillait les logements de
fonction des professeurs. Aujourd’hui, les espaces communicants ont été murés et le chauffage a été désolidarisé de
l’établissement scolaire ce qui fait que les appartements ne bénéficient plus du chauffage. Des chaudières
individuelles au gaz doivent être installées. L’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur.

L’immeuble construit en 1969 est de type R+4 sur sous-sol complet. Les murs extérieurs ont été isolés. 
Le lot comprend un appartement de type T4 situé au 3ème étage.
Il se compose d’une entrée qui ouvre sur le coin jour comprenant cuisine avec loggia, séjour, sanitaire et un coin nuit
composé de 3 chambres et salle de bain. Il profite d’une bonne luminosité. Il n’y a aucun placard. 
Le logement est équipé de fenêtres double vitrage volet PVC. Il doit être rafraîchi. La salle de bains est à refaire. Le
logement a un problème de résonance lorsque des personnes parlent de façon normale, ce qui entraîne une gêne. Il
n’y a plus de chauffage, mais les radiateurs sont en place. Le tableau électrique est situé à l’extérieur de
l’appartement sur le palier, ce qui ne correspond plus aux normes actuelles.
Il est vendu avec une cave située au sous-sol de l’immeuble.

Le consultant a remis les diagnostics DPR et DPE. Il est signifié dans la synthèse qu’il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de l’amiante. Le DPE est vierge. L’installation électrique comporte des anomalies ainsi que
l’installation de gaz de type A2 qui devront être réparés dans les meilleurs délais.

A titre indicatif, la rénovation complète d’un appartement de 80 m² est compris dans une fourchette entre 45 200 €
et 85 000 € HT pour des prestations de milieu de gamme.

4.3. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)

Le consultant a remis l’état des surfaces.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
La parcelle appartient à la commune de Strasbourg.

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Les locaux sont libres d’occupations.

Niveau type de logement SHAB

3er étage T4 86

385



6 - URBANISME

La parcelle cadastrée section 76 N° 128 est située en zone UAB1 du Plui de l’Eurométropole de Strasbourg dont la
dernière modification a été approuvée le 27/09/2019 et devenue opposable le 02/11/2019.

La zone UAB1 est une zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses,
d’équipements publicset/ou d’intérêt collectif). Elle identifie les tissus bâtis anciens des quartiers de Strasbourg,
principalement sous formes d’îlots fermés. 

Qualification de la parcelle :
La parcelle a la qualification de terain à bâtir au sens de l’article L322-3 du Code de l’expropriation car située dans
une zone déclarée constructible en l’état actuel du PLUi applicable et desservie par les réseaux.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence
L’étude de marché a porté sur actes notariés de cessions d’appartements construits dans les années 1965 à 1974 de
superficie comprise entre 84 m² et 100 m² installés dans le centre de Strasbourg pour les années 2017-2020.

DATE SECTION N° PLAN Quartier N° RUE ANNEE CN PRIX SH VALEUR/ m² SH OBSERVATIONS

03/05/18 38 163/2 rue d’Oslo 1971 95,3 T4 +cave et PK

23/08/18 38 91 Esplanade 20 rue d'Oslo 1970 90 T3+loggia+cave

28/08/18 38 284/2 Esplanade 2 Place de l’Esplanade 1965 95,4 T4

14/11/18 38 10 Esplanade rue d’Upsal 1963 97,79 T4+cave

05/12/18 38 10-102/11-56 Esplanade 17 rue d’Upsal 1963 98,3 T4+cave

14/12/18 38 286/2 Esplanade 23 Avenue du Général de Gaulle 1968 100 T4+ cave et PK

04/01/19 38 10 Esplanade 21 rue d’Upsal 1963 98,84 T4+cave

01/02/19 38 53/02 Esplanade 11 Avenue du Général de Gaulle 1964 84,41 T3+cave 

14/02/19 73 14 11 rue friese 1966 91 T4

13/03/19 38 192-60/2 Esplanade 14 Avenue du général de gaulle 1965 96,08 T4+cave et garage

26/03/19 38 53/2 Esplanade 9 Avenue du Général de Gaulle 1964 89 T3+cave et PK

02/04/19 39 204-206-208 Esplanade 7-8-9 Rond Point de l’Esplanade 1966 94,5 T4+cave

08/04/19 38 45/2 Esplanade 8 avenue du Général de Gaulle 1965 98,63 T4+cave et garage

20/04/19 38 10 Esplanade 17 rue d'Upsal 1963 97,55 T4+cave

17/05/19 38 284/2 Esplanade 2/4 rond Point de l'Esplanade 1965 92,97 T4+cave

24/06/19 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 Y5

02/07/19 38 284 Esplanade 22 avenue du general de gaulle 1965 94,8 T3

21/08/19 38 98/2 Esplanade 21 rue d’oslo 1972 87,01 T4

23/08/19 38 23 Esplanade 2 rue d'Upsal 1962 86,12 T5

30/08/19 39 156/-159 Esplanade rue de Boston 1972 97,04 T4+cave et Pk

05/09/19 73 13-14 Gare 5 rue de Bouxwiller 1966 91,25 T4+cave

06/09/19 38 10 Esplanade 2 rue d’Upsal 1963 93,81 T4+cave

17/09/19 38 45/2 Esplanade 1965 87,33 T3+cave et Pk

09/10/19 38 163 Esplanade 2 rue d’oslo 1971 94 T4

28/10/19 41 56 Finkwiller 6 quai mathiss 1965 99,35 T4

17/01/20 38 10 Esplanade 19 rue d’upsal 1963 95,82 T4

29/05/20 71 11 Gare 2A rue des mineurs 1964 95 T4+balcon

24/06/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 T3

10/07/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 93,5 T4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

15/09/20 38 91 Esplanade 20 rue d’Oslo 1970 98,92 T4 avec loggia +cave

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

09/12/20 38 192/2-60/2 Esplanade 14 Avenue du Général de Gaulle 1965 95,07 T4 cave et garage

11/01/21 38 192/02-60/02 Esplanade 18 Avenue du général de Gaulle 1965 95,45 T4+loggia et cave

Moyenne

Médiane

Quartile 1

185 000 € 1 941 €

170 000 € 1 889 €

181 900 € 1 907 €

169 000 € 1 728 €

199 000 € 2 024 €

184 000 € 1 840 €

183 000 € 1 851 €

134 400 € 1 592 €

288 350 € 3 169 €

190 000 € 1 978 €

147 700 € 1 660 €

151 000 € 1 598 €

185 000 € 1 876 €

159 000 € 1 630 €

217 353 € 2 338 €

232 000 € 2 442 €

189 000 € 1 994 €

190 750 € 2 192 €

190 000 € 2 206 €

192 000 € 1 979 €

316 910 € 3 473 €

198 000 € 2 111 €

6-8-10 Avenue du Général de 
Gaulle

210 000 € 2 405 €

242 000 € 2 574 €

400 000 € 4 026 €

210 000 € 2 192 €

413 000 € 4 347 €

220 000 € 2 316 €

226 200 € 2 419 €

315 000 € 3 191 €

315 000 € 3 191 €

227 000 € 2 295 €

215 000 € 2 231 €

215 000 € 2 231 €

252 000 € 2 651 €

320 000 € 3 353 €

2 357 €

2 199 €

1 902 €
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Les prix sont compris entre 1 592 € HT/m² SH et 4 347 € HT/m² SH  pour des logements de type T4 dont la majorité
sont installés dans le quartier de l’Esplanade composé de grands ensembles à caractère privé ou social.
La moyenne et la médiane sont respectivement à 2 357 € HT/m² SH et 2 199 € HT/m² SH.

Le 1er quartile est la donnée de la série qui sépare les 25 % inférieurs des données. Il s’élève à 1 902 € HT/m² SH 

8.1.2.Autres sources

Une analyse avancée a été établie par l’application Homiwoo pour les transactions effectuées par rapport à
l’adresse du bien. Elle répertorie toutes les cessions sans tenir compte de l’année de construction du bien.
Elle détermine une fourchette de prix entre 1 999 € HT/m² SH et 2 878 € HT/m² SH pour un logement de 4 pièces en
entrée de gamme, soit un appartement installé dans un immeuble social ou qui nécessite des travaux de rénovation.
Le prix moyen pour un appartement dans ce quartier s’élève à 3 670 € HT/m² SH pour un logement de type T4.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Les termes répertoriés dans le tableau correspondent à des cessions de bâtiments d‘habitation construits durant les
années 1964-1974. Les immeubles présentent les mêmes caractéristiques et une configuration de l’espace similaire. 
La grande majorité de ces logements est située à l’Esplanade, quartier construit durant cette période, regroupant
des immeubles à caractère social ou privatif.
De nombreux bailleurs sociaux ont vendu des appartements en copropriété dans ce secteur. Les prix de ces
logements sont moindres, car ils ne profitent pas des mêmes équipements que les biens issus du marché privé :
isolation des murs, rénovation des pièces d’eau, changement des fenêtres. Dès lors, ces prix de vente inférieures au
marché s’expliquent puisqu’à terme, les acquéreurs de ces logements sociaux devront investir pour baisser les
charges de l’immeuble.
Sorti de ce périmètre de grands ensembles, les autres immeubles construits durant cette période sont disséminés
dans Strasbourg et dans le quartier de la Gare à proximité des Halles, bâtis dans les années 1970-1975. 
Les appartements visités sont très semblables aux logements occupés actuellement par la gendarmerie rue de
Molsheim visités dans le cadre de la campagne patrimoniale. Toutefois, les appartements rue de Molsheim
bénéficient du chauffage et de grands placards de rangement dans le couloir, ce qui n’est actuellement pas le cas
pour les logements du 11 rue des Bonnes Gens.
Enfin, le tableau répertorie uniquement des appartements de type T3 ou T4 de superficie comprise entre 84 m² SH
et 100 M² SH, soit des superficies proches du bien à estimer. La plupart des appartements comprennent loggia,
balcon et/ou parking-cave.
Le marché local présente des prix moindres que ceux de l’analyse issue de Homiwoo. Toutefois, les termes retenus
sont très fiables, car ils ont été collectés à partir des extraits d’actes notariés. La moyenne et la médiane sont dans la
fourchette des logements d’entrée de gamme.

Au cas présent, le lot vendu est installé dans un immeuble du quartier de la Gare à Strasbourg, à proximité de toutes
les commodités: commerces, services, écoles, transports en commun, gare SNCF. Il profite d’un plus bel
emplacement que les immeubles de l’Esplanade, quartier universitaire et de grands ensembles. Les ventes de ce
secteur de la Gare sont d’ailleurs plus élevées que les ventes des appartements du quartier de l’Esplanade malgré le
fait que l’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur et ne possède pas de places de stationnement.
Le lot se compose d’un logement au 3ème étage avec cave. Le logement est traversant. Il bénéficie d’une bonne
luminosité de l’autre côté de la façade sur rue.
Cet appartements peut être assimilé à un logement social en raison des prestations bas de gamme : lino dans les
pièces à vivre ou moquette, carrelage ancien dans les pièces humides. Il doit être rénover et mis aux normes au
niveau électrique et gaz. De plus, il ne possède plus de moyen de chauffage, puisque le bâtiment a été séparé de
l’établissement scolaire dont il faisait partie intégrante.

Compte tenu des caractéristiques de ce lot comprenant un appartement au 3ème étage avec cave, de sa situation
en centre-ville de strasbourg, du marché immobilier local, la valeur vénale est arrêtée à la médiane du tableau à 2
200 € HT/m² SH. Cette valeur est comprise dans la fourchette des prix référencés sur Homewoo pour des
appartements de type T4 d’entrée de gamme ; soit :

86 m² x 2 200 € HT/m² SH = 189 200 € HT arrondi à 190 000

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de l'appartement avec cave installé au 3ème étage est estimée à 190 000 HT/m² SH assortie d’une
marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 171 000 €

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.
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12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Strasbourg, le 09/08/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

à

Eurométropole de Strasbourg

Responsable des plans patrimoine

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
nathalie.stahl@dgfip.finances.gouv.fr 
Téléphone : 03 88 10 35 18
Réf.DS : 4958419
Réf.OSE: 2021-67482-59889

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : 1 lot comprenant un appartement de type T4 au dernier étage + cave

Adresse du bien : 11 rue des Bonnes Gens

Commune : 67000 Strasbourg

Valeur : 192 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
(La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée.
De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant) 

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification
particulière jusqu’à 172 800 €.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg
Affaire suivie par : M. ROCKEMER Patrick (patrick.rockemer@strasbourg.eu)

2 - DATE

de consultation : 06/07/2021
de réception : 06/07/2021
de visite : 29/07/2021
de dossier en état : 29/07/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Le consultant souhaite céder la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet d’une division préalable par lots de
copropriété distinct intégrant la vente d’un appartement par étage avec cave.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de Strasbourg sous les références suivantes :

Section Parcelle Adresse Superficie (en ares) Zonage

76 128/1 11 rue des Bonnes Gens 1,36 UAB1

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)

L’immeuble est bien situé dans une rue calme à proximité immédiate du centre Halle et de l’hyper centre de
Strasbourg. Anciennement, il était rattaché à l’établissement scolaire limitrophe et accueillait les logements de
fonction des professeurs. Aujourd’hui, les espaces communicants ont été murés et le chauffage a été désolidarisé de
l’établissement scolaire ce qui fait que les appartements ne bénéficient plus du chauffage. Des chaudières
individuelles au gaz doivent être installées. L’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur.

L’immeuble construit en 1969 est de type R+4 sur sous-sol complet. Les murs extérieurs ont été isolés. 
Le lot comprend un appartement de type T4 situé au dernier étage.
Il se compose d’une entrée qui ouvre sur le coin jour comprenant cuisine avec loggia, séjour, sanitaire et un coin nuit
composé de 3 chambres et salle de bain. Il profite d’une bonne luminosité. Il n’y a aucun placard. 
Le logement est équipé de fenêtres double vitrage volet PVC. Il doit être rafraîchi. La salle de bains est à rénover. Le
logement a un problème de résonance lorsque des personnes parlent de façon normale, ce qui entraîne une gêne. Il
n’y a plus de chauffage, mais les radiateurs sont en place. Le tableau électrique est situé à l’extérieur de
l’appartement sur le palier, ce qui ne correspond plus aux normes actuelles.
Il est vendu avec une cave située au sous-sol de l’immeuble.

Le consultant a remis les diagnostics DPR et DPE. Il est signifié dans la synthèse qu’il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de l’amiante. Le DPE est vierge. L’installation électrique comporte des anomalies ainsi que
l’installation de gaz de type A2 qui devront être réparés dans les meilleurs délais.

A titre indicatif, la rénovation complète d’un appartement de 80 m² est compris dans une fourchette entre 45 200 €
et 85 000 € HT pour des prestations de milieu de gamme.

4.3. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)

Le consultant a remis l’état des surfaces.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
La parcelle appartient à la commune de Strasbourg.

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Les locaux sont libres d’occupations.

Niveau type de logement SHAB

dernier étage T4 87
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6 - URBANISME

La parcelle cadastrée section 76 N° 128 est située en zone UAB1 du Plui de l’Eurométropole de Strasbourg dont la
dernière modification a été approuvée le 27/09/2019 et devenue opposable le 02/11/2019.

La zone UAB1 est une zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses,
d’équipements publicset/ou d’intérêt collectif). Elle identifie les tissus bâtis anciens des quartiers de Strasbourg,
principalement sous formes d’îlots fermés. 

Qualification de la parcelle :
La parcelle a la qualification de terain à bâtir au sens de l’article L322-3 du Code de l’expropriation car située dans
une zone déclarée constructible en l’état actuel du PLUi applicable et desservie par les réseaux.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de référence
L’étude de marché a porté sur actes notariés de cessions d’appartements construits dans les années 1965 à 1974 de
superficie comprise entre 84 m² et 100 m² installés dans le centre de Strasbourg pour les années 2017-2020.

Les prix sont compris entre 1 592 € HT/m² SH et 4 347 € HT/m² SH  pour des logements de type T4 dont la majorité
sont installés dans le quartier de l’Esplanade composé de grands ensembles à caractère privé ou social.
La moyenne et la médiane sont respectivement à 2 357 € HT/m² SH et 2 199 € HT/m² SH.

DATE SECTION N° PLAN Quartier N° RUE ANNEE CN PRIX SH VALEUR/ m² SH OBSERVATIONS

03/05/18 38 163/2 rue d’Oslo 1971 95,3 T4 +cave et PK

23/08/18 38 91 Esplanade 20 rue d'Oslo 1970 90 T3+loggia+cave

28/08/18 38 284/2 Esplanade 2 Place de l’Esplanade 1965 95,4 T4

14/11/18 38 10 Esplanade rue d’Upsal 1963 97,79 T4+cave

05/12/18 38 10-102/11-56 Esplanade 17 rue d’Upsal 1963 98,3 T4+cave

14/12/18 38 286/2 Esplanade 23 Avenue du Général de Gaulle 1968 100 T4+ cave et PK

04/01/19 38 10 Esplanade 21 rue d’Upsal 1963 98,84 T4+cave

01/02/19 38 53/02 Esplanade 11 Avenue du Général de Gaulle 1964 84,41 T3+cave 

14/02/19 73 14 11 rue friese 1966 91 T4

13/03/19 38 192-60/2 Esplanade 14 Avenue du général de gaulle 1965 96,08 T4+cave et garage

26/03/19 38 53/2 Esplanade 9 Avenue du Général de Gaulle 1964 89 T3+cave et PK

02/04/19 39 204-206-208 Esplanade 7-8-9 Rond Point de l’Esplanade 1966 94,5 T4+cave

08/04/19 38 45/2 Esplanade 8 avenue du Général de Gaulle 1965 98,63 T4+cave et garage

20/04/19 38 10 Esplanade 17 rue d'Upsal 1963 97,55 T4+cave

17/05/19 38 284/2 Esplanade 2/4 rond Point de l'Esplanade 1965 92,97 T4+cave

24/06/19 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 Y5

02/07/19 38 284 Esplanade 22 avenue du general de gaulle 1965 94,8 T3

21/08/19 38 98/2 Esplanade 21 rue d’oslo 1972 87,01 T4

23/08/19 38 23 Esplanade 2 rue d'Upsal 1962 86,12 T5

30/08/19 39 156/-159 Esplanade rue de Boston 1972 97,04 T4+cave et Pk

05/09/19 73 13-14 Gare 5 rue de Bouxwiller 1966 91,25 T4+cave

06/09/19 38 10 Esplanade 2 rue d’Upsal 1963 93,81 T4+cave

17/09/19 38 45/2 Esplanade 1965 87,33 T3+cave et Pk

09/10/19 38 163 Esplanade 2 rue d’oslo 1971 94 T4

28/10/19 41 56 Finkwiller 6 quai mathiss 1965 99,35 T4

17/01/20 38 10 Esplanade 19 rue d’upsal 1963 95,82 T4

29/05/20 71 11 Gare 2A rue des mineurs 1964 95 T4+balcon

24/06/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 95 T3

10/07/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 93,5 T4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

30/07/20 40 164 Krutenau quai du général koenig 1972 98,7 t4

15/09/20 38 91 Esplanade 20 rue d’Oslo 1970 98,92 T4 avec loggia +cave

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

30/10/20 38 175 Esplanade 5 rue de londres 1974 96,35 t4

09/12/20 38 192/2-60/2 Esplanade 14 Avenue du Général de Gaulle 1965 95,07 T4 cave et garage

11/01/21 38 192/02-60/02 Esplanade 18 Avenue du général de Gaulle 1965 95,45 T4+loggia et cave

Moyenne

Médiane

Quartile 1

185 000 € 1 941 €

170 000 € 1 889 €

181 900 € 1 907 €

169 000 € 1 728 €

199 000 € 2 024 €

184 000 € 1 840 €

183 000 € 1 851 €

134 400 € 1 592 €

288 350 € 3 169 €

190 000 € 1 978 €

147 700 € 1 660 €

151 000 € 1 598 €

185 000 € 1 876 €

159 000 € 1 630 €

217 353 € 2 338 €

232 000 € 2 442 €

189 000 € 1 994 €

190 750 € 2 192 €

190 000 € 2 206 €

192 000 € 1 979 €

316 910 € 3 473 €

198 000 € 2 111 €

6-8-10 Avenue du Général de 
Gaulle

210 000 € 2 405 €

242 000 € 2 574 €

400 000 € 4 026 €

210 000 € 2 192 €

413 000 € 4 347 €

220 000 € 2 316 €

226 200 € 2 419 €

315 000 € 3 191 €

315 000 € 3 191 €

227 000 € 2 295 €

215 000 € 2 231 €

215 000 € 2 231 €

252 000 € 2 651 €

320 000 € 3 353 €

2 357 €

2 199 €

1 902 €
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Le 1er quartile est la donnée de la série qui sépare les 25 % inférieurs des données. Il s’élève à 1 902 € HT/m² SH 

8.1.2.Autres sources

Une analyse avancée a été établie par l’application Homiwoo pour les transactions effectuées par rapport à
l’adresse du bien. Elle répertorie toutes les cessions sans tenir compte de l’année de construction du bien.
Elle détermine une fourchette de prix entre 1 999 € HT/m² SH et 2 878 € HT/m² SH pour un logement de 4 pièces en
entrée de gamme, soit un appartement installé dans un immeuble social ou qui nécessite des travaux de rénovation.
Le prix moyen pour un appartement dans ce quartier s’élève à 3 670 € HT/m² SH pour un logement de type T4.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Les termes répertoriés dans le tableau correspondent à des cessions de bâtiments d‘habitation construits durant les
années 1964-1974. Les immeubles présentent les mêmes caractéristiques et une configuration de l’espace similaire. 
La grande majorité de ces logements est située à l’Esplanade, quartier construit durant cette période, regroupant
des immeubles à caractère social ou privatif.
De nombreux bailleurs sociaux ont vendu des appartements en copropriété dans ce secteur. Les prix de ces
logements sont moindre, car ils ne profitent pas des mêmes équipements que les biens issus du marché privé :
isolation des murs, rénovation des pièces d’eau, changement des fenêtres. Dès lors, ces prix de vente inférieures au
marché s’expliquent puisqu’à terme, les acquéreurs de ces logements sociaux devront investir pour baisser les
charges de l’immeuble.
Sorti de ce périmètre de grands ensembles, les autres immeubles construits durant cette période sont disséminés
dans Strasbourg et dans le quartier de la Gare à proximité des Halles, bâtis dans les années 1970-1975. 
Les appartements visités sont très semblables aux logements occupés actuellement par la gendarmerie rue de
Molsheim visités dans le cadre de la campagne patrimoniale. Toutefois, les appartements rue de Molsheim
bénéficient du chauffage et de grands placards de rangement dans le couloir, ce qui n’est actuellement pas le cas
pour les logements du 11 rue des Bonnes Gens.
Enfin, le tableau répertorie uniquement des appartements de type T3 ou T4 de superficie comprise entre 84 m² SH
et 100 M² SH, soit des superficies proches du bien à estimer. La plupart des appartements comprennent loggia,
balcon et/ou parking-cave.
Le marché local présente des prix moindres que ceux de l’analyse issue de Homiwoo. Toutefois, les termes retenus
sont très fiables, car ils ont été collectés à partir des extraits d’actes notariés. La moyenne et la médiane sont dans la
fourchette des logements d’entrée de gamme.

Au cas présent, le lot vendu est installé dans un immeuble du quartier de la Gare à Strasbourg, à proximité de toutes
les commodités: commerces, services, écoles, transports en commun, gare SNCF. Il profite d’un plus bel
emplacement que les immeubles de l’Esplanade, quartier universitaire et de grands ensembles. Les ventes de ce
secteur de la Gare sont d’ailleurs plus élevées que les ventes des appartements du quartier de l’Esplanade malgré le
fait que l’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur et ne possède pas de places de stationnement.
Le lot se compose d’un logement au dernier étage avec cave. Le logement est traversant. Il bénéficie d’une bonne
luminosité en étant placé au dernier étage avec peu de vis-à-vis à l’exception de la façade côté rue.
Cet appartement peut être assimilé à un logement social en raison des prestations bas de gamme : lino dans les
pièces à vivre, carrelage ancien dans les pièces humides. Il doit être rénové et mis aux normes au niveau électrique
et gaz. De plus, il ne possède plus de moyen de chauffage, puisque le bâtiment a été séparé de l’établissement
scolaire dont il faisait partie intégrante.

Compte tenu des caractéristiques de ce lot comprenant un appartement au dernier étage avec cave, de sa situation
en centre-ville de strasbourg, du marché immobilier local, la valeur vénale est fixée à la médiane du tableau : 2 200 €
HT/m² SH. Cette valeur est comprise dans la fourchette des prix référencés sur Homiwoo pour des appartements
de type T4 d’entrée de gamme ; soit :

87 m² x 2 200 € HT/m² SH = 191 400 € HT arrondi à 192 000

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de l'appartement avec cave installé au 3ème étage est estimée à 192 000 HT/m² SH assortie d’une
marge d’appréciation de 10 %.

La collectivité locale peut, ainsi, céder l’immeuble sans justification particulière jusqu’à 172 800 €

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.
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12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Nathalie STAHL

Inspectrice des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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11
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Cession des droits du bailleur par la ville de Strasbourg au profit de
l'emphytéote et extinction du bail emphytéotique par confusion des droits
- 36 rue du Doubs Strasbourg Meinau - siège administratif de la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).

 
 
Numéro E-2022-1089
 
1) Contexte
 
La ville de Strasbourg est propriétaire d’une emprise foncière située rue du Doubs, sur les
parcelles cadastrées section 26 n° 849 de 53 ares, section 26 n° 851 de 30,85 ares, section
ET n° 417 de 279,85 ares, soit une assiette foncière de 363,70 ares, sur laquelle a été édifié
le siège administratif de la CARSAT.
 
La Ville a concédé sur ce foncier, pour une durée de 75 ans, un bail emphytéotique en
date du 11 mars 1991 ayant pris effet le 1er juillet 1994, qui arrivera à son terme le
1er juillet 2066.
 
Le bail est aujourd’hui propriété de la CARSAT Alsace-Moselle, anciennement connue
sous le nom de la CRAV/CRAM jusqu’au 31 mars 2012.
 
L’ensemble immobilier comprend six corps de bâtiments pour environ 1 930 m² :
 
- un bâtiment administratif, construit entre 1991 et 1994, édifié sur 5 étages et abritant :

· Au rez-de-jardin : des locaux techniques, une imprimerie, un atelier, des locaux
d’archives et des bureaux

· Au rez-de-chaussée : une vaste zone d’accueil du public, des bureaux et des blocs
sanitaires

· Du 1er au 4ème étage : des bureaux administratifs et des blocs sanitaires
· Au 5ème étage : des locaux techniques
· 337 places de parkings extérieurs

 
- un bâtiment informatique construit à la même époque mais reconfiguré en 2016 pour

accueillir un centre de secours informatique, élevé sur deux niveaux, comprenant :
· au rez-de-chaussée : une salle informatique, des bureaux administratifs et des

locaux techniques
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· au 1er étage : des bureaux administratifs
 
- deux bâtiments techniques de 80 m2 chacun ont récemment été construits à l’arrière

pour abriter les installations assurant l’alimentation et la protection du centre de
secours informatique.

 
- un restaurant d’entreprise également construite entre 1991 et 1994, composé de :

· au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle de restauration avec coin cafétéria et
divers locaux de service

· au 1er étage : les locaux utilisés par le comité d’entreprise et des locaux techniques.
 
- un silo à voitures comprenant six demi-niveaux ouverts avec une capacité de 316

places de stationnement matérialisées au sol.
 
- l’architrave : bâtiment de forme cubique, construit en 2008 sur trois niveaux abritant

les archives et les locaux de la formation professionnelle.
 
L’ensemble immobilier est classé en zone UXb4 au Plan local d’urbanisme.
 
La CARSAT au fur et à mesure des années et au travers de ses projets, a su affirmer
sa volonté d’agir en faveur du développement durable et de la transition écologique, en
agissant sur le bâti et le foncier, leurs déchets et leur production, les moyens de mobilité
de ses agents et en sensibilisant leur personnel aux enjeux environnementaux.
 
L’acquisition par la CARSAT de l’assiette foncière de cet ensemble immobilier doit lui
permettre de consolider ces missions sur le site strasbourgeois, en phase avec sa mission de
service public. Cette acquisition permettra également à la CARSAT d’assurer la pérennité
géographique de son siège administratif.
 
2) Procédure de la confusion des droits
 
Dans le cadre du bail emphytéotique, les droits du preneur et du bailleur sont séparés et
valorisables séparément.
 
Afin de réunir l’ensemble des droits sur une même personnalité juridique, il est possible de
recourir à la procédure dite de « confusion des droits », qui aboutira à l’extinction du bail.
Ici, il s’agirait pour la CARSAT de réunir les qualités de preneur et de bailleur, par
l’acquisition du foncier tel que grevé du bail emphytéotique.
 
3) Conditions de cession
 
La Division du Domaine a estimé, le 9 mars 2022, la valeur vénale de l’ensemble
immobilier au prix de 19 970 000 € dont 4 190 000 €, selon la méthode financière,
correspondant aux droits de la Ville.
 
Cette estimation se base sur la valeur du terrain donné à bail et du bâti selon la méthode
par comparaison, et sur la détermination des droits du bailleur et du preneur.
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Le prix de cession auprès de la CARSAT, conformément à l’avis de la Division du
Domaine est donc de quatre millions cent quatre-vingt-dix mille euros (4 190 000 € HT),
hors frais et taxes éventuellement dus par l’acquéreur.
 
En parallèle, la cession de l’emprise foncière sera complétée par un pacte de préférence,
inscrit au livre foncier, en cas de revente future de l’ensemble immobilier par la CARSAT.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’avis de la Division du Domaine n°2022-67482-09462 en date du 09 mars 2022

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
la vente par la ville de Strasbourg au profit de la CARSAT, des parcelles cadastrées :
 
Commune de Strasbourg
Section ET n° 417 de 279,85 ares
Lieudit : 36 rue du Doubs
 
Commune d’Illkirch-Graffenstaden
Section 26 n° 849 de 53 ares
Section 26 n° 851 de 30,85 ares
Soit une emprise totale de 83,85 ares
Lieudit : rue du Canal
 
pour un prix 4 190 000 € hors frais et taxes éventuellement dus par l’acquéreur,
correspondant au droits du bailleur rattachés au bail emphytéotique en date du 11 mars
1991 ;
 
En parallèle, la cession de l’emprise foncière sera complétée par un pacte de préférence,
inscrit au livre foncier, en cas de revente future de l’ensemble immobilier par la CARSAT.
 

prend acte
 
que l’extinction du bail emphytéotique conclu entre l’emphytéote et la ville de Strasbourg,
sur l’ensemble immobilier désigné ci-dessus s’opèrera de plein droit compte-tenu de la
réunion sur la CARSAT des qualités de bailleur et d’emphytéote ;
 

décide
 
l’imputation de la recette de 4 190 000 € sur la ligne budgétaire, fonction 820, nature
775, service AD03 ;
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autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes à intervenir et tous les actes
concourant à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149262-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00 
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 09/03/2022 

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est du département du Bas-Rhin 

à

Eurométropole de Strasbourg

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : M Patrick GOGUELY
Courriel : patrick.goguely@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 03.88.10.35.13
Référence :
Réf DS: 7652187 
Réf OSE : 2022-67482-09462

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE 
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : Ensemble immobilier (siège administratif de la CARSAT)

Adresse du bien : 36, rue du Doubs

Commune : Strasbourg-Meinau

Valeur vénale réactualisée:

Droits du Bailleur : 
Droits du preneur : 

19 970 000 € HT, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.

 
     6 525 000 € HT
   13 445 000 € HT

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par  ailleurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  peuvent,  sur  délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg
Affaire suivie par M. Patrick ROCKEMER  patrick.rockemer@strasbourg.eu
Vos références:/

2 - DATE

de consultation : 04/02/2022
de visite : 12/04/2017
de réception de renseignements complémentaires : 23/02/2022
de dossier en état : 23/02/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Résiliation anticipée d’un bail emphytéotique conclu le 11/03/1991 pour une durée de 75 ans, avec prise d’effet au
01/07/1994, et cession par la ville de Strasbourg à l’emphytéote des droits qu’elle possède sur une emprise foncière
lui appartenant et sur les constructions édifiées dessus par le preneur.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

La première partie de ce rapport sera consacrée à la détermination de la valeur vénale de l’ensemble immobilier au
jour de la rupture et à l’expiration du bail  (I).  Le calcul des droits du bailleur et du preneur sera réalisée dans la
seconde partie (II).
 
Partie 1 : calcul de la valeur vénale de l’ensemble immobilier 

4.1 Références cadastrales

L’ensemble immobilier sous expertise figure au cadastre de la ville de  Illkirch-Graffenstaden et Strasbourg sous les
références suivantes :

Section Parcelle Adresse/Lieu-dit Superficie (are)

26 849 2, rue de la Saone 53,00

26 851 Rue du canal 30,85

ET 417 36, rue du Doubs 279,85

TOTAL 363,70
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4.2    Descriptif sommaire   

Ensemble immobilier abritant le siège administratif de la CRAV, devenue CARSAT au 01/04/2012, comprenant  :

Un bâtiment administratif construit entre 1991 et 1994, édifié sur R + 5 abritant :

- au rez de jardin : des locaux techniques (TGBT…), une imprimerie, un atelier, des locaux d’archives et des bureaux 
- au RDC :  une vaste zone d’accueil du public, des bureaux et des blocs sanitaires,
- du  1er au 4e étage : des bureaux administratifs et des blocs sanitaires,
- au 5e étage :  des locaux techniques (chaufferie, CTA, ETC ..).

+ 337 places de parkings extérieurs

Isolation  par  l’extérieur  (panneaux  sandwich  +  laine  de  verre),  chauffage  gaz  (deux  chaudières  d’origine,
fonctionnant en alternance), VMC double flux.
Cloisons mobiles, tous les sols ont été refaits récemment avec un revêtement PVC, faux plafonds avec blocs de
néons  intégrés,  huisseries  double  vitrage  d’origine,  dormants  aluminium,  radiateurs  métal  équipés  de  vannes
thermostatiques en allège, système de rafraîchissement, bloc de quatre ascenseurs et quatre escaliers de secours.

Un bâtiment informatique construit à la même époque mais reconfiguré en 2016 pour accueillir un centre de secours
informatique, élevé sur deux niveaux, comprenant :
-  au  RDC :  salle  informatique  et  bureaux  administratifs  en  périphérie  et  des  locaux  techniques  dans  la  partie
centrale. (TGBT, CTA, onduleurs, salle blanche…)
- au 1er  étage partiel : des bureaux administratifs 
Toiture terrasse + rajout d’une toiture en tôle, bâtiment hautement sécurisé (vitrage renforcé, accès par badge,
détecteurs de présence, caméras).
Locaux informatiques climatisés, planchers techniques. 
Bureaux : sol PVC, faux plafonds.

Deux bâtiments techniques de 80 m² chacun ont récemment été construits à l’arrière pour abriter les installations
assurant l’alimentation et la protection du centre de secours informatique (un groupe électrogène principal,  un
groupe de secours, poste de transformation électrique, groupes froids).

Un restaurant d’entreprise de la même année de construction, composé de : 
- au RDC : cuisine, salle de restauration avec coin cafétéria, divers locaux de service.
- au 1er étage : locaux utilisés par le comité d’entreprise (bureau, bibliothèque, salle de réunion)  et locaux techniques.
Moquette au sol, changée récemment pour insonorisation des locaux.

Un  silo  à  voitures comprenant  six  demis-niveaux  ouverts  avec  une  capacité  de  316  places  de  stationnement
matérialisées au sol.

L’architrave : bâtiment de forme cubique, construit en 2008 sur trois niveaux, abritant le pôle archives historiques et
les locaux de la formation professionnelle, élevé sur RDC composé de salles de formations, de bureaux, d’une salle
de repos, de vestiaires et sanitaires, d’un 1er étage composé de salles de formation, d’une salle de conférence, d’un
amphithéâtre et de sanitaires, d’un second étage comprenant magasin d’archives, salle de consultation, salle de
détente, et sanitaires ainsi que d’une toiture terrasse abritant les locaux techniques destinés au chauffage et au
traitement de l’air.
Espaces verts clôturés autour du bâtiment avec une zone de parkings comportant 32 places matérialisées au sol. 
Façades  vitrées  équipées  de  stores  extérieurs  dont  l’inclinaison  est  gérée  automatiquement  en  fonction  de
l’ensoleillement.
Fenêtres  aluminium double  vitrage  équipées  de  stores  intérieurs,  chauffage  et  climatisation  par  des  pompes  à
chaleur  air/air  réversible,  un  ascenseur,  dispositif  anti-intrusion,  accès  handicapés,  blocs  sanitaires  hommes  et
femmes à chaque niveau, prises informatiques dans tous les bureaux.
Le contrôle des accès et la sécurité incendie sont gérés depuis le bâtiment administratif.

SURFACES
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5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble

Propriétaire     :   
Le terrain, propriété de la ville, a été mis à disposition de la CARSAT par bail emphytéotique d’une durée de 75 ans,
conclu  le  11/03/1991  avec  pris  d’effet  au  01/07/1994.  Le  montant  de  la  redevance  a  été  fixé  à  
10 000 F par an  soit 1 524,49 €, indexé sur l’indice du coût de la construction. 
A ce jour le montant réactualisé de la redevance est de 2 920,58  € par an (2021) et 3 004,43 € (2022) .

Situation locative     :   

L’architrave est partiellement loué au CIRF 

6 – URBANISME

6.1 Règles actuelles

Au PLU i en vigueur, les parcelles sont situées en zone UXb4 (Hauteur maximale des constructions : 18 mètres HT)

6.2 Date de référence et règles applicables

Non recherchée en l’état des circonstances entourant la présente consultation.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

Méthodes retenues :
Évaluation du terrain et du bâti     : méthode par comparaison
Résiliation anticipée du bail     :  détermination des droits du bailleur et du preneur    selon la méthode financière, la
méthode classique et la méthode « prorata temporis ». 

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

Présentation du périmètre d’étude

La  recherche  des  termes  de  comparaison  sera  opérée  sur  les  quartiers  périphériques  de  Strasbourg  avec  une
attention plus particulière sur les ventes intervenues dans les quartiers sud (secteur de la Meinau et du Neudorf). 

Critères de recherche

Au  cas  particulier,  la  recherche  portera  sur  les  mutations  d’immeubles  tertiaires  de  grande  superficie  et  de
construction récente ou assez récente (de 1980 à nos jours).

Des  études  de  marché  annexes  seront  effectuées  sur  les  parkings,  les  locaux  d’activités  et  les  entrepôts,  qui
serviront à évaluer certains composants du site.
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Tableau des termes de comparaison
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8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

  Analyse des tendances sur les différents segments de    marché   

Concernant les bâtiments tertiaires
Sur le marché des bâtiments tertiaires de seconde main et de grande superficie, le prix de vente moyen s’élève à 
1 156 € /m² SU, le prix médian à 1 177 €  /m² SU, le quartile 1 à 1 000 € / m² SU (25 % des prix sont inférieurs et 75 %
supérieurs) et le quartile 3 à 1 425 € /m² SU (25 % des prix sont supérieurs et 75 % inférieurs).
Deux mutations attirent particulièrement l’attention dans la  mesure ou elles  concernent des biens  qui  ont été
évalués par l’évaluateur soussigné et qui présentent des caractéristiques assez similaires à ceux, objet des présentes.
-La première se rapporte à un ensemble de bâtiments tertiaires de grande superficie (6 204 m²) + parkings extérieurs,
situés 6, rue du Verdon à proximité immédiate du site de la CARSAT. Ceux-ci ont été acquis en 2012 par le conseil
général qui les occupait en vertu d’un bail commercial au prix de 1 418 € / m² SU.
-La seconde se rapporte à l’immeuble AXA situé route de l’hôpital sur le front du Neudorf. Ce bâtiment présente là
encore de nombreuses similitudes que ce soit en termes d’année de construction (1996) de superficie (6 720 m²)  et
de capacité de stationnement (35 places de parkings en extérieur et 145 places en sous-sol). La cession date de 2015
et a été réalisée au prix de 1440 € /m² SU 

On notera néanmoins que le premier de ces termes est de construction plus récente (5 ans d’age au moment de
l’acquisition) et que le second bénéficie d’une situation plus favorable (plus proche du centre-ville et de l’autoroute).

Concernant les bâtiments  d’activité et de stockage 
Il ressort de l’étude de marché que le prix de cession moyen des bâtiments d’activité récents et de grande superficie
s’élève à 820 €  /m² SU et celui des locaux de stockage (hall, entrepôt) à 340 € /m² SU.

Concernant les terrains situés en zone d’activité
Les  mutations  enregistrées  sur  le  secteur  de  la  Meinau  sont  relativement  anciennes  puisque  intervenues
majoritairement  entre  2008  et  2010.  Les  prix  de  cession  varient  notablement  en  fonction  du  zonage  et  des
possibilités de constructions que ceux-ci offrent.
Si l’on s’en tient aux ventes de terrains disposant du même potentiel constructible que les terrains à évaluer (zonages
les  plus  favorables  et  notamment  zones  UX4,  UX5  et  UX6  de  l’ancien  POS),  les  prix  s’échelonnent  entre  
12 172  € et 24 540  € l’are. Le prix de vente moyen ressort quant à lui à 19 225 € l’are.

  Facteur de la valeur pris en compte pour la détermination de la valeur de l’ensemble immobilier sous expertise 

Quartier assez bien desservi par la route (accès autoroutier proche) et les transports en commun (bus et tram).
Bonne visibilité (à proximité de l’autoroute) 
Bâtiments bien entretenus avec un bon niveau de prestations
Cloisons mobiles facilitant la modularité des locaux 
Possibilités importantes de stationnement avec 316 places en silo et 337 places en extérieur.

  Valeurs unitaires retenues

Le terrain      :   

La  valeur  retenue  tiendra  compte  du  niveau  des  prix  des  terrains  industriels  situés  dans  des  zones  du  POS
bénéficiant du même potentiel constructible que les terrains de la CARSAT mais aussi des caractéristiques propres
de l’emprise à évaluer et notamment de sa très grande contenance (> 3 hectares).
Comme en 2017, nous retiendrons une valeur unitaire de 12 000 € l’are se situant dans la fourchette basse du
marché qui correspond au prix de vente du terrain développant la plus grande superficie (69,83 ares).
Toutefois compte tenu de l’ancienneté des termes de comparaison, nous revaloriserons cette valeur sur la base du
pourcentage d’augmentation (+7,5%) constaté sur la période pour le bâti. Au final la valeur du terrain sera calculée
sur la base d’une valeur unitaire arrêtée à 14 050 € l’are.

Le Bâti  : 
le bâtiment administratif sera évalué sur la base d’une valeur unitaire de 1 200 € l’are se situant au niveau du prix
moyen de l’étude de marché (cf bon niveau d’entretien).

L’ architrave » sera évaluée sur la base d’une valeur légèrement supérieure soit 1 250 € /m² SU tenant compte d’une
année de construction plus récente et d’une superficie moindre.
Le silo à voitures sera évalué sur la base d’une valeur de 2 500 € par place, soit la valeur basse de l’étude de marché .
Les places de stationnement à usage professionnel ont en effet intrinsèquement moins de valeur que celles utilisées
pour le stationnement des résidents en milieu urbain. Le nombre de places à expertiser doit également être pris en
compte.

407



Le bâtiment informatique  qui  se compose d’une surface non négligeable  de bureaux  (931 m² sur  1932 m² soit
environ 50 % de la surface totale) ne peut être évalué par comparaison avec les bâtiments d’activité, dont la part de
bureaux ne dépasse que rarement vingt pour cent. Nous valoriserons donc chaque type de surface (bureaux et
salles informatiques non cloisonnées à l’état brut) par référence aux marchés correspondants (bureaux développant
une surface utile inférieure à 1 000 m² et locaux de stockage).

En  l’absence  de  mutations  permettant  une  comparaison  directe,  le  restaurant  d’entreprise  sera  évalué  par
référence aux mutations de biens  présentant les caractéristiques les plus proches à savoir les locaux d’activité (le
bien sous expertise se compose en effet de quelques locaux tertiaires ou assimilés à l’étage et de locaux non ou peu
cloisonnés pouvant être assimilée à une surface de stockage pour le surplus). La valeur unitaire retenue sera fixée à
800 € /m² SU par référence au prix médian (après arrondi) sur ce segment de marché.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE  :

VALORISATION DU TERRAIN (à l’état nu et libre)  :

VALORISATION DU BÂTI (SUB)

CONCLUSION :
 
Valeur du bâti : 19 970 000 € HT
Valeur du terrain estimé à l’état nu et libre :   5 100 000 € HT 

Nota 
La présente évaluation est réalisée à partir des constats opérés lors de la visite réalisée en avril 2017. Interrogé sur
les modifications qui auraient pu être apportées aux immeubles composant le site, le consultant nous fait savoir que
l’ensemble immobilier n'a pas évolué ni dans son périmètre ni dans sa valorisation patrimoniale depuis cette date
(le preneur à bail à confirmer ce point).

Remarque

La valeur vénale de l’ensemble immobilier EN FIN DE BAIL est généralement tenue pour égale en valeur absolue au
coût de construction ou à la valeur actuelle du bien. Ceux-ci sont alors repris sans majoration ni déduction. Cette
démarche repose sur le postulat que vétusté et/ou obsolescence et hausse de la valeur de marché se compensent
en raison de l’obligation contractuelle mise à la charge du preneur de conserver les constructions ou améliorations
en  bon  état  d’entretien  pendant  toute  la  durée  du  bail.  Elle  présuppose  cependant  que  les  constructions
conservent une valeur économique en fin de bail. 408



PARTIE 2 :  

A- Détermination des droits du bailleur (Ville) cédés au preneur dans le cadre d’une résiliation
anticipée du bail emphytéotique.

Préambule
La répartition interne de la valeur pleine du bien entre le bailleur et le preneur évolue au fil du déroulement du bail.
La part de la valeur acquise par le bailleur augmente, tandis que corrélativement celle restant au preneur diminue, la
somme des  droits  de  chacun étant  traditionnellement  considérée  comme égale  à  la  valeur  du  bien en pleine
propriété.
À l’échéance du bail, le bailleur devient ainsi plein propriétaire de l’ensemble des biens composant l’unité foncière.
Il  reprend possession du terrain et des constructions mis à la disposition du preneur et devient propriétaire des
constructions et/ou améliorations que ce dernier a réalisé, en application de la clause d’accession mentionnée dans
le bail.
Le  bail  peut  toutefois  être  résilié  avant  son  terme.  Il  convient  dans  ce  cas  de  déterminer  le  montant  de
l’indemnisation due par celui à qui la cession profite.
Au cas d’espèce, c’est le bailleur (Ville de Strasbourg)  qui cède ses droits au preneur (CARSAT).
Il nous revient donc de calculer l’indemnisation due à la ville en contrepartie de la cession des biens qu’elle avait mis
à disposition de la CARSAT (terrain nu) et des droits qui lui sont conférés par le contrat à savoir l’accession aux
constructions réalisées par le preneur (proratisés en fonction de la durée du bail courue et restant à courir).
Le calcul des droits du preneur et du bailleur peut être entrepris au moyen de trois méthodes (temporis, classique
et financière).

I - CALCUL DES DROITS SELON LES  MÉTHODES TRADITIONNELLES 

Ces méthodes ont pour point commun de distinguer pour les besoins du calcul, la valeur du terrain, propriété du
bailleur, et la valeur des constructions réalisées par le preneur.
Il n’est par ailleurs pas tenu compte des annuités de redevance restant à percevoir.
La valeur des droits du bailleur est constituée par la valeur du terrain immobilisé du fait de son encombrement, à
laquelle s'ajoute la quote-part du bailleur sur la valeur des constructions réalisées par le preneur.

1  er   élément   : valeur du terrain encombré

Pour déterminer la valeur du terrain, du fait de son encombrement, il  convient d’appliquer  un abattement à la
valeur pleine du terrain nu retenue précédemment. Compte tenu de la nature (immeuble de type R+ 6 datant des
années 1990) et de l’importance de l’immobilisation (terrain fortement encombré), nous retiendrons un abattement
de 40 %.

La valeur du terrain encombré après abattement de 40 % sera arrêtée à  : 

x 0,60 =5 100 000,00 € 3 060 000 €

2  ème   élément   :  valeur des constructions seules, réalisées par le preneur

Cette valeur est égale à la différence entre la valeur pleine du bâti, terrain intégré, et la valeur du terrain encombré,
soit :

- =19 970 000,00 € 3 060 000,00 16 910 000 €

MÉTHODE « PRORATA TEMPORIS »

- Droits du bailleur 

Les droits  du bailleur sur la valeur des constructions seules, se calcule en tenant compte de la durée du bail courue
par rapport à la durée totale de celui-ci. Au cas présent, 27,8 années sont échues sur les 75 années de durée du bail.
On obtient donc : (valeur des constructions en fin de bail x années échues) /durée totale du bail : 

: 75 x 27,8 = Arrondi à16 910 000 € 6 267 973 € 6 265 000 €

 Droits du bailleur sur la valeur du terrain encombré

x 0,60 =5 100 000,00 € 3 060 000 €
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La valeur des droits du bailleur est de : valeur du terrain encombré + quote-part sur la valeur des constructions :

+ =3 060 000 € 6 265 000 € 9 325 000 €

• Droits du preneur

Ceux-ci  correspondent  à  la  valeur  vénale  pleine  de l'ensemble  immobilier,  de  laquelle  on déduit  les  droits  du
bailleur, soit :

- =19 970 000 € 9 325 000 € 10 645 000 €

MÉTHODE DITE CLASSIQUE

DROITS DU BAILLEUR 

- Valeur actuelle de la valeur en fin de bail des constructions seules     :   

Valeur en fin de bail des constructions  édifiées par le preneur :

- =19 970 000,00 € 3 060 000,00 16 910 000 €

Valeur actuelle de la valeur en fin de bail des constructions édifiées par le preneur   (le calcul du taux est présenté
infra  sous le § II  « calcul selon la méthode financière »)  

- Droits du bailleur sur la valeur du terrain encombré     :   

x 0,60 =5 100 000,00 € 3 060 000 €

- La valeur des droits du bailleur est donc de     : valeur du terrain encombré + valeur actuelle de la valeur en fin de bail
des investissements réalisés par le preneur :

+ = arrondi à3 060 000 € 3 465 000 € 6 525 000 € 6 525 000 €

DROITS DU PRENEUR 

Ceux-ci  correspondent  à  la  valeur  vénale  pleine  de l'ensemble  immobilier,  de  laquelle  on déduit  les  droits  du
bailleur, soit :

- =19 970 000 € 6 525 000 € 13 445 000 €

II-    CALCUL SELON LA MÉTHODE FINANCIÈRE

La valeur des droits du bailleur correspond à la somme 

- de la valeur actualisée de la valeur en fin de bail de l’immeuble estimé « terrain intégré », soit la somme à placer à
la date de rupture du contrat  pour obtenir à  la date prévue d’échéance du bail  une somme égale à la  valeur
présumée du bien à l’échéance du bail, selon la formule : VA  =     VF ,  dans laquelle :
                             (1 + i) n

VA = valeur actuelle de l’immeuble revenant au bailleur
VF = valeur future de l’immeuble supposée égale à sa valeur actuelle (sauf correctif)
i   = taux d’actualisation déterminé à partir du taux de placement à long terme
n   = durée du bail

- de la valeur actualisée des flux de redevances restant à percevoir à la date de rupture du contrat, jusqu’au terme
prévu du bail 410



     Détermination du taux i.  
La construction du taux i se compose de trois éléments distincts :

  Le taux sans risque : la valeur de référence est le taux du marché des emprunts d’État (OAT) et plus précisément
le taux de l’indice TEC 10, lissé sur les 5 dernières années (site Agence France Trésor).
Le taux médian de 0,66 % sera augmenté de 0.64 % pour tenir compte de la durée du bail restant à courir (47 ans et
4 mois).

  Une prime de secteur immobilier variant entre 0,20 % à 0,50 %, qui prend en compte la  moindre liquidité du
placement immobilier comparée aux autres formes d’investissements ou de placements. Les droits du bailleur et du
preneur, engagés dans un bail emphytéotique étant peu liquide comparativement aux autres biens immobiliers,
nous retiendrons au cas particulier un taux de 0,40 %.

  La prime de risque liée à l’immeuble qui peut varier entre 0,20 et 3% est fonction de l’appréciation du risque lié à
la valorisation future des constructions  et au risque de défaillance du preneur.  C  ette fourchette a été revue à la  
hausse  et  peut  aller  jusqu’à  5     %  pour  des  biens  atypiques  difficiles  à  revendre  ou  situés  dans  une  zone  peu  
attractive.

Risque lié à la défaillance du preneur 
Compte tenu de son statut d’administration d’Etat, la garantie financière offerte par la CARSAT apparaît comme
excellente.  Par contre la durée restant à courir est importante et même si le preneur est tenu à une obligation
d’entretien,  le  bailleur  peu  raisonnablement  avoir  des  incertitudes  sur  l’état  et  le  niveau  d’obsolescence  des
constructions  dans  47 ans.  Ces  constats  doivent  nous  amener  à  retenir  un  taux  légèrement  supérieur  au  taux
intermédiaire soit 1.70 % 

Le taux d’actualisation (i)  peut sur ces bases être fixé à : 0,66 % + 0,64 %+ 0,40 % + 1,70 % = 3,40 %

   Détermination de n .  

Le terme du bail ayant été fixé au 01/07/206, la durée du bail restant à courir est de 47 années et 4 mois

     Valeurs actualisées  

Valeurs à actualiser :

▪ Valeur finale de l’ensemble immobilier :
Le terrain donné à bail et désormais construit ne recelant pas de droits à construire résiduels exploitables, la valeur à
actualiser correspondra à celle de l’ensemble immobilier estimé « terrain intégré » soit 19 970 000  € HT.

▪ Redevance

En 2022, selon renseignements communiqués par le consultant, la redevance revalorisée s’élève à 3 004,43 €.

Valeurs actualisées :

▪ Valeur actualisée de la valeur en fin de bail de l’immeuble estimé «terrain intégré» (Table 2)

▪Valeur actualisée des redevances restant à percevoir (Table 4)

Au cas particulier,  le  contrat prévoit une clause d’indexation des redevances.  Il  convient donc d’actualiser des
redevances indexées. L’évolution future de l’indice retenu peut être appréciée en fonction de son taux d’évolution
au cours des 10 dernières années. Au cas particulier le taux d’évolution de l’ICC sur les 10 dernières années est de
1,50 %[ [(1886 (3e trim 2021) - 1 638 (3e trim 2011) /1638]/10] .
Chaque annuité devra être successivement indexée et actualisée. Mathématiquement, le résultat recherché peut
également être dégagé au moyen de la formule précitée en ayant recours à un taux d’actualisation égal au taux
d’actualisation initialement retenu, diminué du taux d’indexation retenu par ailleurs.
Taux d’actualisation précédemment retenu : 3 40 %
Taux d’évolution prévisionnelle de la redevance : 1,50 %
L’actualisation de la redevance indexée sera effectuée sur la base d’un taux de 1,90 %
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CONCLUSION (valeurs arrondies)

DROITS DU BAILLEUR + =

DROITS DU PRENEUR -

4 095 000 € 95 000 € 4 190 000 €

19 970 000 € 4 190 000 € 15 780 000 €

III - SYNTHESE :                   

         
Méthode Droits du bailleur Droits du preneur VV  site CARSAT "terrain intégré"

Financière

Prorata temporis

Classique

4 190 000 € 15 780 000 € 19 970 000 €

9 325 000 € 10 645 000 € 19 970 000 €

6 525 000 € 13 445 000 € 19 970 000 €

Les résultats apparaissent très disparates. Cette distorsion peut néanmoins parfaitement s’expliquer.
On sait tout d’abord que la méthode « prorata temporis » est la méthode la moins élaborée et qui donne le résultat
le moins fiable Les calculs opérés à l’aide de cette méthode s’écarte traditionnellement de ceux opérés au moyen
des deux autres.
En règle générale, les deux autres méthodes donnent des résultats assez proches. Or,  au cas particulier la redevance
mise à la charge par la CARSAT apparaît très faible et fausse le calcul des droits par la méthode financière. Si le
montant de la redevance était au niveau de celle habituellement constaté sur ce type d’opération (Cf redevance
pour la mise à disposition des terrains de l’hôtel Mercure au Wacken) le montant actualisé des redevances restant à
percevoir sur la période restant à courir serait beaucoup plus important et permettrait en l’ajoutant au montant
actualisé des constructions en fin de bail, d’obtenir une valeur des droits du bailleur proche de celle obtenue par la
méthode classique.
 
Au final, nous privilégierons la valeur obtenue par la méthode classique, qui à l’avantage de ne pas tenir compte de 
la redevance. Les droits du bailleur seront donc arrêtés à 6 525 000 € HT

11 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 12 mois.

12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Le Directeur du pôle pilotage des missions
 et animation du réseau

Jean-Yves MAY

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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12
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Secteur Strasbourg-Neuhof : acquisition par la ville de Strasbourg auprès
de la Société Pierres et Territoires de France Alsace d'une emprise foncière
de 15,95 ares située rue de Thénon en vue de l'implantation du futur centre
socio-culturel Ziegelwasser.

 
 
Numéro V-2022-1083
 

1) Contexte :

 
La Société Pierres et Territoires de France Alsace (PTFA) est propriétaire d’une emprise
foncière de 15,95 ares sise 1 à 7 rue de Thénon à Strasbourg-Neuhof (67100) acquise
auprès d’Habitation Moderne dans le cadre du premier programme de renouvellement
urbain.
 
Habitation Moderne souhaitait y réaliser un programme de construction de logements en
accession dont la commercialisation n’a pas pu aboutir. La Société PTFA assure depuis
le portage foncier de cette emprise.
 
Dans le cadre de l’élaboration du 2ème programme de renouvellement urbain de
l’Eurométropole de Strasbourg, ce site a été identifié pour l’implantation des nouveaux
locaux du centre socio-culturel du Neuhof.
 
Les locaux actuellement occupés par le centre socio-culturel dans cette partie du quartier
sont situés au sein du groupe scolaire Ziegelwasser, entre l’école maternelle et l’école
élémentaire. Lesdits locaux ne sont plus adaptés aux activités du centre socio-culturel.
Leur libération doit permettre de retrouver des surfaces supplémentaires pour le groupe
scolaire, qui doit faire l’objet de travaux de restructuration et d’extension à horizon
2026-2028.
 

2) Programmation générale de l’opération :

 
Une délibération du Conseil municipal du 21 mars 2022 a entériné la programmation
suivante :
 

- la construction d’un bâtiment neuf d’une surface utile d’environ 1 000 m² qui
permettra de proposer les espaces, savoir :
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o des salles d’activités,

o des salles pour la pratique artistique,

o des salles dédiées à l’accompagnement scolaire,

o une salle de pratique musicale,

o une cuisine pédagogique et un espace « Cafet »,

o des locaux administratifs,

o des locaux de rangements.

 
Ces locaux permettront de mettre en place deux accueils collectifs de mineurs (un de
45 places pour les 6-12 ans et l’autre de 34 places pour les 12-17 ans). Le dispositif
d’accompagnement collectif et individuel de proximité dont la mission est de faciliter
l’accès à l’emploi aux personnes disposera dans cet équipement de surfaces dédiées.
 
Le niveau de performance visé pour ce bâtiment neuf est le niveau « passif » afin
de respecter les engagements à long terme inscrits dans le « Plan climat air énergie
territoriale. »

 

3) Foncier acquis :

 
- Description du foncier :

 
L’emprise foncière, propriété de la Société PTFA est actuellement cadastrée comme suit :
 
Ville de Strasbourg
Lieudit Rue de Sarlat
Section IW n° 408 d’une contenance cadastrale de 15,15 ares
 
Lieudit Auf der Au
Section IW n° 409 d’une contenance cadastrale de 00,80 are
 
Soit une contenance cadastrale totale de 15,95 ares
 
Lesdites parcelles sont situées en zone UD2 du plan local d’urbanisme et actuellement à
l’état nu et libre.
 

- Prix et conditions d’acquisition :

 
La valeur des parcelles objet des présentes a été évaluée par le service de la Division du
Domaine par deux avis, respectivement en date des 11 mars 2021 et 20 juillet 2022, à une
valeur comprise entre 351 000 € et 390 000 € soit une valeur comprise entre 22 000 €
et 24 375 € / l’are
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Les études de sol (diagnostic, diagnostic complémentaire, EQRS et mesures de gestion)
réalisées par le cabinet Antea Group mentionnent la présence de traces de pollution
en différentes concentrations. Cette emprise figure par ailleurs sur la base de données
BASIAS pour des activités de « décharge de déchets ménagers » sous l’appellation
« ancienne excavation comblée »
 
Les coûts de mise en compatibilité des sols (avec un usage habitation ou centre socio-
culturel) et de réhabilitation ont été évalué à environ 100 000 €.
 
D’un commun accord avec la Société PTFA il est proposé une prise en charge pour moitié
par la Société PTFA à déduire sur le prix de vente et correspondant à la prise en charge
par le vendeur aux coûts de mise en compatibilité des sols et des sous-sols.
 
Le prix de vente déduction faite de la prise en charge par la Société PTFA des coûts de
mise en compatibilité des sols s’élève donc à 301 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les avis de la Division du Domaine du 11 mars 2021 et du 20 juillet 2022

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
l’acquisition par la Ville auprès de la Société Pierres et Territoires de France Alsace
(ou de toute personne physique ou morale substituée dans ses droits et obligations) de
l’emprise foncière sise Rue de Thénon à Strasbourg-Neuhof (67100) figurant au cadastre
sous les références suivantes :
 
Ville de Strasbourg
Lieudit Rue de Sarlat
Section IW n° 408 d’une contenance cadastrale de 15,15 ares
 
Lieudit Auf der Au
Section IW n° 409 d’une contenance cadastrale de 00,80 are
 
Soit une contenance cadastrale totale de 15,95 ares
 
Moyennant un prix de trois cent un mille euros (301 000 €), taxes (TVA) et droits éventuels
en sus. Les frais d’acte et émoluments du Notaire seront à la charge exclusive de la Ville,
acquéreur.
 
Ce prix tient compte de la déduction des coûts de la mise en compatibilité des sols et
des sous-sols et de la réhabilitation, pour un usage d’habitation ou de centre socio-
culturel, d’un montant prévisionnel de cent-mille euros (100 000 €) revenant pour moitié
au vendeur soit la somme forfaitaire de cinquante-mille euros (50 000 €).
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L’acquéreur fera donc son affaire personnelle de l’état des sols et de sous-sols. Le restant
desdits coûts de mise en compatibilité et réhabilitation seront donc pris en charge par
la Ville.
 
Si le montant desdits coûts devait être supérieur, le vendeur ne sera redevable d’aucune
somme envers l’acquéreur ; en revanche si le montant desdits coûts devait être inférieur,
le vendeur ne serait pas fondé à demander le remboursement du reliquat.
 
La signature d’un avant-contrat de type promesse de vente, préalablement à la vente,
pourra être consenti par la Ville, acquéreur.
 

décide
 
l’imputation budgétaire de la dépense de 301 000 € sur la ligne budgétaire de la ville de
Strasbourg : fonction 518, nature 2111, programme 5, service AD03.
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer, le cas échéant, la promesse de vente, puis la
vente à intervenir ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution de la présente
délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149202-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
 
 
 

416



Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine – Pôle d’évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00 
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 20/07/2022

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est du département du Bas-Rhin 

à

                           Ville de Strasbourg 

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : M Patrick GOGUELY
Courriel : patrick.goguely@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 06.10.01.82.83
Référence :
Réf DS:  9185363
Réf OSE : 2022-67482-50961 

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE 
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : Terrain à bâtir

Adresse du bien : Rue du Thénon

Commune : Strasbourg

Valeur: 390 000 € HT assortie d’une marge d’appréciation de 10 % permettant à la
ville d’acquérir le bien, sans justificatif particulier, jusqu’a 429 000 €  HT.

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par  ailleurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  peuvent,  sur  délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Ville de Strasbourg
Affaire suivie par Mme Fanny PFEIFFER fanny.pfeiffer@strasbourg.eu
Vos références: FP / rue du Thenon NEU 

2 - DATE

de consultation : 27/06/2022
de visite :/
de réception de renseignements complémentaire : /
de dossier en état : 27/06/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

Acquisition d’une emprise foncière de 15,95 ares destinée à l’aménagement d’équipements publics pouvant être
intégrés au groupe scolaire Ziegelwasser (cantine- centre socio-culturel).

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1 Références cadastrales 

Les parcelles sous expertise figurent au cadastre de la ville de Strasbourg sous les références suivantes :

Section Parcelle Adresse/Lieu-dit Superficie (are)

IW 408 Rue de Sarlat 15,15

IW 409 Auf der Au 0,80

TOTAL 15,95

4.2 Descriptif
Parcelles formant une unité foncière de forme trapézoïdale (65 mètres de long, profondeur d’environ 25 mètres sur
ses limites ouest et 20 mètres sur ses limites est) bordée à l’ouest par un collectif de construction récente, à l’est par
des immeubles d’habitation propriété de l’armée, au sud par l’ancien manège Solignac et au nord par un ensemble
de collectifs desservis par la rue de Sarlat.

La  Ville  souhaite  utiliser  cette  emprise  foncière  pour  la  réalisation d’un  centre  socio-culturel.  Cet  équipement
s'inscrit  dans  le  2e programme de  renouvellement  urbain  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg  et  est  inscrit  à  la
convention de rénovation urbaine signée avec l'ANRU en mars 2020.

L’ensemble  des  équipements  publics  du  secteur  est  en  cours  de  recomposition (création  du  nouveau  collège,
réhabilitation du groupe scolaire Ziegelwasser, création d'un nouveau gymnase, etc.). Le planning de l'opération est
le suivant :

- Délibération : septembre 2022,
- Vente : 2 mois après l'écoulement du délai de recours,
- Étude de maîtrise d’œuvre : 1er  trimestre 2024,
- Démarrage des travaux : 1er  semestre 2024,
- Livraison de l'équipement : 2  semestre 2025. ᵉ
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5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble

Pierres et territoires de France (acquisition sur HM en 2013)

5.2. Conditions d’occupation actuelles

Parcelles à l’état « nu et libre »

6 – URBANISME

6.1 Règles actuelles

Au PLU intercommunal en vigueur, les parcelles sont situées en zone UD2 (20 mètres HT) et dans le périmètre d’un
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).
Qualification 
Les parcelles forment une unité foncière qui reçoit la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L 322-3 du
code de l’expropriation. 

6.2 Date de référence et règles applicables
Non recherchée dans les circonstances de l’espèce.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

La valeur vénale des parcelles sous expertise sera déterminée par la méthode dite par comparaison dans la mesure
ou il existe localement suffisamment de mutations de biens présentant des caractéristiques similaires ou proches.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

L’étude de marché s’attachera à recenser les ventes récentes (fait générateur > 01/01/2017) de terrains à bâtir de
moyenne contenance (entre 9 et 20 ares) situés au Neuhof. La restitution des termes de comparaison sera opérée
par quartier en fonction de leur attractivité  (Est/Ouest et Nord/Centre).

8.2 Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Analyse de marché
Réalisée  à  partir  de  la  base  de  termes  de  comparaison  tenue  par  l’évaluateur,  l’étude  de  marché  a  permis
d’identifier  seize mutations récentes répondant aux critères de recherche.419



Ces mutations ont été regroupées en tenant compte de l’attractivité du secteur dans lesquelles les parcelles mutées
sont situées.
Les terrains situés au Nord (hors « QPV ») et au centre du Neuhof forme le premier groupe. Ces terrains sont ceux
qui bénéficient de la meilleure situation, et ceux dont les prix de vente à l’are sont les plus élevés.
Le second groupe est constitué des terrains situés sur les flancs Est et Ouest du quartier. Ces terrains bénéficient
d’un  environnement  moins  favorable.  Ils  sont  en  effet  plus  éloignés  des  commerces  et  des  services  du  cœur
historique du Neuhof et du Neudorf.
Tous secteurs confondus le prix de vente moyen et médian sont proches, autour de 35 000 € l’are. La fourchette
basse du marché, illustrée par le quartile 1 (25 % des prix sont inférieurs et 75 % sont supérieurs ) se situe quant à elle
autour de 28 000 € l’are.
Le prix de vente médian des terrains du premier groupe (les mieux situés) s’élève à 37 000 € l’are et celui des terrains
situés de part et d’autre de l’avenue d’Altenheim et du Neuhof à 29 000 € l’are. Sur ces deux segments de marché la
fourchette basse (quartile 1) s’élève respectivement à 24 600 € et 31 000 € l’are.

Facteurs de la valeur
L’unité foncière sous expertise présente une configuration favorable.
Elle est située dans un quartier prioritaire de la ville     (d’intérêt national).
Le zonage du PLU i autorise tous types de constructions. La hauteur maximale de celles-ci est fixée à 20 mètres HT
Les parcelles en question ont déjà été évaluées en 2019 (SEI 2019/566) et en 2021 (2021-67482-08606)

Valeur retenue

L’évaluation sera opérée sur la base d’une valeur unitaire fixée à 24 500 € l’are, correspondant à la fourchette
basse des prix se dégageant de l’étude de marché réactualisée.

10-DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

Nota     :  
La présente évaluation est donnée en l’état des renseignements communiqués par le consultant, sans tenir compte
d’éventuelles  servitudes  affectant  l’utilisation  des  sols  et  des  contraintes  liées  à  l’état  de  ceux-ci  (pollution,
présence de canalisation et /ou d’anciennes fondations…).

11 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

12 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

GOGUELY Patrick
Inspecteur des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien terrain à bâtir

Adresse du bien : rue de Sarlat et rue de Thénon à Strasbourg 

Valeur vénale : 351 000 euros H.T.

7300 - SD

le 11/03/2021

Eurométropole de Strasbourg
Service politique foncière et immobilière
1, parc de l’étoile 
67076 Strasbourg Cedex 

Le Directeur à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction générale des Finances publiques
Direction régionale des Finances publiques du Grand-Est et du 
Bas-Rhin
Pôle Pilotage des Missions, Animation du Réseau
Division du Domaine – Pôle d'Evaluation Domaniale
4, place de la République
CS 51002
67070 STRASBOURG CEDEX
Téléphone : 03.88.10.35.00
Courriel : drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : M.  GOGUELY Patrick
Téléphone : 03.88.10.35.13
Courriel :  patrick.goguely@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 3628202  
Réf OSE : 2021-67482-08606 
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 – SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg. Affaire suivie par Mr Damien PASQUALI damien.pasquali@strasbourg.eu

2 – DATE

de consultation  17/02/2021
de réception : 17/02/2021
de visite:/
de réception de renseignements complémentaires:/
de dossier en état : 17/02/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Acquisition d’un terrain de 15,95  ares destiné à  l’aménagement   d’équipements publics    pouvant être
intégrés au groupe scolaire Ziegelwasser (cantine – centre socio-culturel).

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Commune de Strasbourg-Neuhof
Désignation cadastrale     :   

Section Parcelle Adresse Superficie (en ares)

IW 408 Rue de Sarlat 15,15

IW 409 Auf der Au 0,80

TOTAL 15,95

Descriptif sommaire     :  
Parcelles formant une unité foncière de forme trapézoïdale (65 mètres de long, profondeur d’environ
25 mètres sur ses limites Ouest et 20 mètres sur ses limites Est)  bordée à l’ouest par un collectif de
construction récente, à l’est par des immeubles d’habitation propriété de l’armée, au sud par l’ancien
manège Solignac et au nord par un ensemble de collectifs desservis par la rue de Sarlat.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire (s) : Pierres et territoires de France
Situation d’occupation: libre

6 – URBANISME – RÉSEAUX

Au PLU intercommunal en vigueur, les parcelles sont situées en zone UD2 (20 mètres ET)

La zone  UD correspond à  des  secteurs  urbains  dont  l’objectif  est  de permettre  la  rénovation,  le
renouvellement et le développement de projets urbains avec une démarche d’urbanisme durable qui
veille notamment à la réduction des consommations énergétiques (bâtiments BBC, maisons passives..).
Ce nouveau quartier se caractérise par le soin apporté aux espaces publics, la mixité des fonctions
urbaines et sociales, et leur innovation architecturale.

Les parcelles forment une unité foncière qui reçoit la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article
L 322-3 du code de l’expropriation.

7–DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Compte tenu de leurs caractéristiques propres ainsi que des éléments d’information recueillis sur le
marché local, la valeur vénale actuelle des parcelles considérées peut être fixée à 351 000 € HT.
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Nota     :   
La présente évaluation est donnée pour un terrain estimé à l’état « nu et libre », sans tenir compte des
éventuelles servitudes pouvant affecter l’utilisation des sols et/ou contraintes liées à leur pollution.

8– DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis a une durée de validité de 18 mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive,  de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans
le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet
étaient appelées à changer.

Pour le Directeur régional des Finances publiques 
et par délégation,

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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13
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Déclassement du domaine public d'une emprise sise 56 rue du Tivoli à
Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-1080
 
La ville de Strasbourg est propriétaire de la parcelle cadastrée section BY, numéro 155,
d’une contenance de 0,14 are, située 56 rue du Tivoli à Strasbourg. Dans les années 1900,
elle a participé à l’ancienne emprise de la rue du Tivoli ; elle dépendait donc du domaine
public municipal de voirie, puis a été affectée au domaine public fluvial lors de la création
du canal de dérivation.
 
A ce jour, elle est occupée par une végétation dense et inorganisée ne permettant pas son
accessibilité au public ; elle est donc désaffectée. Pourtant, des incivilités y sont commises.
Mais, n’ayant pas été déclassée du domaine public, elle y est encore attachée.
 
M. et Mme SPITZ, propriétaires de l’immeuble sis 56 rue du Tivoli à Strasbourg,
souhaitent acquérir cette petite parcelle située dans le prolongement de leur terrain.
 
La ville de Strasbourg, considérant que ce projet de cession relève de l’intérêt
général parce qu’il permettrait de mettre fin aux incivilités constatées, entend répondre
favorablement à cette demande.
 
Mais, préalablement à cette cession, cette emprise doit faire l’objet d’une procédure
de déclassement du domaine public municipal (article L. 2141-1 du code général de la
propriété des personnes publiques).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

constate
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la désaffectation de la parcelle cadastrée section BY, numéro 155 d’une surface de 0,14
are, sise 56 rue du Tivoli à Strasbourg, telle que représentée sur le plan annexé ;
 

approuve
 
- le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section BY, numéro 155

d’une surface de 0,14 are, sise 56 rue du Tivoli à Strasbourg, telle que représentée
sur le plan annexé,

- le classement dans le domaine privé métropolitain de la parcelle cadastrée section
BY, numéro 155 d’une surface de 0,14 are, sise 56 rue du Tivoli à Strasbourg, telle
que représentée sur le plan annexé ;

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou document concourant à l’exécution
de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149266-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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14
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Cadre du soutien de la ville de Strasbourg aux associations cultuelles et
projets cultuels.

 
 
Numéro V-2022-108
 
La Constitution française, les lois de la République et le droit local d’Alsace-Moselle
encadrent les relations de la ville de Strasbourg avec les associations cultuelles et confèrent
à la municipalité des responsabilités en matière de gestion de bâtiments liés à la pratique du
culte. Ainsi, en charge de la propriété de nombreux lieux de cultes légués par l’histoire, la
Ville en assume la pérennité patrimoniale. De même, prenant acte des mutations advenues
dans l’équilibre des pratiques religieuses, de l’existence de cultes non-inscrits dans le droit
local et de l’émergence d’autres spiritualités, la Ville cherche, depuis plus de 30 ans, à
tendre vers une équité entre les cultes par des aides aux associations cultuelles et aux lieux
de culte.
 
Veillant au respect de ce cadre et consciente de la spécificité de sa situation dans le pays, la
ville de Strasbourg affirme l’inscription de sa relation avec les cultes dans la République
laïque et une politique inclusive, garantissant la liberté de chacun et chacune de croire
ou de ne pas croire ainsi que l’égalité d’accès à un lieu de culte digne et la cohésion
sociale, notamment par la promotion du vivre ensemble et de la tolérance. Ces impératifs
appellent à l’engagement de la puissance publique et peuvent nécessiter la mobilisation
de ses ressources pour assurer l’effectivité des droits et libertés individuelles.
Le traitement équitable de toutes les spiritualités constitue une indispensable garantie de
la neutralité du service public dans les relations de la municipalité avec les administrés.
La laïcité, principe cardinal de la République française dont la teneur est ainsi exposée,
est autant le fruit de l’histoire constitutionnelle du pays que du droit national et européen
de protection des libertés religieuses.
Ces principes dirigent ainsi l’action de la ville de Strasbourg vis-à-vis des associations
cultuelles.
 
Par ailleurs, en application de ses priorités en matière de préservation des ressources
foncières et énergétiques, la Ville de Strasbourg entend favoriser toutes les démarches
visant à optimiser l’occupation des lieux de cultes et à soutenir les actions de lien social
ou inter-religieuses.
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Dans un souci de transparence, de clarification des pratiques et de mise en conformité
avec la loi du 24 août 2021, la présente délibération établit les processus d’instruction, les
modalités du dialogue interinstitutionnel, et le périmètre de l’action municipale ainsi que
des engagements financiers de la ville de Strasbourg.
 

Conditions préalables d’attribution
 
Conformément aux lois de la République, les associations sont amenées à signer le contrat
d’engagement républicain qui engage notamment à :
· respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne

humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la
Constitution ;

· ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République ;
· s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

 
Ainsi, les structures sollicitant un financement public – qu’elles soient associations
cultuelles ou établissements publics du culte – s’engagent notamment à assurer et à
promouvoir le respect des lois et symboles de la République, la liberté de conscience,
la liberté associative, l’égalité, la fraternité, la dignité de la personne humaine. Elles
s’engagent aussi à lutter contre les discriminations et prévenir les violences de toutes
natures.
 
La ville de Strasbourg portera également une attention particulière à l’engagement des
structures en faveur de la protection des droits humains, à leur engagement en faveur de la
parité dans les conseils d’administrations, ainsi qu’aux actions qu’elles mènent en faveur
du dialogue interreligieux.
 
Poursuivant l’objectif d’indépendance financière des structures cultuelles à l’égard des
puissances étrangères, la loi prévoit une obligation pour les associations de déclaration
des ressources en provenance de l’étranger.
La Ville saisira donc la Préfecture quant au respect des obligations de déclaration des
associations sollicitant un financement municipal et soumettra pour avis des services de
l’État le contenu du plan de financement des projets qui font l’objet d’une demande.
 
Les cultes sont appelés à dissocier clairement, par séparation des structures juridiques et
comptables, les activités et lieux cultuels de ceux destinés à des pratiques culturelles ou
socio culturelles.
 
Dans le prolongement de l’obligation légale en vigueur pour le culte catholique et dans le
but de favoriser un dialogue continu entre la municipalité et les associations – notamment
concernant la gestion de leur patrimoine bâti – il est proposé aux associations cultuelles
d’inviter un·e représentant·e du·de la Maire au conseil d’administration de la structure
avec un statut d’observateur·rice ne prenant pas part aux votes.
 

Modalités d’instruction
 
L’examen de la demande débutera après la transmission des pièces suivantes par les
demandeurs :
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- Les statuts de l’association ainsi que son dernier rapport d’activité et tout autre

document permettant d’étudier son activité et son impact social, notamment en
matière de promotion des principes et valeurs de la République ;

· Une lettre d’intention sur l’objet de la subvention attendue ;
· Un plan de financement équilibré justifié avec les pièces nécessaires :

- Devis, notamment en cas de construction d’un nouveau lieu de culte ou de
restructuration d’un local existant,

- Pièces relatives à d’éventuelles demandes de subventions auprès de l’État,
d’autres collectivités ou acteurs privés ou publics ;

· Un projet architectural (APS) établi par un architecte ainsi que des précisions sur
les usages projetés du lieu de culte ;

· Les comptes de l’association pour les deux années précédentes.
 
L’ensemble de ces éléments permettront d'apprécier la faisabilité de l’opération et
l’opportunité de la demande.
 
Processus d’instruction et saisines extérieures
Pour les demandes de subventions d’investissement liées à des restructurations
significatives ou des nouveaux projets, il est proposé que le·la Préfet·e soit saisi·e pour
avis concernant le projet. Cet avis doit notamment permettre d’informer la municipalité
sur les liens éventuels de l’association avec des puissances étrangères et de prendre en
considération toute alerte relative à la sécurité nationale et/ou aux dérives intégristes
ou sectaires.
 
Conformément aux textes en vigueur, le·la Préfet·e sera saisie avant toute garantie
publique pour un emprunt destiné à la construction d’un édifice cultuel, ou la conclusion
d’un bail emphytéotique.
 
Les autres collectivités territoriales, Collectivité européenne d’Alsace et Région Grand
Est, pourront également être saisies pour étudier l’opportunité d’une contribution
complémentaire à la subvention de la Ville de Strasbourg.
 
Le cas échéant, comme dans le cas d’apparition d’un culte jusqu’alors non présent à
Strasbourg, le·la Maire pourra consulter les représentant·es des cultes strasbourgeois.
Par ailleurs, le conseil scientifique universitaire qui accompagne l’organisation du
Forum des Religions pourra également être consulté.

 
Règles de financement proposées

 
Les règles de financement qui s’appliquent aux lieux de cultes classés ou reconnus
monuments historiques, pour lesquels un accord particulier, sans plafond, est applicable,
sont les suivantes :

· participation de l’État : 40 %,
· participation de la Ville : 25 %,
· participation du propriétaire : 35 %.

La gestion de la Cathédrale de Strasbourg est quant à elle organisée par d’autres textes.
Ce monument est exclu du périmètre d’application de la présente délibération.
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Pour les subventions d’investissement relatives à divers travaux de moindre ampleur dans
des lieux de cultes, propriétés des associations cultuelles, les financements pourront être
attribués selon la grille suivante :
 

· intervention d’urgence pour mise hors d’eau (gros œuvre, couverture, huisseries,
vitrerie) : maximum 50 %

· accessibilité personnes à mobilité réduite (rampes, dégagements) : maximum 50 %
· horloges extérieures présentant un intérêt pour la population : maximum 50 %
· conformités : électrique, gaz, fuel et autres mesures d’hygiène et de sécurité

exigées par la commission de sécurité (balisage, issues de secours) : maximum
40 %

· remplacement chauffage : maximum 30 %
· cloches et accessoires, abords, orgues : maximum 10 %

En outre, il sera désormais possible de subventionner des transformations ayant pour
objectif de réaliser des économies d’énergie à hauteur de 30 % maximum.
De façon générale, toutes les demandes de subvention seront par ailleurs analysées sous
le prisme de la sobriété foncière et énergétique.
 
Par ailleurs, pour les subventions d’investissement relatives à des constructions neuves
ou des restructurations d’ampleur de lieux de culte existants, la Ville pourra participer au
financement jusqu’à hauteur de 10 % T.T.C. maximum de la partie cultuelle des projets,
suivant le budget prévisionnel en équilibre, accrédité par estimation ou devis préalable et
justifié par factures.
 
Le montant de ces subventions d’investissement ne pourra excéder 1 000 000€. Ce
plafond, en concordance avec le délai de responsabilité décennale, s’applique à la somme
des subventions d’investissement relatives à un lieu de culte, pour une durée de 10 années.
 
Il est en outre précisé que :
 

· La conclusion de baux emphytéotiques sera possible au profit des associations
cultuelles devant présenter, dans le cas d’une nouvelle construction, un projet
précis (au stade de l’APS) susceptible d’entraîner la délivrance d’un permis de
construire ainsi qu’un plan de financement équilibré et détaillé permettant de
dégager les capacités de financement nécessaires à la réalisation de ce projet,
vérifié au vu des pièces présentées ;

· Sera introduit, dans lesdits baux, un droit de reprise par la Ville des biens loués,
dans l’hypothèse où ces biens seraient affectés à un autre usage que la pratique du
culte concerné et à ses activités annexes ou complémentaires, telles que prévues
dans les statuts des associations bénéficiaires ;

· Dans l’hypothèse où un bail et/ou une subvention serait conféré à une S.C.I., celle-
ci devra, préalablement à toute cession de parts éventuelles en son sein, avertir la
Ville. Un manquement à cette information constituerait une cause de résiliation du
bail et/ou l’obligation de reverser les subventions reçues.
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L’ensemble des principes, critères et procédures définis dans la présente délibération
s’appliqueront, le cas échéant, aux autres transactions foncières et immobilières entre la
collectivité et les associations cultuelles.
 
D’autres subventions, de fonctionnement, pourront être accordées aux associations
cultuelles, notamment pour aider au paiement des loyers et pour organiser des actions
et manifestations inter-religieuses et tournées vers l’ensemble de la population. Celles-ci
seront instruites selon le cadre en vigueur pour l’ensemble des associations et en cohérence
avec les principes édictés ci-dessus pour les subventions d’investissement.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière 

après en avoir délibéré
 

1. approuve les modalités suivantes de financement des travaux de création,
extension, rénovation, restructuration de lieux de cultes

 

2. L’éligibilité des dossiers de demande de subventions d’investissement est
conditionnée :

· à la production des statuts et d’une lettre d’intention sur l’objet de la
subvention,

· à la production d’un plan de financement équilibrée justifié avec les pièces
nécessaires,

· à la signature du contrat d’engagement républicain,
· le cas échéant, à la production d’un projet architectural établi par un

architecte et validé par les représentants de la collectivité,
· à la transmission des comptes des deux années précédentes.
 

3. En cas de décision de financement par la Ville d’une création, extension ou
restructuration significative d’un lieu de culte, celui-ci :

· ne pourra porter que sur la partie cultuelle du projet et ne pourra représenter
plus de 10% de la dépense totale T.T.C. de celle-ci,

· ne pourra dépasser la somme de 1 000 000 €.

Une nouvelle demande de financement de ce type ne pourra être présentée pour un
même lieu de culte avant l’expiration d’un délai de dix ans, courant à partir du
versement de la précédente subvention ou de la dernière tranche de subvention.
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4. Les financements pour travaux pourront être attribués selon la grille indicative
suivante :

· intervention d’urgence pour mise hors d’eau (gros œuvre, couverture,
huisseries, vitrerie) : maximum 50 %,

· accessibilité handicapés (rampes, dégagements) : maximum 50 %,

· horloges extérieures présentant un intérêt pour la population: maximum 50
%,

· mises en conformité : électrique, gaz, fuel et autres mesures d’hygiène et de
sécurité exigées par la commission de sécurité (balisage, issues de secours) :
maximum 40 %,

· remplacement chauffage : maximum 30 %,

· transformation pour économie d’énergie : maximum 30 %,

· cloches et accessoires, abords, orgues : maximum 10 %.

La somme des travaux effectués dans un même lieu de culte sur une période de
dix ans ne pourra, en dehors des cas relevant de l’urgence et de la sécurité des
personnes, dépasser 1 000 000 €.

 
5. Lorsque les demandeurs pourront justifier d’un projet architectural et d’un plan de

financement cohérent et équilibré, la Ville pourra conclure un bail emphytéotique
à leur profit. Le projet de construction devra être précis, au stade de l’APS, et
susceptible d’entraîner la délivrance d’un permis de construire ; les capacités
de financement nécessaires à la réalisation de ce projet seront, elles aussi,
examinées ;

 

6. L’introduction, dans lesdits baux, d’un droit de reprise par la Ville des biens loués,
dans l’hypothèse où ces biens seraient affectés à un autre usage que la pratique
du culte concerné et des activités annexes ou complémentaires, telles que prévues
dans les statuts des associations bénéficiaires, sera systématique ;

 

7. Dans l’hypothèse où un bail et/ou une subvention serait conféré à une S.C.I.,
celle-ci devra préalablement à toute cession de parts éventuelles en son sein,
avertir préalablement la Ville. Un manquement à cette information constituerait
une cause de résiliation du bail et/ou l’obligation de reverser les subventions
reçues,

 

Les dispositions de cette délibération annulent et remplacent les délibérations et décisions
antérieures, à l’exclusion des textes spécifiques à la gestion de la Cathédrale de
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Strasbourg ; toute demande, qu’elle concerne un nouveau projet de lieu de culte ou une
intervention sur un lieu de culte existant, ne saura, pour quelques raisons que ce soit,
dépasser le cadre posé par la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149197-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Annexe 

 

Schéma du processus d’instruction des demandes de financement municipal 

pour des projets cultuels. 

 

 

Les flèches indiquent l’ordre des étapes sans signifier l’automaticité du processus, auquel 

la Ville de Strasbourg peut mettre fin à tout moment au regard des éléments dont elle 

dispose. 

 

 

 

Dépôt d'un 
dossier de 

demande de 
subvention

Etude par la collectivité : 
respects des conditions 
préalables, exemplarité 
du projet (sobriété etc.), 

réalité du besoin, 
ressources et activités de 

l'association, plan de 
financement du projet 

Saisines :

- Etat (Préfecture) pour avis 
sur l'association porteuse et 
le projet et son respect des 

obligations légales

- le cas échéant, Collectivité 
européenne d'Alsace et 

Région Grand Est pour avis 
et étude de l'opportunité 

d'un co-financement

- le cas échéant, 
représentants des cultes et 

conseil scientifique du 
Forum des religions pour 

avis

Etude d'opportunité par 
la collectivité (principe 

de financement et le cas 
échéant montant du 

financement) au regard 
notamment du budget 

disponible et des 
documents transmis

Proposition 
de 

délibération 

Vote d'une 
subvention en 

Conseil 
municipal
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Conseil municipal du 26 septembre 2022

Point 14 à l’ordre du jour :

Amendement déposé par le groupe « Strasbourg ensemble » : Cadre du soutien de la ville

de Strasbourg aux associations cultuelles et projets cultuels.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  18 voix - 3 + 1
- 3 voix : M. Syamak AGHA BABAEI, qui détenait la procuration de Mme Suzanne BROLLY, a voté POUR 

alors qu’ils souhaitaient voter CONTRE. M. Marc HOFFSESS a voté POUR alors qu’il souhaitait voter 

CONTRE.

+ 1 voix : M. Dominique MASTELLI a rencontré un problème avec l’application et souhaitait voter POUR.

Contre : 41 voix + 6

+ 3 voix : M. Syamak AGHA BABAEI, Mme Suzanne BROLLY, M. Marc HOFFSESS.

+ 3 voix : M. Aurélien BONNAREL a rencontré un problème avec l’application et souhaitait voter CONTRE. 

Mme Yasmina CHADLI, qui détenait la procuration de M. Joris CASTIGLIONE, a rencontré un problème 

avec l’application et souhaitait voter CONTRE. 

Abstention : 0 voix
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15
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions de la ville de Strasbourg aux associations et
établissements cultuels.

 
 
Numéro V-2022-956
 
Dans le cadre défini par la Constitution française, les lois de la République et le droit
local d’Alsace-Moselle, la ville de Strasbourg a défini le 26 septembre 2022, par une
délibération cadre sur le soutien aux associations cultuelles et projets cultuels, les principes
directeurs de son action
La politique cultuelle de la municipalité est pleinement inscrite dans la République laïque.
Ses priorités visent à garantir la liberté de croire ou de ne pas croire des habitant·es,
l’égalité d’accès à un lieu de culte digne, ainsi que l’équité entre les différentes spiritualités
présentes dans la Ville.
La municipalité entend notamment entretenir et protéger son patrimoine lié aux lieux
de cultes, favoriser toutes les démarches visant à optimiser l’occupation de ces lieux, et
soutenir les actions de lien social ou inter-religieuses.
Cette politique est également menée en cohérence avec les priorités de la municipalité en
matière de préservation des ressources foncières et énergétiques.
 
En accord avec les représentants des cultes et dans l’attente de la définition des nouvelles
modalités d’instruction des demandes de subventions, la priorité avait été donnée aux
travaux urgents ou déjà engagés, ainsi qu’aux actions récurrentes favorisant le vivre
ensemble.
Il est ainsi proposé d’allouer une subvention aux structures suivantes :
 
 
1- Subventions d’équipement aux bâtiments propriété de la Paroisse :
 
Paroisse protestante Saint Nicolas 669 €
Pour des travaux de mise en conformité de l'installation du paratonnerre, il est proposé
d’allouer une subvention de 669 €.
 
Association Saint Amand  1 734 €
Pour des travaux d’urgence et de mise en sécurité des sols dans la communauté de paroisse,
il est proposé d’allouer une subvention de 1 734 €.
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Paroisse catholique Saint Vincent de Paul 1 945 €
Pour des travaux de clos et couvert, il est proposé d’allouer une subvention de 1 945 €.
 
Paroisse catholique Très Sainte Trinité 917 €
Pour des travaux de mise en conformité suite au passage de la sous-commission de
sécurité, il est proposé d’allouer une subvention de 917 €.
 
Paroisse catholique du Christ Ressuscité 7 807 €
Pour des travaux de mise en conformité du chauffage et de sonorisation, il est proposé
d’allouer une subvention de 7 807 €.
 
Paroisse catholique Saint Jean Bosco 5 895 €
Pour des travaux de toiture et d’étanchéité, il est proposé d’allouer une subvention de
5 895 €.
 
2- Subventions de fonctionnement :

 
Paroisse protestante de la résurrection 800 €
La concomitance des fêtes religieuses des trois religions majoritaires en ce printemps
2022 (Pâques, Pessah et Ramadan) ont permis l’ouverture d'un espace de découverte et
de rencontres pour sensibiliser au dialogue interreligieux et interculturel. Cinq stands ont
été installés en extérieur, accessibles à tous avec des créations et animations ouvert à
tout public, ainsi que des panneaux sur les traditions des trois religions monothéistes.
Parallèlement à la demande de subvention, le projet a fait l'objet d'un autofinancement par
des ventes lors des différentes animations. Le public visé en priorité est celui des QPV du
Neuhof et de la Meinau. Il est proposé d’allouer une subvention de 800 €.
 
Paroisse Protestante Sainte Bernadette 1 500 €
Les trois cultes de la Cité de l’Ill (Catholique, Protestant et Musulman) portent le projet
« Chemin de fêtes », destiné au public du territoire. Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2022,
il est proposé des rencontres intercultuelles et interculturelles dont la découverte des
différents lieux de cultes et leurs rites. L’objectif est le « mieux vivre ensemble », la
connaissance de l’autre et le renforcement du lien social. Il est proposé d’allouer une
subvention de 1 500 €.
 
Festival des musiques sacrées du Monde (Sacrées journées
junior)

5 000 €

Dans la continuité des objectifs portés par l’association de connaissance de l’autre, de
dépassement des clivages pour favoriser le vivre ensemble, l’association poursuit une
dynamique engagée en 2020 en direction du jeune public avec le projet « Sacrées journées
junior ». Au travers de concerts de musiques « sacrées » au sein de différents lieux de
cultes, ils sont accompagnés à la découverte de l’altérité dans sa pluralité. Construit en lien
étroit avec les établissements scolaires et bénéficiant du soutien de nombreux partenaires
dont la Région Grand-Est, les deux précédentes éditions ont touché 1 400 jeunes. Cette
nouvelle édition a touché plus de 2 000 jeunes dont 1 000 strasbourgeois. Il est proposé
d’allouer une subvention à hauteur de 5 000 €.
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Communauté Bouddhiste d'Alsace 4 000 €
La Communauté Bouddhiste d’Alsace (C.B.A) regroupe des associations bouddhistes
présentes en Alsace et affiliées à l’Union Bouddhiste de France (UBF). Elle favorise la
visibilité des associations bouddhiste auprès du grand public et organise notamment des
événements annuels ouvert à toutes et tous, dont la « Fête du Bouddha ». Elle participe
également à des rencontres inter-religieuses, colloques et conférences.
La « Fête du Bouddha » est portée et organisée par, la Communauté Bouddhiste d’Alsace
(C.B.A). Cette manifestation annuelle et historique de l’association, s’est tenue les 2
et 3 juillet 2022 au pavillon Joséphine. Elle est un moment attendu des membres mais
également d’un large public et propose des conférences, des expositions ainsi que des
temps de méditation.
Il est proposé d’allouer une subvention de 4 000 € à l’association.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
le versement des subventions aux organismes suivants :
 
Subventions d’investissement :

N°1 Paroisse protestante Saint Nicolas 669 €
N°2 Association Saint Amand 1 734 €
N°3 Paroisse catholique Saint Vincent de Paul 1 945 €
N°4 Paroisse catholique Très Sainte Trinité 917 €
N°5 Paroisse catholique du Christ Ressuscité 7 807 €
N°6 Paroisse catholique Saint Jean de Bosco 5 895 €

Subventions de fonctionnement :
N°7 Paroisse protestante de la résurrection 800 €
N°8 Paroisse catholique Sainte Bernadette 1 500 €

N°9 Festival des musiques sacrées du Monde 5 000 €

N°10 Communauté Bouddhiste d'Alsace 4 000 €
 

décide
 
- l’imputation de la dépense de 18 967 € (Subventions N° 1 à N°6) sur le budget 2022

de la ville de Strasbourg, activité AT03, fonction 025, nature 20422 programme 7007
pour un montant de 18 967 € dont le disponible, avant le présent Conseil, est de
642 000 € ;
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- et l’imputation de la dépense de 11 300 € (Subvention N°7 à N°10) sur le budget 2022
de la ville de Strasbourg activité AT03A, fonction 025, nature 6574 programme 8036
pour un montant de 11 300 € dont le disponible, avant le présent Conseil, est de
92 300 € ;

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires au
versement des subventions : conventions financières, arrêtés et avenants le cas échéant.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148885-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Association 
Montant 

demandé 

Montant  

proposé 

Montant 

alloué N-1

Paroisse 

protestante de la 

résurrection 

Durant les fêtes religieuses du 

mois d'avril( Pâques, Pessar et 

Ramadant 2022)  : ouverture 

d'un espace de découverte et de 

rencontres des fêtes durant le 

mois d'avril pour sensibiliser au 

dialogue interreligieux et 

interculturel. 

 Le public visé en priorité est 

celui des QPV du Neuhof et de la 

Meinau

5  stands  installés en extérieur, 

accessibles à tous avec des créations 

et animations ouverts à tout public, 

ainsi que des panneaux sur les 

traditions des trois religions 

monothéistes. Parrallèlement à la 

demande de subvention, le projet 

fait l'objet d'un autofinancement par 

des ventes ( gateaux etc) lors des 

différentes animations

2 000,00 € 800,00 € 0 €

Communauté 

Bouddhiste 

d'Alsace

Faire découvrir le bouddhisme 

afin de favoriser la 

compréhension des différentes 

traditions, leurs différentes 

formes d'expression, la diversité 

des pratiques bouddhistes

Expositions, conférences, temps de 

méditation, temps d'échanges 

auprès des représentants des 

diverses communautés, cérémonies, 

danses traditionnelles

2 700,00 € 2 500,00 € 2 000,00 €

Communauté 

Bouddhiste 

d'Alsace

Regrouper les communautés et 

actions bouddhistes, avoir un 

rôle d'interlocuteur représentatif 

auprès des pouvoirs publics

Expositions, conférences, temps de 

méditation, temps d'échanges 

auprès des représentants des 

diverses communautés, cérémonies, 

danses traditionnelles

4 700,00 € 1 500,00 € 2 000,00 €

Fabrique Sainte 

Bernadette

Permettre aux fidèles des 3 

communautés et aux habitants 

du territoire de se rencontrer, 

d'échanger et découvrir les 

différents lieux de cultes, et les 

différentes pratiques religieuses. 

Rencontres des habitants du 

quartier
1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 €

Festival des 

musiques sacrées 

du monde Junior 

Projet porté et construit avec 

des éléves ( environ 1 000 

jeunes strasbourgeois touchés  )  

en vue de mieux connaître et 

comprendre d'autres cultures et 

leurs religions par le biais du 

festival ayant une portée 

nationale, dans la RGE, l'espace 

Rhénan et plus particulièrement 

Strasbourg

Concerts, rencontres musicales, 

conférences, ateliers, expos et 

entretiens

22 800,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

33 700,00 € 11 300,00 €

Subventions de fonctionnement / Cultes 

Nature de la sollicitation 
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Subventions d'investissement / Cultes 

Association / 
Paroisse  

Nature de la sollicitation  Montant 
demandé  

Montant 
proposé  

Montant alloué 
N-1 

Paroisse 
protestante Saint 

Nicolas 

mise en conformité de 
l'installation de 
paratonnerre 

669,00 € 669,00 € 0 € 

Paroisse 
catholique Très 
Sainte Trinité 

travaux d'huisserie, 
chauffage, sonorisation 

917,00 € 917,00 € 0 € 

Association St 
Amand 

intervention urgente 
sécurité toiture  

1 734,00 € 1 734,00 € 568 € 

Paroisse 
catholique Saint 
Vincent de Paul 

clos et couvert 1 945,00 € 1 945,00 € 0 € 

Paroisse 
catholique Saint 

Jean Bosco 

travaux de révision de 
toiture et étanchéité 

5 895,00 € 5 895,00 € 2 000 € 

Paroisse 
catholique du 

Christ 
Ressuscité 

mise en conformité suite 
au passage de la sous 
commission de sécurité 

7 807,00 € 7 807,00 € 14 880 € 

  18 967,00 € 18 967,00 €  
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Subventions de la ville de Strasbourg aux associations mémorielles.
 
 
Numéro V-2022-1038
 
Dans le cadre de sa politique mémorielle, la ville de Strasbourg est particulièrement
attentive à marquer son soutien aux associations et porteurs de projets mémoriels dès lors
que ces derniers participent à :
 
· faire vivre le patrimoine mémoriel matériel et immatériel de Strasbourg, notamment

dans l’espace public et dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre,
· valoriser et conserver la trace des grands faits historiques qui font la singularité du

passé de Strasbourg et de l’Alsace dans son histoire nationale, rhénane et européenne,
· encourager l’appropriation par les habitant-es – notamment les jeunes générations –

d’une mémoire collective riche et vivante qui permet d’éclairer le présent et de
consolider le vivre ensemble.

 
Conformément aux orientations énoncées ci-dessus, il est proposé d’allouer une
subvention aux associations suivantes :
 

1- Subvention de fonctionnement :
 
Association Stolperstein67 5 000  €
 
L’association Stolpersteine67 a été créée en janvier 2019 en lien avec le consistoire du
Bas-Rhin. Depuis sa création, l’association a pour objectif le déploiement, sur la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que sur l’ensemble du département, des pavés de
la mémoire ou « pavés trébuchants », pour honorer et commémorer les victimes de la
Shoah et du nazisme. Ces pavés sont les supports d’un travail et devoir de mémoire plus
particulièrement en direction de la jeunesse. Une coopération renforcée a été mise en place
avec des établissements scolaires de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, des
élèves étant associés à chaque projet de pose.
Concernant le volet historique et de recherches, un partenariat fort a été établi entre
l’association, l’Université et les archives. Les recherches historiques sont confiées et
menées par deux étudiants en histoire à l’Université de Strasbourg que l’association
rétribue financièrement. Les projets Stolpersteine ont ainsi également une visée inclusive,
en permettant annuellement à deux étudiants de financer leurs études.
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L’association bénéficie d’un soutien (en avantages en nature et par la voie de subventions)
de la Région Grand-Est, de la Collectivité européenne d’Alsace et des communes
partenaires du dispositif.
 
La ville de Strasbourg contribue pour les poses sur son territoire par une large implication
des services (techniques et administratifs) et par la mise à disposition de matériels
(déclarés au titre des avantages en nature).
 
Il est proposé d’allouer en soutien à l’association une subvention annuelle de
fonctionnement à hauteur de 5 000 €.

 
2- Subventions de projet (s) :

 
Association Stolperstein67 6 900  €
 
Le dispositif « Stolpersteine » a été conçu par l’artiste berlinois Günter DEMNIG en 1993.
Le dispositif s’est étendu et compte plus de 69 000 Stolpersteine, installés dans 23 pays.
 
A Strasbourg, la première pose a eu lieu le 1er mai 2019 et comptait 20 Stolpersteine. La
seconde pose, différée du fait de la pandémie, a eu lieu le 6 décembre dernier.
En 2022, les 9 et 16 mai, puis le 18 juillet, 43 Stolpersteine, sont venus accroitre le
dispositif mémoriel au sein de la Ville de Strasbourg.
 
Il s’agit donc de 43 cérémonies en présence des familles et descendants qui ont permis
d’honorer la mémoire des victimes, de procéder au devoir de mémoire par la participation
d’élèves de plusieurs lycées strasbourgeois et de contribuer à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme conformément aux engagements du plan de lutte contre l’antisémitisme
adopté par la Ville de Strasbourg.
 
Il est proposé pour le projet Stolpersteine 2022, d’allouer une subvention à hauteur de
6 900 €.
 
Association Mémoires des Images Réanimées d’Alsace 2 500 €
 
Le projet « Alsace – Algérie : histoires et images de l’intime » est porté en partenariat avec
l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, les archives d'Alsace,
les universités de Strasbourg et Mulhouse, et le rectorat notamment. Ce projet propose une
valorisation par l'image, des liens entre l'Alsace et l'Algérie en 2022, à l'occasion des 60
ans de l'indépendance algérienne. Ces images seront diffusées dans les salles de cinémas,
les médiathèques, les collèges et les lycées.
 
Il est proposé d’allouer une subvention à hauteur de 2 500 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le versement des subventions aux organismes suivants :
 

N°1 Association Stolperstein67 5 000 €
N° 2 Association Stolperstein67 6 900 €
N°3 Association Mémoires des Images Réanimées d’Alsace 2 500 €

 
décide

 
 
l’imputation de la dépense de 14 400 € (Subvention N°1 à N°3) sur le budget 2022 de la
ville de Strasbourg activité AT03A, fonction 025, nature 6574 programme 8036 pour un
montant de 14 400 € dont le disponible, avant le présent Conseil, est de 92 300 € ;
 

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

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148888-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Association 
Demande    

VDS

Sub proposée 

VDS

Montant de la 

dernière 

subvention allouée 

Association 

Stolperstein67

Honorer la mémoire des 

victimes de la Shoah et du 

nazisme / lutter contre 

l'antisémitisme / transmettre la 

mémoire / travail pédagogique 

avec des établissements 

scolaires 

Pose de Stolepersteine en présence 

des familles, travail pédagogique 

avec des établissements scolaires 

9 900,00 € 5 000,00 € 2360 € en 2021 

Association 

Stolperstein67

Honorer la mémoire des 

victimes de la Shoah et du 

nazisme / lutter contre 

l'antisémitisme / transmettre la 

mémoire / travail pédagogique 

avec des établissements 

scolaires 

Pose de Stolepersteine en présence 

des familles, travail pédagogique 

avec des établissements scolaires 

9 900,00 € 6 900,00 € 2360 € en 2021 

Mémoires et images 

réanimées d'Alsace et 

d'Algérie 

Valorisation par l'image des 

liens entre l'Alsace et l'Algérie 

en 2022 à l'occasion des 60 ans 

de l'indépendance algérienne. 

Actions co -construire avec 

l'Education nationale, les 

archives et des établissements 

scolaires 

Images  diffusées dans les salles de 

cinémas, les médiathèques, les 

collèges et les lycées

3 000,00 € 2 500,00 € 2 500

22 800,00 € 14 400,00 €

Subventions fonctionnement / Mémoire 

Nature de la sollicitation 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Adhésion à la centrale d'achat UNIHA (Union des Hôpitaux pour les Achats).
 
 
Numéro V-2022-1175
 
Les articles L 2113-2 et suivants du Code de la commande publique autorisent le recours
aux centrales d’achat pour les acheteurs publics pour l’acquisition de fournitures ou de
services.
 
Dans la cadre du projet « Plan numérique des écoles », des recherches d’alternatives aux
marchés existants à la Direction du numérique et des systèmes d’information (DNSI) ont
permis de mettre en évidence que la centrale d’achat UNIHA (Union des Hôpitaux pour
les Achats), a fait évoluer ses statuts pour permettre l’adhésion à des entités publiques non
hospitalières ou non para-hospitalières, telles que les collectivités territoriales.
 
Le premier besoin étudié par la DNSI concerne l’acquisition d’équipements réseau
compatibles avec l’infrastructure réseau déjà déployée sur les sites de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg, notamment dans les écoles.
Les échanges avec les interlocuteurs de la centrale d’achat UNIHA ont permis de valider
que ces équipements sont bien disponibles à leur catalogue, et pour un prix moyen inférieur
de plus de 31% aux tarifs du marché public en cours.
Une projection des besoins d’acquisition de ces matériels pour l’année 2022, pour
les besoins de la ville de Strasbourg, fait déjà ressortir une économie de l’ordre de
85 000 € TTC en passant par la centrale d’achat UNIHA par rapport aux conditions
financières du marché actuel (dont le maximum a été atteint).
 
La modalité financière d’adhésion à la centrale d’achat UNIHA retenue correspond à une
redevance de 2,5% du montant commandé.
 
La centrale d’achat UNIHA regroupe 16 familles d’achat réparties en 4 grands domaines.
Le domaine « Achats généraux », incluant, entre autres, les familles informatique, énergie
et bureautique pourrait tout à fait intéresser l’ensemble des Directions de la collectivité.
L’adhésion à l’UNIHA représente une solution alternative à l’UGAP, afin de bénéficier à
davantage de marchés publics tout en bénéficiant de prix négociés à grande échelle.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- la conclusion d’une convention partenariale avec l’UNIHA,- le recours à l’UNIHA

pour divers achats,
- l’engagement de la Ville de Strasbourg sur une période d’un an reconductible,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant –e :
 
- à signer la convention partenariale avec l’UNIHA ci-jointe en annexe,
- à utiliser les crédits nécessaires prévus au budget,
- à passer commande auprès de l’UNIHA conformément au Code de la commande

publique et prendre toutes les décisions y relatives.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150131-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Article 1er : Identification des parties 
 

La présente convention est conclue entre : 
 
Le Groupement de coopération sanitaire UniHA (ci-après « GCS UniHA »), représenté par son 
Président Charles Guepratte 
9 rue des Tuiliers – 69003 Lyon 
N°SIRET : 130 002 223 000 27 
N° FINESS : 690038344 

 

Et 

Ville de Strasbourg (ci-après « l’adhérent ») 
1 parc de l’Etoile 
67076 Strasbourg Cedex 
N° SIRET 216 704 825 00019 

  

Article 2 : Objet 
 

La présente convention définit les droits et obligations des parties résultant de l’adhésion de 
l’établissement Ville de Strasbourg au GCS UniHA. 

Le type d’adhésion choisi par l’adhérent est le suivant : Adhésion Centrale d’Achat seule.  

 

Article 3 : Présentation du GCS UniHA 
 

Le GCS UniHA est régi par les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants relatifs aux 
Groupements de coopération sanitaire. 

Le GCS a pour objet de faciliter, développer et améliorer l’achat groupé et/ou centralisé au bénéfice 
de ses membres. 

Il est une centrale d’achat au sens des articles L.2113-2 et suivants du Code de la commande publique 
et exerce à ce titre : 

- L’activité de centrale d’achat intermédiaire, en passant les marchés pour le compte de ses 
adhérents qui demeurent responsable de l’exécution et du paiement du marché directement 
auprès du titulaire retenu ; 

- L’activité de centrale d’achat grossiste en achetant des fournitures et services pour les 
revendre à ses adhérents. 
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Article 4 : Droits résultant de l’adhésion au GCS UniHA 
 

4.1- Qualité de membre bénéficiaire 
 

La présente convention confère à l’adhérent la qualité de membre du GCS UniHA. 

Les droits et obligations des membres sont définis au Titre II de la convention constitutive du GCS 
UniHA dans sa version approuvée par arrêté n°2021-17-0305 de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes en date 
du 24 septembre 2021. 

 

4.2- Bénéfice des marchés en centrale d’achat intermédiaire 
 

La qualité de membre ouvre à l’adhérent la possibilité de bénéficier de tous les marchés passés par 
UniHA, dans le respect des règles de la commande publique, et sous réserve d’avoir été identifié 
comme bénéficiaire potentiel à la date de publication du marché. 

Selon le type d’adhésion choisi, l’adhérent pourra, d’une part, bénéficier des marchés via le mécanisme 
du Groupement de commande dont le bénéfice est subordonné à la signature d’une lettre 
d’engagement. 

L’adhérent est alors engagé à l’égard du titulaire retenu jusqu’à l’échéance du marché, pour 
l’intégralité du lot, le cas échéant, mis à disposition. 

L’adhérent pourra, d’autre part, bénéficier des marchés via la Centrale d’achat. 

Pour les marchés accessibles via la centrale d’achat, le bénéfice de chaque marché sera subordonné à 
une convention de mise à disposition dudit marché, conclue entre UniHA et l’adhérent et transmise 
au(x) titulaire(s) du marché. 

A compter de l’entrée en vigueur de cette convention de mise à disposition, l’adhérent est engagé à 
l’égard du ou des titulaires du marché jusqu’à son échéance. 

En l’absence de cette convention de mise à disposition du marché, l’adhérent, tout en demeurant 
membre de UniHA, demeure libre de passer ses propres marchés ou de recourir à d’autres structures 
de mutualisation des achats.  

 

4.3- Bénéfice des marchés en centrale d’achat grossiste 
 

Pour les marchés accessibles via la centrale d’achat grossiste, le bénéfice des prestations sera 
déterminé par des conditions générales de vente, conclues entre UniHA et l’adhérent. 
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4.4- Bénéfice des services UniHA 
 

L’adhésion au GCS UniHA donne accès aux services et fonctionnalités suivants : 

- L’accès au SI Achats 
- L’accès au E-Catalogue 
- L’accès à l’espace documentaire 
- L’accès au suivi des adhésions marchés 
- L’accès au suivi de la facturation. 

 

Article 5 : Obligations résultants de l’adhésion au GCS 
UniHA 

 

5.1- Obligations résultant de la qualité de membre de UniHA 
 

La qualité de membre du GCS UniHA entraîne l’obligation de respecter les principes de loyauté, de 
secret professionnel et confidentialité, d’absence de conflit d’intérêt, de représentation et de 
contribution au GCS tels qu’ils sont définis au chapitre III du règlement intérieur du GCS UniHA, joint à 
la présente. 

L’adhérent respecte également les termes de la convention constitutive jointe à la présente. 

 

5.2- Obligations résultant de la qualité d’établissement bénéficiaire de marché en 
centrale d’achat intermédiaire 
 

5.2.1- Obligations lors de l’évaluation du besoin 
 

Pour chaque marché dont la passation est confiée à UniHA, l’adhérent devra préalablement évaluer 
son besoin et restituer les résultats de ce recensement à UniHA dans des conditions lui permettant de 
respecter les principes de la commande publique. 

Il peut être convenu de modalités de collecte de ces informations notamment numériques, permettant 
de tendre vers l’exhaustivité et la fiabilité des données collectées. 
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5.2.2- Obligations lors de la passation des marchés 
 

Le GCS UniHA, ou tout établissement mandaté par lui en Assemblée générale, demeure responsable à 
l’égard de l’adhérent des actes relatifs à la stratégie d’achat, à la détermination de la procédure de 
passation applicable, à la rédaction des dossiers de consultation, aux procédures de passation, à la 
notification des marchés, à la passation des avenants, au pilotage de la relation fournisseurs et de la 
mise à disposition des pièces de marché. 

 

5.2.3- Obligations lors de l’exécution des marchés 
 

Dès lors que le marché est mis à disposition de l’adhérent, que ce soit dans le cadre d’un groupement 
de commande ou d’un accès au marché via la centrale d’achat, l’adhérent sera, sauf disposition 
spécifique contraire et expresse dans les documents de la consultation, engagé à l’égard du titulaire 
dudit marché jusqu’à son échéance, conformément au principe d’exclusivité du titulaire du marché 
public.  

L’adhérent ne pourra donc, à compter du bénéfice du marché et jusqu’à l’échéance de ce dernier, 
commander auprès d’un tiers les prestations objet de l’accord-cadre. 

L’adhérent sera seul responsable, vis-à-vis du titulaire du marché, de l’exécution du marché. 

Le paiement des prestations du titulaire du marché est à la charge de l’adhérent. 

 

5.3- Obligations résultant de la qualité d’établissement bénéficiaire de marché en 
centrale d’achat grossiste 
 

5.3.1- Obligations lors de l’évaluation du besoin 
 

Pour chaque marché dont la passation est confiée à UniHA, l’adhérent devra préalablement évaluer 
son besoin et restituer les résultats de ce recensement à UniHA dans des conditions lui permettant de 
respecter les principes de la commande publique. 

Il peut être convenu de modalités de collecte de ces informations notamment numériques, permettant 
de tendre vers l’exhaustivité et la fiabilité des données collectées. 

 

5.3.2- Obligations lors de la passation des marchés 
 

Le GCS UniHA, ou tout établissement mandaté par lui en Assemblée générale, demeure responsable à 
l’égard de l’adhérent des actes relatifs à la stratégie d’achat, à la détermination de la procédure de 
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passation applicable, à la rédaction des dossiers de consultation, aux procédures de passation, à la 
notification des marchés, à la passation des avenants, au pilotage de la relation fournisseurs et de la 
mise à disposition des pièces de marché. 

 

5.3.3- Obligations lors de l’exécution des marchés  
 

Dès lors que le marché est passé par la centrale d’achat grossiste, les conditions générales de vente 
conclues entre UniHA et l’adhérent détermineront les droits et obligations des parties. 

 

Article 6 - Modalités financières 
 

La politique de tarification est celle arrêtée chaque année en Assemblée générale et portée à la 
connaissance des membres de UniHA. 

Les modalités financières d’adhésion varient selon le type d’adhésion choisi par l’adhérent. Les 
montants sont précisés dans la délibération jointe au moment de l’envoi de la convention d’adhésion. 

 

6.1 – Adhésion « classique » 
 

Les modalités financières d’adhésion sont les suivantes : elles comprennent, d’une part, une redevance 
relative à la cotisation annuelle au titre de l’adhésion au GCS UniHA (6.1.1), et, d’autre part, une 
redevance correspondant au coût d’usage de chaque marché (6.1.2). 

 

6.1.1- Cotisation annuelle relative à l’adhésion au GCS UniHA 
 

L’adhérent s’engage à respecter ses obligations financières vis-à-vis de UniHA telles qu’elles sont 
présentées au présent article.  

L’adhérent sera redevable : 

- D’une cotisation annuelle forfaitaire, due au titre de l’année civile (1er janvier au 31 décembre) 
dans les 30 jours de l’émission du titre de recette correspondant. 

La cotisation annuelle couvre les charges de fonctionnement relatives aux moyens humains et 
matériels mobilisés pour permettre à l’adhérent d’avoir accès à l’ensemble des services d’UniHA. 
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6.1.2 – Politique de tarification relative à la mise à disposition des marchés : le coût à l’usage 
 

En sus de la redevance annuelle, l’adhérent verse une redevance, pour chaque marché, correspondant 
au coût à l’usage dudit marché jusqu’à son échéance. 

 

6.2 – Adhésion « centrale d’achat seule » 
 

L’adhérent n’est pas redevable d’une cotisation annuelle forfaitaire d’adhésion. 

L’adhérent verse une redevance, pour chaque marché, correspondant au coût à l’usage dudit marché. 

 

Article 7 – Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. 

 

Article 8 – Résiliation de la convention 
 

Il est rappelé que le bénéfice des marchés est conditionné à l’adhésion au GCS UniHA. Par conséquent, 
l’adhérent ne pourra résilier la présente convention et ne pourra davantage refuser le paiement de sa 
cotisation annuelle tant qu’il bénéficie de la mise à disposition d’un marché passé par UniHA. 

Sous ces réserves, la présente convention pourra prendre fin : 

- Soit à l’initiative du GCS UniHA selon la procédure d’exclusion prévue à l’article 6.2 de la 
convention constitutive,  
 

- Soit à l’initiative de l’adhérent dans le respect de la procédure de retrait prévue au même 
article et qui prévoit que : 

Tout membre peut se retirer du groupement, à l'expiration d'un exercice 
budgétaire, sans préjudice de ses droits et obligations vis-à-vis de UniHA 
résultant des marchés auxquels ledit membre a souscrits.  

Le membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention au Président du 
groupement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai 
minimum de 6 mois avant la clôture de l'exercice budgétaire au terme duquel 
interviendra son retrait. 

La demande de retrait est impérativement motivée. 
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La plus proche Assemblée Générale constate la demande de retrait et ses 
motifs.  

Le membre autorisé à se retirer reste tenu des dettes contractées par le 
Groupement jusqu'à la date d’effet du retrait. 

Le retrait prend effet au plus tôt à l'échéance de l'exercice budgétaire suivant 
la demande retrait. 

 

Article 9 – Date d’entrée en vigueur de la convention 
 

L’adhésion prend effet, sous réserve de la signature de la présente convention par les deux parties, à 
compter de la décision d’admission prononcée par arrêté du Président, et sous réserve du respect de 
l’ensemble des formalités d’adhésion qui s’imposent au GCS UniHA conformément aux dispositions du 
Code de la santé publique. 

 

 

Signatures 
 

Pour le GCS UniHA      Pour l’adhérent 

Date :                                                                                                   Ville de Strasbourg 

                 Le, ………/………./2022 
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18
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Conclusion de conventions transactionnelles.
 
 
Numéro V-2022-50
 
La convention transactionnelle est un instrument juridique prévu par les articles 2044
et suivants du Code civil destiné à permettre le règlement, par voie amiable, des litiges
survenus avec les tiers, notamment ceux nés dans le cadre de l’exécution de contrats
publics.

Ces litiges doivent, pour permettre le recours à cette voie amiable, avoir fait l’objet d’une
réclamation en lien avec l’exécution du contrat, présenter un caractère certain et ne pas
pouvoir être réglés dans le cadre contractuel.
Les transactions suivantes sont soumises à l’approbation du Conseil municipal.

Convention transactionnelle relative au marché 2021/936 portant sur les travaux
de déconstruction et déplombage dans le bâtiment situé 91 route des Romains à
Strasbourg.
 
Le marché cité en objet  a été notifié le 29/09/21. Il s’agit d’un marché subséquent conclu
par la Ville de Strasbourg entre le 24/04/2018 et le 24/02/2022.
 
A l’issue des travaux de déplombage ayant fait l’objet du marché de travaux confié à
l’entreprise PREMYS, les travaux de démolitions-curage ont fait apparaître de nouveaux
éléments de construction (plafonds d’origine, non repérables avant ces travaux) et qui ont
nécessité la réalisation d’un diagnostic plomb avant travaux complémentaires. Les travaux
supplémentaires de déplombage étant nécessaires, l’intervention de l’entreprise PREMYS
représentant la seule solution permettant la réalisation de ces travaux compte-tenu de leurs
spécificités, la Ville de Strasbourg a demandé à l’entreprise PREMYS de poursuivre les
travaux de déplombage pour un montant de 93 916,52 € HT, soit 112 699,82 € TTC.
 
Convention transactionnelle relative au marché 2020/850 portant sur la location,
entretien, et maintenance de toilettes sèches
 
La société Axe Environnement est titulaire de l’accord-cadre cité en objet. Cet accord-
cadre est conclu pour un montant minimum annuel de 12 000 € HT et un montant
maximum annuel de 48 000 € HT.
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Par courriers en date du 1er juillet 2021 et du 18 août 2021, la société AXE Environnement
invoque le non-respect de l’exclusivité de l’accord-cadre pour les événements «
Symphonie des arts » et « Plage urbaine » qui se sont déroulés à l’été 2021. Il est proposé
d’indemniser Axe Environnement sur la base de la marge nette escomptable pour non-
respect de l’exclusivité de l’accord-cadre.
 
L’assiette utilisée pour calculer l’indemnisation est égale à la différence entre le montant
maximum HT de l’accord-cadre (sur la période concernée, soit 48 000 € HT) et le
montant des bons de commande émis entre le 20 octobre 2020 et le 19 octobre 2021,
soit 25 774,56 €.
 
L’assiette retenue pour l’indemnisation est donc de 22 225,44 €.
Le pourcentage de marge nette au titre de l’exercice 2021 tel qu’il ressort de l’attestation
du commissaire aux comptes d’Axe Environnement est de 27,47 %.
 
Ainsi, l’indemnisation versée à Axe Environnement s’élève à 6 105,33 €.
 
Il est prévu de régler cette somme à la société dans le cadre d’un processus transactionnel
régi par les articles 2044 et suivants du Code Civil.
 
La convention vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, avec
toutes les conséquences que de droit. Elle règle définitivement, entre les parties, tout litige
passé, présent et futur relatif à son objet, tel que défini au préambule ci-dessus, et emporte,
entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et leur renonciation à tous
droits, actions et prétentions y afférents.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
- le principe du règlement amiable des différends entre la ville de Strasbourg et les

entreprises suivantes, au moyen de la convention transactionnelle portant règlement
des prestations réalisées et utiles à la collectivité;

- l’imputation des dépenses relatives à ces transactions sur les crédits prévus au budget
tels que définis par le tableau ci-dessous :

 
 
Entreprise Objet de la

convention
transactionnelle

Somme à verser par
la ville de Strasbourg
au titulaire du contrat

Imputation
budgétaire
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PREMYS 2021/936 93 916,52 € HT programme 1145
AXE ENVIRONNEMENT 2020/850 6 105,33 € HT VDS- PC02B 
 
- la conclusion des conventions transactionnelles jointes à la présente délibération entre

la ville de Strasbourg et lesdites entreprises,
- l’engagement des parties aux présentes conventions transactionnelles à renoncer à tout

recours l’une envers l’autre, à toute instance et/ou action portant sur les faits entrant
dans le champ transactionnel objet de la présente délibération et tendant à obtenir
une somme d’argent supplémentaire, sous réserve du respect de l’article L 2131-10
du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, la ville de Strasbourg n’entend
pas renoncer à exercer notamment les garanties contractuelles et post-contractuelles
se rattachant à la qualité de constructeur ; les entreprises renoncent quant à elle au
surplus de ses réclamations,

 
autorise 

 
la Maire ou son.sa représentant.e à signer et à exécuter les conventions transactionnelles
jointes à la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148829-CC-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Convention transactionnelle 
 

 

 

 

Entre : 

 
La Ville de Strasbourg, sise 1, parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG Cedex, représentée 
par sa Maire, Madame Jeanne BARSEGHIAN, agissant en exécution d’une délibération 
du Conseil municipal du 26 septembre 2022, rendue exécutoire en vertu de sa 
transmission au contrôle de légalité. 
Ci-après dénommée « VILLE de STRASBOURG », d’une part, 

 
 
Et : 

 
-  La société Premys, représentée par Fabrice MOREAU et pour transiger au nom et pour 

son compte dans le cadre de la présente convention. 
 

Ci-après dénommée «PREMYS », d’autre part, 
 
Vu le Code civil (art. 2044 et suivants), 
 
Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits (JORF n°0083 du 8 avril 2011 page 6248), 
 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2019 (CE, 5-6  chr, 5 juin 2019, n° 412732) 
« 1. Aux termes de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La 

transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou 

préviennent une contestation à naître ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel 

contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code 

civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de 

ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 

du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un 

litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la 

licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre 

les parties et du respect de l’ordre public » 
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Exposé des faits faisant l’objet de la transaction 
 

 

 

Objet du marché : 
 

La VILLE DE STRASBOURG a conclu avec la société PREMYS un marché initial d’un 
montant de 93 970 € HT soit 112 764 € TTC, référencé V2021/936 et notifié le 29/09/21, 
relatif au marché de travaux de déconstruction et déplombage dans le bâtiment situé 91 route 
des Romains à Strasbourg. L’accord cadre e marché a été conclu par la Ville de Strasbourg 
pour une période allant du  24/04/2018 au 24/02/2022.  
Les travaux relatifs au marché subséquent notifié le 29/09/21 ont été exécutés en 
novembre/décembre 2021 mais le diagnostic complémentaire plomb nous a été transmis le 
21/02/22, soit 3 jours avant la date d’échéance de l’accord-cadre.  
 
Le bâtiment situé 91 route des Romains, ancien siège de la brasserie Grüber a été construit en 
1901 et acquis par la collectivité en 2018.  
Le bâtiment sera aménagé afin d’accueillir dans un premier temps, une maison des projets et à 
terme une maison des services au public.  
 
Des travaux de démolitions et curage ont donc été engagés par la Ville. Un diagnostic plomb 
avant travaux a fait apparaître la présence de plomb dans les revêtements appliqués au cours 
des différents usages du bâtiment. La réalisation d’investigations préalables est soumise à la 
même réglementation en terme de code du travail et de santé publique : un déplombage 
préalable, selon une méthodologie spécifique conforme à la réglementation en vigueur, doit 
être réalisé avant toute intervention. 
Dès lors, des sondages préalables ne pouvant pas être réalisés et la Ville ne disposant pas des 
plans des aménagements successifs du bâtiment, il était alors impossible de connaître avant 
travaux, les différentes couches constructives intérieures (notamment au droit des plafonds) 
qui se sont succédé au cours des années.   
 
À l’issue des travaux de déplombage ayant fait l’objet du marché de travaux confié à 
l’entreprise PREMYS, les travaux de démolitions-curage ont fait apparaître de nouveaux 
éléments de construction (plafonds d’origine, non repérables avant ces travaux) et qui ont 
nécessité la réalisation d’un diagnostic plomb avant travaux complémentaires. 
 
Ce diagnostic a fait apparaître des peintures écaillées au niveau du plafond d’origine ainsi 
qu’au droit de parties de murs non accessibles avant les travaux de démolition.  
 
Les travaux de déplombage sont réalisés selon un protocole très spécifique et rigoureux 
comprenant : 
- des installations de chantier propres aux travaux de déplombage, 
- des mesures régulières de teneur en plomb. L’accessibilité aux zones déplombées n’est 

possible qu’après la réalisation d’un nettoyage minutieux et de mesures surfaciques. 
 
Les travaux supplémentaires de déplombage étant nécessaires, l’intervention de l’entreprise 
PREMYS représentant la seule solution permettant la réalisation de ces travaux compte-tenu 
de leurs spécificités, la Ville de Strasbourg a demandé à l’entreprise PREMYS de poursuivre 
les travaux de déplombage.  
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Compte-tenu du millefeuille constructif du bâtiment et des nombreuses incertitudes pesant sur 
l’ampleur et l’emprise des travaux complémentaires, le montant du devis n’a pas être conforté 
qu’à l’issue des travaux, une fois ces derniers réalisés. 
 
Le marché initial de l’entreprise ne permettant pas d’absorber le surplus de commande, 
l’entreprise PREMYS a transmis un devis d’un montant de 93 916,52 € hors taxes, soit 
112 699,82 euros toutes taxes comprises. 
 
Les travaux étant réalisés et dans le souci de ne pas pénaliser l’entreprise, il est expressément 
convenu et accepté que le maître d’ouvrage versera à l’entreprise PREMYS dans le cadre 
d’un processus transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code Civil, les sommes 
dues dans le cadre de l’exécution du marché. 
 
Il est ainsi convenu que la Ville de Strasbourg versera à l’entreprise PREMYS, une somme 
forfaitaire, non révisable et définitive d’un montant de 93 916,52 € hors taxes, soit 
112 699,82 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées. 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er - Objet de la présente convention : 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du droit au règlement 
financiers de la société PREMYS  suite aux prestations effectuées. 
 
Article 2 - Montant de l’indemnité à verser par la VILLE DE STRASBOURG / 
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG à l’entreprise PREMYS et concessions 
réciproques : 
 
La VILLE DE STRASBOURG s’engage à verser à l’entreprise PREMYS sur le fondement de 
l’enrichissement sans cause, la somme de 93 916,52  euros hors taxes, soit 122 699,82  euros 
toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées. 
 
La société renonce à percevoir toute somme complémentaire au titre de 
l’exécution des prestations objet du contrat. Elle reconnait expressément avoir d’ores et déjà 
été réglée de l’ensemble des prestations réalisées par ses soins dans le cadre de l’exécution du 
marché. 
 
Article 3 - Modalités de paiement de l’indemnité :  
 
Le paiement de l’indemnité définie à l’article 2 de la présente convention se fera selon les 
règles de la comptabilité publique, par mandatement administratif dans un délai de 30 (trente) 
jours maximum à compter de sa transmission au contrôle de la légalité, en application de 
l’article L.441-6 du Code de commerce. 
 
Le paiement se fera, par tous moyens, sur le compte bancaire l’entreprise PREMYS dont le 
code IBAN est FR76 3000 4013 2800 0125 8769 504 domicilié à la Banque BNP Paribas. 
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Article 4 - Engagement de non recours : 
 
La VILLE DE STRASBOURG et l’entreprise PREMYS renoncent à tout recours, instance, 
et/ou action portant sur les faits dans le champ de la présente transaction, et tendant à obtenir, 
à quelque titre que ce soit, le versement d’une somme d’argent. 
 
La VILLE DE STRASBOURG renonce à toute action entrant strictement dans le champ de la 
présente transaction, sous réserve du respect de l’article L.2131-10 du CGCT. 
 
Ainsi, la VILLE DE STRASBOURG n’entend pas renoncer à exercer notamment les 
garanties contractuelles et post-contractuelles se rattachant notamment à la qualité de 
constructeur. 
 
Article 5 - Portée et entrée en vigueur de la présente convention : 
 
La présente transaction est conclue conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, 
et bénéficie de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du Code Civil. 
 
A ce titre, elle règle définitivement, entre les parties, tout litige passé, présent et futur relatif à 
son objet, tel que défini au préambule ci-dessus, et emporte, entre les parties, l’autorité de la 
chose jugée en dernier ressort, et leur renonciation à tous droits, actions et prétentions y 
afférents excepté les stipulations de l’article 4 ci-dessus. 
 
La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir été notifiée à PREMYS et après 
avoir été transmise au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quinze jours 
à compter de sa signature. 
 
Article 6 - Compétence d’attribution en cas de litige : 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
Strasbourg, le Strasbourg, le 
 
Pour l’entreprise PREMYS  
 
 

Pour la VILLE DE 
STRASBOURG  
 
La Maire,  
Jeanne BARSEGHIAN 
 
 

  

 

 

  

  

TRANSMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE :  
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Convention transactionnelle 
 

 
 
 
Entre : 
 

La Ville de Strasbourg, sise 1, parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG Cedex, représentée par sa 
Maire, Madame Jeanne BARSEGHIAN, agissant en exécution d’une délibération du Conseil 
municipal du 26 septembre 2022, rendue exécutoire en vertu de sa transmission au contrôle de 
légalité. 
Ci-après dénommée « VILLE de STRASBOURG », d’une part, 

 
 
Et : 
 
-  La société Axe Environnement, représentée par Monsieur Jean-Philippe WESTHEIMER et pour 

transiger au nom et pour son compte dans le cadre de la présente convention. 
 

Ci-après dénommée «Axe Environnement », d’autre part, 

 
Vu le Code civil (art. 2044 et suivants), 
 
Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits (JORF n°0083 du 8 avril 2011 page 6248), 
 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2019 (CE, 5-6  chr, 5 juin 2019, n° 412732) 
« 1. Aux termes de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La 
transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une 
contestation à naître ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, 
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention 
aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le 
rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de 
prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, 
sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et 
équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public » 
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Exposé des faits faisant l’objet de la transaction 
 
 
 
Objet du marché : 20EMS0060G / LOT 3 (n°2020/850) : Location, entretien, et maintenance de 
toilettes sèches 
 
La société Axe Environnement est titulaire du lot 3 de l’accord-cadre cité en objet. Cet accord-cadre est 
conclu pour un montant minimum annuel de 12 000€ HT et un montant maximum annuel de 
48 000€ HT.  
 
Par des courriers en date du 1er juillet 2021 et du 18 août 2021, la société AXE Environnement invoque 
le non-respect de l’exclusivité de l’accord-cadre pour les événements « Symphonie des arts » et 
« Plage urbaine » qui se sont déroulés à l’été 2021.  
 
Il est proposé d’indemniser Axe Environnement sur la base de la marge nette escomptable pour non-
respect de l’exclusivité de l’accord-cadre.  
 
L’assiette utilisée pour calculer l’indemnisation est égale à la différence entre le montant maximum HT 
de l’accord-cadre (sur la période concernée, soit 48 000€ HT) et le montant des bons de commande 
émis entre le 20 octobre 2020 et le 19 octobre 2021, soit 25 774,56€.  
 
L’assiette retenue  pour l’indemnisation est donc de 22 225,44€.  
 
Le pourcentage de marge nette au titre de l’exercice 2021 tel qu’il ressort de l’attestation du 
commissaire aux compte d’Axe Environnement est de 27,47%.  
 
Ainsi, l’indemnisation versée à Axe Environnement s’élève à 6 105,33€.  
 
Il est prévu de régler cette somme à la société dans le cadre d’un processus transactionnel régi par les 
articles 2044 et suivants du Code Civil. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er - Objet de la présente convention : 
 
La présente convention a pour objet de régler un différend entre les parties et de déterminer les 
modalités du droit au règlement financiers de la société Axe Environnement  suite au non-respect de 
l’exclusivité de l’accord-cadre. 
 
Article 2 - Montant de l’indemnité à verser par la VILLE DE STRASBOURG à l’entreprise Axe 
environnement et concessions réciproques : 
 
La VILLE DE STRASBOURG s’engage à verser à l’entreprise Axe Environnement la somme de 
6 405,33€ au titre du préjudice subi. 
 
La société renonce au surplus de sa réclamation. Elle renonce par ailleurs à percevoir toute somme 
complémentaire au titre de l’exécution des prestations objet du contrat. Elle reconnait expressément 

476



 

 

avoir d’ores et déjà été réglée de l’ensemble des prestations réalisées par ses soins dans le cadre de 
l’exécution du marché. 
 
 
Article 3 - Modalités de paiement de l’indemnité :  
 
Le paiement de l’indemnité définie à l’article 2 de la présente convention se fera selon les règles de la 
comptabilité publique, par mandatement administratif dans un délai de 30 (trente) jours maximum à 
compter de sa transmission au contrôle de la légalité, en application de l’article L.441-6 du Code de 
commerce. 
 
Le paiement se fera, par tous moyens, sur le compte bancaire l’entreprise Axe environnement (indiquer 
ses coordonnées bancaires + joindre RIB):  
 
Code banque : 30003        Code guichet : 04025             n° de compte : 00020324759        Clé RIB : 25 
 
 auprès de la SOCIETE GENERALE 
 
 
Article 4 - Engagement de non recours : 
 
La VILLE DE STRASBOURG et l’entreprise Axe Environnement renoncent à tout recours, instance, 
et/ou action portant sur les faits dans le champ de la présente transaction, et tendant à obtenir, à 
quelque titre que ce soit, le versement d’une somme d’argent. 
 
La VILLE DE STRASBOURG renonce à toute action entrant strictement dans le champ de la présente 
transaction, sous réserve du respect de l’article L.2131-10 du CGCT. 
 
Ainsi, la VILLE DE STRASBOURG n’entend pas renoncer à exercer notamment les garanties 
contractuelles.  
 
Article 5 - Portée et entrée en vigueur de la présente convention : 
 
La présente transaction est conclue conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, et 
bénéficie de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du Code Civil. 
 
A ce titre, elle règle définitivement, entre les parties, tout litige passé, présent et futur relatif à son objet, 
tel que défini au préambule ci-dessus, et emporte, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en 
dernier ressort, et leur renonciation à tous droits, actions et prétentions y afférents excepté les 
stipulations de l’article 4 ci-dessus. 
 
La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir été notifiée à Axe Environnement.  
 
Article 6 - Compétence d’attribution en cas de litige : 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal 
Administratif de Strasbourg. 
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Fait en deux exemplaires originaux. 
 
Strasbourg, le Strasbourg, le 
 
Pour l’entreprise Axe Environnement   
 
 

Pour la VILLE DE STRASBOURG 
 
La Maire,  
Jeanne BARSEGHIAN 
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19
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Marchés publics, avenants et désignation des membres élus du jury de
concours pour l'extension de l'école maternelle Erckmann-Chatrian.

 
 
Numéro V-2022-52
 

1. Autorisation de signature d’un marché public
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature du marché public suivant, attribué par
la Commission d’appel d’offres :
 
N° de
marché

Objet du marché Durée du
marché
 

Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

22VDS0082

Consultation d'un
lot modulaire pour
l'ajout de classes
dédoublées à l'école
Léonard de Vinci -
67200 Strasbourg

15 mois
maximum

VINCI
CONCEPT
MODULAIRES

384 395 28/07/2022

 
 

2. Avenants
 
Les détails relatifs aux avenants proposés à l’approbation du Conseil sont retracés dans
l’annexe ci-jointe.
 
 

3. Désignation des membres de la commission d’appel d’offres composant le
jury de concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire
Erckmann Chatrian

 
Par délibération en date du 24 juin 2022, le Conseil a désigné les membres élus de la
commission d’appel d’offres composant le jury de concours de maîtrise d’œuvre pour
l’extension et la restructuration du groupe scolaire Erckmann-Chatrian à Strasbourg.
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En raison d’une erreur matérielle, seuls trois membres titulaires et suppléants ont été
désignés, alors que cinq membres titulaires et cinq membres suppléants sont requis pour
composer la commission.
 
Aussi, il convient de procéder à une nouvelle désignation des membres élus composant le
jury de concours et la commission d’appel d’offres et de modifier en ce sens la délibération
du 24 juin 2022 précitée.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 
 

1. Autorisation de signature de marchés publics

 
autorise

 
la signature du marché public suivant, attribué par la Commission d’appel d’offres :
 
 
N° de
marché

Objet du marché Durée du
marché

 

Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

22VDS0082

Consultation d'un
lot modulaire

pour l'ajout de
classes dédoublées
à l'école Léonard
de Vinci - 67200

Strasbourg

15 mois
maximum

VINCI
CONCEPT

MODULAIRES
384 395 28/07/2022

 
2. Avenants

 
approuve

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

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter le marché, les avenants et les
documents y relatifs,
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3. Désignation des membres de la commission d’appel d’offres composant le jury
de concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire Erckmann
Chatrian

 
désigne

 
conformément aux dispositions du Code de la commande publique et du Code Général des
Collectivités Territoriales, les membres élus de la commission d’appel d’offres composant
le jury de concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la restructuration du groupe
scolaire Erckmann Chatrian à Strasbourg :
 
 
Titulaires :
- Mme Hülliya TURAN

- Mme Soraya OULDJI

- M. Etienne GONDREXON

- M. Benjamin SOULET

- M. Hamid LOUBARDI

 
Suppléants :
- M. Christian BRASSAC

- M. Syamak AGHA BABAEI

- Mme Khadija BEN ANNOU

- M. Hervé POLESI

- M. Pierre OZENNE

 
La présente délibération modifie la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2022
exclusivement dans ses dispositions concernant la désignation des membres de la
commission d’appel d’offres composant le jury de maîtrise d’œuvre de la présente
opération. Les autres dispositions de la délibération du 24 juin 2022 restent en vigueur.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148834-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Annexe : avenants nécessitant un avis favorable de la Commission d’appel d’offres ou du Comité interne avant inscription en délibération (avenants 

de plus de 5% passés sur des marchés dont le montant est supérieur à 215 000 € HT) 

Abréviations utilisées :  

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

DAP = Direction Architecture et Patrimoine ; DEPN= Direction Espaces Publics et Naturels ; DRL= Direction des Ressources Logistiques ; etc. 

 

 

 

 

 

Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché initial 

HT en euros 

Titulaire 

marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF _ 

MNSP 

DAP V2020/869 Construction d’un 

restaurant scolaire pour 

le groupe scolaire 

Erckmann Chatrian., 

Lot N° 01, 

TERRASSEMENTS / 

GROS ŒUVRE 

898 460,70   

 

CBA 3  6 090 

 (le montant 

du ou des 

avenants 

précédents 

s'élève à 

44 577,50 € 

HT) 

 

5,64 949 128,20  02/06/2022 

 

Objet de l’avenant au marché V2020/869: le présent avenant porte sur le gardiennage du chantier durant 9 jours. Suite aux dégradations constatées, il a été imposé de 

mettre en place dès le 27/04/2022 un dispositif de gardiennage et de surveillance du chantier, jusqu'à la mise en place d'une protection par vidéosurveillance à compter 

du 06/05/2022.  
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché initial 

HT en euros 

Titulaire 

marché 

A
v
en

an
t 

n
° 

Montant 

avenant HT 

en euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF _ 

MNSP 

DAP V2020/869 Construction d’un 

restaurant scolaire pour 

le groupe scolaire 

Erckmann Chatrian., Lot 

N° 01, 

TERRASSEMENTS / 

GROS ŒUVRE 

898 460,70   

 

CBA 4  5 961,42 

  (le montant 

du ou des 

avenants 

précédents 

s'élève à 

50 667,50 € 

HT) 

 

6,3 955 089,62  02/06/2022 

 

Objet de l’avenant au marché V2020/869: le présent avenant porte sur deux points. Le premier sur la fourniture et pose de couvre joint afin d'assurer la liaison entre 

le nouveau bâtiment et le bâtiment existant et d'atteindre les niveaux d'étanchéité à l'air et les performances thermiques souhaités. Le second sur la location de la 

nacelle suite à la liquidation de l'entreprise d'échafaudage.  
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché 

initial 

Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF - AOO DAP 2019/881 Restructuration 

et extension du 

groupe scolaire 

du Hohberg, Lot 

N° 17, 

SANITAIRE 

348 784  

 

SPEYSER 

LUCIEN ET CIE 

6  9 430 

 (le montant 

des avenants 

précédents 

s'élève à 

11 038,71 € 

HT) 

 

5,87 369 252,71  16/06/2022 

Objet de l’avenant au marché 2019/881: le présent avenant porte sur la dépose des conduites inutilisées du vide sanitaire de l’élémentaire afin de permettre la 

création des nouvelles évacuations du bâtiment A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485



Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché initial Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

MAPA 4 DAP 2019/883 Restructuration et 

extension du groupe 

scolaire du 

Hohberg, Lot N° 2, 

DESAMIANTAGE 

/ CURAGE / 

DEMOLITION 

383 575,50  

 

LINGENHELD 

TRAVAUX 

SPECIAUX 

2  7 003,50  

 (le 

montant de 

l’avenant 

précédent 

s'élève à 

12 397,50 

€ HT) 

 

5,06 402 976,50  30/06/2022 

Objet de l’avenant au marché 2019/883: le présent avenant porte sur la dépose du faux plafond de l'ancien préau de l'école élémentaire HOHBERG. Le faux 

plafond a été abimé à divers endroits lors des travaux d'aménagement et n'a pas d'utilité selon le bureau de contrôle. Il porte d’autre part sur la déconstruction 

de la chape des anciens sanitaires du rez-de-chaussée.  
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché 

initial 

Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF _ 

AOO 

DAP V2017/827 Travaux de 

restructuration, 

extension et 

mise en sécurité 

du groupe 

scolaire Gustave 

Doré à 

Strasbourg, Lot 

N° 24, 

Chauffage / 

ventilation 

976 507,68   

 

SANICHAUF SAS 5  9 809,90  

(le montant 

des avenants 

précédents 

s'élève à 

64 680,58 € 

HT) 

 

7,63 1 050 998,16  28/04/2022 

Objet de l’avenant au marché V2017/827: le présent avenant porte sur la mise en place d'une isolation de sol projetée en lieu et place de l'isolation prévue au 

marché. Cette solution permet de rattraper les différents niveaux sur les dalles existantes de l'ensemble du bâtiment. Ce nouveau procédé ne remet pas en 

cause la concurrence initiale.  
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché 

initial 

Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

MAPA 4 DAP 2021/640 Travaux de mise 

en sécurité et 

d’accessibilité du 

Théâtre Jeune 

Public – Centre 

Dramatique 

National – Petite 

scène à 

Strasbourg, Lot 

N° U, Tous 

Corps d'Etat 

484 113,64   

 

CBA 4 18 423,77  

 (le montant 

du ou des 

avenants 

précédents 

s'élève à 

62 467,81 € 

HT) 

 

16,71 565 005,22  19/05/2022 

 

Objet de l’avenant au marché 2021/640: le présent avenant porte sur une multitude d’interventions liées à différents corps de métiers. 

Outre les aléas liés à des découvertes en phase travaux, la majorité des prestations concernent des ajustements nécessaires pour améliorer la fonctionnalité 

des locaux et des impératifs réglementaires soulevés tardivement par le contrôle technique.  
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché 

initial 

Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF _ 

AOO 

DAP V2017/1057 Travaux de 

restructuration, 

extension et 

mise en sécurité 

du groupe 

scolaire Gustave 

Doré à 

Strasbourg, Lot 

N° 27, Espaces 

verts / 

Aménagements 

extérieurs 

228 868,25  

 

EST PAYSAGES 

D'ALSACE SAS 

5 770,60  

(le 

montant 

des 

avenants 

précédents 

s'élève à 

24 373,34 

€ HT) 

 

10,99 254 012,19  02/06/2022 

Objet de l’avenant au marché V2017/1057: le présent avenant porte sur l'adaptation du projet initial du jardin partagé dans la cour intermédiaire dans le 

cadre d'un objectif de déminéralisation des cours d’école.  
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché 

initial 

Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant HT 

en euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF _ 

AOO 

DAP V2020/451 Travaux de 

restructuration et 

de mise en 

sécurité du 

groupe scolaire 

du Schluthfeld à 

Strasbourg - 

phases 3 à 5, Lot 

N° 214, 

SANITAIRE 

277 592,68   

 

HERRBACH 

PAUL 

3 2 204,50  

(le montant 

des 

avenants 

précédents 

s'élève à 

13 209,70 € 

HT) 

 

5,55 293 006,88  30/06/2022 

 

Objet de l’avenant au marché V2020/451: le présent avenant porte sur diverses demandes du maître d’œuvre dont la réalisation d'un socle en aggloméré de 

70 cm de haut pour installer le bac de douche à la bonne hauteur dans les sanitaires maternelles au RDC du bâtiment principal, le déplacement de l'arrivée et 

de l'évacuation de l'eau du lavabo en salle 18, ainsi qu'un recentrage des réseaux enterrés en pied de colonne devant le poteau. 
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Type de 

procédure 

de 

passation 

Direction  

porteuse 

Réf. 

Marché 

(n° 

Coriolis) 

Objet marché 

initial 

Montant 

marché 

initial HT 

en euros 

Titulaire marché 

A
v
en

an
t 

n
° Montant 

avenant 

HT en 

euros 

Total 

cumulé 

avenants 

% 

Nouveau 

montant du 

marché en 

euros HT 

Date avis 

CAO 

PF _ 

AOO 

DAP V2020/489 Travaux de 

restructuration et 

de mise en 

sécurité du 

groupe scolaire 

du Schluthfeld à 

Strasbourg - 

phases 3 à 5, Lot 

N° 208, 

CLOISONS / 

DOUBLAGES / 

FAUX 

PLAFONDS 

567 350,30  

 

GEISTEL SAS 5 5 633,50  

(le montant 

des 

avenants 

précédents 

s'élève à 

30 288 € 

HT) 

 

6,33 603 271,80  30/06/2022 

 

Objet de l’avenant au marché V2020/489: : le présent avenant porte sur des travaux complémentaires de plâtrerie et notamment la réalisation d'un caisson 

pour masquer les éléments techniques fluides et maintenir le degré feu sur un côté des salles du R+1 et du RDC, ainsi que la réalisation d'un faux-plafond 

perforé dans la salle 18 pour masquer les éléments électriques.  
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20
Communication au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

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

 
 
Numéro V-2022-987
 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la
présente communication vise à informer le Conseil des marchés attribués et notifiés en
application de la délégation donnée à l’exécutif en matière de marchés publics par la
délibération du 4 juillet 2020.
 
Par ailleurs, au-delà des seuls marchés entrant dans le champ d’application de ladite
délégation, la présente information englobe l’ensemble des marchés passés par la Ville de
Strasbourg en procédure adaptée (2e, 3e et 4e seuil) ou en procédure formalisée.
 
Pour mémoire, les marchés passés selon une procédure adaptée sont ceux dont le montant
est inférieur à 215 000 € HT (fournitures et services) et à 5 382 000 € HT (travaux).
 
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 1er avril et le 31 mai 2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué  le 26 septembre 2022
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par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148941-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Accords-cadres à bons de commande

N° marché Objet Titulaire CP et Ville

Montant 

maximum 

notifié € HT 

2022/213
IMPRESSION D'AFFICHES GRAND FORMAT 

VDS ET EMS  

DS IMPRESSION                         67170 

GEUDERTHEIM

120 000,00

2022/279

LOCATION ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

D'EQUIPEMENTS SANITAIRES  

AXE 

ENVIRONNEMENT                     

68800 VIEUX 

THANN

800 000,00

2022/280

LOCATION ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

D'EQUIPEMENTS SANITAIRES  BLOCS 

D'URINOIRS AUTONOMES

AXE 

ENVIRONNEMENT                     

68800 VIEUX 

THANN

800 000,00

2022/288

ACCOMPAGNEMENT DE LA 

TRANSFORMATION DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE DE L'ENFANCE ET DE LA PETITE 

ENFANCE VDS 

AGRIATE CONSEIL                       75008 PARIS 277 900,00

2022/290
FOURNITURES DE COLLATIONS BUREAUX DE 

VOTE LORS DES SCRUTINS 2022 

SCOP RESTO                            67100 

STRASBOURG

50 000,00

2022/298

PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES 

FONTAINES D'ORNEMENT DU PATRIMOINE DE 

LA VILLE DE STRASBOURG 

SUEZ EAU FRANCE                       62040 PARIS LA 

DEFENSE

1 040 000,00

2022/300

MARCHE SUBSEQUENT TRAITEUR VDS LOT 1 

PLATEAU REPAS PANIER SANDWICH

ALSACIENNE DE 

RESTAURATION            

67300 

SCHILTIGHEIM

85 000,00

2022/301
MARCHE SUBSEQUENT TRAITEUR VDS LOT 1 

PLATEAU REPAS PANIER SANDWICH

LE RELAIS AVS                         67120 MOLSHEIM 85 000,00

2022/303

MARCHE SUBSEQUENT TRAITEUR VDS LOT 1 

PLATEAU REPAS PANIER SANDWICH

TRAITEUR 

PHILIPPE ROME                

67118 

GEISPOLSHEIM

85 000,00

2022/304

METALLERIE CLOTURES EQUIPEMENTS DE 

CONTROLE D'ACCES LOT 1 ESPACES VERTS 

URBAINS

KRIEGER 

RIMMELIN                      

67300 

SCHILTIGHEIM

1 050 000,00

2022/305

METALLERIE CLOTURES EQUIPEMENTS DE 

CONTROLE D'ACCES LOT 2 JARDINS 

FAMILIAUX

ABADI                                 67000 

STRASBOURG

900 000,00

2022/306

METALLERIE CLOTURES EQUIPEMENTS DE 

CONTROLE D'ACCES LOT 3 SPORT

SOCIETE 

NOUVELLE 

EQUIPEMENTS 

EXTERIEUR

88580 SAULCY 

SUR MEURTHE

420 000,00

2022/309
MARCHE SUBSEQUENT TRAITEUR VDS LOT 2 

COCKTAILS APERITIFS

LE RELAIS AVS                         67120 MOLSHEIM 85 000,00

2022/312

MARCHE SUBSEQUENT TRAITEUR VDS LOT 2 

COCKTAILS APERITIFS

TRAITEUR 

PHILIPPE ROME                

67118 

GEISPOLSHEIM

85 000,00

2022/361

FOURNITURES MISE EN OEUVRE 

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 

EN AGGLOMERATION 

TH SIGNALISATION 

AXIMUM ISOSIGN       

67100 

STRASBOURG

800 000,00

Procédures formalisées, marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 2, 3 et 4
(Le montant en euro HT prend en compte la durée totale du marché, périodes de reconductions comprises)
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2022/364

DEFINITION MISE EN OEUVRE STRATEGIE DE 

COMMUNICATION TRANSFORMATION 

SOCIALE ET SOCIETALE - RECONSULTATION 

LOT 1 ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

VOITURIEZ ET 

OBRINGER                 

67000 

STRASBOURG

152 000,00

2022/394

MARCHE SUBSEQUENT TRANSITION 

PRESTATIONS DE CONCEPTION CREATION 

GRAPHISME SUJETS CULTURE 

WELCOME 

BYZANCE                       

67300 

SCHILTIGHEIM

75 000,00

2022/400

FOURNITURE ET POSE DE SOLUTIONS 

D'ECLAIRAGE AUTONOMES SOLAIRES 

EIFFAGE ENERGIE 

SYSTEMS ALSACE 

FRANC  

67540 OSTWALD 255 000,00

2022/416

ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

D'ÉTUDES ET DE CONCERT, ET 

D'ACCESSOIRES POUR LES SERVICES DE LA 

DIRECTION DE LA CUL CUIVRES, PIÈCES ET 

ACCESSOIRES

ARPEGES ARMAND 

MEYER                  

67000 

STRASBOURG

20 000,00

2022/420

ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

D'ÉTUDES ET DE CONCERT, ET 

D'ACCESSOIRES POUR LES SERVICES DE LA 

DIRECTION DE LA CUL VIBRAPHONE, PIÈCES 

ET ACCESSOI

RYTHMES ET 

SONS                       

67400 ILLKIRCH 

GRAFFENSTADEN

8 000,00

2022/437

CONCEPTION REALISATION DE SUPPORTS DE 

COMMUNICATION SHADOK  

CERCLE STUDIO                         67000 

STRASBOURG

32 000,00

2022/443

AMO SUR LES CLAUSES 

ENVIRONNEMENTALES DE DIVERS MARCHÉS 

PUBLICS

AGENCE DECLIC                         35200 RENNES 29 273,33

2022/447

PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA 

FOUDRE VDS ET EMS 

PROTIBAT                              67450 

MUNDOLSHEIM

180 000,00
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Marchés ordinaires ou à tranches optionnelles

N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant notifié 

€ HT

2022/115

ATELIERS D'ANIMATION AU SEIN DE 

L'ESPACE SHADOK PORTANT SUR LA 

FORMATION, LA PRÉVENTION ET LA 

SENSIBILSATION DES CITOYEN ANIMATION 

N°2 SHADOK

CENTRE SOCIAL ET 

CULTUREL DU 

NEUHOF   

67100 

STRASBOURG

5 000,00

2022/130

ATELIERS D'ANIMATION AU SEIN DE 

L'ESPACE SHADOK PORTANT SUR LA 

FORMATION, LA PRÉVENTION ET LA 

SENSIBILSATION DES CITOYEN ANIMATION 

N°5 SHADOK

ALSACE DIGITALE                       67000 

STRASBOURG

4 166,67

2022/284

TRAVAUX DE CRÉATION D'UN PARKING 

POUR VÉLOS - PASSAGE WALTER 

RECONSULTATION LOT 05 ET 06 

ÉTANCHÉITÉ-BAC ACIER

SOPREMA 

ENTREPRISES                   

67026 

STRASBOURG

42 258,12

2022/293

CONCEPTION ET RÉALISATION DES 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA 

DÉMOLITION DU HALL NORD DU RHÉNUS 

SANTERNE ALSACE                       67207 

NIEDERHAUSBER

GEN

1 651 373,29

2022/295

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE DANS 

LE CADRE DES TRAVAUX DE RESTRUCTION 

EXTENSION DU GYMNASE CONSEIL DES XV 

À STRASBOURG 

APAVE 

ALSACIENNE SAS                  

67550 

VENDENHEIM

19 300,00

2022/299

DEFINITION D'UNE STRATEGIE GLOBALE ET 

TRANSVERSALE ELABORATION D'UNE 

POLITIQUE DE LA VIE NOCTURNE 

STRASBOURG 

COLLECTIF 

CULTURE BAR 

BARS            

44200 NANTES 43 990,00

2022/354

TRVX TRAITEMENT CLIMATIQUE DE LA COUR 

ET TRVX DIVERS ECOLE MATERNELLE 

SCHOEPFLIN - LOT 3 SERRURERIE 

SERRURERIE

METALEST                              67150 

NORDHOUSE

66 579,70

2022/372

REMPLACEMENT DU GRIL TECHNIQUE 

SALLE DE SPECTACLE BATIMENT POLE SUD 

A STRASBOURG - LOT 2 ELECTRICITE

EIFFAGE ENERGIE 

SYSTEMS ALSACE 

FRANC  

67540 OSTWALD 30 518,11

2022/375

REMPLACEMENT DU GRIL TECHNIQUE 

SALLE DE SPECTACLE BATIMENT POLE SUD 

A STRASBOURG - LOT 3 SERRURERIE 

MACHINERIE SCENIQUE

BC CAIRE                              73420 MERY 413 925,20

2022/384

RÉAMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE JEUX 

ATTENANTE AU JARDIN D'ENFANT QUAI DE 

LA TUILERIE À STRASBOURG - NEUDORF 

EST PAYSAGES D 

ALSACE                 

67118 

GEISPOLSHEIM

52 750,30

2022/397
MOE REFECTION ET CREATION DE 

SANITAIRES  

SWA                                   67800 HOENHEIM 51 680,00

2022/399

VALORISATION DE L'IMAGE DE LA VILLE DE 

STRASBOURG SUR LES INTERNATIONAUX 

DE TENNIS 2022 

HOPIS                                 67000 

STRASBOURG

36 850,79

2022/401

PRESTATIONS D'ASSISTANCE À MAITRISE 

D'OUVRAGE POUR LE CHANTIER DES 

RESTAURATIONS DES SPÉCIMENS EXPOSÉS 

DU MUSÉE ZOOLOGIQUE VDS

CWD 

CONSERVATION R 

CAMILLE DEVILLER   

92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

180 445,00
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2022/428

SCENOGRAPHIE POUR L'EXPOSITION « 

SURREALICE » LEWIS CARROL ET LES 

SURRÉALISTES 

MICHEL                                94170 LE 

PERREUX SUR 

MARNE

26 000,00

2022/431

TRVX INSTALLATION DES ATELIERS DE LA 

HEAR AMNUFACTURE DES TABACS A 

STRASBOURG - LOT 22 RECONSULTATION 

ECHAFAUDAGE

FREGONESE ET 

FILS                     

67450 

MUNDOLSHEIM

62 980,60

2022/432

TRVX TCE RENOVATION MISE EN 

ACCESSIBILITE CINEMA MUNICIPAL 3 RUE 

DES FRANCS-BOURGEOIS MS4 

SOTRAVEST                             67110 

OBERBRONN

751 307,68

2022/442

TRVX REAMENAGEMENT RUE DU FIL ET RUE 

DE L'ECREVISSE CREATION D'UNE 

PLACETTE A STRASBOURG 

THIERRY MULLER                        67118 

GEISPOLSHEIM 

GARE

36 477,30

2022/444

CONCEPTION FOURN. ET TIR D'UN 

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 14 JUILLET 

2022 

IMMEUBLE LES 

THIERS                   

54048 NANCY 

CEDEX

39 500,00

2022/452

MISSION DE COORDINATION LOGISTIQUE, 

AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES DES LIEUX 

ET GESTION ADMINISTRATIVE DES 

BIBLIOTHÈQUES IDÉALE SEPTEMBRE 2022 À 

STRASBOURG.

ORNORMEDIAS                           67000 

STRASBOURG

155 909,05

2022/459

TRVX TRAITEMENT CLIMATIQUE DE LA COUR 

ET TRVX DIVERS ECOLE MAT. SCHOEPFLIN - 

LOT 5 FAUX-PLAFONDS

ETABLISSEMENTS 

ROBERT GEISTEL         

67120 

DUTTLENHEIM

18 498,00

2022/462

TRVX CREATION D'UN PARKING A VELOS 

PASSAGE W. BENJAMIN LOT 7 SERRURERIE

PJ TECH                               68600 

VOGELSHEIM

10 825,00
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21
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Avis sur l'ajustement du tableau des emplois.
 
 
Numéro V-2022-1026
 
Les emplois relevant des compétences de la ville de Strasbourg sont créés par le Conseil
de l’Eurométropole et la charge est répartie entre les deux collectivités selon la convention
du 3 mars 1972.
 
- la suppression de 6 emplois et la création de 6 emplois permanents ;
 
- des transformations d’emplois créés précédemment et rendues nécessaires lorsque

les missions et/ou la configuration de l’emploi sont modifiées (changement
d’intitulé, de la nature des fonctions, et/ou de la fourchette de grades), notamment
dans le cadre de la réorganisation du service Evénements.

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

Le Conseil
vu l’article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales,

vu la Convention du 3 mars 1972 entre la CUS et la ville de Strasbourg,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
 

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

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149556-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Annexe 1 à la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 relative à la suppression d'emplois

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions

Durée 

hebdo de 

travail

Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 

Population, des 

élections et des 

cultes

Funéraire 1 responsable de cimetière

Assurer la responsabilité d'un petit cimetière 

(sécurité du site, participation aux projets 

transversaux). Encadrer l'équipe. Assurer 

l'accueil et la police des opérations funéraires. 

Veiller aux travaux d'entretien.

Temps 

complet

Agent de maîtrise ou 

technicien
Agent de maîtrise à technicien

Suppression d'emploi soumise au CT du 

15/09/22.

Direction de la 

Culture
Conservatoire 1 enseignant en danse

Dispenser un enseignement artistique dans sa 

discipline dans le respect du schéma 

d'orientation pédagogique, en relation avec 

l'équipe pédagogique et en accord avec le 

projet d'établissement.

Temps non 

complet 

10h

Assistant d'enseignement 

artistique

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Suppression d'emploi soumise au CT du 

15/09/22.

Direction de la 

Culture
Conservatoire 1 musicien accompagnateur

Assurer l'accompagnement musical des cours 

de danse.

Temps 

complet

Assistant d'enseignement 

artistique

Assistant d'enseignement 

artistique

Suppression d'emploi soumise au CT du 

15/09/22.

Direction des 

Espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 

nature
1 agent de contrôle

Surveiller l'entretien des équipements et la 

partie culturale des jardins familiaux. Participer 

à la surveillance des travaux.

Temps 

complet
Adjoint technique

Adjoint technique à adjoint 

technique principal de 1ère classe

Suppression d'emploi soumise au CT du 

15/09/22.

Direction 

Evénements et vie 

associative

-
1 régisseur général 

évènementiel

Elaborer, organiser et exploiter des 

évènements grand public.

Temps 

complet
Attaché Attaché à attaché principal

Suppression d'emploi soumise au CT du 

15/09/22.

Direction 

Evénements et vie 

associative

- 1 manutentionnaire
Assurer la manutention et l'installation des 

matériels et mobiliers.

Temps 

complet
Adjoint technique

Adjoint technique à adjoint 

technique principal de 1ère classe

Suppression d'emploi soumise au CT du 

15/09/22.

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

500



Annexe 2 à la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 relative à la création d'emplois permanents

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée hebdo 

de travail
Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 

Population, des 

élections et des 

cultes

Funéraire

1 responsable de 

l'aménagement et de la 

gestion du domaine des 

cimetières

Piloter l’aménagement de l’espace public des 

cimetières destiné aux sépultures ou 

équipements funéraires. Instruire les dossiers 

de reprise des sépultures. Coordonner les 

travaux. Veiller à l’homogénéité de la gestion 

domaniale. Apporter soutien et expertise aux 

équipes opérationnelles.

Temps 

complet
Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

Direction de la 

Population, des 

élections et des 

cultes

Accueil de la population
2 chargés d'accueil et 

d'orientation des usagers

Accueillir, renseigner et orienter les usagers. 

Les accompagner dans leurs démarches en 

ligne. Participer à la délivrance de 

prestations.

Temps 

complet

Adjoint administratif ou 

rédacteur

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe à rédacteur

Créations dans le cadre de 

l'ouverture de la Maison France 

services de l’Elsau

Direction des 

Espaces publics et 

naturels

Espaces verts et de 

nature

1 adjoint au responsable 

du département des jardins 

familiaux

Seconder et remplacer le responsable en son 

absence. Instruire et gérer des dossiers 

spécifiques.

Temps 

complet
Rédacteur

Rédacteur à rédacteur principal de 1ère 

classe

Direction Evénements 

et vie associative
-

1 instructeur des 

demandes usagers

Instruire les demandes des usagers (location 

de salles et de matériel, organisation 

d'évènements sur l'espace public).

Temps 

complet

Rédacteur ou 

technicien

Rédacteur à rédacteur principal de 1ère 

classe

Technicien à technicien principal de 

1èer classe

Direction Evénements 

et vie associative
-

1 instructeur technique des 

demandes usagers

Instruire sur le plan technique les demandes 

des usagers (location de salles et de 

matériel, organisation d'évènements sur 

l'espace public).

Temps 

complet
Technicien

Technicien à technicien principal de 

1èer classe

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 relative à la transformation d'emplois permanents créés précédemment

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 agent technique 

polyvalent

 Participer à la maintenance préventive et curative 

des locaux.

Temps 

complet
Adjoint technique

Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe

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

agent d'entretien) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 1 assistant de direction

Assurer le secrétariat (accueil, frappe, gestion 

d'agenda, classement). Préparer et suivre des 

dossiers spécifiques.

Temps 

complet
Rédacteur

Rédacteur à rédacteur principal de 1ère 

classe

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

fourchette de grades (avant secrétaire-assistant calibré 

adjoint administratif principal de 2ème classe à rédacteur) 

suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 1 chargé de maintenance

Assurer la maintenance préventive et curative des 

locaux. 

Temps 

complet

Adjoint technique ou 

agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 

principal

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

concierge) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 4 chargés de salle

Accueillir les organisateurs de manifestations. 

Veiller à la bonne utilisation des salles et de leurs 

équipements.

Temps 

complet

Adjoint technique ou 

agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 

principal

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions pour 2 

emplois (avant concierge), modification de la nature des 

fonctions et de la fourchette de grades pour 2 autres 

emplois (avant calibré adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 4 chargés de salle adjoints

Assurer le bon état des installations pour le bon 

déroulement des manifestations. Participer à 

l’entretien et à la maintenance des locaux.

Temps 

complet
Adjoint technique

Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe

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

agent d'entretien) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 chef d'équipe 

opérationnel du centre 

logistique

Encadrer l'équipe. Organiser l’activité du centre 

logistique. Participer aux activités de manutention.

Temps 

complet

Adjoint technique ou 

agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 

principal

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

adjoint au chef d'équipe manutention) suite au CT du 

15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 chef d'équipe des salles 

municipales

Encadrer l'équipe. Organiser l’activité des salles. 

Veiller au bon déroulement de manifestations.

Temps 

complet

Adjoint technique ou 

agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 

principal

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

concierge) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 coordinateur des 

missions opérationnelles

Coordonner la mise en œuvre des demandes.  

Superviser les équipes du centre logistique, de la 

sonorisation et des salles municipales.

Temps 

complet
Technicien

Technicien à technicien principal de 1ère 

classe

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

fourchette de grades (avant responsable logistique calibré 

agent de maîtrise à technicien) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 directeur des 

Evénements et de la vie 

associative

Encadrer et animer la direction. Elaborer la 

stratégie évènementielle et celle liée aux autres 

activités de la direction. Piloter des dossiers 

spécifiques.

Temps 

complet
Administrateur

Administrateur à administrateur hors 

classe

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

fourchette de grades (avant chef de service calibré attaché 

à directeur) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 directeur adjoint des 

Evénements et de la vie 

associative

Participer au pilotage de la direction, à 

l'élaboration de la stratégie évènementielle et celle 

liée aux autres activités de la direction. Encadrer 

le département gestion de projets. Superviser les 

activités administratives et opérationnelles,

Temps 

complet
Attaché ou administrateur

Attaché principal à administrateur hors 

classe

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

fourchette de grades (avant adjoint au chef de service 

calibré attaché à directeur) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 responsable des 

demandes de subventions

Piloter, traiter et suivre l’ensemble du processus 

d’instruction des demandes de subventions. 

Rédiger les délibérations.

Temps 

complet
Attaché Attaché à attaché principal

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

fourchette de grades (avant responsable du soutien 

logistique et financier calibré attaché à directeur) suite au CT 

du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

2 instructeurs des 

demandes usagers

Instruire les demandes des usagers (location de 

salles et de matériel, organisation d'évènements 

sur l'espace public).

Temps 

complet
Rédacteur ou technicien

Rédacteur à rédacteur principal de 1ère 

classe

Technicien à technicien principal de 1èer 

classe

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

fourchette de grades (avant secrétaire-assistant calibré 

adjoint administratif principal de 2ème classe à rédacteur et 

responsable de la gestion de salles municipales calibré 

rédacteur à rédacteur principal de 1ère classe) suite au CT 

du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 1 magasinier

Assurer l’accueil du public sur site. Gérer les 

stocks de matériels et produits d’entretien.

Temps 

complet

Adjoint technique ou 

agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 

principal

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

fourchette de grades (avant agent d'entretien calibré adjoint 

technique à adjoint technique principal de 1ère classe) suite 

au CT du 15/09/22.

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Direction Service

Transformations suite à réorganisations présentées en CT

Durée 

hebdo de 

travail

Cadre d'emploisIntitulé du poste Fourchette de gradesNature des fonctions
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Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 relative à la transformation d'emplois permanents créés précédemment

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Direction Service

Durée 

hebdo de 

travail

Cadre d'emploisIntitulé du poste Fourchette de gradesNature des fonctions

Direction Evénements et 

vie associative
- 1 menuisier

Confectionner, réparer, réhabiliter et agencer les 

pièces de menuiserie nécessaires à l’organisation 

des manifestations.

Temps 

complet

Adjoint technique ou 

agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 

principal

Modification de la nature des fonctions et de la fourchette de 

grades (avant calibré adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 2 régisseurs événementiels

Coordonner, organiser et suivre la mise en œuvre 

des dispositifs techniques nécessaires à la 

réalisation des spectacles et des événements. 

Temps 

complet
Technicien

Technicien principal de 2ème classe à 

1ère classe

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

responsable sécurité évènementielle et adjoint au 

responsable du département logistique) suite au CT du 

15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
-

1 responsable administratif 

et des relations à l'usager

Coordonner, assurer et suivre sur le plan 

administratif (finances, RH, marchés) l’ensemble 

des projets évènementiels. Encadrer le 

département relations à l'usager.

Temps 

complet
Attaché Attaché à directeur

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

fourchette de grades (avant chargé d'études calibré attaché 

à attaché principal) suite au CT du 15/09/22.

Direction Evénements et 

vie associative
- 1 secrétaire-assistant

Assurer le secrétariat (frappe, accueil, 

classement, gestion d'agenda). Suivre certains 

dossiers.

Temps 

complet

Adjoint administratif ou 

rédacteur

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe à rédacteur

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

fourchette de grades (avant secrétaire calibré adjoint 

administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe) 

suite au CT du 15/09/22.

Direction des Espaces 

publics et naturels

Espaces verts et de 

nature

1 chef d'équipe police des 

espaces naturels

Encadrer l'équipe. Piloter et participer aux actions 

de police, de prévention, de médiation et 

d'information des usagers  Organiser la 

surveillance et la sécurisation des sites.

Temps 

complet
Technicien

Technicien principal de 2ème classe à 

1ère classe

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

fourchette de grades (avant chef d'équipe calibré agent de 

maîtrise à agent de maîtrise principal).

Direction de la Police 

municipale et de la 

surveillance de la voie 

publique

Surveillance de la voie 

publique

1 chef d'unités 

opérationnelles

Coordonner des équipes. Assurer des 

permanences. Gérer des dossiers.

Temps 

complet
Rédacteur

Rédacteur à rédacteur principal de 1ère 

classe

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

fourchette de grades (avant adjoint au chef d'unité 

opérationnelle calibré adjoint technique principal de 2ème 

classe à agent de maîtrise principal).

Direction de la Culture Action culturelle 1 enseignant en danse

Dispenser un enseignement artistique dans sa 

discipline (classique, contemporaine ou jazz) dans 

le respect du schéma d'orientation pédagogique, 

en relation avec l'équipe pédagogique et en 

accord avec le projet d'établissement.

Temps 

complet

Assistant d'enseignement 

artistique

Assistant d'enseignement artistique 

principal de 2ème classe à 1ère classe

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

fourchette de grades (avant professeur de danse calibré 

professeur d'enseignement artistique de classe normale à 

hors classe).

Direction de l'Enfance et 

de l'éducation
Périscolaire et éducatif

1 responsable ressources 

humaines

Animer et coordonner, en lien avec la DRH et la 

direction, les actions liées à la gestion des 

ressources humaines. Assurer l'interface entre le 

service, les agents et la direction. Encadrer une 

équipe.

Temps 

complet
Attaché Attaché à attaché principal

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

responsable ressources).

Direction de l'Enfance et 

de l'éducation
Famille et petite enfance

2 accueillants petite 

enfance

Prendre en charge les enfants. Animer les 

activités d’éveil. Assurer la sécurité physique et 

affective des enfants. Contribuer à l’éducation, à 

la socialisation et à l’épanouissement des enfants.

Temps 

complet
ASEM ou agent social

ASEM principal de 2ème classe à 1ère 

classe

Agent social à agent social principal de 

1ère classe

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

fourchette de grades (avant éducateur de jeunes enfants 

calibré éducateur de jeunes enfants et auxiliaire de 

puériculture volante calibré auxiliaire de puériculture de 

classe normale à classe supérieure).

Direction des Solidarités, 

de la santé et de la 

jeunesse

Santé et autonomie
1 puéricultrice de PMI - 

cadre de santé

Assurer la protection, le maintien, la restauration 

et la promotion de la santé de l'enfant de 0 à 6 

ans dans son milieu. Participer à la prise en 

charge globale de l'enfant et intervenir dans les 

projets d'accompagnement personnalisé et 

sociaux. Assister le responsable dans ses 

missions.

Temps 

complet
Cadre de santé Cadre de santé

Modification de la nature des fonctions et de la fourchette de 

grades (avant calibré puéricultrice de classe normale à hors 

classe).

Transformations sans incidence financière

Transformations avec incidence financière à la baisse

Transformations avec incidence financière à la hausse

503



Annexe 3 à la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 relative à la transformation d'emplois permanents créés précédemment

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Direction Service

Durée 

hebdo de 

travail

Cadre d'emploisIntitulé du poste Fourchette de gradesNature des fonctions

Direction des Solidarités, 

de la santé et de la 

jeunesse

Jeunesse éducation 

populaire

1 coordinateur de groupe 

AEMO - adjoint au 

responsable de 

département

Assurer la coordination d'une équipe de 

travailleurs sociaux AEMO. Seconder et 

remplacer le responsable en son absence.

Temps 

complet
Conseiller socio-éducatif

Conseiller socio-éducatif à conseiller 

supérieur socio-éducatif 

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

coordinateur de groupe AEMO).

Direction de la Culture Conservatoire 1 enseignant en danse

Dispenser un enseignement artistique dans sa 

discipline dans le respect du schéma d'orientation 

pédagogique, en relation avec l'équipe 

pédagogique et en accord avec le projet 

d'établissement.

Temps non 

complet 17h

Assistant d'enseignement 

artistique

Assistant d'enseignement artistique 

principal de 2ème classe à 1ère classe

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

fourchette de grades (avant musicien-accompagnateur 

calibré assistant d'enseignement artistique à assistant 

d'enseignement artistique principal de 1ère classe).

Direction des Espaces 

publics et naturels

Espaces verts et de 

nature

1 chef de projet ancrage 

territorial

Assurer les relations entre les réserves naturelles 

et leur environnement social et économique 

immédiat. Promouvoir auprès des acteurs du 

territoire les enjeux et objectifs de gestion des 

réserves et développer leur implication.

Temps 

complet
Ingénieur ou attaché

Ingénieur à ingénieur principal

Attaché à attaché principal

Modification de la nature des fonctions et de la fourchette de 

grades (avant ingénieur à ingénieur principal).

Direction des Espaces 

publics et naturels

Espaces verts et de 

nature

1 technicien gestion des 

milieux naturels 

Participer à la gestion et à l'exploitation des 

espaces naturels et forestiers. Piloter la gestion 

des milieux ouverts. Participer au suivi et à 

l’organisation des travaux. Assurer le suivi de la 

grande faune et de l'éco-pâturage. Encadrer une 

équipe.

Temps 

complet
Technicien

Technicien principal de 2ème classe à 

1ère classe

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

responsable études faune, flore et milieux).

Direction des Espaces 

publics et naturels

Espaces verts et de 

nature

4 gestionnaires des jardins 

familiaux

Assurer l'accueil physique et téléphonique. 

Assurer la gestion administrative des dossiers 

(contrats, facturation...). Gérer les relations avec 

les candidats et les locataires. Veiller à 

l'application du règlement.

Temps 

complet

Adjoint administratif ou 

rédacteur

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe à rédacteur

Modification de la nature des fonctions pour l'un, modification 

de l'intitulé pour les 3 autres (avant chargé d'accueil jardins 

familiaux).
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22
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au
titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

 
 
Numéro V-2022-965
 
La loi de finances rectificative pour 2014 a instauré la possibilité pour les communes,
situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, de majorer
de 20 % la part de cotisation de taxe d'habitation leur revenant au titre des logements
meublés non affectés à l'habitation principale. Puis la loi de finances pour 2017 a autorisé
les communes à moduler cette majoration entre 5 et 60 %.
 
Sont concernées par ces dispositions, codifiées à l’article 1407 ter du Code général des
impôts, les communes localisées dans le périmètre de la taxe annuelle sur les logements
vacants. Il s’agit des communes se situant dans une agglomération de plus de 50 000
habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements
entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel
existant. On parle alors de « zone tendue », caractérisée par une tension sur les loyers.
 
A l’échelle nationale, 28 agglomérations et 1 150 communes, dont Strasbourg, sont
classées en zone tendue. Sur ces 1 150 communes, 240 communes ont déjà décidé
d’appliquer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS),
soit une sur cinq. Sur le territoire eurométropolitain, les communes de Hœnheim et de
Schiltigheim ont d’ores et déjà voté cette majoration.
 
En France, 3,2 millions de logements (soit un logement sur dix) sont considérés comme
des résidences secondaires, que l’on retrouve pour près de la moitié sur le littoral, mais
aussi dans les intercommunalités les plus densément peuplées (12 %).
 
Afin de freiner le développement des résidences secondaires et par ce bais de faciliter
l’accès au logement sur un territoire, la majoration de taxe d’habitation sur les résidences
secondaires permet d’inciter les propriétaires de ces résidences à remettre sur le marché
locatif des logements actuellement sous-occupés, à la fois pour répondre à la demande de
logements mais également pour maîtriser le coût des loyers sur le territoire.
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Cette majoration est applicable aux seuls logements, c'est-à-dire aux locaux affectés à
l'habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales. Sont placés hors du champ
de la majoration :
- les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les

sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l'établissement de la
cotisation foncière des entreprises;

- les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les
organismes de l'Etat, des départements et des communes ainsi que pour certains
établissements publics (établissements publics scientifiques, d'enseignement et
d'assistance notamment);

- les locaux servant exclusivement ou partiellement à l'exercice d'une profession
imposable à la contribution foncière des entreprises (CFE).

 
5 300 contribuables strasbourgeois, représentant une base totale de 11,9 M€, seraient
concernés par cette majoration.
 
Dans le but d’encourager les propriétaires de logements meublés non affectés à
l’habitation principale à les remettre sur le marché locatif, il est proposé de majorer de
60 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation de ces logements.
 
Dans l’hypothèse – non souhaitée – où aucun des contribuables strasbourgeois concernés
ne remettrait leur bien en location, le produit annuel qui résulterait de cette majoration de
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est estimé à environ 1,8 M€.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’article 1407 ter du Code général des impôts

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

décide 
 
de majorer de 60 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre
des logements meublés non affectés à l'habitation principale sur le territoire de la ville
de Strasbourg.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de Légalité
préfectoral Le 3 octobre 2022

(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148671-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Conseil municipal du 26 septembre 2022

Point 22 à l’ordre du jour :

Majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des

logements meublés non affectés à l'habitation principale..

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  44 voix + 2
+ 2 voix : M. Salem DRICI qui détenait la procuration de M. Alexandre FELTZ, a rencontré un problème 

avec l’application de vote et souhaitait voter POUR.

Contre : 0 voix 

Abstention : 9 voix
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23
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon au cimetière Saint
Urbain.

 
 
Numéro V-2022-904
 
La mise en œuvre d’une procédure de reprise de concessions perpétuelles en état
d’abandon a pour objectif d’identifier des sépultures dont l’état nuit au « bon ordre et à la
décence » du cimetière. Elle a également pour objectif de libérer des emplacements dont le
cimetière a besoin en permanence, pour accéder aux demandes de nouvelles concessions.
 
Comme l’exige la procédure prévue par les articles L 2223-17, L 2223-18, R 2223-12 et
R 2223-23 du Code général des collectivités territoriales, deux constats d’état d’abandon
ont ainsi été réalisés respectivement le 09 février 2017 et le 02 juin 2022 au cimetière
Saint-Urbain sur quarante-quatre sépultures situées dans les sections 1, 2 et 3 du cimetière.
 
Conformément à la loi, la publicité officielle des procès-verbaux des deux constats a été
assurée aux portes du cimetière Saint-Urbain et au Centre Administratif. Parallèlement,
les concessionnaires ou ayants-droits aux adresses connues ont, à chaque étape, été avisés
par lettre recommandée avec accusé de réception, afin qu’ils remettent leur concession en
bon état d’entretien, sous risque de reprise de celle-ci.
 
Entre le premier constat et le second, certains concessionnaires ou ayant-droits se sont
manifestés et ont effectué les travaux de remise en état des tombes. Par ailleurs, un certain
nombre de sépultures ont été exclues de la démarche avant la réalisation du second constat,
compte tenu des incertitudes sur l’absence d’ayants-droits. Par conséquent, seules trente-
cinq concessions ont fait l’objet du second constat effectué sur place le 02 juin 2022.
Trente-trois concessions ont été constatées en état d’abandon et retenues pour faire l’objet
d’une reprise. Il s’agit des concessions n° 45582 ; TC4530 ; 45681 ; 45707 ; TC4537 ;
45717 ; 45719 ; 45744 ; 45750 ; 45757 ; 45784 ; 45799 ; 45855 ; 45856 ; 45930 ; 45931 ;
45932 ; 45933 ; 45934 ; 45935 ; 46059 ; 46060 ; TC4568 ; 46162 ; 46170 ; 46171 ; 46172 ;
46250 ; TC4584 ; TC4585 ; 46263 ; 46264 ; 46313.
L’ensemble des pièces de la procédure est annexé à la présente délibération.
 
C’est ainsi qu’au terme du dernier affichage légal, le Conseil municipal est saisi pour
décider de la reprise de trente-trois tombes dont l’état d’abandon est avéré.
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L’avis favorable du Conseil municipal permettra à Madame la Maire de prononcer la
reprise de ces sépultures par arrêté municipal, afin de réintégrer les terrains dans le
domaine public de la ville de Strasbourg.
 
Après avoir été libérés dans le cadre d’exhumations administratives, les trente-trois
emplacements pourront être réattribués à de nouvelles familles.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil, 
sur proposition de la Commission plénière, 

après en avoir délibéré,
 

approuve
 
la reprise par la ville de Strasbourg des trente-trois concessions perpétuelles constatées
en état d’abandon au cimetière Saint-Urbain et numérotées comme suit :
 
45582 ; TC4530 ; 45681 ; 45707 ; TC4537 ; 45717 ; 45719 ; 45744 ; 45750 ; 45757 ;
45784 ; 45799 ; 45855 ; 45856 ; 45930 ; 45931 ; 45932 ; 45933 ; 45934 ; 45935 ; 46059 ;
46060 ; TC4568 ; 46162 ; 46170 ; 46171 ; 46172 ; 46250 ; TC4584 ; TC4585 ; 46263 ;
46264 ; 46313.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148708-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Contribution au Fonds de solidarité de la 21e conférence internationale de
l'Observatoire international de la démocratie participative et adhésion au
réseau.

 
 
Numéro V-2022-1112
 
Associé à l’urgence climatique et au défi de la solidarité, l’enjeu démocratique constitue
un pilier essentiel du mandat, avec une place essentielle dans la conduite des politiques
publiques par la Ville de Strasbourg.

Dans un contexte international de crise démocratique et de défiance envers les institutions,
la ville de Strasbourg se doit de soutenir et de prendre part à une dynamique mondiale
de collectivités locales qui s’organisent à leur échelle pour une démocratie locale plus
participative.

L’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) est un réseau
international né en 2001 dans le cadre des projets de coopération décentralisée de la
Commission Européenne. Il vise à créer des synergies entre les villes, organisations
et centres de recherche du monde entier pour réfléchir ensemble à la qualité de nos
démocraties locales et partager des expériences d’innovations dans ce domaine. L’OIDP
est un centre de référence mondial dans le domaine de la démocratie locale, avec près de
1400 adhérent∙es dont plus un tiers de collectivités.

La 21e Conférence annuelle de l’OIDP se tiendra à Grenoble du 7 au 10 décembre
2022. Temps fort de rencontres et d’échanges entre structures désireuses de promouvoir
l’innovation démocratique à l’échelle locale, l’OIDP a mis en place un fonds de solidarité
internationale afin de permettre à des collectivités ou organisations issues des pays les
plus pauvres de participer à la conférence.

Afin de prendre part à cette initiative de coopération internationale et de partage
d’expérience en innovation démocratique, il est proposé au Conseil que la ville de
Strasbourg :

- adhère à l’OIDP ;

- contribue à hauteur de 5 000 euros au Fonds de solidarité de la 21e conférence de
l’OIDP.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
l’adhésion de la ville de Strasbourg à l’Observatoire International de la Démocratie
Participative (OIDP),
 

décide
 
d’imputer la dépense de 5 000 € sur les crédits DL01A de la Direction de la Participation
Citoyenne.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149490-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Charte de la vie associative : Pour un partenariat transformé et renouvelé
entre le secteur associatif et la ville de Strasbourg.
 

 
 
Numéro V-2022-1127
 
La densité de la vie associative strasbourgeoise est unique, constitue un bien commun
précieux et représente un des socles de notre pacte social local. De nombreuses
associations sont actives sur le territoire strasbourgeois, tant sur la dimension locale
qu’internationale, grâce à l’engagement sans faille de nombreux bénévoles.
Cette culture de la coopération témoigne du caractère résilient des forces vives de notre
Ville et de son aptitude à répondre aux grands défis écologiques, sociaux et démocratiques.
 
Des acteurs essentiels au service public et aux politiques publiques locales
 
Les associations strasbourgeoises sont source de lien social, contribuent à l’économie
locale, et constituent un indispensable levier démocratique. Le secteur associatif, dans
la diversité et l’indépendance qui sont sa richesse, s’est révélé, au cours des années,
une force constructive d’alerte et d’interpellation. Il est devenu un acteur fondamental
de développement, d’innovation et de cohésion de la société, un acteur majeur de la
transformation écologique, ainsi qu’un vecteur de la vie publique grâce aux engagements
libres et volontaires qu’il suscite. Réunissant bénévoles, volontaires et salarié·e·s autour de
projets répondant à de nouvelles formes de besoins sociaux, les associations sont souvent
à l’avant-garde des services aux publics.
 
La Ville de Strasbourg reconnaît aux associations la capacité de contribuer à l’intérêt
général et à faire progresser l’action publique. Soutenues par la Ville à chaque étape
de leur vie, les associations bénéficient de soutiens dédiés, notamment techniques et
d’un ensemble unique d’équipements publics et de professionnels pour accompagner
leur développement. Parce que les associations d’intérêt général sont des partenaires
des politiques publiques, la Ville de Strasbourg accompagne la dynamique associative
en subventionnant près de 1 000 associations, auxquelles elle a consacré 43 millions
d’euros en 2022. Le soutien financier par le biais de l’attribution d’une subvention de
fonctionnement ou aux projets ne représente qu’une forme de soutien à la dynamique
associative. La mise à disposition de locaux permanente ou temporaire, de même que la
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prise en charge d’avantages en nature (communication…) représentent d’autres formes
de soutiens possibles.
 
 
Un besoin d’accompagnement renforcé par le contexte
 
Au-delà de ces différents soutiens, la Ville de Strasbourg souhaite également être présente
aux côtés des associations en cette période particulièrement sensible.  Fragilisées par la
crise sanitaire mais aussi par les problématiques structurelles du monde associatif, elles
nécessitent un accompagnement renforcé, au plus proche de leurs besoins.
 
Cette approche se traduit par la volonté de la ville de Strasbourg de :
- créer de nouveaux espaces de dialogue avec les associations,
- sécuriser partenariats et financements par le biais notamment de conventions

pluriannuelles d’objectifs
- générer davantage de synergie d’actions et de mutualisation de moyens afin

d’apporter des réponses toujours plus adaptées et novatrices.
 
De même face à l’urgence environnementale, sociale et démocratique, la ville de
Strasbourg a vocation à davantage accompagner les associations face à ces enjeux. Pour
ce faire, la Ville de Strasbourg a souhaité développer de nouveaux leviers, parmi lesquels :
- création d’une mission vie associative, centre de ressources,
- création d’un outil numérique au service de la simplification,

- mise en place d’une charte de la vie associative.

 
 
Les grands principes déclinés dans la charte
 
Cette charte précise les valeurs partagées entre la Ville et les associations. Ces valeurs
sont celles défendues dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des
Nations Unies et par nos principes constitutionnels. Elle entend également contribuer
à la lutte contre toutes les discriminations reconnues par la loi. Elle pose les fondations
d’un partenariat basé sur la confiance, le respect de l’indépendance des associations. Elle
clarifie les rôles respectifs de chaque partie par des engagements partagés et inscrit dans
le temps valeurs et principes d’action partagés.
 
 
Une charte co-construite avec le réseau associatif et à vocation évolutive
 
Aussi, la Ville de Strasbourg s’est engagée dans une démarche de co-construction avec
les associations. Près de 150 associations ont ainsi participé à la construction de la charte
de la vie associative.
Cette approche co-construite n’est pas limitative à l’élaboration de cette charte. A l’instar
des autres grandes collectivités qui se sont dotées d’un outil similaire, la charte de la
vie associative aura vocation à être régulièrement évaluée par une instance de veille
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indépendante : l’Observatoire de la vie associative, missionné pour l’évaluer et la faire
évoluer pour s’adapter au plus près des enjeux associatifs et municipaux.
 
 
De nouveaux moyens au service de la dynamique associative
 
La mission « Vie Associative », créé en octobre 2021 a pour objectif d’aller au-delà
d’une relation exclusivement financière entre la Ville et une association et de proposer
de nouvelles modalités d’accompagnement. Si les services et directions thématiques
restent en première ligne de la relation, notamment administrative et financière, avec les
partenaires associatifs, la mission « Vie Associative / centre de ressources » a vocation à
porter une approche globale des problématiques rencontrées et des réponses à apporter.

A titre d’exemple, le portail des aides déployé progressivement à partir de
septembre 2022, permettra via une interface dédiée pour les associations, de procéder aux
demandes et suivis de subventions de façon dématérialisée. Ergonomique et simple, ce
nouvel outil permet de simplifier les processus (dépôt et stockage des pièces, suivi du
traitement du dossier, harmonisation des formulaires de saisie…), de les fluidifier et de
donner une visibilité sur l’avancée de son dossier et les réponses apportées.
 
 
Une volonté partagée de renforcer les synergies associatives et la mutualisation des
moyens d’actions
 
L’approbation de la charte de la vie associative de la ville de Strasbourg s’accompagne
d’un renforcement déjà engagé du partenariat avec des structures têtes de réseau locales
identifiées et à l’expertise reconnue, comme la Maison des Associations de Strasbourg,
l’Office des Sports, France Bénévolat ou encore Alsace Mouvement associatif.
 
Cette coopération renforcée et la mise en réseau de ces différents acteurs a également
vocation à permettre non seulement un partage d’expertises mais aussi une meilleure
mutualisation des moyens d’actions.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
le nouveau cadre partenarial proposé en direction des associations du territoire et la
charte de la vie associative, annexée à la présente délibération.
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149640-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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I. Préambule 

 
Le foisonnement unique de la vie associative strasbourgeoise constitue un bien commun 
précieux et représente un des socles de notre pacte social local. Plusieurs milliers 
d’associations sont actives sur le territoire strasbourgeois, tant sur la dimension locale 
qu’internationale, grâce à l’engagement sans faille de nombreux bénévoles. 
Cette culture de la coopération témoigne du caractère résilient des forces vives de notre Ville 
et de son aptitude à répondre aux grands défis écologiques, sociaux et démocratiques. 
 
Pour donner une nouvelle dimension à cette coopération, les associations qui le souhaitent et 
désignées ci-après comme « partenaires » s’engagent à respecter les principes de cette 
charte et à la faire évoluer.  
 

1. Des acteurs essentiels au service public et aux politiques 
publiques locales 

 
Les associations strasbourgeoises sont génératrices de lien social, contribuent à l’économie 
locale, et constituent un indispensable levier démocratique. Le secteur associatif, dans sa 
diversité et son indépendance qui sont sa richesse, s’est révélé, au cours des années, une 
force constructive d’alerte et d’interpellation. Il est devenu un acteur fondamental de 
développement, d’innovation et de cohésion de la société. Un acteur majeur de la 
transformation écologique, ainsi qu’un vecteur de la vie publique grâce aux engagements 
libres et volontaires qu’il suscite. En effet, les associations stimulent l’intelligence collective et 
renforce la capacité d’agir de chacun dans tous les domaines d’activités. Elles permettent 
l’accès et la participation aux responsabilités des citoyens. Ainsi, l'association, comme le 
syndicat et le parti politique, est un pilier de notre démocratie républicaine et de la vie dans la 
Cité. Réunissant bénévoles, volontaires et salarié·e·s autour de projets répondant à des 
besoins sociaux, les associations sont souvent à l’avant-garde des services aux publics. 
 
La Ville de Strasbourg reconnaît l’indispensable contribution des associations à l’intérêt 
général et au progrès de l’action publique. Soutenues par la Ville à chaque étape de leur 
évolution, les associations bénéficient de soutiens dédiés, notamment techniques et d’un 
ensemble varié d’équipements publics et de professionnels pour accompagner leur 
développement. Parce que les associations d’intérêt général sont des partenaires des 
politiques publiques, la Ville de Strasbourg accompagne la dynamique associative en 
subventionnant près de 1 000 associations, auxquelles elle a consacré 43 millions d’euros en 
2022. Le soutien financier par le biais de l’attribution d’une subvention de fonctionnement ou 
aux projets ne représente qu’une forme de soutien à la dynamique associative. La mise à 
disposition de locaux permanente ou temporaire, de même que la prise en charge d’avantages 
en nature (communication…) représentent d’autres formes de soutiens possibles. 

 

2. Un besoin d’accompagnement renforcé par le contexte 

 
Au-delà de ces différents soutiens, la Ville de Strasbourg souhaite également être présente 
aux côtés des associations en cette période particulièrement sensible.  Fragilisées par la crise 
sanitaire mais aussi par les problématiques structurelles du monde associatif, elles nécessitent 
un accompagnement renforcé, au plus proche de leurs besoins. 
 
Cette approche se traduit par la volonté de la ville de Strasbourg de : 
 

- Créer de nouveaux espaces de dialogue avec les associations, 
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- Sécuriser partenariats et financements par le biais notamment de conventions plu-
riannuelles d’objectifs 

- Générer davantage de synergie d’actions et de mutualisation de moyens. 
 
De même face à l’urgence environnementale, sociale et démocratique, la ville de Strasbourg 
a vocation à davantage accompagner les associations face à ces enjeux. Pour ce faire, la Ville 
de Strasbourg a souhaité développer de nouveaux leviers, parmi lesquels la création d’une 
mission vie associative, la création d’un outil numérique au service de la simplification 
et enfin la mise en place d’une charte de la vie associative. 
 
La présente charte a donc pour vocation de préciser les valeurs partagées entre la Ville et les 
associations. Ces valeurs sont celles défendues dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme des Nations Unies et par nos principes constitutionnels. Elle entend égale-
ment contribuer à la lutte contre toutes les discriminations reconnues par la loi. Cette charte 
affirme l’importance du fait associatif et de la contribution des associations à l’intérêt général 
et à la démocratie. Elle plaide pour une relation fondée sur la confiance et le respect de l’indé-
pendance des associations. Elle clarifie les rôles respectifs de chaque partie par des engage-
ments partagés pour une société plus solidaire et citoyenne et inscrit dans le temps des prin-
cipes d’action partagés. 

Les associations volontaires strasbourgeoises et la Ville de Strasbourg s’engagent à tout 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la présente Charte. 
  

522



5 

 

II. Principes partagés 

 

1. Confiance et partenariat, facteurs de renouveau démocratique 

Les relations partenariales se construisent par l’écoute, le dialogue, et par le respect des en-
gagements, des rôles et des fonctions de chacun.e. Les partenaires décident de développer 
et d’organiser leurs complémentarités à travers des partenariats fondés sur une définition des 
engagements pris et des soutiens publics accordés, comme du suivi de ceux-ci. Les parte-
naires définissent, d’un commun accord, les lieux et les moments de cette concertation. 
 
La Ville de Strasbourg reconnaît l’importance de la capacité d’interpellation des associa-
tions, fondement indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. La confiance 
et la complémentarité des actions entre la Ville et le secteur associatif permettent de nouvelles 
formes de vie démocratique et une plus grande pertinence des politiques publiques autour de 
l’objectif partagé d’une meilleure efficience de l’action publique. 
 
 

2. Fondation des relations sur le contrat, la durée, la transparence 
et l’évaluation 

Les associations et la Ville de Strasbourg privilégient les relations fondées sur : 
 

- Le respect de l’indépendance des associations et de la libre administration de la col-
lectivité 

- La connaissance mutuelle des contraintes de chaque partenaire, 

- La conduite de projets dans la durée, 

- La transparence des engagements pris 

- L’évaluation des contributions à l’intérêt général au regard des moyens mobilisés, en 
particulier dans le cadre des financements publics pluriannuels. 

 

3. Bénévolat et démocratie, fondements de la vie associative 

Les partenaires reconnaissent l’engagement libre et volontaire comme moteur de la vie as-
sociative. Ils conviennent de tout mettre en œuvre pour le reconnaître et l’encourager dans sa 
contribution à la société, au lien social et au développement du territoire. 
 
Les partenaires s’engagent conjointement à : 
 

- Respecter et promouvoir les principes de non-discrimination des personnes dans l’en-
gagement associatif 

- Favoriser des formes d’implication collective et l’exercice de la citoyenneté pour toutes 
et tous ; 

- Réaliser l’égalité femme homme et notamment l’égale participation des femmes et des 
hommes à la gouvernance des associations ; 

- Réaliser l’équilibre entre les générations, entre les milieux socioculturels, dans l’exer-
cice des responsabilités ; 

- Promouvoir l’éducation et le respect de la dignité humaine ; 
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- Favoriser la complémentarité de la diversité des apports humains dans le projet asso-
ciatif (salarié.e.s, bénévoles, volontaires) ; 

- Promouvoir des pratiques conformes aux 17 objectifs de développement durable tels 
que définis par les Nations Unies 1. 

Les partenaires s’engagent à promouvoir l’expérience associative au sein de notre so-
ciété et à valoriser les acquis des bénévoles et des salarié.e.s des associations. 
 
Dans cette perspective, il incombe aux instances associatives de veiller au respect du carac-
tère démocratique de leur fonctionnement. 
 
Il revient à la Ville de Strasbourg de veiller au respect de la liberté associative et des obligations 
légales auxquelles les associations sont soumises. 
  

                                                           
1 Éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès à la santé, Accès à une éducation de qualité, Égalité entre les sexes, 

accès à l’eau salubre et à l’assainissement, recours aux énergies renouvelables, accès à des emplois décents, bâtir une 
infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l’innovation, réduction des inégalités, Villes et 
communautés durables, consommation et production responsables, lutte contre le changement climatique, vie aquatique, vie 
terrestre, justice et paix. 
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III. Engagements de la Ville de Strasbourg 

 

La Ville s’engage à favoriser dans la durée, le soutien public aux associations concourant 
à l’intérêt général, à privilégier le recours à la subvention et à limiter le recours aux appels à 
projets afin de conduire une politique d’attribution de subventions dont les modalités respec-
tent l’initiative associative. 
 
Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, la subvention est un 
mode de financement des associations aussi sécurisé juridiquement que la commande pu-
blique. L’article 59 de la loi a inséré l’article 9-1 dans la loi n°2000-321 relative aux droits des 
citoyen.ne.s dans leurs relations avec les administrations qui définit les subventions de la ma-
nière suivante : 
 
«Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, 
valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés 
de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées 
à la réalisation d’une action ou d›un projet d’investissement, à la contribution au développement d’acti-
vités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets 
ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces 
contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux be-

soins des autorités ou organismes qui les accordent. » 
 
 
La Ville de Strasbourg s’engage ainsi à : 
 
 

1. Adapter les modalités de financement au fonctionnement des 
associations 

 

- Privilégier des formats de conventionnement et de subventions qui permettent aux as-
sociations d’inscrire leurs actions dans la durée ; 

- Proposer un calendrier de versement des subventions adapté à la réalité des associa-
tions ; 

- Donner de la visibilité aux associations sur les modalités et les calendriers du proces-
sus de subvention afin de leur permettre d’agir de manière anticipée ; 

- Participer à la bonne information des associations sur le cadre légal dont les finances 
publiques ; 

- Informer tant que faire se peut des délais de traitement et de réponse à une association 
qui candidate à un appel à projet de la Ville ; 

- Informer les associations sur les grandes priorités des politiques publiques ; 

- Aider à identifier et à mobiliser des financements adaptés via des informations régu-
lières sur les différentes opportunités de financement proposées par la Ville et par ses 
partenaires ; 

- Encourager la diversification des recherches de financements auprès d’autres acteurs; 
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2. Fonder les relations entre la Ville et les associations sur la 
transparence et la confiance mutuelle 

 

- Promouvoir une politique de transparence de l’action publique en facilitant la demande 
d’accès aux documents administratifs et en publiant les données relatives aux attribu-
tions de subventions ; 

- Entretenir un dialogue soutenu avec les associations en leur proposant des rencontres 
régulières et des opportunités de coopérations au service de l’intérêt général ; 

- Tenir compte de la saisonnalité et du calendrier des instances statutaires des associa-
tions dans le cadre de certaines sollicitations que la Ville est conduite à leur formuler 
(remise des bilans, compte-rendu d’assemblée générale, etc.). 

 

3. Proposer aux associations un service public accessible, souple 
et à visage humain 

 

- Intégrer à l’évaluation des actions, des critères reflétant la plus-value sociétale; 

- Adapter la procédure administrative de demande de subvention au montant sollicité 
par l’association ; 

- Garantir un service de qualité en matière d’accueil et d’accompagnement des acteurs 
associatifs. 

 

4. Permettre aux associations d’accéder à un appui matériel et à 
des expertises 

 

- Proposer une information mise à jour, accessible et harmonisée afin d’assurer la lisibi-
lité de l’offre d’accompagnement proposée par la Ville notamment via le Portail Asso-
ciatif 

- Participer à au soutien des offres de formation aux salarié.e.s et bénévoles des asso-
ciations ; 

- Participer à l’écosystème des acteurs de l’accompagnement afin de créer des espaces 
d’échanges réguliers entre les structures d’appui aux associations ; 

- Clarifier et respecter le rôle des acteurs structurants des réseaux associatifs (AMA, 
MDAS, fédérations, …) qui participent au développement des dynamiques associatives 
locales ; 

- Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre partenaires (comme des espaces 
d’échanges et de mutualisation de matériel ou de compétences entre acteurs associa-
tifs) ; 

- Travailler à favoriser l’accès pour les associations aux équipements municipaux 
comme les locaux scolaires ; 

- Accompagner les associations dans la mise en œuvre de comportements écores-
ponsables, notamment dans l’organisation d’évènements écoresponsables de la Ville 
(manifestations sportives notamment). 
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5. Reconnaître le rôle incontournable des associations dans la 
construction de politiques publiques inclusives et durables 

 
- S’appuyer sur l’observatoire de la vie associative, pour co-construire des politiques 

publiques autour de la vie associative ; 

- Réaffirmer le rôle clé joué par les acteurs structurants des réseaux associatifs dans 
l’élaboration des politiques publiques ; 

- Considérer l’expertise d’usage des associations pour enrichir et concevoir les poli-
tiques publiques adaptées aux besoins des habitant.e.s ; 

- Encourager la transversalité au sein de l’administration afin que les spécificités des 
acteurs associatifs soient prises en compte au moment de l’élaboration de politiques 
publiques ou de dispositifs municipaux sectoriels ; 

- Sensibiliser et former les agents publics de la Ville pour une meilleure connaissance 
du fait associatif et du rôle de la société civile organisée, et pour des approches parte-
nariales des relations avec les associations ; 

 

6. Développer les coopérations entre associations  

 

- Favoriser le dialogue inter associatif pour faciliter les échanges, les bonnes pratiques 
et les coopérations en faveur de l’intérêt général et de la citoyenneté ; 

- Renforcer le rôle d’animation territoriale des acteurs structurants des réseaux asso-
ciatifs pour générer davantage de mise en réseau entre associations et permettre aux 
acteurs associatifs de co-construire des réponses innovantes aux besoins du territoire ; 

- Mettre à disposition des outils de diagnostic pour favoriser une meilleure connaissance 
du territoire 

- Proposer un dispositif d’accueil aux nouvelles associations déclarées sur le territoire 
pour leur permettre de développer leur ancrage territorial et se faire connaître par les 
habitants. 

 

7. Valoriser et promouvoir le fait associatif pour renforcer 
l’engagement citoyen 

 

- Clarifier pour toutes les associations les modalités d’accès aux outils de communica-
tion de la Ville. 

- Informer sur les rendez-vous permettant la promotion des actions des associations; 

- Participer aux offres de formations sur les différents moyens de communication ; 

- Mieux valoriser les associations via les annuaires associatifs et plateformes de com-
munication. 

- Développer des programmes de mise en relation des citoyen.ne.s et associations. 
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IV. Engagements des associations strasbourgeoises 

 
Chaque partenaire s’engage ainsi à : 
 

1. Fonder ses relations avec la Ville sur la transparence, la 
confiance et la réciprocité 

 
- Se faire connaître auprès du service vie associative 

- Renseigner les informations nécessaires sur les services numériques de la Ville 

- Veiller à la complétude des dossiers de demande de subventions ; 

- Proposer des budgets réalistes et réalisables ; 

- Solliciter des montants conformes aux besoins réels ;  

- Partager avec la Ville sa démarche de progrès pour améliorer son fonctionnement ; 

- Contribuer à une bonne utilisation des moyens mis à disposition (respect des locaux, 
participation effective aux formations et événements pour lesquels l’association s’est 
engagée) ; 

- S’engager dans la sobriété énergétique 

 

2. Valoriser et faire connaître son impact sur le territoire en 
fonction de la taille de son association 

 
- Rendre visible ses activités ; 

- S’engager sur des objectifs clairs et mesurables et les communiquer à ses partenaires ; 

- Développer une démarche d’auto-évaluation quantitative et qualitative de ses actions; 

- Justifier des impacts et de la solidité du projet grâce à des indicateurs réalistes et per-
tinents ; 

- Diffuser les résultats des évaluations menées et des bilans d’activité. 

 

3. Etre partie prenante de la vie du tissu associatif strasbourgeois 

 
- Participer autant que possible aux initiatives proposées par la Ville de Strasbourg ; 

- Diversifier les canaux de communication de ses actions 

- Mentionner la participation de la Ville de Strasbourg sur tout support de communication 
et dans ses relations avec les tiers relatives aux activités soutenues par la Ville ; 

- Favoriser le retour d’expérience et le partage de bonnes pratiques avec les autres ac-
teurs associatifs ; 

- Être attentif aux projets des autres associations et rechercher la réciprocité des parti-
cipations aux actions et mobilisations ; 

- Promouvoir les outils mis à disposition par la Ville auprès des autres acteurs associa-
tifs. 
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4. Participer à la co-construction de l’action publique et au 
développement de l’intérêt général 

 

- Proposer une offre associative en phase avec les besoins du territoire de la Ville, de 
ses habitant.e.s et usagers; 

- Partager avec la Ville son expertise de terrain, sa connaissance des publics et du ter-
ritoire ; 

- Contribuer directement ou par le biais des acteurs structurants des réseaux asso-
ciatifs aux travaux sur l’évolution de la charte animée par une instance dédiée indé-
pendante ; 

- Partager le projet associatif avec les usagers, habitant·e·s, adhérent·e·s. 

- Accompagner les usagers, habitant·e·s, adhérent·e·s sur la participation à la vie locale, 
dans un double objectif de favoriser l’engagement et l’accès à la citoyenneté d’une part 
et d’être à l’écoute des besoins des publics d’autre part ; 

- Veiller au respect des principes de l’intérêt général dans les actions menées. 

 

5. Défendre et faire vivre au travers de ses actions les principes 
suivants : inclusion, engagement citoyen, transformation 
écologique, égalité et laïcité 

 
- Accueillir sans distinction ; 

- Développer le bénévolat en veillant à l’accueil et à la formation des bénévoles, et à 
l’animation des communautés qu’ils forment tout au long de leurs actions ; 

- Adapter la tarification aux moyens des différents publics ciblés par l’association ; 

- Faire connaître aux publics visés les différentes aides financières leur permettant d’ac-
céder aux actions proposées ; 

- Veiller au respect de l’égalité femme-homme, tant au travers de son fonctionnement 
interne que dans les activités proposées aux habitant·e·s ; 

- Favoriser le principe de l’aller-vers notamment en diversifiant les lieux d’intervention 
de l’association ; 

- Relayer et promouvoir auprès de toutes et tous (adhérent-e-s, usagers) les initiatives 
citoyennes compatibles avec son projet associatif ; 

- Mettre en œuvre des usages écoresponsables dans l’ensemble de ses activités et 
dans son fonctionnement ; 

- Prendre connaissance des objectifs du Plan Climat et mettre en œuvre une stratégie 
volontariste de sobriété; 

- Contribuer à la formation et à la diffusion de bonnes pratiques en matière d’égalité, de 
laïcité et de lutte contre les discriminations ; 

- Viser une politique exemplaire en matière de dialogue social et de respect des conven-
tions collectives. 

- Envisager autant que possible le recours à des prestataires relevant de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 
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V. Suivi, évaluation et portée de la Charte 

La présente charte associative constitue le cadre de référence pour l’ensemble des échanges 
et pour l’élaboration des conventions d’objectifs et de moyens avec les associations. 
 
 

1. Solliciter un observateur indépendant et une coopération 
renforcée 

 
La présente charte de la vie associative aura vocation à être régulièrement évaluée par une 
instance de veille indépendante : l’Observatoire de la vie associative, missionné pour 
l’évaluer et pour effectuer des propositions d’évolution pour s’adapter au plus près des enjeux 
associatifs et municipaux. 
La mise en œuvre de la Charte de la vie associative entre la Ville de Strasbourg et le secteur 
associatif strasbourgeois fera donc l’objet d’un processus d’évaluation partagée et continu 
via cette instance. 
 
En outre, la coopération et le partenariat entre la Ville et acteurs structurants des réseaux 
associatifs ou d’autres structures support aux associations seront renforcés à cette fin. 
 
 

2. Principe du suivi de la Charte 

 
Enfin, la présente Charte pourra être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
Cette révision fera l’objet de réflexions, de propositions et d’échanges. Le texte révisé sera 
soumis pour adoption au Conseil municipal. 
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26
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Dénomination des rues et des écoles.
 
 
Numéro V-2022-969
 
La commission de dénomination des rues et des écoles s’est réunie le 5 mai et propose cinq
nouvelles dénominations de voies ou d’espaces publics, une validation de modification
d’espace public et deux dénominations d’écoles.
 
Dans ce cadre, il est proposé d’honorer la mémoire de quatre personnes : un homme et trois
femmes ou groupes de femmes, traduisant ainsi l’attachement continu de la municipalité
à la reconnaissance du rôle des femmes. De courtes biographies présentent les personnes
dont il est proposé de rappeler la mémoire.
 
Cette commission de mai 2022 a mis à l’honneur la participation des citoyen·ne.s, avec
trois dénominations issues de processus participatifs en lien avec les écoles : le choix des
noms pour l’école Alice Mosnier et l’école des Hirondelles au Neuhof, ainsi que le nom
de la place Andrée Gadat située devant l’école Erckmann-Chatrian à Koenigshoffen.
 
Liste des voies et espaces publics à dénommer
 
1) Quartier Bourse - Krutenau
Voir plan n°1
Il convient de dénommer la cour intérieure de la Manufacture des tabacs, à l’intérieur du
bâtiment situé rue de la Manufacture des tabacs.
Il est proposé de rendre hommage aux ouvrières qui travaillaient dans cette manufacture,
particulièrement reconnue et importante pour la production de cigares.
 
Proposition : Cour des Cigarières, ouvrières produisant les cigares.
 
2) Quartier Neudorf - Musau
Voir plan n°2
Modification de voie sans changement de dénomination
Il convient de valider la modification du type d’espace public de la Place Henri Will vers
Parc Henri Will, suite au réaménagement de cet espace.
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Il est proposé de réduire l’emprise de la Place Henri Will à sa partie centrale située devant
les bâtiments, et de créer le Parc Henri Will sur le périmètre de l’ancienne place, afin de
conserver l’adressage existant.
 
Proposition : Place et Parc Henri Will (1869-1932), directeur de l'orphelinat de
Strasbourg.
 
3) Quartier Neudorf - Musau
Voir plan n°3
Modification de voie sans changement de dénomination
Il a été proposé de modifier le type d’espace public du Quai du Bassin Dusuzeau vers
Promenade du Bassin Dusuzeau, suite au réaménagement de cet espace.
Il est cependant proposé de maintenir la dénomination de Quai du Bassin Dusuzeau, afin
de conserver la mémoire du lien de cet espace avec l’eau et de poursuivre une adéquation
entre les typologies d’espaces et leur dénomination, ce que ne permet pas la dénomination
de « promenade ».
 
Proposition : maintien de la dénomination actuelle.
 
4) Quartier Hautepierre
Voir plan n°4
Il convient de dénommer une voie temporaire dans la Maille Brigitte, donnant sur
le gymnase Brigitte, dans le cadre du chantier de réaménagement urbain. Cette voie sera
ensuite supprimée.
 
Proposition : Rue du gymnase Brigitte
 
5) Quartier Koenigshoffen- Montagne Verte
Secteur « Montagne Verte - Route de Schirmeck »
Voir plan n°5
Il convient de dénommer la place située devant l’école Erckmann-Chatrian, place créée
dans le cadre du réaménagement urbain. Un projet participatif a été mené avec les élèves
de l’école Erckmann-Chatrian afin de proposer un nom. Il est proposé de valider le nom
issu de cette concertation, suggéré et voté par les élèves de l’école.
 
Proposition : Place Andrée Gadat (1913 – 1944), institutrice et résistante.
 
6) Quartier Koenigshoffen – Montagne Verte
Secteur « route des Romains »
Voir plan n°6
Il convient de dénommer la place située à l’entrée de la route des Romains, au niveau du
n°3. Le nouveau centre des Compagnons du devoir est en cours de construction sur cette
place. Il est proposé de prendre en compte les dénominations du quartier, qui rappellent
son passé romain, ainsi que le futur bâtiment sur cette place, en choisissant le nom d’un
architecte du monde antique.
 
Proposition : Place Vitruve (1er siècle av. JC), architecte romain.
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7) Quartier Koenigshoffen - Montagne Verte
Secteur « Chartreuse »
Voir plan n°7
A l’été 2021, la société immobilière Bouygues Immobilier a demandé en urgence la
dénomination d’une voie privée donnant sur la rue de la Chartreuse, afin de pouvoir livrer
les logements d’un nouvel ensemble à ses nouveaux habitants en fin d’année 2021. Afin de
correspondre aux dénominations des rues de ce quartier ainsi qu’à son histoire industrielle,
il vous est proposé de valider la dénomination de Rue de la Filature.
 
Proposition : Rue de la Filature.
 
8) Quartier Neuhof – Sud
Deux écoles de ce quartier sont actuellement nommées A et B. Elles souhaitent changer
de nom et ont mené une démarche participative en lien avec les personnels, les parents
d’élèves et les élèves. Ces concertations ont donné lieu à plusieurs propositions, parmi
lesquelles il vous est proposé de retenir les propositions suivantes :
 
Proposition école primaire A : école Alice Mosnier, pionnière du développement durable
en France et l’une des fondatrices de la Maison de la Nature.
 
Proposition école maternelle B : école des Hirondelles.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

décide
 
- de dénommer les voies et espaces publics suivants :
 

Cour des Cigarières La cour intérieure de la Manufacture des
Tabacs, située 7 rue de la Krutenau à la
Krutenau.

Rue du gymnase Brigitte La voie temporaire dans la maille Brigitte
donnant sur le gymnase Brigitte.

Place Andrée Gadat La place devant l’école Erckmann-
Chatrian située 280 route de Schirmeck à
Koenighoffen.

Place Vitruve La place située au niveau du 3, route des
romains à Koenigshoffen.

 
 - de redéfinir l’espace suivant :
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 Place Henri Will L’emprise de la place est modifiée et
réduite à sa portion située devant les
bâtiments. Le Parc Henri Will est créé sur
le périmètre de l’ancienne place.

 
- de renommer les écoles suivantes :
 

 École Alice Mosnier L’école primaire A située 6 rue Welsch au
Neuhof

 École des Hirondelles L’école maternelle B située 34 route
d'Altenheim au Neuhof

 
- de prendre en compte la proposition de dénomination d’une voie privée suivante :
 
Rue de la Filature La rue donnant sur la rue de la Chartreuse

à Koenigshoffen
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148625-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 2022 

NOTICES BIOGRAPHIQUES 

 

 

Andrée GADAT (1913-1944) 

 

Andrée Calba est née le 28 février 1913 à Besançon (Doubs). Major de sa promotion à l’école 

Normale de Nancy, elle devient institutrice. Elle épouse Charles Gadat (1905-1989), militaire 

de carrière, le 4 août 1934 à Leintrey. Le couple a trois enfants : Jean-Marie, Claudette et 

François. Dès 1940, son mari est prisonnier de guerre en Allemagne. Andrée Gadat, alors 

institutrice à Neufmaisons, s’engage dans la résistance peu après. Son groupe installe des 

moyens de transmission radio à l’école, dans le logement de fonction d’Andrée Gadat. Après 

la libération de Paris en août 1944, et alors que la Lorraine attend l'arrivée des troupes alliées, 

il s’agit de la dernière équipe-radio clandestine du nord-est du pays. Le lieu d’émission ayant 

été repéré, Andrée Gadat est arrêtée le 27 aout 1944, et l’école incendiée. Andrée Gadat est 

reconnue Mort pour la France et homologuée Forces Françaises de l’Intérieur au titre du Groupe 

mobile d'Alsace. 

 

 

Alice MOSNIER (1923-2010) 

 

Originaire de Muttersholtz, Alice Mosnier a vécu à Lyon, puis s’est établie en Alsace où elle a 

œuvré dans de nombreuses associations et a obtenu des mandats électifs. Elle a fondé 

l’Association départementale des veuves civiles chefs de famille du Bas-Rhin et en a assumé la 

présidence (1971-1976). Alice Mosnier est considérée comme une pionnière du développement 

durable en France : elle est notamment l’une des fondatrices de la Maison de la Nature. Vice-

présidente de l’Association fédérative régionale pour la protection de la nature (AFRPN) de 

1972 à 1976, elle a fondé et présidé l’Association pour le Centre d’initiation à la nature et à 

l’environnement du Ried et l’Association Nature-Ried, puis l’Association régionale pour 

l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace. Par la suite, elle a été nommée membre 

du Haut Comité de l’Environnement (1984-1988) par la Ministre Huguette Bouchardeau, et 

membre du Conseil national de la Vie associative (1986-1989). En 1987, elle a participé à la 

fondation d’Eco-Conseil, institut pour le conseil en environnement. Alice Mosnier a également 

été nommée deux fois Déléguée régionale à la condition féminine pour l’Alsace et aux droits 

des femmes (1976-1982 et 1986-1988). Dès 1977, elle avait été élue conseillère municipale à 

Strasbourg et avait siégé au Conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg (1977-1983) ainsi 

qu’au Conseil régional (1978-1979). 

 

 

VITRUVE (Ier siècle av. J.-C) 

 

Marcus Vitruvius Pollio, connu sous le nom de Vitruve, est un architecte romain qui vécut au 

Ier siècle av. J.-C. Principalement connu pour ses écrits, Vitruve était lui-même architecte. Il est 

l’auteur d’un célèbre traité en dix livres nommé De architectura, qui codifie la pratique 

architecturale de son époque. Il y affirme notamment qu’une structure doit présenter les trois 

qualités de solidité, utilité et beauté. Le De Architectura a profondément influencé, dès la 

Renaissance, des artistes, penseurs et des architectes. Il est à l’origine également d’un chiffrage 

des proportions du corps humain que la tradition retient sous le nom d’« homme de Vitruve », 

rendu célèbre par le dessin de Léonard de Vinci. 
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27
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Expositions temporaires des musées de la Ville pour l'année 2023.
 
 
Numéro V-2022-703
 
La politique d’expositions temporaires des musées constitue un levier de développement
et de diversification des publics des musées, les expositions intégrant une dimension de
médiation significative s’adressant au plus grand nombre. Elles permettent également de
mettre en lumière le patrimoine et la création contemporaine et de mener, autour des
programmations culturelles qui les accompagnent, de nombreux partenariats avec les
structures culturelles et socio-culturelles du territoire.

 
A ce titre, le programme des expositions des musées pour l’année 2023 sera consacré aux
expositions suivantes :
 
Musée Tomi Ungerer, Centre international de l’illustration
- dans le cadre des Rencontres de l’Illustration de Strasbourg 2023,

Catherine Meurisse. Une place à soi, 16 mars – 3 septembre 2023,
- accrochage des collections sur un thème propre à l’imaginaire de Tomi Ungerer

16 septembre 2023 – 3 mars 2024,
Musée alsacien
- Charles Fréger. Souvenir d’Alsace, 12 mai 2023 – mars 2024,
Musée d’art moderne et contemporain
- Aux Temps du sida, œuvres, récits et entrelacs, 7 octobre 2023 – 4 février 2024,
Musée Archéologique
- « Dinghof » : une fenêtre ouverte sur le passé de Schiltigheim, 15 septembre 2023 –

mars 2024.
 
MUSÉE TOMI UNGERER – CENTRE INTERNATIONAL DE
L’ILLUSTRATION
 
Dans le cadre des Rencontres de l’Illustration (RIS) 2023
 
Catherine Meurisse. Une place à soi
16 mars – 3 septembre 2023
Budget prévisionnel : 45 000 € TTC
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Commissariat : Morgane Magnin, assistante de conservation du Musée Tomi Ungerer –
Centre international de l’Illustration
 
A l’occasion des RIS 2023, le musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration
mettra à l’honneur l’illustratrice Catherine Meurisse.
L’exposition « Catherine Meurisse, une place à soi » propose de revenir sur la carrière
de cette artiste protéiforme, à la fois dessinatrice de presse, autrice de bande dessinée et
illustratrice.
A l’instar du narrateur de Proust – auteur de référence pour Catherine Meurisse, l’artiste
nous emmène avec elle, à la recherche du sens de la vie, dans l'art et la littérature. À travers
ses dessins, elle se livre et se délivre. On découvre ainsi, dans ses crayonnés, ses courbes à
l’encre noire et ses planches colorées, tout son travail d’introspection et de reconstruction,
sa quête du beau et de l’inspiration.
Alors qu’elle est la première illustratrice à être élue à l’Académie des Beaux-Arts dans la
section peinture, et même la première femme, l’exposition – dont le titre est un clin d’œil à
Virginia Woolf – est bien évidemment l’occasion d’aborder la place de l’illustratrice dans
un milieu masculin, dans le domaine de l’illustration et dans l’art en général.
 
Accrochage collection – sur un thème propre à l’imaginaire de Tomi Ungerer,
16 septembre 2023 – 3 mars 2024
Budget prévisionnel : 13 000 € TTC
Commissariat : Morgane Magnin, assistante de conservation du Musée Tomi Ungerer –
 
Au 1er étage du Musée Tomi Ungerer sera présenté un ensemble d’environ 200 œuvres
originales, issues des collections du musée, présentant une thématique inédite dans
l’œuvre de Tomi Ungerer et/ou des artistes représentés dans la collection, sur le
modèle des précédentes expositions faites dans ce domaine, retraçant des techniques,
des grands thèmes iconographiques, et des registres propres à l’art de l’illustration, et
particulièrement à l’artiste de ses débuts dans les années 1950 aux périodes les plus
récentes, dans les années 2000.
 
 
MUSÉE ALSACIEN
 
Charles Fréger. Souvenir d’Alsace
12 mai 2023 – mars 2024
Budget prévisionnel : 244 000 €
Commissariat : Marie Pottecher, conservatrice en chef du Musée Alsacien.
Résidence conduite par le Musée Alsacien et La Chambre espace d’exposition et de
formation à l’image.
 
L’exposition programmée au Musée Alsacien présente le résultat d’une résidence de
quatre ans explorant l’iconographie pittoresque de l’Alsace, telle qu’elle se développe
au tournant des XIXe et XXe siècles. Le photographe Charles Fréger interroge les
constructions identitaires et leur instrumentalisation à des fins nationales. S’il part de
l’Alsace-Lorraine, comme point de tension entre la France et l’Allemagne, il questionne
plus largement la vision de l’autre, de l’ennemi ou à tout le moins, de celui que l’on désigne
comme tel.
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Ce sont alors les illustrations, l’imagerie, et surtout la caricature et la propagande qui
nourrissent la réflexion de l’artiste. Il les marie au folklore alsacien et rhénan. Masques
et chars de carnaval, point de croix, soufflage du verre sont convoqués pour produire,
à travers les œuvres réalisées, une photographie de l’Alsace poétique, nostalgique et
dont l’efficacité, redoutable, nous rappelle combien la question des identités et de leur
instrumentalisation reste d’actualité.
 
Après Bretonnes (2011-2014) et La Suite basque (2015-2017), Souvenir d’Alsace
(2018-2022) constitue le troisième volet des recherches conduites par Charles Fréger
autour des identités régionales.
 
 
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
 
Aux Temps du sida, Œuvres, récits et entrelacs
7 octobre 2023 – 4 février 2024
Budget prévisionnel : 450 000 €
Commissariat : Estelle Pietrzyk, Conservatrice en chef du MAMCS
 
A partir des années 1980, le Virus de l’Immonudéficience Humaine (VIH) et son stade
ultime, le sida, explosent de manière incontrôlable aux États-Unis, en France et bientôt
partout dans le monde. Cette crise sanitaire va aussi se révéler être une crise des
représentations qui occasionne, jusqu’à aujourd’hui, l’apparition de nouvelles formes dans
la création. Le virus emporte une génération de créateurs, d’écrivains, de chorégraphes,
de cinéastes, de plasticiens,… tandis que la maladie s’insinue, de façon manifeste ou en
filigrane, dans les œuvres. On voit éclore chez les artistes des prises de parole engagées
voire militantes tandis que les luttes pour plus de tolérance, de visibilité et de droits pour
les minorités s’organisent, et ce, aussi par le truchement de l’œuvre d’art.
 
L’exposition Aux Temps du sida parle d’un temps encore non révolu où l’épidémie n’est
pas surmontée en dépit d’importantes avancées médicales. Les quarante dernières années
ont vu s’entremêler des moments de peur, de deuil, de courage, de solidarité, d’espoir,
tous adossés à des formes de créations dont on regarde aujourd’hui encore la force avec
fascination, sinon admiration. Exposition pluridisciplinaire, Aux Temps du sida présente
quatre décennies de création où les arts plastiques, la littérature, la musique, le cinéma, la
danse rencontrent la recherche scientifique, la culture populaire et l’action déterminante
des associations. Conçu comme un voyage chrono-thématique qui place le visiteur dans
un maelström de sensations et de réflexions, le projet s’articule en plusieurs sections qui
mettent en évidence les entrelacs qui unissent les énergies mobilisées contre ce qui n’est
pas une maladie mais bien « un scandale » (pour reprendre les mots d’Elisabeth Lebovici).
 
Les œuvres où les ombres de Maurice Béjart, Sophie Calle, General Idea, Nan Goldin,
Felix Gonzales-Torres, Dominique Gonzales-Foerster, Hervé Guibert, Anna Halprin,
Keith Haring, Roni Horn, Fabrice Hyber, Mehryl Levisse, Jean-Michel Othoniel,
Marion Scemama, Kiki Smith, Barthélémy Toguo, David Wojnarowicz, entre autres, se
déploient dans l’espace de l’exposition aux côtés de montages audiovisuels de l’INA,
d’objets et d’archives liés à la mémoire du sida ainsi que d’invités moins attendus dans les
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murs d’un musée à savoir la présence de structures médicales et associatives. L’exposition
s’accompagne, en effet, d’une « permanence » qui propose aux visiteurs qui le souhaitent
d’échanger avec des représentants du secteur de la santé et de la solidarité, des spécialistes
de la prévention, des bénévoles issus d’associations diverses et ce, dans l’enceinte du
musée qui fait ainsi valoir son rôle citoyen au sein de la cité.
 
 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
 
« Dinghof » : une fenêtre ouverte sur le passé de Schiltigheim,
15 septembre 2023 – mars 2024
Budget prévisionnel : 30 000 €
Commissariat : Mathilde Villette, conservatrice du Musée Archéologique, Elise Arnold,
responsable d’opération sur la fouille du Dinghof spécialiste moyen-âge.
 
L’exposition « Dinghof », une fenêtre ouverte sur le passé de Schiltigheim prévue en 2023
au Musée Archéologique de Strasbourg s’inscrit dans les traditionnelles expositions du
Musée Archéologique consacrées aux « fouilles récentes » du territoire alsacien.
Elle entend mettre en lumière les résultats de la fouille réalisée par Archéologie Alsace
en 2018 au 37a rue d’Adelshoffen à Schiltigheim sous la direction d’Elise Arnold
et s’intéresser pour la première fois plus largement à l’implantation humaine, de la
préhistoire à nos jours, dans cette commune jouxtant Strasbourg.
 
Les opérations archéologiques menées en 2018 ont en effet pu révéler les traces d’une
occupation du néolithique ancien (5300 av. J.-C.) dont un vase en forme d’oiseau qui
trouve une confrontation directe avec celui exposé au Musée Archéologique et qui sont
les seuls exemplaires de ce type découverts à ce jour en Europe. L’âge du Bronze a
fourni un silo dont le mobilier est remarquable.  Si l’âge du Fer et la période antique ne
sont pas représentés dans cette fouille, ils pourront faire l’objet d’un questionnement sur
cette absence et donneront l’occasion de présenter les connaissances à notre disposition à
l’échelle de Schiltigheim et les problématiques qui leur sont liées.
Les périodes allant du Moyen-âge à l’époque contemporaine seront au cœur de
l’exposition qui donnera à voir les remarquables résultats de l’étude autour de la maison
« du Dinghof » ou cour longère liée au chapitre de Saint-Thomas, qui révèle un type
d’organisation tout à fait particulier à l’Alsace.
Mettant en regard l’archéologie du sous-sol (notamment les exceptionnelles caves mises
au jour sur le site pour les XIVe et XVIe siècles), l’archéologie du bâti (notamment
la présentation de l’étude de la maison datée des XVIIe et XVIIIe siècles), et les
sources historiques, l’exposition s’attachera à présenter l’enquête qui a conduit à mieux
comprendre ce qu’est le Dinghof de Schiltigheim et à s’interroger sur la longue occupation
du site.
 
Cette exposition est à dimension eurométropolitaine puisque les allers-retours entre la
maison du « Dinghof », la ville de Schiltigheim et le Musée archéologique de Strasbourg
seront rendus possibles par des actions de médiation voire par une itinérance qui reste
à construire. Le sujet se prête aussi à une lecture intermusées où pourront être mis en
évidence des pièces du Musée Historique et celles du Musée Alsacien.
 

547



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

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
les projets d’expositions suivants :

 
au Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration
- dans le cadre des Rencontres de l’Illustration de Strasbourg 2023,

Catherine Meurisse. Une place à soi, 16 mars – 3 septembre 2023, pour un budget
prévisionnel de 45 000 € TTC,

- Accrochage collection – sur un thème propre à l’imaginaire de Tomi Ungerer,
16 septembre 2023 – 3 mars 2024, pour un budget prévisionnel de 13 000 € TTC,

 
au Musée Alsacien
- Charles Fréger, souvenir d’Alsace, 12 mai 2023 – mars 2024, pour un budget

prévisionnel de 244 000 € TTC,
 
au MAMCS
- Aux Temps du sida, œuvres, récits et entrelacs, 7 octobre 2023 – 4 février 2024, pour

un budget prévisionnel de 450 000 € TTC,
 

au Musée Archéologique
- « Dinghof » : une fenêtre ouverte sur le passé de Schiltigheim, 15 septembre 2023 –

mars 2024 pour un budget prévisionnel de 30 000 € TTC,

 
décide

 
sous réserve du vote du budget 2023 correspondant aux imputations des dépenses sur le
chapitre AU12D du Service des musées,
 

autorise
 
la Maire ou son·sa représentant·e à signer tous les actes et conventions, dont les
partenariats et coproductions, nécessaires à la mise en œuvre du programme des
expositions 2023 des musées de Strasbourg.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148720-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Communication au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Communication concernant l'enrichissement des collections des musées et des
dons versés au profit des activités culturelles de la Ville.

 
 
Numéro V-2022-702
 
Les musées de la ville de Strasbourg souhaitent porter à la connaissance du Conseil la
politique dynamique d’enrichissement des collections ayant été menée pour l’année 2021
jusqu’au premier trimestre 2022 par l’ensemble des musées.
 
Ainsi, les œuvres entrées dans les collections par le biais de don ou d’achat dont la valeur
est inférieure à 15 000 € représentent pour l’année 2021 et le premier trimestre 2022 une
valeur totale de 132 522 €.
 
D’autres activités culturelles ont également bénéficié de don, pour une valeur totale de
9 000 €. Il s’agit d’un don de 950 partitions (méthodes, d’études, d’œuvres pédagogiques
et de répertoires, de musique de chambre pour saxophone, ou avec saxophone(s) et pour
ensembles de jazz) au bénéfice du Conservatoire de musique et de danse.
 
La liste de l’ensemble de ces œuvres est répertoriée dans le tableau récapitulatif ci-joint.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
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(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148722-AU-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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ACQUISITIONS 

MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 

ANNEE 2022 

 

ACHATS 

 

Tami Notsani, 2 photographies 

Sans titre issues de la série « 

Comme beaucoup de choses 

dans ce pays », 2009-2021 et 1 

photographie Sans titre de la 

série « Parade », 2019 

 

 

achat auprès de l’artiste 

 

9 000 € 

 

DONS 

 

 

 

Max Klinger, Amor und Psyche, 

1907 Don de Jean-Louis Mandel 

 

 

1 100 € 

 

 

 

Max Klinger, Epithalamia, 1907 Don de Jean-Louis Mandel 

 

 

600 € 

 

 

 

Käthe Kollwitz, Ruf des Todes 

[L’Appel de la Mort], 1934-

1935 

Don de Jean-Louis Mandel 

 

 

1 400 € 

 

 

Käthe  Kollwitz, Städtisches 

Obdach [Asile municipal], 1926 Don de Jean-Louis Mandel 

 

 

1 400 € 

 

 

 

Eugène Carrière, Affiche pour 

le lancement du journal 

L’Aurore, 1897 

Don de l’Association des 

Amis du Musée 

 

 

1 300 € 

                             
 

Affiche 1 : Henri Gustave 

Jossot, Sales Gueules 

 

Affiche 2 : Henri Gustave 

Jossot, Tout abonné du journal 

Le Matin peut gagner 500.000 

Fr, 1898.  

 

Don de l’Association du 

Musée d’Art Moderne et 

contemporain 

 

1 550 € 

 

 

1 450 € 
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Max Beckmann, Christus in der 

Wüste (Christ dans le désert), 

1911 

Don de Jean-Louis et 

Esther Mandel 

 

800 € 

  

René Beeh, Autoportrait, sans 

date Don de M. et Mme Uffe A. 

Baslev 

 

 

4 000 € 

 

        

 

Eric Dubuc, Accident et femme 

criant à une fenêtre, 1984 Don de Cécile Dubuc 

 

4 000 € 

 

Eric Dubuc, Partie d’échecs, 

1981-1983 
Don de Cécile Dubuc 

 

3 500 € 

 

Max Pechstein, Portrait du 

critique Paul Fechter, 1921 

Don de Jean-Louis et 

Esther Mandel 

 

600 € 

 

Marcelle Cahn, Sans titre, don 

Abadie 
Don de Daniel Abadie 

 

 

1 000 € 

 

Martin Hubrecht, Nature 

morte 

Don de la Société des Amis 

de Strasbourg 

 

2 000 € 

 

Tami Notsani, Sans titre, 2010 Don de l’artiste 

 

3 000 € 
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ACQUISITIONS 

MUSEE DES ARTS DECORATIFS 

ANNEE 2021 

 

DON 

 

Moutardier en argent 

strasbourgois par François 

Daniel Imlin 

(v. 1800) 

 

 

 

 

Don de M. Lohner 

 

 

 

1 200 € 

 

 

Piano Erard 

quart de queue 

1928 

 

 

 

 

 

 

Don de Mme Geneviève 

Honegger 

 

 

 

 

 

1 200 € 

 

 

 

Année 2022 

 

ACHATS 

 

Théière en argent 

strasbourgeoise par François 

Xavier Büchlé 

(1798-1809) 

 

 

achat aux enchères le 

16/03/2022 

 

 

4 096 €  

 

DON 

Canapé canné strasbourgeois, 

v. 1740 

 

 

 

 

 

Don de Mme Odile 

Lescure-Gault 

 

 

 

 

3 869 € 
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ACQUISITIONS 

MUSEE TOMI UNGERER – CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION 

ANNEE 2021 

 

 

ACHATS 

 

Frank Hoppmann 

2 dessins originaux de 

Frank Hoppmann (né en 

1975) 

6 000 € 

 

Olivier Dangla 

26 dessins originaux 

d’Olivier Dangla (né en 

1969) pour Le Monde 

5 600 € 

 

Barry Moser 

19 gravures sur bois de 

Barry Moser (né en 1940) 

sur le thème d’Alice au 

Pays des Merveilles 

5 427 € 

 

Yannick Lefrançois 

1 dessin original et 1 

tirage Fine Art de Yannick 

Lefrançois (né en 1969) 

pour Les Dernières 

Nouvelles d’Alsace 

1 650 € 

 

Blutch 

2 affiches de Blutch 

(Christian Hincker dit, né 

en 1967) pour le cinéma 

100 € 
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DONS 

 

Don Nicole Peyzaret-Vallette 

et Michèle Peyzaret-Bonot 

139 dessins originaux de 

F’murrr (Richard Peyzaret 

dit, 1946-2018) 

10 600 € 

 

Don René Noël 

1 dessin original de René 

Noël (né en 1948), « St 

Jean Baptiste », 2011 

Fusain, pastel, encre de 

Chine et collages sur 

papier journal 

1 dessin original de Frank 

Hoppmann (né en 1975), 

sans titre, 2000 

Pastel rose, crayons de 

couleur, aquarelles, stylo 

bille et crayon sur papier 

3 500 € 

+

Don Sajtinac 

2 dessins originaux de 

Borislav Sajtinac (né en 

1943), inédits pour Hara 

Kiri 

3 000 € 
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Don Christian Antonelli 

1 dessin original de 

Christian Antonelli (né en 

1965) pour l’exposition 

« Tomi Ungerer forever », 

2016 

Techniques mixtes sur 

papier 

194,5 × 79,6 cm 

3 000 € 

 

Don Antoine Bernhart 

1 dessin de Antoine 

Bernhart (né en 1950) 

pour l’exposition « Tomi 

Ungerer forever », 2016 

Couleurs japonaises en 

bâton, aquarelles, encre 

et crayons de couleur sur 

papier 

75 × 56 cm 

2 000 € 

 

Don Serge Bloch 

1 dessin original de Serge 

Bloch (né en 1956),  

« Portrait de Tomi 

Ungerer / Souvenir 

d’Alsace », dessin pour 

l’exposition « Tomi 

Ungerer forever », 2015 

Encre et crayons de 

couleur sur papier Arches 

76 × 46,5 cm 

 

1 500 € 
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Don Christian Voltz 

1 assemblage de Christian 

Voltz (né en 1967), « Jo », 

assemblage réalisé pour 

l’exposition « Tomi 

Ungerer forever », 2016 

Fil de fer, matériaux de 

récupération 

49 × 27,5 × 11 cm 

 

1 000 € 

 

 

 

ACQUISITIONS 

MUSEE HISTORIQUE 

ANNEE 2021 

ACHATS 

 

Librairie 

La Jument verte 

Recueil de 218 lettres 

rédigées et illustrées par 

Paul Martin, ancien 

conservateur du musée 

historique de Strasbourg 

1942-1945 

Paul Martin (1901-1984) 

Encre ou bic sur papier 

In-4 

4 500 € 

 
Francis Walter 

Bijou Rose-croix appelé 

aussi grade « Chevalier de 

l’Aigle et du Pélican ». 

Orfèvre strasbourgeois 

Fin 18e siècle 

Argent et vermeil 

7 x 6.9 cm 

3 500 € 

 

 

DONS 

 

Brasserie Rouget de Lisle du 

Jura 

Ensemble publicitaire de 

la brasserie Rouget de 

Lisle du Jura composé de 

trois bouteilles de bière, 

de deux verres à pied, 

d’un plateau de service, 

d’une serviette, de cinq 

affiches, d’un carton 

d’emballage, de 58 sous-

bocks et d’une vignette. 

 

100 € 
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Huguette Bruner 

Portrait d'Alfred 

Théodore Brunner, 

photographie coloriée, 

sous-verre, cadre en bois 

doré. Chef de bataillon 6e 

régiment d'infanterie 

coloniale 24 juin 1916 

Officier de la Légion 

d'honneur. 

 

Croix de Commandeur de 

la Légion d'honneur 

d'Alfred Théodore Bruner 

et sa boîte. 

 

Croix de Grand Officier de 

l'Ordre du Dragon 

d'Annam d'Alfred 

Théodore Bruner et sa 

boîte 

 

Croix de Commandeur de 

l'Ordre du Dragon 

d'Annam d'Alfred 

Théodore Bruner et sa 

boîte 

2 350 € 

 
Cécile Deloche de Noyelle 

Assiette avec vue de la 

cathédrale de Strasbourg 

et trois livres : 

- Maurice Barrès avec 

illustrations de 

Georges Conrad : Au 

service de 

l’Allemagne, 

Arthème Fayard, 

1903/1905 ?, 

Maurice Barrès : 

Colette Baudoche, 

1932,  

- Hyppolyte MAZE, Le 

général JB Kléber, 

Librairie d’éducation 

jeunesse, Paris 

90 € 

 

Anneliese Dirrig 

Kleiner Liederschatz für 

die deutsche Jugend, Dr 

Karl Reisert, Freibug-

Herder,  1909, ayant 

appartenu à 

M. KAUFFMANN dont le 

Musée historique de la 

ville de Strasbourg 

expose le portrait. 

20 € 
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Eurométropole de 

Strasbourg 

Deux affiches 

« Strasbourg toujours » 

en réaction à l’attentat de 

Strasbourg le 11 

décembre 2018. 

Affiche 1 : H. 59,6 x l. 41,5 

cm 

Affiche 2 : H. 176 x l. 118 

cm 

10 € 

 

AV.Lab 

Boîte à dons (tronc de 

collecte), en faveur des 

victimes de l'attentat de 

Strasbourg du 11 

décembre 2018. 

10 € 

 

Yves Martin 

Un ensemble de 14 livres 

en anglais sur les soldats 

de papier. 

400 € 
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Georges Miech 
Un ensemble de 14 livres 

en langue allemande. 
140 € 

 

Denis Quenot et Pierre 

Muller 

Un ensemble publicitaire 

de la Chocolaterie Schaal 

comprenant : 

- Boîte sérigraphiée « 

Cacao solubilisé 

SDCHAAL » poids net 

1kg 

- Voyage autour du 

monde en 84 images 

- Grande boîte de 

négoce sérigraphiée 

de cacao SCHAAL 

(exposée au Havre 

en 2015) 

- Pendule publicitaire 

murale lumineuse 

1950-1950-3 

aiguilles : 150 € 

- Rare photographie 

argentique 

publicitaire 

allemande de grand 

format, 1897 

chocolat Schaal 

450 € 

2 400 € 

 

Société des amis des arts et 

des musées de Strasbourg 

Alfred Marzolff, 

Maquette du monument 

de la Marseillaise 

1909 

pierre marbrière 

5 000 € 
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Françoise Utard 

Ensemble de petits 

soldats en papier – objets 

publicitaires pour la 

marque de champagne 

Kruger (éditions Kruger & 

Cie. – 9, rue St. Sébastien 

Paris). 

100 € 

 

Gérard Velten 

Banderole nazie portant 

l’inscription : 

« Nationalsozialismus ist 

der Garant des Sieges » 

75 x 215 cm 

Papier imprimé 

100 € 

 

Georges Bischoff 

- Une boîte en métal 

décorée d’une 

reproduction du 

tableau d’Isidore 

Pils, Rouget de l’Isle 

chantant La 

Marseillaise 

 

- Un livre d’histoire, 

niveau CM, Images 

et mémoires des 

Français, par 

Monique BENOIT, 

Gisèle CHAUVIN, 

Marie-Claude DES 

DESERTS et 

Jacqueline 

LALOUETTE, éditions 

HATIER 

30 € 
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Eurométropole de 

Strasbourg 

Urne de vote de la ville de 

Strasbourg et enveloppes 

de vote 

H. 46 x l. 51 x P. 51 

100 € 

 

ACQUISITIONS 

CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS 

ANNEE 2021 

 

 

ACHATS 

 

Jean-Urbain Guérin, Portrait 

de Laquiante, vers 1788-1790 
Achat S.V.V. Millon 5 070€ 

 

 

 

DON 

 

Jean-Urbain Guérin, Portrait 

collectif, janvier 1788 
Don de Martin Meyer 5 000€ 
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ACQUISITIONS 

MUSEE DES BEAUX-ARTS  

ANNEE 2021 

DON 

 

Charles Monnet  

(Paris, 1732 – Sainte-Périne, 

1816 ou 1817) 

Le Porteur d’eau 

1762 

Huile sur bois 

27 x 20 cm 

Don de Olivier Scherberich 4 160 € 

 

 

 

 

 

ACQUISITIONS BIBLIOTHEQUE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

ANNEE 2021 

 

DON 

 

 

 

 

 

 

Don M. Philippe Geiss 

 

 

 

950 partitions  (méthodes, 

d’études, d’œuvres 

pédagogiques et de 

répertoires, de musique de 

chambre pour saxophone, 

ou avec saxophone(s) et 

pour ensembles de jazz) 

 

 

9 000 € 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Convention de mécénat pour la restauration d'une oeuvre de Christian
Boltanski "Monument I".

 
 
Numéro V-2022-701
 
Dans le cadre de la stratégie de mécénat mise en place par les Musées de la ville de
Strasbourg, un soutien financier, en compétence ou en nature, peut être proposé aux
musées par des particuliers, entreprises privées ou fondations pour l’enrichissement, la
restauration d’œuvres ou la valorisation des collections.
 
Le Musée d’art moderne et contemporain conserve une œuvre exceptionnelle de Christian
Boltanski, Monument I, créée en 1986 et acquise la même année avec le soutien du
Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (État/Conseil Régional d'Alsace). Son
état de conservation requiert aujourd’hui une restauration importante qui permettrait non
seulement de la présenter à nouveau au public mais aussi de stabiliser son état dans un
esprit conforme à l’intention de l’artiste.
 
M. Philippe Dolfi, M. Marin Karmitz, la société HK Seltz et la société Bagelstein, se
proposent de réaliser une action de mécénat en faveur des Musées de la ville de Strasbourg
par le financement de la restauration de cette œuvre à hauteur de 7 500 €, le montant total
de l’opération étant chiffré à 10 000 € et le solde étant à la charge de la Ville.
 
Le Service des Musées de Strasbourg s’engage à coordonner les interventions de
restauration dans le respect de la réglementation du Code du Patrimoine. Le projet
de restauration, préalablement soumis à la Commission Régionale Scientifique de
Restauration, sera pris en charge par des intervenants qualifiés et sous l’autorité et le
contrôle du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg.
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du mécénat tel que défini à l’article 6 de la loi sur le
mécénat du 1er août 2003, codifié à l’article 238 bis du Code général des impôts.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
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sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
l’action de mécénat en faveur de la Ville, à hauteur de 7 500 €, des mécènes
M. Marin KARMITZ, M. Philippe DOLFI, la société HK Seltz et la société Bagelstein dans
le cadre de la restauration d’une œuvre de Christian Boltanski « Monument I » conservée
au Musée d’art moderne et contemporain,
 

décide
 
l’inscription en recettes des dons d’une valeur totale de 7 500 € sur le programme  9103
« Don musées »,
 

autorise
 
le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou convention relatif à cette action
de mécénat.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148777-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Adoption du projet d'établissement 2022-2026 du Conservatoire à
rayonnement régional de Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-721
 
Selon l’arrêté du 15 décembre 2006 encadrant les établissements d’enseignement public
de la musique, de la danse et de l’art dramatique, le projet d’établissement est un document
qui décline les actions pédagogiques et artistiques ainsi que les actions menées en faveur
du développement des pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales sur une période
donnée.
 
Participant activement au rayonnement de la Ville en tant qu’acteur culturel spécialisé
dans l’enseignement artistique, la diffusion et la création, le Conservatoire de Strasbourg,
propose à travers son nouveau projet d’établissement des orientations répondant à la
fois aux missions de service public d’un établissement de cette catégorie, aux enjeux de
politique générale et culturelle de la Ville tout en s’inscrivant dans les schémas nationaux
des enseignements artistiques spécialisés de la musique, de la danse et du théâtre.
 
En ce sens, il proposera à la fois des actions visant à faciliter l’accès aux pratiques et
enseignements artistiques, à favoriser la cohésion sociale et les solidarités, à mettre en
œuvre une politique de lutte contre les discriminations et à contribuer à la protection de
l’environnement par la réduction de la consommation d’énergie.
 
Territorialement, il veillera à répondre aux besoins des professionnel.les et amatrices et
amateurs du territoire, à s’inscrire dans le projet « Strasbourg Capitale mondiale du livre »,
à participer au maillage de l’enseignement artistique spécialisé sur les différents quartiers
de la ville, et à mettre en œuvre des partenariats éducatifs, culturels et institutionnels
stratégiques nécessaires aux besoins pédagogiques et de diffusion de l’établissement.
 
Pédagogiquement et artistiquement, il favorisera l’ouverture esthétique, l’innovation
pédagogique, la place de la création dans les apprentissages, l’épanouissement de chacune
et chacun par la recherche de l’excellence du résultat artistique.
 
Dans cet esprit, il incombe au Conservatoire et à ses équipes de mettre en œuvre ces
principes auprès des publics qu’il continuera à accueillir et à diversifier, qu’ils proviennent
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du territoire communal ou métropolitain mais aussi plus largement du département, de la
région, du territoire national et d’autres pays.
 
Aussi, les propositions exposées dans ce projet d’établissement visent à conférer au
Conservatoire de Strasbourg le rôle d’un lieu dépassant les clivages sociaux, ouvert à
celles et ceux désirant s’éveiller ou s’investir dans la pratique musicale, chorégraphique
ou théâtrale dans un environnement adapté, mais aussi le rôle d’un lieu d’accueil, ouvert
sur la ville, un lieu dans lequel foisonnent projets et innovations au service des artistes
de demain.
 
C’est pourquoi, s’appuyant sur son histoire et prenant en compte les évolutions
sociologiques, écologiques, économiques et culturelles, le Conservatoire sera à la fois :
- un lieu de démocratisation proposant des actions de sensibilisation et des actions

éducatives en direction de divers publics et en développant à ce titre un partenariat
privilégié avec l’Éducation nationale (Classes à horaires aménagés en Musique, Danse
et Théâtre, EAC) ainsi qu’avec la Philharmonie de Paris (Orchestres Démos),

- un lieu d’enseignement artistique spécialisé offrant un cursus complet allant de
l’initiation jusqu’à la classe préparatoire à l’enseignement supérieur et ce afin
d’assurer l’articulation nécessaire, en musique particulièrement, avec la Haute Ecole
des Arts du Rhin,

- un lieu de référence et d’excellence de l’enseignement artistique sur la Ville
collaborant étroitement avec les autres structures d’enseignement artistique de
Strasbourg,

- un centre de ressources pour l’accueil et l’accompagnement des pratiques amateurs,
- un acteur dynamique dans la mise en réseau des structures culturelles de Strasbourg,
- un pôle pédagogique et artistique contribuant à la mise en œuvre des politiques

culturelles départementale, régionale, transfrontalière et internationale,
- un lieu d’innovation pédagogique mettant en avant la création, l’improvisation,

l’invention sous toutes ses formes, qu’elles soient musicales, chorégraphiques ou
théâtrales à travers des master-class et résidences,

- un lieu particulièrement tourné vers la musique contemporaine et les esthétiques
émergentes en musique, danse et théâtre.

 
Les actions permettant la mise en œuvre du projet sont présentées dans un tableau de
synthèse qui décline en objectifs opérationnels les axes politiques du présent mandat
ainsi que les axes pédagogiques déterminés par les équipes et la direction, assorties d’un
échéancier réparti sur la période 2022-2026. Le document joint en annexe de la présente
délibération a fait l’objet d’une présentation lors du Conseil pédagogique et du Conseil
d’établissement. L’ensemble des actions sera financé sur les crédits récurrents des sections
de fonctionnement et d’investissement de l’établissement.
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter le
projet d’établissement 2022-2026 du Conservatoire de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
adopte

 
le projet d’établissement 2022-2026 du Conservatoire à rayonnement régional de
Strasbourg.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148658-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Projet d’établissement 2022-2026 

« Transmettre, partager, innover et rêver à travers les arts de la scène, 
les patrimoines et la création » 

Présentation du projet 

Participant activement au rayonnement de la Ville en tant qu’acteur culturel spécialisé 
dans l’enseignement artistique, la diffusion et la création, le Conservatoire de 
Strasbourg, propose à travers son nouveau projet d’établissement des orientations 
répondant à la fois aux missions de service public d’un établissement de cette 
catégorie, aux enjeux de politique générale et culturelle de la Ville tout en s’inscrivant 
dans les schémas nationaux des enseignements artistiques spécialisés de la musique, 
de la danse et du théâtre. 
 
En ce sens, il proposera à la fois des actions visant à faciliter l’accès aux pratiques et 
enseignements artistiques, à favoriser la cohésion sociale et les solidarités, à mettre en 
œuvre une politique de lutte contre les discriminations et à contribuer à la protection 
de l’environnement par la réduction de la consommation d’énergie. 
 
Territorialement, il veillera à répondre aux besoins des acteurs professionnels et 
amateurs du territoire, à s’inscrire dans le projet « Strasbourg Capitale mondiale du 
livre », à participer au maillage de l’enseignement artistique spécialisé sur les 
différents quartiers de la ville, et à mettre en œuvre des partenariats éducatifs, culturels 
et institutionnels stratégiques nécessaires aux besoins pédagogiques et de diffusion de 
l’établissement. 
 
Pédagogiquement et artistiquement, il favorisera l’ouverture esthétique, l’innovation 
pédagogique, la place de la création dans les apprentissages, l’épanouissement de 
chacun par la recherche de l’excellence du résultat artistique. 
 
Dans cet esprit, il incombe au Conservatoire et à ses équipes de mettre en œuvre ces 
principes auprès des publics qu’il continuera à accueillir et à diversifier, qu’ils 
proviennent du territoire communal ou métropolitain mais aussi plus largement du 
département, de la région, du territoire national et d’autres pays.  
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Aussi, les propositions exposées dans ce document visent à conférer au Conservatoire 
de Strasbourg le rôle d’un lieu dépassant les clivages sociaux, ouvert à tous ceux 
désirant s’éveiller ou s’investir dans la pratique musicale, chorégraphique ou théâtrale 
dans un environnement adapté, mais aussi le rôle d’un lieu d’accueil, ouvert sur la 
ville, un lieu dans lequel foisonnent projets et innovations au service des artistes de 
demain. 
 
C’est pourquoi, s’appuyant sur son histoire et prenant en compte les évolutions 
sociologiques, écologiques, économiques et culturelles, le conservatoire sera à la fois : 
 

 Un lieu de démocratisation proposant des actions de sensibilisation et des 
actions éducatives en direction des publics défavorisés et en développant à ce 
titre un partenariat privilégié avec l’Éducation nationale (Classes à horaires 
aménagés en Musique, Danse et Théâtre, EAC) ainsi qu’avec la Philharmonie 
de Paris (Orchestres Démos). 

 Un lieu d’enseignement artistique spécialisé offrant un cursus complet allant de 
l’initiation jusqu’à la classe préparatoire à l’enseignement supérieur et ce afin 
d’assurer l’articulation nécessaire, en musique particulièrement, avec la Haute 
Ecole des Arts du Rhin. 

 Un lieu de référence et d’excellence de l’enseignement artistique sur la Ville 
collaborant étroitement avec les autres structures d’enseignement artistique de 
Strasbourg. 

 Un centre ressources pour l’accueil et l’accompagnement des pratiques 
amateurs. 

 Un acteur dynamique dans la mise en réseau des structures culturelles de 
Strasbourg. 

 Un pôle pédagogique et artistique contribuant à la mise en œuvre des politiques 
culturelles départementale, régionale, transfrontalière et internationale. 

 Un lieu d’innovation pédagogique mettant en avant la création, l’improvisation, 
l’invention sous toutes ses formes, qu’elles soient musicales, chorégraphiques 
ou théâtrales à travers des master-class et résidences. 

 Un lieu particulièrement tourné vers la musique contemporaine et les 
esthétiques émergentes en musique, danse et théâtre. 

 
Les actions permettant la mise en œuvre du projet sont présentées dans le tableau ci-
après. Elles déclinent en objectifs opérationnels les axes politiques du présent mandat 
ainsi que les axes pédagogiques déterminés par les équipes et la direction, assorties 
d’un échéancier réparti sur la période 2022-2026. L’ensemble des actions sera financé 
sur les crédits récurrents de l’établissement des sections de fonctionnement et 
d’investissement. 
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Projet d’établissement du Conservatoire 2022-2026 
Synthèse des actions 

 

AXE DÉCLINAISON ACTIONS MOYENS MOBILISÉS ÉCHÉANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

AXES 
POLITIQUES DU 

PRÉSENT 
MANDAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLOGIE 

Associer le conservatoire à la politique de la ville 
de Strasbourg de déminéralisation, et ainsi lutter 
contre les ilots de chaleur urbains (en s’inspirant 
du projet de végétalisation des cours de récréation 
mené dans certains groupes scolaires de 
Strasbourg), les repenser comme des espaces de 
vie propices à favoriser les échanges, rencontres et 
enrichir les interactions sociales 

Les espaces concernés par ce projet sont : 
-Les 2 patios centraux du conservatoire 

-La terrasse du 2ème étage, la terrasse intermédiaire 
du 1er étage de l’administration, la terrasse centrale 
du 1er étage 

-Les abords du conservatoire (berge du bassin de 
l’ilot André Malraux, place centrale) 

4ème trimestre 
2022 

Installation de mobilier spécifique (tables, bancs, 
espaces extérieurs de repos, installation de carrés 
de potager directement gérés par les étudiants, 
etc.) 
Définir ces espaces comme une extension ouverte 
et orientée vers l’extérieur du bâtiment, 
permettant aussi de calquer l’activité interne au 
Conservatoire, dans ces lieux végétalisés (réunion, 
déjeuner, concerts etc.) 
Autre idée : mise à disposition des toits plats + une 
mise en floraison de ces espaces, pour développer 
une activité de rucher, d’apiculture en lien avec des 
associations 

2023, selon crédits 

Établir le bilan carbone du Conservatoire 
Co-porté par la DAP, la direction de la Culture et la 
CMD. 

À définir avec la 
Dir.Culture 

Économies d’énergie au sein de la CMD 
Re-lamping des salles publiques et de l’Auditorium : 
modification des sources en technologie LED visant 
une réduction énergétique d’environ 80% 

Demande en cours 

Saison artistique en lien avec la nature 

Les projets proposés dans la saison comporteront 
pour au moins un tiers d’entre eux un lien direct 
avec la nature, qu’il s’agisse de danse, musique ou 
théâtre. 

À réaliser pour 
chaque saison sur 
la période 2022-

2026 

Réduction des déplacements 

Privilégier les intervenants de proximité pour les 
masterclasses et les conférences. Le cas échéant, 
organiser des masterclasses ou conférences en 
visio. 

À réaliser chaque 
année et bilan en 

2026 
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AXES 
POLITIQUES DU 

PRÉSENT 
MANDAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRASBOURG, 
CAPITALE 

MONDIALE DU 
LIVRE 

Création d’ateliers pour mise en musique de textes 
et récitals avec accompagnement au piano de 
mélodrames 

En collaboration avec le département théâtre et les 
classes d’écriture 

À réaliser dans les 
saisons 2023-2024, 

2024-2025 et 
2025-2026 

Lectures musicales 
En partenariat avec le département théâtre et les 
Arts Déco 

Rentrée 2022 

Projet de courts ou moyens-métrages à partir 
d’extrait d’œuvres littéraires 

Dans le cadre des cours de Denis Dercourt et du 
département théâtre 

À réaliser dans les 
saisons 2023-2024, 

2024-2025 et 
2025-2026 

Organisation de concerts lectures associant 
l’Auteur et les musiciens 

Mettre en place une liste d’intervenants musiciens 
du conservatoire afin que les organisateurs de 
l’événement « Strasbourg Capitale du Livre » 
puissent établir un lien avec les auteurs 

À réaliser dans les 
saisons 2023-2024, 

2024-2025 et 
2025-2026 

Mise en place de programmes réunissant des 
élèves chanteurs et instrumentistes autour des 
répertoires de l’édition musicale imprimée des 
bibliothèque de la ville 

Strasbourg est au début du XVIe siècle un lieu 
privilégié pour l’édition musicale imprimée (le 
séjour de Gutenberg au XVe siècle ayant impulsé ce 
mouvement). Nous retrouvons divers recueils de 
musique imprimée de l’époque (notamment des 
polyphonies) dans les bibliothèques de la ville (BNU, 
Bibliothèque du Séminaire Protestant…). 

Saison 2022-2023 

Lectures musicales et interventions et à la 
médiathèque Malraux, et autres médiathèques de 
la ville, dans des librairies, aux archives 
départementales de Strasbourg 

En collaboration avec le département Théâtre 

À réaliser dans les 
saisons 2023-2024, 

2024-2025 et 
2025-2026 

 
 
 
 

PRATIQUES 
AMATEURS 

 
 
 

Soutenir la pratique amateur après la fin des 
études 

Mise en relation des anciens élèves du 
Conservatoire qui souhaitent poursuivre un 
pratique d’ensemble avec les écoles de musique qui 
veulent étoffer leurs ensembles 

Actions en cours, à 
poursuivre sur le 

mandat 

Se positionner comme pôle ressources et référent 
pour l’accompagnement au piano 

Soutien et accompagnement de la formation 
professionnelle des enseignants pianistes déjà en 
poste en écoles de musique 

Rentrée 2022 

Créer du lien entre le Conservatoire et les écoles 
de musique 

Proposer des stages de musique de chambre aux 
élèves ayant terminé leur COA ainsi qu’aux 
musiciens amateurs, avec concert de clôture 
(envisager partenariat avec Diotima, musiciens OPS, 
classe de quatuor CRR…) 

Saison 2022-2023 

Informer les élèves sortants des différents 
orchestres locaux pour continuer leur pratique 

Rentrée 2022 
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AXES 
POLITIQUES DU 

PRÉSENT 
MANDAT 

 
 
 

PRATIQUES 
AMATEURS 

(Volutes, Orchestre universitaire, Ensemble franco-
allemand……) 

Poursuite et renforcement des liens avec le CIRA et 
le milieu local de la culture 

Prêt de salles, mutualisation des moyens pour 
certains projets pédagogiques tels que 
masterclasses, conférences, etc. 

En cours 

Faire du Conservatoire un centre de ressources 
pour les amateurs 

Proposer une formation aux chefs de chœur et 
chefs d’ensembles amateurs, à articuler avec 
CADENCE 

Rentrée 2022 

Ouvrir les cours au public 
Proposition d’ouverture des classes pendant 1 
semaine pour l’ensemble des disciplines 

À réaliser dans les 
saisons 2022-2023, 
2023-2024, 2024-

2025 et 2025-2026 

JUSTICE SOCIALE 
ET 

DÉVELOPPEMENT 
DES PUBLICS 

DÉMOS : reconduction du dispositif pour les écoles 
élémentaires et poursuite vers le collège de la 
promotion 2018/2021 

8 écoles élémentaires concernées dont 3 nouvelles 
implantées dans de nouveaux quartiers non 
touchés par DÉMOS 2018/2021. 

En cours 

Refonte du système de tarification du 
Conservatoire 

Mise en place d’un système de tarification basé sur 
les quotients familiaux 

Rentrée 2023 

Développement des projets extra-muros 
Reprise post-Covid des concerts publics et scolaires 
(Eurométropole, Grand Est, France) 

En cours 

LUTTE CONTRE 
LES 

DISCRIMINATIONS 

Promouvoir le respect des droits humains, l’égalité 
des genres et l’égale représentation de toutes et 
tous 

Veiller à l’équilibre hommes / femmes au sein des 
équipes administratives et pédagogiques du 
Conservatoire 

En cours et selon 
les possibilités de 

recrutements 

À partir de la représentation de la femme dans 
l’opéra du XIXème, proposer des spectacles, 
concerts, ateliers de travail, actions en ville, 
conférences et tables rondes avec des musiciens en 
partenariat avec la faculté des sciences sociales 

À réaliser dans les 
saisons 2022-2023, 
2023-2024, 2024-

2025 et 2025-2026 

BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL 

Suivi et accompagnement de l’étude mise en place 
par la Direction Générale avec la société PRAGMA 

Plan d’action à définir en fonction des différents 
résultats de l’enquête. 

En cours 

Mise à jour du Document unique de l’évaluation 
des risques professionnels 

Évaluation des risques physiques et psychosociaux À réaliser en 2022 

 
PROJET PÉDAGOGIQUE 

ET ARTISTIQUE 
 
 

Développement des esthétiques 
Au sein du DJEMI, mise en place d’ateliers de 
musique du monde (latino-américaines, afro-
cubaines, jazz manouche) 

Rentrée 2022 

CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE LA 
POLYPHONIE : permettre une meilleure 
compréhension du texte, stimuler les capacités de 
mémorisation et, plus généralement, intégrer au 
plus tôt les cours d’écriture et de culture - qui 

Développer un enseignement structuré de 
l’improvisation en plus du cours d’instrument, de 
formation musicale, etc. (à définir : cursus, durée, 
etc.), pour prolonger l’épreuve d’invention en fin 
de premier cycle instaurée l’année dernière 

Rentrée 2023 
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PROJET PÉDAGOGIQUE 
ET ARTISTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont bien davantage que de simples 
enseignements théoriques - dans la formation des 
élèves 

Développer autant que possible l’enseignement du 
piano complémentaire, y compris dans les petits 
niveaux, dans l’objectif de développer l’oreille et la 
connaissance du répertoire, en particulier chez les 
instrumentistes monodiques 

Période 2023-2026 

Favoriser l’appropriation de la culture musicale via 
l’écoute et la mémorisation d’œuvres marquantes 
de l’histoire de la musique, dès le 1er cycle 

Rentrée 2022 
Effectuer une présentation technique et/ou 
historique des pièces jouées par les élèves pour les 
auditions de classes instrumentales 

Intégrer l’écriture dès la première année du 2ème 
cycle dans les cours de formation musicale. 

Mise en place des CPES Musique / Danse / 
Théâtre 

Refonte des maquettes d’étude dans les 3 champs 
artistiques, en lien avec les établissements du 
Réseau Grand Est 

Rentrée 2022 

Ouverture à l’accompagnement 

Proposer à quelques pianistes en fin de 1er cycle / 
début de 2ème cycle des ateliers d’éveil à 
l’accompagnement (sous la forme de 3 ateliers 
d’1h30 par exemple) pour sensibiliser ces élèves le 
plus tôt possible et acquérir certains réflexes 
d’écoute harmonique avant le 3ème cycle. 

Rentrée 2022 

Mise en valeur des instruments rares 
Réalisation de plusieurs temps forts dans la saison 
artistique autour de ces instruments afin de les 
faire connaître au grand public 

Période 2022-2026 

Développement de projets artistiques au sein des 
classes de FM 

Réalisation d’auditions de classe : restitution de 
certains travaux effectués pendant les cours de FM 
Projets transversaux avec les classes d’instrument 

Période 2022-2026 

Relier le programme de FM à l’offre culturelle du 
territoire 

Travail pédagogique sur des œuvres jouées en 
concert 
Sorties concert 
Comptes rendus de concerts 

Période 2022-2026 

Développer des axes pédagogiques alliant culture 
et pratique 

MDC : Ouverture du champ de connaissance des 
musiques et des styles en rapport avec l’ensemble 

Rentrée 2022 

MDC : Constitution d’un répertoire d’ensemble Rentrée 2022 

Éveil de la curiosité pour l’interprétation par des 
comparaisons d’enregistrements 

Rentrée 2022 

Connaissance du répertoire détaillé de musique de 
chambre par rapport à l’instrument joué 

Rentrée 2022 
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PROJET PÉDAGOGIQUE 
ET ARTISTIQUE 

 

Inscrire la création chorégraphique personnelle 
de l’étudiant dans son parcours de formation 

Élément à inscrire dans le cadre du cours de 
dominante et complémentaire 

Rentrée 2022 

Intensifier la pratique de la musique de chambre 
En cours individuels + ensembles + projets de 
département (concerts de midi, atelier baroque, 
cantate au Bouclier) 

Rentrée 2022 

Développer le lien entre la rhétorique et la 
musique comme principe de composition et 
d’interprétation de la musique ancienne 

Cette dimension peut être abordée sous l’angle de 
l’érudition étant donné les nombreuses sources 
des XVIIe et XVIIIe siècles dont nous disposons et 
peut également donner lieu à des pratiques 
pédagogiques par la mise en jeu des figures et des 
liens avec la parole et le discours, qui font jouer 
l’imaginaire d’une manière très particulière 

En cours 

Développer les cours d’improvisation dès le plus 
jeune âge, intégrer et développer la pratique de 
l’improvisation à tous les niveaux des cursus 

"L'improvisation comme chemin actif de 
compréhension musicale » en attirant notre 
attention sur les bienfaits de l’improvisation dès le 
plus jeune âge 
Travail et développement de la créativité comme 
aspect intrinsèque de la pratique de la musique 
ancienne. Dès les premières années d’études les 
élèves sont amenés à la développer lors de l’étude 
des pièces, même les plus simples, qui demandent 
à être ornementées et variées. D’autre part, très 
vite les élèves doivent avoir des notions de basse 
continue où l’aspect créatif de l’interprétation est 
essentiel. 

Rentrée 2023 

Travailler sur le rapport au corps 

Constat : situation alarmante des ados entre 11 et 
17 ans complètement déconnectés de leur corps et 
dans des situations de léthargie physique 
inquiétante. 1 sur 2 est en manque d’activité 
physique et perte de 25% de leur capacité 
cardiovasculaire en 20 ans. Problème de santé 
publique lié à cette inactivité. Il faut reconnecter le 
corps avec l’esprit dans les apprentissages et 
proposer au sein des cursus du CRR des modules, 
des cours permettant de prendre conscience de 
son corps et de son importance , par ex yoga, arts 
martiaux, tir à l’arc, aisance corporelle etc…avec 
des intervenants extérieurs . 
 
 
 

Rentrée 2022 
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DIFFUSION ET PARTENARIATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuivre les actions hors les murs et recenser 
les lieux possibles avec piano 

Spectacles, conférences, masterclass, 
représentations… 

Période 2022-2026 

Soirée(s) Carte Blanche au Palais des Fêtes 
Axées en particulier sur le jazz et les musiques 
improvisées 

Période de 
réalisation 

dépendant du 
futur exploitant 

Développement d’une saison de concerts de 
musique de chambre sur la ville 

Profiter de la résidence du quatuor Diotima et 
participer à la création d’une véritable saison de 
musique de chambre à Strasbourg grâce à cette 
résidence 

Selon l’époque et 
la durée de 

résidence du 
Quatuor Diotima 

Poursuivre et développer les échanges avec 
d’autres villes et établissements d’enseignement 
artistique régionaux, nationaux et internationaux 

Structures de diffusion du Grand Est, lien à créer 
avec les ensembles amateurs et les écoles de 
musique de Dresde, développement de liens avec 
les principaux CRR français en vue d’organiser des 
échanges de professeurs 

Période 2022-2026 

DÉMOS 
Enjeu du financement par la CEA du dispositif 
Collège de 2022/2026 

En cours 

Renforcement du partenariat avec l’Université 

Continuité du parcours Licence Arts du spectacle 
mis en place pour le département Danse et 
création d’un parcours similaire pour les classes de 
théâtre du Conservatoire (UFR Arts) 

Rentrée 2022 

Mise en valeur du patrimoine d’instruments 
historiques et de leur répertoire par 
l’organisation d’événements dans des sites 
patrimoniaux 

Établir des partenariats avec les lieux de culte pour 
l’organisation de cours et de concerts, auditions 
dans des lieux comme les églises Sainte-Aurélie, 
Saint-Paul, temple du Bouclier 

Période 2022-2026 

Développer des partenariats avec l’Éducation 
nationale 

Différentes actions de sensibilisation au sein des 
écoles élémentaires, collèges, lycées (présentation 
d’instruments, initiation à la danse) et poursuite de 
la saison Jeune Public à l’Auditorium avec les 
établissements scolaires strasbourgeois 

Période 2022-2026 

Mettre en place un partenariat avec le Café du 
Conservatoire 

Participation des élèves du Conservatoire à la 
saison du Café du Conservatoire 

En cours 

Poursuivre le développement des liens entre les 
classes de composition et de création 
électroacoustique et les structures musicales 
locales, régionales et nationales 

À l’image de ce qui est déjà enclenché avec 
certains ensembles musicaux strasbourgeois - 
Hanatsu miroir, L’Imaginaire, Linea, Accroche 
Note, collectif Lovemusic, Les Percussions de 
Strasbourg -, il faudrait créer ou amplifier les 
relations avec les institutions telles que le Maillon, 
Pôle Sud, l’ONR, l’Opéra Studio, l’OPS, le festival 
Musica, Césaré-CNC 

En cours 
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Conservatoire de Strasbourg – Projet d’établissement 2022-2026 
Tableau de synthèse 

7 

 

 Poursuite des liens développés jusqu’ici avec 
l’Ircam (renouvellement de la convention) 

Rentrée 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS HUMAINS ET 
MATÉRIELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction d’outils numériques dans 
l’enseignement de la FM 

Tableaux blancs interactifs 

Plates-formes streaming (vidéos, musique) 

Création de partitions 

Rentrée 2024 

Équiper une ou des salle du RDC en vidéo-
diffusion 

Organisation de master class et projets à distance 
(en privilégiant le présentiel tout en ouvrant la 
possibilité du distanciel) 

Rentrée 2025 

Archivage vidéo des master class, auditions, 
concerts et tout document et production des 
différentes classes 

Renfort à la bibliothèque et à la 
communication/action culturelle 

Rentrée 2023 

Renouvellement du parc pianos et clavecins PPI délibéré de 1,7 M€ 
Délibéré, reporté 

à ? 

Promouvoir /communiquer sur les spécificités du 
département Théâtre pour certains 
enseignements uniques en France 

Jeu masqué selon les codes de la commedia dell-
arte + clowns 

Rentrée 2022 

Création cinématographique en COP et CPES avec 
le réalisateur Denis DERCOURT + cours de jeu 
devant la caméra 

Rentrée 2022 

Poursuivre le développement du parc 
instrumental en musique ancienne 

Les acquisitions d'instruments anciens et de 

partitions spécialisées dans les répertoires de 

musique ancienne sont essentielles comme 

support pédagogique, pour la recherche et pour 

les concerts réalisés par le département 

Le DMA dispose d’un bel ensemble de copies 
d’instruments baroques. Dans les années à venir il 
serait important de développer le parc 
instrumental vers des instruments renaissances et 
aussi classiques (fin du XVIIIe siècle) 

Période 2022-2026 

Poursuivre le développement des liens de la 
classe de composition et de création 
électroacoustique avec les classes d’instrument et 
de direction 

Poursuite des stages de composition en direction 
des plus jeunes (à partir de 12 ans) produisant des 
pièces jouées par les élèves du CRR 

Période 2022-2026 

Installations techniques du CRR / mise à niveau 
technologique du bâtiment 

Salles du rez-de-chaussée "connectées" et 
équipées pour faciliter les visio et le streaming des 
évènements 

2024 
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Conservatoire de Strasbourg – Projet d’établissement 2022-2026 
Tableau de synthèse 

8 

 

 
 

MOYENS HUMAINS ET 
MATÉRIELS 

 

Une plateforme internet du CRR (et de l'Académie) 
permettant le streaming avec une personne 
prenant en charge leur réalisation 

2024 

Acquisition de matériel de concert adapté à la 
réalisation de concerts de musique mixte et 
sonorisée. Une sono mobile avec enceintes et 
table de mixage qui puisse être utilisée par les 
différentes classes et pour différents types 
d'évènements et qui puisse être mobilisée pour les 
évènements plus conséquents de nos classes 

Selon crédits 

DIVERS Identification du bâtiment 
Changement du nom Cité de la musique et de la 
danse pour Conservatoire et Académie supérieure 
de musique 

? 
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31
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Projets de partenariats du Conservatoire à rayonnement régional de
Strasbourg et exonération de redevance de l'auditorium de la Cité de la
musique et de la danse pour différentes associations et personnes publiques
lors de la saison 2022-2023.

 
 
Numéro V-2022-868
 
Le Conservatoire de Strasbourg a pour vocation la formation musicale, chorégraphique
et théâtrale associée à la création. Parallèlement à ses missions
d’enseignement, le Conservatoire développe une politique de diffusion et de
démocratisation de l’enseignement artistique, considérant que l’exercice de la scène fait
partie intégrante de la formation des élèves. Leur travail est présenté tout au long de l’année
scolaire à travers une saison de spectacles, qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du
projet d’établissement.
 
La saison est construite sur la base d’un appel à projets auprès des enseignants. Une fois
tous les projets recueillis, un arbitrage est opéré selon plusieurs critères (pédagogique,
artistique, financier, contraintes d’espace et de calendrier) afin de déterminer ceux qui
seront programmés et qui constitueront la saison. Lorsque les projets génèrent un coût,
ce dernier s’inscrit dans la limite des budgets alloués au Conservatoire en termes de
ressources humaines ou de frais de fonctionnement. La grande majorité des spectacles a
lieu à la Cité de la musique et de la danse et sont à entrée libre.
 
En regard du projet d’établissement, les partenariats conclus par le Conservatoire sont
nombreux et se divisent en trois catégories :
 
• Démocratisation de l’enseignement artistique
- avec les établissements scolaires du territoire, dans le cadre des classes à horaires

aménagés et en aménagement d’horaires pour la musique, la danse et le théâtre
(CHAM vocales et CHA théâtre : 7 écoles élémentaires, 3 collèges, et 1 lycée toutes
spécialités confondues)

- avec la Philharmonie de Paris pour le projet triennal Démos (8 écoles en QPV –
Quartier prioritaire de politique de la Ville),

- avec les Hôpitaux de Strasbourg (atelier de berceuses à l’hôpital de jour de l’Elsau).
 
• Diffusion

581



La saison de spectacles s’inscrit naturellement dans le paysage culturel de la ville de
Strasbourg et se nourrit des interactions avec d’autres structures locales ou nationales.
Les liens ainsi tissés ancrent l’institution dans son environnement tout en permettant aux
élèves de se produire dans des conditions adaptées à leurs objectifs (pratique en amateur
ou pré-professionnelle) : festivals, ensembles de musique contemporaine, compagnies de
danse, etc. sont régulièrement partenaires des manifestations programmées dans le cadre
de la saison de spectacles du Conservatoire. Ils sont soit co-organisateurs, soit partenaires
artistiques, dans le cas d’ensembles de musiciens.
 
• Autres
Le Conservatoire, installé à la Cité de la musique et de la danse, dispose de sa propre
infrastructure lui permettant de produire dans de bonnes conditions les spectacles et
concerts programmés dans le cadre de sa saison publique. Néanmoins, il est essentiel qu’il
puisse continuer à rayonner sur la Ville et au-delà. Il peut donc être amené à conclure des
conventions de locations de salles, mais également des conventions d’utilisation d’orgue
ou d’églises par les élèves et/ou enseignants dans différentes paroisses.
 
Partenariats 2022-2023
 
- Education nationale : séances de spectacles réservées aux écoles, renouvellement

des conventions avec certains établissements scolaires (classe Horaires Aménagés/
Aménagement d’Horaires),

- Ecole de musique Saint-Thomas : mise en place d’un orchestre mutualisé, mêlant
élèves du réseau des écoles de musique de la ville de Strasbourg et élèves du
Conservatoire,

- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : ateliers de berceuses en direction
des mères hospitalisées dans les unités mère-enfant et mère-nourrisson du Pôle
psychiatrique,

- L’Artichaut : 5 concerts de jazz dans ce bar de la Grand’rue à Strasbourg,
- La Péniche mécanique : 5 concerts de jazz dans la péniche-bar amarrée devant la

Médiathèque Malraux,
- Ensemble Accroche note : master class et concert autour de l’œuvre du compositeur

Xenakis avec la participation des élèves du Conservatoire et de l’Académie
supérieure de musique,

- Collectif Lovemusic : séances de travail avec les jeunes compositeurs de la classe
de Daniel D’Adamo et concert des créations de ces derniers, notamment à l’occasion
des examens de fin d’année,

- Hanatsu miroir : séances de travail avec les jeunes compositeurs de la classe de
Daniel D’Adamo et concert des créations de ces derniers,

- Soroptimist : l’association Soroptimist décerne chaque année un prix à une élève
méritante du Conservatoire ou de l’Académie supérieure de musique de Strasbourg
(HEAR). La cérémonie a lieu après un concert prévu en janvier de chaque année,

- La Maison Théâtre : travail sur la musique d’une pièce de théâtre par les jeunes
compositeurs de l’atelier de composition pour enfants et adolescents,

- ABRAPA : bourses versées à de jeunes élèves méritants moyennant des interventions
en EHPAD au long de l’année (intergénérationnel),

- Ensemble L’Imaginaire : séances de travail de l’Ensemble avec les jeunes
compositeurs de la classe de Daniel d’Adamo,
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- Blue Note Café : 5 concerts du département jazz dans le café-restaurant se trouvant
dans les locaux de la Cité de la musique et de la danse

 
Cette liste est prévisionnelle, une opportunité pouvant être à saisir en cours de saison
dans le cas d’artistes ou de compagnies qui seraient de passage à Strasbourg dans le cadre
de leur participation aux saisons d’autres structures comme l’OPS, le TNS ou autres.
 
Pour la saison 2022/2023, il est ainsi proposé de poursuivre la politique de
diffusion et de démocratisation de l’enseignement artistique. Il s’agit effectivement
de renouveler l’essentiel des partenariats conclus lors de la saison précédente et de
mettre en place des nouveaux partenariats lorsqu’ils répondent au projet d’établissement du
Conservatoire, dans la limite des crédits alloués lors du vote du budget. En outre, il proposé
d’approuver l’exonération de redevance pour l’occupation de l’Auditorium à différentes
associations et personnes publiques présentées ci-après.
 
Diffusion et mise à disposition de l’Auditorium
 
L’activité de diffusion se traduit également par la mise à disposition de
l’Auditorium à des associations et personnes publiques qui concourent ainsi à l’activité
culturelle du Conservatoire.
 
Ainsi, pour la saison 2022-2023 il est proposé d’approuver l’exonération de redevance
pour l’occupation de l’Auditorium aux différentes associations et personnes publiques
suivantes (le détail des valeurs d’exonération est recensé en annexe de la présente
délibération) :
- Musica, Festival : mise à disposition de l’auditorium pour 21 jours de festival

(programmation de spectacles et activités diverses),
- Jazzdor : concerts d’élèves durant le festival, prêt de l’auditorium pour 4 jours de

festival (1 jour technique et 3 jours de concerts),
- Opéra national du Rhin : accueil à l’auditorium de la Cité de la musique et de la danse

de la production de Ballet jeune public « Le joueur de flûte » (10 jours),
+ présence de l’Opéra national du Rhin dans le cadre de la production « La Sourde »
en co-réalisation avec le Festival Musica (5 jours),

- Science Art Méditation Strasbourg : cycle de conférences et animations (3 jours),
- Association Coze, pour Hopl’awards : cérémonie de remise de prix (1 jour),
- OPS : concerts de musique de chambre dans le cadre de la saison de l’Orchestre

Philharmonique de Strasbourg (8 jours au total),
- Orchestre des jeunes de Düsseldorf : concert d’orchestre (1 jour),
- Orchestre d’Harmonie des Jeunes de Strasbourg : concert d’orchestre (1 jour),
- Orchestre Universitaire de Strasbourg : concerts d’orchestre (2 jours distincts),
- Fête Européenne de l’Image Sous-Marine et Environnementale (FEISME) :

cycle de projections de films à l’Auditorium et dans une salle publique de la CMD
(3 jours),

- Gaîtés Lyriques : opérette (5 jours).
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

583



 
Le Conseil

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
les partenariats concourant aux objectifs du projet d’établissement du Conservatoire à
rayonnement régional de Strasbourg pour la saison 2022-2023 dans la limite des crédits
approuvés lors du vote des budgets 2022 et 2023,
 

approuve
 
l’exonération de redevance au profit des associations et personnes publiques mentionnées
en annexe et dans les limites fixées par cette annexe pour la saison 2022-2023,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à conclure toute convention nécessaire à la réalisation
des objectifs de ce projet d’établissement et à la mise à disposition du domaine public.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148678-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Listes des associations et personnes publiques exonérées de redevance 

pour l’occupation de l’Auditorium au cours de la saison 2022/2023 
 

 

Nom de la structure Intitulé Type 

Nombre de 

jours 

d’exonération 

Valeur de 

l’exonération 

de  redevance 

Musica Festival Musica Festival de musique contemporaine 20 25 375 € 

Opéra National du Rhin "Le Joueur de Flûte", ballet   Jeune 

Public 
Ballet 10 16 625 € 

Orchestre Philharmonique de 

Strasbourg 
Les Dimanches matin de  l'Orchestre Saison de musique classique 8 14 875 € 

Gaîtés Lyriques 
Opérette « Les Mousquetaires du 

Couvent », L. Varney 
Spectacle d’opérette 5 10 500 € 

Jazzdor Festival Jazzdor Festival de Jazz 4 8 750 € 

Science Art Meditation SAM 2022 Cycle de conférences 3 7 000 € 

FEISME Fête européenne de l'image sous- 

marine et environnementale 
Festival de films documentaires 3 7 000 € 

Orchestre Universitaire 

de Strasbourg 
Concerts Concerts d’orchestre symphonique 2 5 250 € 

Association COZE Hopl'awards Cérémonie de remise de prix 1 3 500 € 

Orchestre des Jeunes de Düsseldorf Concert Concert d’orchestre symphonique 1 3 500 € 

Orchestre d’Harmonie des Jeunes de 

Strasbourg 
Concert Concert d’orchestre à vent 1 3 500 € 
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32
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Convention de mécénat pour un don d'archives.
 
 
Numéro V-2022-907
 
Les Archives de la ville de Strasbourg conservent la mémoire écrite de la cité et de ses
habitant.e.s. Les documents et fonds constitués provenant de familles et de particuliers
forment un ensemble important qui illustre plusieurs aspects de notre histoire commune.
 
M. Nicolas Stoskopf propose à la Ville de faire don des archives provenant de son grand-
père, Gustave Stoskopf (1869-1944). Ce personnage, central dans la diffusion de l’identité
alsacienne, a été tout à la fois artiste-peintre, écrivain, journaliste et patron de presse,
mécène et diffuseur d’art. Les archives qu’il a laissées sont composées des manuscrits de
ses œuvres, des scripts des émissions de radio qu’il animait, de correspondances, ainsi
que des archives de la Maison d’art alsacienne. Le contenu du fonds est particulièrement
important pour les études portant sur la vie intellectuelle et artistique en Alsace et à
Strasbourg sous le Reichsland et dans l’entre-deux-guerres.
 
Ce don à la Ville se ferait sous forme de mécénat, assorti d’un reçu fiscal en faveur du
donateur.
 
La formalisation de ce mécénat, estimé à 10 000 €, requiert l’établissement d’une
convention.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
le don estimé à 10 000 € par M Nicolas STOSKOPF, constitué par les archives de
Gustave STOSKOPF (1869-1944),
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autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention de mécénat avec
M. Nicolas STOSKOPF ainsi que tout autre acte et convention nécessaire à l’exécution
de ce mécénat.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148232-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Convention de mécénat Stoskopf/Archives de Strasbourg  1/ 2 

 

CONVENTION DE MECENAT EN NATURE 

POUR LE DON DES ARCHIVES DE GUSTAVE STOSKOPF A LA VILLE DE STRASBOURG 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  

M. Nicolas STOSKOPF, 9, rue de Londres - 67000 Strasbourg 
 
d’une part,   
 
ET  
 
LA VILLE DE STRASBOURG  
Représentée par Mme Anne MISTLER, Adjointe à la Maire en charge des arts et cultures, 
dûment habilitée par décision du conseil municipal 
1 Parc de l'Étoile - 67076 STRASBOURG CEDEX 
 
Ci-après dénommée « la Ville »  
 
d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

PREAMBULE  

 
M. Nicolas Stoskopf est héritier des archives de Gustave Stoskopf (1869-1944), artiste, 
écrivain, patron de presse, animateur à Radio-Strasbourg. Ces archives reflètent l’activité et la 
mémoire de cette personnalité essentielle dans la floraison de la culture alsacienne à la fin du 
XIXe et dans la première moitié du XXe siècle.  
M. Nicolas Stoskopf souhaite donner cet ensemble à la Ville de Strasbourg pour que les 
Archives de la Ville les conservent et les mettent à disposition des chercheurs. La formalisation 
de ce mécénat en nature nécessite l’établissement de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de préciser les engagements de chacun des partenaires 
dans le don et la conservation des archives de Gustave Stoskopf. 
 
 
ARTICLE 2 : DETAIL DES ACTIONS 

M. Nicolas Stoskopf s’engage à : 

Donner à la Ville de Strasbourg, en pleine propriété, tous les documents constituant le fonds 
d’archives hérité de son grand-père Gustave Stoskopf, ainsi que les dossiers et pièces liées à 
la mémoire de ce dernier, décrits dans l’état sommaire annexé à la présente convention. 
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Convention de mécénat Stoskopf/Archives de Strasbourg  2/ 2 

 

La valeur de cet ensemble est estimée à un montant de 10 000 €.  

La Ville de Strasbourg accepte le don et s’engage à dresser l’inventaire du fonds et à assurer 
la bonne conservation de l’ensemble, ainsi que sa communication au public selon les 
dispositions énoncées par le Code du patrimoine et toute disposition règlementaire en usage 
aux Archives de la Ville. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties. Elle est réputée 
définitive. 
 
ARTICLE 4 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les parties conviennent de se rapprocher, en cas de désaccord dans l’exécution de la 
présente convention, avant de saisir la juridiction compétente pour résoudre le litige, à 
savoir le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

La seule loi en vigueur est la loi française 
 
 
Fait à Strasbourg, en trois exemplaires originaux, le………………………………..,    

 
M. Nicolas Stoskopf Pour la Ville de Strasbourg 

 Mme Anne Mistler 

 Adjointe à la Maire  
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33
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions à des associations culturelles.
 
 
Numéro V-2022-931
 
S’appuyant sur les grandes orientations définies par la délibération du Conseil municipal
du 14 décembre 2020 relative au cadre de sa politique culturelle, la ville de Strasbourg
est attentive à marquer son soutien aux acteurs culturels dans la durée et à accompagner
l’émergence sur son territoire, dans l’ensemble des champs disciplinaires.
 
Dans le cadre des crédits inscrits au budget 2022, il est proposé d’attribuer les subventions
suivantes pour la mise en œuvre de projets culturels.
 
FONCTIONNEMENT
 
VALORISATION CULTURELLE
 
Pôle Sud 20 000 €
Suite à l’arrivée sur le territoire national d’artistes afghans en raison du retour des Talibans
en Afghanistan en 2021, plusieurs institutions culturelles de la Ville (Pôle Sud, TNS, Le
Maillon, Musica, Jazzdor et La Laiterie) se sont rapprochées pour permettre à ces artistes
d’être accueillis à Strasbourg, en lien avec les associations spécialisées dans l’accueil des
réfugiés à Strasbourg ceci afin de poursuivre et développer leurs activités de recherche et
de création artistique dans le cadre d’une résidence artistique longue, pluridisciplinaire et
co-construite entre l’ensemble des partenaires. L’association Pôle Sud porte une demande
de soutien à la Ville visant à favoriser l’intégration professionnelle et citoyenne de ces
artistes en leur permettant le déploiement de leurs projets artistiques suite à cette résidence.
 
PATRIMOINE
 
Association des Amis de la Cathédrale 3 000 €
La société des Amis de la Cathédrale organise un concert pour son jubilé en la Cathédrale
de Strasbourg. Pour célébrer les 120 ans de l'association, Théodor Guschlbauer a dirigé
le Chœur Philharmonique de Strasbourg et l'Orchestre Symphonique de l'Académie
Supérieure de Musique le 1er juillet 2022. Ce concert ouvert à tous était destiné à faire
connaitre l'association auprès du grand public.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’attribution des subventions ci-après :
 
Pôle Sud 20 000 €
Association des Amis de la Cathédrale 3 000 €
 
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 23 000 € à imputer sur les crédits
ouverts sous AU10C – fonction 33 – nature 6574 – programme 8015 du budget 2022 dont
le disponible avant le présent Conseil est de 67 443 €.
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes et conventions relatifs à ces
subventions.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148691-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
 
 
 

591



Conseil Municipal du 26 septembre 2022 

 

Association Nature de la 

sollicitation 

Montant 

sollicité 

Montant 

octroyé 

Montant 

alloué N-1 

Pôle Sud Projet ponctuel 20 000 € 20 000 € 0 

Association des Amis de la 

Cathédrale 
Projet ponctuel 3 000 € 3 000 € 0 

 

592



 
 
 
 
 
 
 

34
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution des Prix de la ville de Strasbourg aux étudiants diplômés.
Promotion 2022 de la HEAR - Haute École des Arts du Rhin.
 

 
 
Numéro V-2022-961
 
La HEAR a acquis une véritable reconnaissance au plan national compte tenu de la qualité
de ses enseignements et de sa gouvernance. L’attribution de prix aux diplômés participe
de ce rayonnement. Ceux-ci sont, en outre, significatifs et valorisants dans le Curriculum
Vitae des artistes.
 
Par délibération en date du 23 octobre 2016, la Ville décerne chaque année trois prix,
correspondant aux trois grandes catégories de formations dispensées à la HEAR : Art,
Communication et Musique. Il est à noter que les étudiants en Design, dont l’enseignement
a lieu sur le site mulhousien de l’École, se voient octroyer un prix spécifique décerné par
la ville de Mulhouse, également membre fondateur de la HEAR.
 
Le montant de chacun des prix a été fixé à 1 000 €.
 
Sur cette base, pour l’année scolaire 2021/2022, les membres des jurys ont été réunis le
vendredi 24 juin 2022.
 
En mention Art, le jury était composé de :
- Marie-Cécile Burnichon, Directrice adjointe du département de la création artistique

et des industries culturelles à l’Institut français,
- Gabrielle Kwiatkowski, Responsable du Département des arts visuels-illustration-

livre à la Ville et Eurométropole de Strasbourg,
- Anna Millers, Conservatrice du patrimoine - art contemporain au Musée d’Art

Moderne et Contemporain,
- Paul Souviron, Artiste.

 
Il a été proposé de décerner le Prix de la ville de Strasbourg à :  
Zoé Kiner-Wolff – Art Objet.
 
En mention Communication, le jury était composé de :
- Noémi Baeumler-Peyre, Coordinatrice générale du site d'arts plastiques de Mulhouse,
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- Barbara Engelhardt, Directrice du Maillon,
- Sébastien Poilvert, Webdesigner,
- Charlie Janiaut, Directeur artistique pour les éditions Audimat et musicien.
 
Il a été proposé de décerner le Prix de la ville de Strasbourg à :
Abigail Baccouche-Levy – Communication graphique.
 
En mention Musique
A l’issue des concerts examens session 2022, de Master 2ème année, et compte tenu
des résultats globaux de l’année, la Haute Ecole des Arts du Rhin - HEAR a proposé de
décerner le Prix Musique de la ville de Strasbourg à :
Alexandre Morard - Clarinette.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
l’attribution, en 2022, des trois Prix de la ville de Strasbourg aux étudiants diplômés de
la HEAR suivants :
 
- l’attribution du prix « Art - ville de Strasbourg » pour un montant de 1 000 €, à

Zoé Kiner-Wolff – Art Objet,
- l’attribution du prix « Communication - ville de Strasbourg » pour un montant de

1 000 €, à Abigail Baccouche-Levy – Communication graphique,
- l’attribution du prix « Musique - ville de Strasbourg » pour un montant de 1 000 € à

Alexandre Morard - Clarinette,
 

décide
 
l’imputation de la dépense liée aux trois Prix de la ville de Strasbourg aux
étudiants diplômés de la HEAR, soit 3 000 € au budget 2022, CRB AU10 – Activité
budgétaire AU10F – fonction 312 – nature 6714 dont le disponible avant le présent
Conseil est de 3 000 €,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à procéder au versement des prix proposés.
 
 
 
 
 

594



Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148648-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
 
 
 

595



 
 
 
 
 
 
 

35
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Sollicitation du fonds de concours métropolitain pour le Théâtre Actuel et
Public de Strasbourg (TAPS) au titre de l'année 2022.

 
 
Numéro V-2022-1109
 
Une métropole peut financer le fonctionnement et la réalisation d’un équipement situé
sur son territoire par le versement d’un fonds de concours aux communes membres
concernées à condition que le montant accordé n’excède pas la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours (art. L.5217-7 et L.5215-26 du
Code général des collectivités territoriales).
 
L’Eurométropole de Strasbourg soutient ainsi la programmation des grandes salles de
spectacle sous forme de fonds de concours depuis décembre 1997.
 
La ville de Strasbourg, membre de l’Eurométropole, possède et gère la salle « Le TAPS » et
souhaite bénéficier d’un fonds de concours. Le montant du fonds de concours demandé
s’élève à 80 000 € et n’excède pas la part du financement, hors subventions, pris en charge
par la Ville pour cet équipement.
 
 
 
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. 5217-7 (I) et L. 5215-26 ;

sur proposition de la Commission plénière
 après en avoir délibéré

 
sollicite

 
un fonds de concours à l’Eurométropole de Strasbourg en vue de participer au
financement de la salle de spectacle « Le TAPS » (Théâtre Actuel et Public de Strasbourg)
à hauteur de 80 000 €,

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte relatif à cette demande.
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36
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Fondation de l'Œuvre Notre Dame - Prestations de billetterie, surveillance et
filtrage des visiteurs de la plateforme de la Cathédrale de Strasbourg pour la
période 2023-2027.

 
 
Numéro V-2022-1126
 
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est une institution dont la mission est,
depuis le Moyen Age, le financement et la conduite des chantiers et des opérations
d’entretien sur la cathédrale de Strasbourg. Les ressources financières qu’elle y consacre
proviennent principalement des revenus de son patrimoine immobilier (bâti et foncier),
de l’exploitation touristique de la plateforme complétées par une subvention d’équilibre
attribuée annuellement par la ville de Strasbourg. D’autres recettes, moins importantes
proviennent de dons et legs, de la vente de produits dérivés et d’opérations ciblées de
mécénat. Cette institution agit sous la tutelle de la ville de Strasbourg dont l’organe
délibérant fait office de Conseil d’administration de la Fondation.
 
La plateforme de la cathédrale est un haut lieu touristique de Strasbourg depuis ses
origines. En dehors des aléas liés aux périodes de fermetures dues à la crise sanitaire
de la Covid 19, la fréquentation est stabilisée depuis quelques années aux alentours de
220 000 visiteurs annuellement, faisant de la plateforme de la cathédrale un des sites
touristiques payants les plus visités en Alsace. La recette annuelle qui y est liée est
d’environ 1 200 000 €. Ce montant représente plus de trente pour cent des recettes totales
de l’Œuvre Notre-Dame, devant la subvention versée par la ville de Strasbourg venant
équilibrer le budget avec une dotation d’un million d’euros (budget primitif 2022).
 
L’exploitation du circuit de visite conduisant à la plateforme de la cathédrale nécessite un
dispositif spécifique permettant de garantir un accueil de qualité dans des conditions de
sécurité optimales : il s’agit d’un agent en tenue réglementaire adaptée, qui assure l'accueil
de premier niveau, contrôle les sacs et oriente les visiteurs vers la caisse. La vente des
billets et le conseil sont assurés par un agent formé qui contrôle également le respect de
la fréquentation maximum autorisée sur la base d'un dispositif de comptage automatique.
A l’arrivée des visiteurs sur la plateforme, un agent formé SSIAP veille à la sécurité des
personnes et du lieu tout en pouvant les orienter.
 
Ce dispositif a fait l’objet d’une validation par la commission de sécurité dans le cadre
de l’autorisation d’exploiter accordée pour la cathédrale et il est mis en œuvre dans le
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cadre de marchés publics arrivant à échéance en juin 2023. Il est proposé de renouveler
le marché concernant les prestations, d’une part, de gestion de la billetterie, de tenue de
caisse et de régie de recettes et, d’autre part, de filtrage des visiteurs à l’entrée du site et
leur surveillance sur la plateforme. Si nécessaire et conformément à la règlementation en
vigueur, le marché en résultant pourra être alloti. Ce marché ou ces marchés seront conclus
pour une durée maximale de quatre ans (toutes périodes de reconduction éventuelles
comprises), pour un montant annuel estimé à 300 000 € toutes charges comprises.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
la gestion du circuit touristique de la Plateforme de la Cathédrale par un prestataire
externe pour une durée maximale de quatre ans (toutes périodes de reconduction
éventuelles comprises), pour un montant annuel prévisionnel de 300 000 € TTC,
 

décide
 
l’imputation des dépenses sur les lignes de crédit HP05H 6282, 6288 et 6135 du budget
de l’Œuvre Notre-Dame,
 

autorise
 
la Maire, Administratrice de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, ou son-sa
représentant-e à lancer les consultations, à prendre les décisions y relatives, à signer et
à exécuter le ou les marchés en résultant ainsi que les éventuels avenants et tous autres
documents concernant les marchés en phase d’exécution.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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599



 
 

600



 
 
 
 
 
 
 

37
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à
Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-1065
 
Il est proposé d’attribuer, pour un montant total de 249 200 €, les subventions suivantes
à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg. En fonction de l’évolution de
la situation sanitaire, certaines de ces animations pourraient être annulées, reportées,
modifiées ou amputées d’une partie de leur contenu. Par conséquent, le montant de
la subvention pourra être ajusté en fonction des dépenses réelles engagées par les
bénéficiaires.
 

1) Subventions pour des projets ponctuels :

Club de Go de Strasbourg Saint-Etienne 4 000 €
 
Organisation à Strasbourg du championnat de France de pair Go, les 8 et 9 octobre 2022.
 

Ferme Educative de la Ganzau 1 000 €
 
Organisation d'un week-end "Portes Ouvertes" à la ferme Educative de la Ganzau, les 18
et 19 juin 2022.
 

Les Amis du Cheval 450 €
 
Organisation de la Journée du bien-être du cheval et compagnons à 4 pattes, le 12 juin
2022.
 

Association de gestion de la Maison des Associations 105 000 €
 
Organisation de la rentrée des associations au Parc de la Citadelle, les 10 et
11 septembre 2022.
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De nombreuses démonstrations, expositions et animations permettront aux visiteurs de
découvrir les activités de plus de 300 associations réparties en villages thématiques.
Ces journées sont également l’occasion pour les dirigeants associatifs de se rencontrer et
de développer des dynamiques inter-associatives.
 

Association STREET-K 13 500 €
 
Création d’un évènement "Halles of games", du 21 au 24 octobre 2022 dédié aux cultures
urbaines au sein des “Halles Citadelles” avec de nombreuses activités: Basket 3x3 indoor,
Skate, Hockey ball, Parkour, Hip Hop Breakdance, Street Art….
 

Association UT 2 500 €
 
Organisation du festival Exhibitronic, du 15 au 26 novembre 2022, à la Laiterie et aux
cinémas Star et UGC avec plusieurs concerts, des ateliers et des conférences.
 

Le Faubourg des Créateurs 1 000 €
 
Organisation de la 8ème édition du Faubourg des Créateurs autour de la rue du Faubourg-
de-Pierre, du 9 au 11 décembre 2022.
Cette animation est devenue un temps fort de la vie du quartier, reconnue et appréciée tant
pour sa qualité artistique que pour sa dimension conviviale et festive.
C’est un événement populaire qui met le plaisir de la découverte culturelle à portée de
tous en favorisant la rencontre entre artistes et le public.
 

Sté Française de Biologie et du Développement - SFBD 10 000 €
 
Le 3ème congrès Franco-Japonais en Biologie du Développement se déroulera à
Strasbourg les 9 et 10 novembre 2022.
L’évènement phare de ces journées sera la création d’une projection de vidéo-mapping en
plein centre-ville, au Palais Rohan, afin de toucher largement le public strasbourgeois, en
attirant les passants de tous âges et tous milieux pour ce spectacle.
 
 

2) Subventions dans le cadre de l’Appel à Animations Annuelles :

 
Comme l’année dernière, les associations ont été invitées à débuter leurs actions de fin
d’année pendant les vacances d’Automne afin de créer une dynamique associative, en
renforçant certains contenus ou, le cas échéant, en encourageant des nouveaux projets.
 
 

Association des Résidents des Poteries – ARP 1 000 €
 
Organisation, le 10 décembre 2022 d'une déambulation "Illuminons les fenêtres et les
balcons de notre quartier",
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Petit Marché de Noël dans le Parc des Poteries devant le Jardin Partagé,
Concours des plus beaux balcons et des Fenêtres,
Concours des dessins de Noël faits par les enfants,
Organisation d’une réception pour remise des récompenses.
 

Association Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique -
AIMDA

750 €

Action vivre ensemble un Noel solidaire, en décembre 2022 :
- exposition des masques africains,

- atelier d’écriture (lettres au Père Noel pour adultes et enfants),

- atelier de petits jeux d’équipes afin de susciter l’imagination et la création,

- atelier d’écriture (lettres au Père Noel pour adultes et enfants),

- atelier de petits jeux d’équipes afin de susciter l’imagination et la création,

- contes africains pour enfants,

- démonstration culinaires d’ici et de là-bas,

- cafés parents, famille, quartier de la laiterie,

- atelier création de luminaires.

 

Association Solidarité Culturelle 1 900 €
 
Du 22 octobre au 7 novembre 2022 :
- fabrication de masques, le 25 octobre 2022,

- célébration de Halloween, le 31 octobre 2022,

- ateliers artistiques, le 5 novembre 2022.

 
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 :
- atelier décorations de Noël, le 20 décembre 2022,

- ateliers Gâteaux de Noël, le 23 décembre 2022,

- animation musicale, le 30 décembre 2022.

 

Association Ballade 5 000 €
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Organisation de plusieurs actions pendant les vacances de la Toussaint au profit des
personnes en difficulté.
En décembre, l’association prévoit une vingtaine d’actions dans les QPV Cronenbourg,
Port du Rhin et Koenigshoffen (concerts et animations pour les seniors, les gens du
voyage, les réfugiés...)
 

Wonder wiz'art 9 000 €
 
L’idée est de proposer à différentes structures de quartier, du 22 octobre 2022 au
3 janvier 2023, d’accompagner leurs publics dans la création et la réalisation d’œuvres
originales et artistiques, tout en faisant du bien à la planète (recyclage de peluches,
réalisation de Tote bag, peinture/portrait photographique).
Cette année nous proposons de découvrir la culture espagnole au travers de ses artistes et
architecte et de la danse Flamenco.
1. Peluches émois :

Création de peluches mixées à garder ou offrir. Apprentissage de la couture avec le
partenariat d’Emmaüs Mundolsheim pour la matière première,
2. FlamenKo :

Cinq représentations de "Navidad Flamenca": un spectacle qui rend hommage au
Flamenco traditionnel, dans lequel la simplicité d'un geste ou la pureté d'un mouvement
appelle au "olé !", et où les sensations et les sentiments sont mis à l'honneur,
3. Photo de famille :

La photo de famille sera sur le thème de la fête pour sa toile peinte. Le projet propose
deux actions artistiques participatives en parallèle :

• un atelier de réalisation d’une fresque collective sur tissu, pour célébrer la nouvelle
année, aux couleurs de la Fête,

• un studio photographique itinérant pour réaliser des portraits en utilisant le fond-
fresque comme décor qui s’installe dans les structures partenaires, lors de repas,
fêtes ou spectacle de fin d’année.

4. Sak-à-tout :

Création d’un Tote bag. Sur une base de sac blanc, personnaliser en s’inspirant d’une
œuvre de peintre reconnu ou de graphismes du monde. Nous mettrons en place un mini
studio photo mobile comportant un fond, des éclairages, une imprimante photo. Puis nous
ferons des prises de vue des familles, et réalisons immédiatement des tirages à offrir. Il
s’agira pour les participants, d’immortaliser par une prise de vue photographique, leur
famille pour la nouvelle année 2023.
 

Association Strasbourgeoise de Diffusion de la Culture Juive - Radio
Judaica

10 000 €
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Faire découvrir au plus grand nombre la fête de Hanouccah (fête des lumières) et
réunir tous les publics pour une dégustation de beignets avec des animations, du 18 au
26 décembre 2022.
Projections sur la Synagogue, du 25 novembre 2022 à fin janvier 2023.
 

Association pour la Création et l'Animation Musicale 3 500 €

Présentation du conte musical Selema "De l'autre côté de la mer" au CSC du fossé des
Treize (Gare et centre) ainsi qu'au CSC de Cronenbourg en décembre 2022.
 

Association La RESU 2 000 €
 
Organisation d'animations au profit des familles et personnes isolées du quartier:
Proposer à des enfants et leurs familles ainsi qu'à des seniors isolés une déambulation aux
lampions et un spectacle de jongleur de feu, appelée « fête des Lumières », le mercredi
14 décembre 2022.
Cette déambulation sera précédée d’ateliers créatifs à partir des vacances de la Toussaint
et au long des mois de novembre et décembre. Ces deux mois se termineront par deux
repas de clôture les 19 et 24 décembre.
 

Arachnima 14 000 €
 
La première étape de ce projet qui débutera pendant les vacances de la Toussaint et se
poursuivra pendant les vacances de Noël, voire au-delà est celle de la rencontre autour
d’un spectacle de conte et peinture vivante, collaboration d'un artiste plasticien illustrateur
et d'un comédien/conteur.
Un grand rouleau de papier sera déroulé au fur et à mesure que l’artiste raconte son histoire.
L'illustrateur dessinera et illustrera le conte au fur et à mesure en suivant le déroulement
du conte.
Petit à petit, dessin et conte interagiront l'un avec l'autre et finiront par se raconter et se
dessiner ensemble pour le final.
En clôture de spectacle, le public sera invité à participer avec des tampons ou à la bombe
de craie.
La seconde étape sera de développer sa créativité, d’apprivoiser des formes et des modes
d’expressions, des ateliers d’écriture et de collecte d’histoire, d’ateliers de peinture, de
gravure et de création d’objet, pour illustrer les histoires, apprivoiser le geste de la
peinture grand format, découvrir le théâtre d’objet puis restituer tout ce travail au sein
du spectacle enrichi de ces nouvelles productions; l’occasion d’un premier temps fort ou
d’une exposition.
La dernière étape sera de faire le lien avec le territoire dans l’espace public. Cette phase
pourrait se déroulera dans un parc à proximité Place Henri Will à Neudorf et au Square
Reuss au Neuhof. Le spectacle conte et peinture vivante sera proposé aux habitants avec
la participation des enfants des ateliers lors d’une représentation en plein air.
 

Association Pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace - APACA
– Graine de Cirque

6 000 €
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Noël en piste, du 12 au 18 décembre 2022. Du rêve, de la poésie, des émotions, des
performances techniques et artistiques dans une ambiance magique et conviviale.
 

Femmes d’Ici et d’Ailleurs 1 500 €
 
Organisation des animations suivantes en décembre 2022 :
- voyage à Paris dans le cadre de la cité éducative de Hautepierre. Avec un groupe de

d’adolescents, de jeunes et d’adultes, pour visiter l’Assemblée Nationale et découvrir
les monuments, les musées...

- sortie sur les sentiers de noël : Pour l’esprit de noël, le partage, la solidarité, la magie,
les yeux des enfants qui brillent, les saveurs et les senteurs,

- fête du partage : Partager, inviter les personnes isolées, faire et être ensemble. Avec
des chants, danses, mascottes, goûter, spectacle et petits présents pour les enfants,

- repas de fin d'année: S’amuser, danser, rire, tisser des liens de confiance et de
proximité,

- visites chez des personnes isolées : Leurs apporter un petit cadeau, joie, échanger,
raviver leurs mémoires...

 

Garderie-restaurant la Clé des champs 2 000 €

Proposer aux enfants et aux familles du quartier fréquentant les structures petites enfances
ainsi que des seniors isolés de réaliser des objets lumineux (lampions, guirlandes,
machines de lumières…) qui viendront illuminer la déambulation des lumières.
Ces ateliers seront animés par des artistes plasticiens (ou scénographes) ainsi qu’un artiste
circassien,
Ils interviendront durant les vacances de la Toussaint ainsi que les mercredis précédant
l’évènement, dans chaque structure engagée.
Cette déambulation se veut festive, conviviale, insolite, lumineuse et réunira un large
public. Elle se clôturera par un moment musical puisque les enfants y présenteront leur
chant commun ainsi que leur apprentissage en jonglerie, un artiste de rue viendra illuminer
les yeux du public par sa prestation.
 

Pelpass et Compagnie 30 000 €
 
Paye Ton Noël met en avant un esprit de fête au travers de différentes disciplines artistiques
en proposant une programmation éclectique tournée vers la découverte. Ainsi, cette année
encore, une trentaine de spectacles et de concerts seront proposés sur la période du 3 au
18 décembre 2022. Des publics variés se mêleront dans une atmosphère conviviale durant
les quatre rendez-vous du festival :
- début décembre Place Grimmeissen : Une série de concerts et de spectacles,
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- mi-décembre, Paye ton Noël se poursuit place de Zurich. Des concerts, des ateliers,
des jeux et des spectacles d’art de rue rythmeront ce second week-end de festival,

- un concours de court-métrage en partenariat avec le cinéma Star est organisé plusieurs
mois en amont avec des candidats de tous horizons (étudiant-es en cinéma, lycéen-
nes, passionné-es,amateur-rices, etc.),

- fin décembre : Programmation de découvertes musicales au Molodoï.

 
Les fêtes de fin d’années étant un temps de partage, le principe présent depuis les débuts
du festival : « tu viens avec un cadeau, tu repars avec un cadeau » sera reconduit.
 

Ferme Educative de la Ganzau 2 500 €
 
Noël éducatif à la Ferme. Animations et atelier de Noël à contenu éducatif, du 5 au
16 décembre 2022.
1) Accueil avec explications à propos du thème du spectacle,

2) Présentation de la mise en scène « Je suis moche et pourtant je suis bon ! »,

3) Goûter,

4) Atelier de Noël,

5) Petite visite de la ferme.

 

Ateliers Amasco - Jouer et Apprendre 1 000 €
 
Organisation d’une semaine d’ateliers ludiques et éducatifs à la Meinau durant les
vacances de la Toussaint 2022.
 

Association SPEAKER 4 000 €
 
L’association souhaite proposer aux jeunes habitants du QPV Meinau Neuhof un
accompagnement et un appui à la réalisation de contenus médias et audiovisuels. Cet
accompagnement se déclinera en ateliers d’initiations et de découvertes pour encourager
les jeunes participants à produire des contenus écrits, photos (fond vert), vidéo (stop
motion) sur des sujets proposés, choisis et conçus par et avec les habitants.
 
- Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre inclus :

· Constitution d’un groupe en mode conférence de rédaction : préparation des sujets,
réunions préparatoires (septembre/octobre 2022)

· Ateliers et masterclass, du 22 au 29 octobre 2022,
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· Préparation émission radio du 30 octobre au 06 novembre 2022.

 
- Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2023 inclus :

· Constitution d’un groupe en mode conférence de rédaction ; préparation des sujets,
réunions préparatoires en novembre et décembre 2022,

· Ateliers et masterclass du 17 au 24 décembre 2022,

· Préparation et présentation d’une émission vidéo Live du 25 décembre 2022 au
2 janvier 2023.

 

Paroisse Protestante Saint Pierre Le Vieux 4 000 €

Organisation, en décembre 2022, d'animations adaptées à tous publics en l'église
protestante Saint Pierre le Vieux protestant :
 
- du 14 décembre au 30 décembre : diffusion du spectacle de vidéo-mapping « Un Conte

à Rebours »,

- 27 novembre : concert Forum Voix Étouffées,

- 2, 3 et 4 décembre : 2ème édition du marché d’artisans d’art et créateurs locaux
« Mains à l’œuvre »,

- 9 décembre : concert,

- 11 décembre : danses du monde en cercle avec Christine Appere

- 17-18 décembre : concert couché sur le mode expérimental avec l’ensemble La Voix
des Rails,

- 18 décembre : concert de la chorale Sun Gospel Singers,

- 20 décembre : concert du Chœur Rue Méditerranée (Kinan Alzouhir),

- 23 décembre : danse libre - dancing Fridays (Fabienne Hester).

 

Association Arts et Cultures du Temple Neuf 6 000 €
 
Spectacle de musique vivante et mapping vidéo, du 16 au 31 décembre 2022. Un moment
exceptionnel par la magie qu’il opère sur le public. Le spectacle est projeté à l’intérieur de
l’église, soit sur le mur de l’orgue, soit sur le mur du chœur. La musique est produite en live
par un organiste ou un ensemble instrumental et vocal. Lumières et musiques interagissent
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et produisent un événement hors norme destiné aux petits et aux grands, dans la magie
et la lumière de Noël.
 

Ligue de l'Enseignement du Bas-Rhin 2 000 €
 
Présence de l'illustratrice Elsa Mroziewicz, le 3 décembre 2022, sur le stand de la Ligue
de l’Enseignement 67 lors du Marché de Noël Neuhof Meinau pour animer un atelier de
création de cartes en relief 3D.
Les enfants participants pourront chacun réaliser leur dessin, mettant en scène les
personnages et créatures mythologiques de leur choix, et apprendront les bases des
techniques permettant de réaliser des reliefs en 3D.
 

AGATE 800 €
 
Concours de fenêtres et balcons décorés, en décembre 2022.
 

Fédération de Charité Caritas Alsace 3 000 €
 
Mise en place dès le mois d'octobre 2022 d'ateliers de création de décors, de costumes
et d'accessoires de théâtre pour la préparation du spectacle "La pastorale des santons de
Provence".
En novembre et décembre seront également organisées les animations suivantes :
- ateliers de pâtisserie, de cuisine, de confection de décorations, de tricot et de

fabrication d'objets avec du matériel de récupération,

- organisation de sorties à Strasbourg,

- petits déjeuners de l'Avent,

- goûter pour les enfants,

- repas de Noël, le 24 décembre 2022,

- brunch de Noël, les 25 et 26 décembre 2021.

 
3) Ramassage de sapins :

 
En complément de ces aides, la ville de Strasbourg contribuera également au financement
de plusieurs initiatives associatives proposant le ramassage de sapins dans les quartiers
strasbourgeois, en janvier 2023. Comme les années précédentes, une aide forfaitaire de
450 € sera attribuée aux associations organisatrices de ces actions dont vous trouverez la
liste ci-dessous :
 

Association des Résidents Etoile Malraux 450 €
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Ramassage de sapins, le 7 janvier 2023, place Jeanne Hebling.
 

Ferme Educative de la Ganzau 450 €
 
Ramassage de sapins, place du marché, route d'Altenheim, le 7 ou le 14 janvier 2023.
 

Ecoquartier Danube Energies Nouvelles - EDEN 450 €

Ramassage de sapins, rue d'Elbe, début janvier 2023.
 

Association Strasbourg Résidents et Amis du Centre-Ville - STRA.CE 450 €
 
Ramassage de sapins, place Broglie, le 7 janvier 2023.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le versement des subventions suivantes en faveur de :
 

1) Subventions pour des projets ponctuels :
 
Club de Go de Strasbourg Saint-Etienne 4 000 €
Ferme Educative de la Ganzau  (Portes Ouvertes) 1 000 €
Les Amis du Cheval 450 €
Association de gestion de la Maison des Associations 105 000 €
Association STREET-K 13 500 €
Association UT 2 500 €
Le Faubourg des Créateurs 1 000 €
Sté Française de Biologie et du Développement - SFBD 10 000 €
 
le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 137 450 € est disponible
sur le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02B" dont le
disponible avant le présent Conseil est de 190 891 €,
  

2) Subventions dans le cadre de l’Appel à Animations Annuelles :
 
Association des Résidents des Poteries – ARP 1 000 €
Association Initiatives Motivées pour un Développement en Afrique - AIMDA 750 €
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Association Solidarité Culturelle 1 900 €
Association Ballade 5 000 €
Wonder wiz'art 9 000 €
Association Strasbourgeoise de Diffusion de la Culture Juive - Radio Judaica 10 000 €
Association pour la Création et l'Animation Musicale 3 500 €
Association La RESU 2 000 €
Arachnima 14 000 €
Association Pour la Promotion des Arts du Cirque en Alsace - APACA –
Graine de Cirque

6 000 €

Femmes d’Ici et d’Ailleurs 1 500 €
Garderie-restaurant la Clé des champs 2 000 €
Pelpass et Compagnie 30 000 €
Ferme Educative de la Ganzau (Noël à la Ferme) 2 500 €
Ateliers Amasco - Jouer et Apprendre 1 000 €
Association SPEAKER 4 000 €
Paroisse Protestante Saint Pierre Le Vieux 4 000 €
Association Arts et Cultures du Temple Neuf 6 000 €
Ligue de l'Enseignement du Bas-Rhin 2 000 €
AGATE 800 €
Fédération de Charité Caritas Alsace 3 000 €
 
 

3) Ramassage de sapins :
 
Association des Résidents Etoile Malraux (Ramassage de sapins) 450 €
Ferme Educative de la Ganzau (Ramassage de sapins) 450 €
Ecoquartier Danube Energies Nouvelles – EDEN (Ramassage de sapins) 450 €
Association Strasbourg Résidents et Amis du Centre-Ville - STRA.CE
(Ramassage de sapins)

450 €

 
le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 111 750 € est disponible
sur le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038, activité : PC02F" dont le
disponible avant le présent Conseil est de 115 000 €,
  

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions relatives à ces
subventions.
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149657-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Dénomination de l’association Nature de la sollicitation
Montant 

sollicité

Montant 

proposé

Montant 

alloué pour 

l’année n-1 

Club de Go de Strasbourg Saint-Etienne
Subvention affectée 4 000 € 4 000 €

Ferme Educative de la Ganzau (Portes

Ouvertes)

Subvention affectée 1 000 € 1 000 €

Les Amis du Cheval Subvention affectée 500 € 450 €

Association de gestion de la Maison des

Associations

Subvention affectée 105 000 € 105 000 € 95 000 €

Association STREET-K Subvention affectée 18 530 € 13 500 €

Association UT Subvention affectée 1 000 € 2 500 € 5 000 €

Le Faubourg des Créateurs Subvention affectée 1 300 € 1 000 € 1 000 €

Sté Française de Biologie et du

Développement - SFBD

Subvention affectée 13 500 € 10 000 €

Association des Résidents des Poteries – 

ARP

Subvention affectée 2 000 € 1 000 €

Association Initiatives Motivées pour un

Développement en Afrique - AIMDA

Subvention affectée 2 500 € 750 €

Association Solidarité Culturelle Subvention affectée 5 600 € 1 900 €

Association Ballade Subvention affectée 5 000 € 5 000 €

Wonder wiz'art Subvention affectée 11 670 € 9 000 €

Association Strasbourgeoise de Diffusion 

de la Culture Juive - Radio Judaica

Subvention affectée 25 000 € 10 000 € 10 000 €

Association pour la Création et

l'Animation Musicale

Subvention affectée 7 000 € 3 500 €

Association La RESU Subvention affectée 5 000 € 2 000 € 1 800 €

Arachnima Subvention affectée 14 000 € 14 000 € 14 000 €

Association Pour la Promotion des Arts du 

Cirque en Alsace - APACA – Graine de 

Cirque

Subvention affectée 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Femmes d’Ici et d’Ailleurs Subvention affectée 3 200 € 1 500 € 1 500 €

Garderie-restaurant la Clé des champs Subvention affectée 4 650 € 2 000 €

Pelpass et Compagnie Subvention affectée 43 000 € 30 000 € 30 000 €

Ferme Educative de la Ganzau (Noël à la 

Ferme)

Subvention affectée 5 050 € 2 500 € 2 500 €

Ateliers Amasco - Jouer et Apprendre Subvention affectée 1 000 € 1 000 €

Association SPEAKER Subvention affectée 5 000 € 4 000 €

Paroisse Protestante Saint Pierre Le Vieux
Subvention affectée 5 000 € 4 000 € 3 000 €

Association Arts et Cultures du Temple

Neuf

Subvention affectée 7 000 € 6 000 €

Ligue de l'Enseignement du Bas-Rhin Subvention affectée 2 000 € 2 000 €

AGATE Subvention affectée 800 € 800 €

Fédération de Charité Caritas Alsace Subvention affectée 7 000 € 3 000 € 3 000 €

Association des Résidents Etoile Malraux 

(Ramassage de sapins)

Subvention affectée 500 € 450 € 450 €

Ferme Educative de la Ganzau 

(Ramassage de sapins)

Subvention affectée 450 € 450 € 450 €

Ecoquartier Danube Energies Nouvelles – 

EDEN (Ramassage de sapins)

Subvention affectée 450 € 450 €

Association Strasbourg Résidents et Amis 

du Centre Ville - STRA.CE (Ramassage de 

sapins)

Subvention affectée 600 € 450 € 450 €
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Conclusion d'accords-cadres avec émission de bons de commande pour des
prestations de régie technique et conclusion d'une convention de groupement
de commandes avec l'Eurométropole de Strasbourg.
 

 
 
Numéro V-2022-1068
 
La ville de Strasbourg organise et coordonne des événements grand public et des
animations sur l’ensemble de son territoire.
 
A ce titre, le Service Evénements a en charge directe, en lien avec divers services de la
collectivité et organismes extérieurs (police nationale, SDIS, CTS, etc.), des événements
sur l’espace public dont il assure la conception et l’organisation. Il s’agit par exemple de
la fête du carnaval, de la fête de la musique, de la fête nationale, des animations estivales,
des animations dans le cadre de l’événement « Strasbourg Capitale de Noël ». D’autres
services de la collectivité sont aussi amenés ponctuellement à organiser des animations
sur l’espace public et en intérieur.
 
Pour mener à bien ces activités, les services ont régulièrement recours à des prestations
de régie technique, notamment pour accompagner l’organisation et la réalisation de ces
événements. Par conséquent, il est proposé d’approuver le lancement d’une consultation
ayant pour objet des prestations de régie technique.
 
Ce besoin est alloti de la manière suivante :
· Lot n°1 : Prestations de régie en intérieur
· Lot n°2 : Prestations de régie en extérieur
· Lot n°3 : Prestations de régie au Palais des fêtes
 
Ce besoin fera l’objet d’une mise en concurrence selon la procédure d’appel d’offres telle
que prévue par les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de
la commande publique.
 
Les marchés publics prendront la forme d’accords-cadres avec émissions de bons de
commande en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et
R. 2162-14 du Code de la commande publique, avec les montants minimum et maximum
suivants :
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 Lot n°1

Régie en intérieur
Lot n°2
Régie en
extérieur

Lot n°3
Palais des fêtes

 
Montant minimum
annuel

 
5 000 € H.T.

 
5 000 € H.T.

 
5 000 € H.T.

 
Montant maximum
annuel

 
80 000 € H.T.

 
150 000 € H.T.

 
50 000 € H.T.

 
Montant minimum
sur 4 ans

 
20 000 € H.T.

 
20 000 € H.T.

 
20 000 € H.T.

 
Montant maximum
sur 4 ans

 
320 000 € H.T.

 
600 000 € H.T.

 
200 000 € H.T.

 
 
La durée des accords-cadres sera fixée à 4 ans maximum avec une durée initiale d’un an,
reconductible trois fois.
 
La présente délibération porte également sur la conclusion d’une convention
de groupement de commandes entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,
conformément aux dispositions des articles L. 2113- 6 et L. 2113-7 du Code de la
commande publique pour la fourniture de prestations de régie technique.
 
La ville de Strasbourg assure les fonctions de coordonnateur du groupement de
commandes.
 
Les montants concernés sont les suivants :
 
  Lot n°1

Régie en
intérieur

Lot n°2
Régie en
extérieur

Lot n°3
Palais

des fêtes
 
Montant
minimum
annuel

 
5 000 € H.T.

 
5 000 € H.T.

 
5 000 € H.T.

 
Ville
de Strasbourg

 
Montant
maximum
annuel

 
80 000 € H.T.

 
150 000 € H.T.

 
50 000 € H.T.

 
Montant
minimum
annuel

 
1 000 € H.T.

 
5 000 € H.T.

 
1 000 € H.T.

 
Eurométropole
de Strasbourg

  
25 000 € H.T.

 
35 000 € H.T.

 
10 000 € H.T.
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Montant
maximum
annuel

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

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
sous réserve de la disponibilité des crédits, la passation des marchés publics sous
forme d’accords-cadres à émission de bons de commandes pour des prestations de régie
technique:
· Lot n°1 : Prestations de régie technique en intérieur pour un montant minimum annuel

de 5 000 € HT et un montant maximum annuel de 80 000 € HT,
· Lot n°2 : Prestations de régie technique en extérieur pour un montant minimum annuel

de 5 000 € HT et un montant maximum annuel de 150 000 € HT,
· Lot n°3 : Prestations de régie technique au Palais des Fêtes pour un montant minimum

annuel de 5 000 € HT et un montant maximum annuel de 50 000 € HT ;
 

décide
 
- d’imputer les dépenses sur les crédits de fonctionnement du budget principal de la

Ville de Strasbourg,
- de conclure une convention de groupement de commandes entre la Ville et

l’Eurométropole de Strasbourg pour le marché public de prestation de régie technique,
concernant les trois lots de la même consultation ;

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e :
 
- à mettre en concurrence les prestations, conformément aux dispositions du Code de

la commande publique,
- à signer la convention constitutive de groupement de commandes (en annexe de la

présente délibération) avec l’Eurométropole de Strasbourg,
- à signer les marchés publics en résultant,
- à exécuter les marchés publics sous forme d’accords-cadres avec émissions de bons

de commande en résultant pour la Ville de Strasbourg.
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Adopté  le 26 septembre 2022

par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149047-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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 Eurométropole Ville 

 de Strasbourg de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

Convention constitutive 

de groupement de commandes entre 

la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Articles L. 2113-6 à 8 du Code de la Commande Publique  

 

 

Prestations de régie technique  
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Vu les articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique il est constitué : 

 

Entre 

 

L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Madame Pia IMBS, Présidente agissant en 

application de la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 30 septembre 2022 ainsi qu’en 

vertu du décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014, qui a créé l’Eurométropole de Strasbourg 

par transformation de la Communauté Urbaine de Strasbourg, au 1er janvier 2015 

 

Et 

 

La Ville de Strasbourg, représentée par Madame Jeanne BARSEGHIAN, Maire, agissant en 

application d’une délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2022 

 

un groupement de commandes pour le lancement de marchés publics ayant pour objet des 

prestations de régie technique. 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

Préambule 3 

Article 1 : Constitution du groupement 3 

Article 2 : Objet du groupement 3 

Article 3 : Organes du groupement 4 

Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 4 

Article 5 : Responsabilité 5 

Article 6 : Fin du groupement 5 

Article 7 : Règlement des différends entre les parties 5 
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Préambule 

 

 

PRESENTATION DU MARCHE ET DU CONTEXTE  

 

Le groupement de commandes couvrira les besoins à la fois de la Ville de Strasbourg et de 

l'Eurométropole de Strasbourg. Le groupement de commandes associe les deux collectivités 

sous la coordination de la Ville de Strasbourg et a pour double objectif : 

- un allègement des formalités et des frais de gestion administrative lié au lancement et 

au traitement d'une seule procédure ; 
 

- des économies d'échelle. 

 

Le Code de Commande Publique encadre les dispositions réglementaires du groupement de 

commandes. 

 

Les deux partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes prévoyant 

que le coordonnateur signe et notifie le marché au nom de l'ensemble des adhérents des 

membres du groupement. Ainsi, en vertu de ce dispositif décrit dans le Code de la Commande 

Publique, le coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et notifie les marchés. 

Par la suite, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure de sa bonne 

exécution. Il est ainsi apparu opportun, d'un point de vue économique et fonctionnel de référer 

à cette demande. 

 

Article 1 : Constitution du groupement 

 

Il est constitué entre l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg un groupement de commandes 

régi par le Code de la Commande Publique.  

 

Article 2 : Objet du groupement 

 

Le groupement de commandes constitué sur le fondement des articles L. 2113-6 à L. 2113-8, 

ci-après désignés "le groupement" a pour objet la passation d'un marché public relatif à des 

prestations de régie technique. 

 

Le marché sera lancé selon la procédure d'appel d'offres, conformément aux articles L. 2124-2, 

R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique. Conformément aux 

dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14, il s'agit 

d'un accord à émission de bons de commandes avec des montants minimums et maximums. 

 

La consultation fait l’objet d’un allotissement comme suit : 

� Lot n°1 : Prestations de régie en intérieur. 

� Lot n°2 : Prestations de régie en extérieur. 

� Lot n°3 : Prestations de régie au Palais des fêtes..  

 

 

 

Les montants minimum et maximum pour chaque collectivité seront les suivants : 
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  Lot n°1 

Régie en 

intérieur 

Lot n°2 

Régie en 

extérieur 

Lot n°3 

Palais des 

fêtes 

 

Ville 

de Strasbourg 

 

Montant 

minimum annuel 

 

5 000 € H.T. 

 

5 000 € H.T. 

 

5 000 € H.T. 

 

Montant 

maximum annuel 

 

80 000 € H.T. 

 

150 000 € H.T. 

 

50 000 € H.T. 

 

Eurométropole 

de Strasbourg 

 

Montant 

minimum annuel 

 

1 000 € H.T. 

 

5 000 € H.T. 

 

1 000 € H.T. 

 

Montant 

maximum annuel 

 

25 000 € H.T. 

 

35 000 € H.T. 

 

10 000 € H.T. 

 

 

La durée des marchés sera fixée à 4 ans maximum avec une durée initiale d’un an, 

reconductibles trois fois.  

 

 

Article 3 : Organes du groupement 

 

Les membres du groupement ont convenu de désigner la Ville de Strasbourg en qualité de 

coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et de notifier les marchés. Ainsi, la 

commission d’appels d’offres de la Ville de Strasbourg est désignée pour choisir les titulaires 

des marchés. Elle est composée des membres suivants : 

 

Titulaires :  

 

Suppléants :  

 

 

� Marc Hoffsess 

� Marina Lafay  

� Carole Zielinski  

� Catherine Trautmann 

� Pierre Jakubowicz 

 

  

� Sophie Parisot  

� Patrice Schoepff 

� Soraya Ouldji  

� Salah Koussa 

� Rebecca Breitmann 

 

 

Le représentant du coordonnateur et président de la commission d’appel d’offres est Monsieur 

Christian BRASSAC, Conseiller municipal délégué. 

 

 

Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 

 

De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation des 

marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les marchés aux autorités de contrôle. 
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Il tient à la disposition de l'Eurométropole de Strasbourg les informations relatives au 

déroulement des marchés. Le coordonnateur se charge notamment : 

 

- de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d'une définition 

préalable établie par ses soins de façon concertée ; 

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

- d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par 

les membres ; 

- d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de l'avis 

d'appel public à la concurrence et d'attribution, envoi ou mise à disposition des dossiers 

de consultations des entreprises, réception des offres, analyses des offres, rapport de 

présentation, convocation et réunion de la commission d'appels d'offres...) ; 

- de communiquer, le cas échéant, à l'Eurométropole de Strasbourg, les documents 

nécessaires des marchés pour ce qui la concerne ; 

- de signer et de notifier les marchés ; 

- de gérer tout incident de procédure, et notamment d'informer les candidats du rejet et 

des motifs afférents de leur candidature ou de leur offre en application du Code de la 

Commande Publique ; 

- de transmettre et de s'assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 

contrôle. 

 

Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informée l’Eurométropole de Strasbourg sur les 

conditions de déroulement de la procédure d’évolution des marchés, en particulier à l'informer 

de tout dysfonctionnement constaté. 

Article 5 : Responsabilité 

 

En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 

de son fait exclusif, l’Eurométropole de Strasbourg pourra demander réparation de son 

préjudice au juge administratif. 

 

Inversement, le coordonnateur pourra demander réparation dans les mêmes conditions en cas 

de faute grave commise par l’Eurométropole de Strasbourg au regard des obligations qui 

incombent à cette dernière. 

 

Article 6 : Fin du groupement 

 

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur, prennent fin suite à la 

notification des marchés, chaque membre du groupement gérant l'exécution de ses marchés 

respectifs. 

 

La présente convention peut être résiliée en cas de problème d'exécution, de dépassements 

excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels, ou de retard important 

dans la réalisation de la dévolution des marchés.  

 

Article 7 : Règlement des différends entre les parties 

 

622



Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le 

Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

 

La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 

 

 

Strasbourg, le 

 

 

 

 La Présidente de l’Eurométropole La Maire de Strasbourg 

 de Strasbourg 

 

 

 Pia IMBS Jeanne BARSEGHIAN 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Versement de subventions aux associations sportives de territoire.
 
 
Numéro V-2022-992
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville réaffirme son soutien aux acteurs associatifs
locaux qui œuvrent au quotidien pour le bien-être, la santé, l’éducation, la citoyenneté et
le lien social des strasbourgeois.
 
Les dispositifs de subventions aux associations sportives intègrent progressivement les
enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques définis par la ville de Strasbourg.
De même, le dialogue de gestion mené avec les principaux acteurs du sport (clubs,
organisateurs de manifestations, athlètes) prend en compte ces dimensions de manière
accrue dans leurs activités.
 
Au vu des dossiers réceptionnés par la Ville, il est proposé d’allouer une aide financière
d’un montant total de 350 439 € aux associations sportives ci-dessous :
 

1) Soutien à l’organisation de manifestations sportives
 
Les manifestations sportives constituent des événements ponctuels, récurrents ou
exceptionnels permettant à la Ville de montrer son dynamisme et d’animer son territoire. Il
est ainsi proposé de soutenir l’organisation des manifestations suivantes pour un montant
total de 16 500 € :
 
Association Omnisport Gazelec Strasbourg
Soutien à l’organisation les 1er et 2 octobre 2022 d’une étape de la
Coupe du Rhin de voile au plan d’eau de Plobsheim.

1 000 €

Association des Courses de Strasbourg Europe
Soutien à l’organisation de la 13e édition de « La Strasbourgeoise » du
30 septembre au 2 octobre 2022 dans le cadre de l’opération « Octobre
Rose – campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer
du sein

8 000 €

Fédération Nationale de Teqball
Soutien à l’organisation d’une étape du Teqball Tour 2022 dans le
cadre de l’animation du Village Terre de Jeu Ouest au mois de juillet
2022.

5 000 €
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Strasbourg Université Club
Soutien à l’organisation, dans le cadre d’octobre rose, de la
manifestation « Marathon Canne », compétition mixte de canne de
combat

1 000 €

Unis Vers le Sport
Soutien à l’organisation du Stras’Tour 2022, évènement festif, sportif
et familial mettant en avant l’éducation, l’insertion, la solidarité et le
sport santé

1 500 €

 
 

2) Soutien aux activités et projets des clubs

 
Association Sportive et Educative de la Cité de l’Ill
Soutien au fonctionnement général du club pour la saison 2021-2022

2 250 €

FC Kronenbourg Football
Soutien au fonctionnement général du club pour la saison 2021-2022

11 000 €

 
 

3)  Soutien aux clubs de football évoluant au plus haut niveau régional 

 
Avec plus de 2, 2 millions de licenciés et 15 000 clubs en France, le football est le
sport le plus pratiqué sur le territoire et le plus difficile en terme d’accession (17 niveaux
différents). Dans ce cadre, la ville de Strasbourg soutient ses clubs qui évoluent au plus
haut niveau régional et les accompagne dans leurs projets respectifs.
 
 
AS Pierrots Vauban
Soutien aux activités du club pour la saison sportive 2022/2023

50 000 €

FC Kronenbourg Football
Soutien aux activités du club pour la saison sportive 2022/2023

35 000 €

FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06
Soutien aux activités du club pour la saison sportive 2022/2023

35 000 €

 
 

4) Dispositif aide à la formation
 
La formation des dirigeants et éducateurs étant indispensable aux projets de
développement des clubs sportifs, la ville de Strasbourg a mis en place un dispositif
spécifique d’aide à la formation permettant d’améliorer la qualité d’accueil et
d’encadrement des sportifs.
 
Cette aide est allouée pour financer les formations :
- des éducateurs pour un diplôme d’État, un diplôme fédéral ou un diplôme dans

l’animation à vocation sportive ;
- des dirigeants à la vie associative ;
- des encadrants administratifs ;
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- à la citoyenneté, à la laïcité et aux valeurs du sport.
 
Les clubs suivants sont concernés par ce dispositif pour un montant total de 19 781 €.
 
Activités Sportives Culturelles et de Plein Air 1 848 €
Aéro Club d’Alsace 3 677 €
Apsara Muay Thaï Strasbourg 640 €
ASPTT Strasbourg 2 082 €
AS Ménora Strasbourg 755 €
Association Sportive Neudorf 213 €
Ballet Nautique de Strasbourg 1 380 €
Cercle Sportif St Michel 225 €
Club Alpin Français de Strasbourg 1 380 €
Eurométropole Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball 1 140 €
FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06 218 €
Libellules Basket Club de Strasbourg 1 095 €
Nouvelle Ligne 180 €
Panza Gymnothèque 440 €
Saint Joseph Strasbourg 510 €
Société de Gymnastique et de Sport La Strasbourgeoise 615 €
Sports et Loisirs Constantia 150 €
Strasbourg Alsace Rugby 320 €
Strasbourg Eaux Vives 1 603 €
Strasbourg Université Club 535 €
Strasbourg Vélo Club 145 €
Team Strasbourg SNS ASPTT PCS 390 €
W-Fight Strasbourg 240 €
 
 

5) Dispositif de soutien aux clubs propriétaires de leurs installations
 
Il est proposé de soutenir les clubs propriétaires de leurs installations sportives pour tendre
vers une équité de traitement avec les clubs bénéficiant d’installations municipales. La
Ville participe, à ce titre, aux charges spécifiques que les associations sportives supportent
pour les installations dont elles sont propriétaires.
 
Les clubs éligibles à ce dispositif répondent aux trois critères cumulatifs suivants :
- les installations sportives concernées sont situées sur le ban communal strasbourgeois ;
- le club s’acquitte d’une taxe foncière pour les installations sportives concernées (prise

en compte de la part communale et des frais de gestion) et d'une assurance propriétaire ;
- le club compte au minimum 50 licenciés.
 
Les clubs suivants sont concernés par ce dispositif pour un montant total de 25 000 €
 
Activités Sportives Culturelles et de Plein Air (ASCPA) 2 200 €
Alsatia Neuhof Stockfeld 550 €
AS Electricité de Strasbourg 3 100 €
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Aviron Strasbourg 1881 1 750 €
Cercle Nautique Ill Club 1 800 €
Rowing Club de Strasbourg 2 700 €
Société de Gymnastique et de Sports La Strasbourgeoise 4 500 €
Société de Gymnastique La Concorde Robertsau 1 600 €
Société Nautique 1887 Strasbourg 750 €
Strasbourg Sud Handball – La Famille 2 000 €
Union Sportive Egalitaire Strasbourg Neudorf 2 850 €
Union Sportive Ouvrière Liberté Strasbourg 1 200 €
TOTAL 25 000 €
 
 

6) Soutien à la réalisation de travaux et à l’acquisition de matériel sportif.
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Strasbourg participe aux dépenses
d’équipement sportif et de travaux des associations, dans une logique de soutien et de
développement de leurs activités sportives. Il est ainsi proposé de soutenir les associations
suivantes pour un montant total de 23 908 € :
 
ASPTT Strasbourg
Soutien à la mise en place d’un éclairage des courts de tennis

5 000 €

Etendart
Soutien à la réhabilitation et à la mise en peinture par un artiste
grapheur des installations de tennis de l’amicale sportive Elsau tennis
22 rue Van Eyck à Strasbourg

15 000 €

Judo Netsujo Strasbourg Neudorf
Soutien à l’acquisition de tatamis et tapis de chute

2 108 €

Team Strasbourg SNS ASPTT PCS
Soutien à l’acquisition de deux buts de water polo

1 800 €

 
 

7) Soutien aux clubs performance – sports collectifs – saison sportive 2022-2023
 
Pour permettre aux clubs de performance de faire face aux dépenses engendrées dans
la saison sportive (frais de déplacement, d’hébergement, recrutement des entraîneurs et
joueurs…), il est proposé de verser aux clubs un acompte de l’aide financière octroyée
pour la saison sportive 2022/2023.
 
ASPTT Strasbourg
Soutien aux activités de handball féminin => N1 : 45 600 €
Soutien aux activités de badminton => Top 12 :  25 600 €

71 200 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
Soutien aux activités de handibasket => Nat B

20 000 €

Neuhof Futsal
Soutien aux activités de futsal => D2

4 000 €

Strasbourg Alsace Rugby
Soutien aux activités de rugby masculin => Fédéral 3

4 000 €
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Strasbourg Université Club
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N2 : 9 600 €
Soutien aux activités de volley-ball féminin =>  N2 : 9 600 €

19 200 €

Volley-Ball Club Strasbourg
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N2 : 9 600 €
Soutien aux activités de volley-ball féminin => N3 : 4 000 €

13 600 €

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

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’allocation de subventions pour un montant total de 350 439 € réparti comme suit :
 
- 16 500 € sur le compte 415/6574/8057/SJ03 B  aux associations sportives suivantes :
 
Association Omnisport Gazelec Strasbourg
Soutien à l’organisation les 1er et 2 octobre 2022 d’une étape de la
Coupe du Rhin de voile au plan d’eau de Plobsheim.

1 000 €

Association des Courses de Strasbourg Europe
Soutien à l’organisation de la 13e édition de « La Strasbourgeoise »
du 30 septembre au 2 octobre 2022 dans le cadre de l’opération
« Octobre Rose – campagne d’information et de sensibilisation contre
le cancer du sein

8 000 €

Fédération Nationale de Teqball
Soutien à l’organisation d’une étape du Teqball Tour 2022 dans le
cadre de l’animation du Village Terre de Jeu Ouest au mois de juillet
2022.

5 000 €

Strasbourg Université Club
Soutien à l’organisation, dans le cadre d’octobre rose, de la
manifestation « Marathon Canne », compétition mixte de canne de
combat

1 000 €

Unis Vers le Sport
Soutien à l’organisation du Stras’Tour 2022, évènement festif, sportif
et familial mettant en avant l’éducation, l’insertion, la solidarité et le
sport santé

1 500 €

 
 
- 133 250 € sur le compte 415/6574/8055/SJ03 B aux associations sportives suivantes :
 
AS Pierrots Vauban
Soutien aux activités du club pour la saison sportive 2022/2023

50 000 €
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Association Sportive et Educative de la Cité de l’Ill
Soutien au fonctionnement général du club pour la saison 2021-2022

2 250 €

FC Kronenbourg
Soutien aux activités du club pour la saison sportive 2022/2023 : 35 000
€
Soutien au fonctionnement général du club pour la saison 2021-2022 :
11 000 €

46 000 €

FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06
Soutien aux activités du club pour la saison sportive 2022/2023

35 000 €

 
- 19 781 € sur le compte 415 / 6574 / 8070 / SJ03 B aux associations sportives

suivantes :
 
Activités Sportives Culturelles et de Plein Air (ASCPA)
(dispositif aide à la formation) 1 848 €
Aéro Club d’Alsace
(dispositif aide à la formation) 3 677 €
Apsara Muay Thaï Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 640 €
ASPTT Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 2 082 €
AS Ménora Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 755 €
Association Sportive Neudorf
(dispositif aide à la formation) 213 €
Ballet Nautique de Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 1 380 €
Cercle Sportif St Michel
(dispositif aide à la formation) 225 €
Club Alpin Français de Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 1 380 €
Eurométropole Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball
(dispositif aide à la formation) 1 140 €
FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06
(dispositif aide à la formation) 218 €
Libellules Basket Club de Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 1 095 €
Nouvelle Ligne
(dispositif aide à la formation) 180 €
Panza Gymnothèque
(dispositif aide à la formation) 440 €
Saint Joseph Strasbourg
(dispositif aide à la formation) 510 €
Société de Gymnastique et de Sport La Strasbourgeoise
(dispositif aide à la formation) 615 €
Sports et Loisirs Constantia
(dispositif aide à la formation) 150 €
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Strasbourg Alsace Rugby
(dispositif aide à la formation) 320 €
Strasbourg Eaux Vives
(dispositif aide à la formation) 1 603 €
Strasbourg Université Club
(dispositif aide à la formation) 535 €
Strasbourg Vélo Club
(dispositif aide à la formation) 145 €
Team Strasbourg SNS ASPTT PCS
(dispositif aide à la formation)

390 €

W-Fight Strasbourg
(dispositif aide à la formation)

240 €

 
- 25 000 € sur le compte 415 / 6574 / 8069 / SJ03 B aux associations sportives

suivantes :
 
Activités Sportives Culturelles et de Plein Air (ASCPA)
(Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

2 200 €

Alsatia Neuhof Stockfeld
(Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

550 €

AS Electricité de Strasbourg
(Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

3 100 €

Aviron Strasbourg 1881
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

1 750 €

Cercle Nautique Ill Club
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

1 800 €

Rowing Club de Strasbourg
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

2 700 €

Société de Gymnastique et de Sports La Strasbourgeoise
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

4 500 €

Société de Gymnastique La Concorde Robertsau
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

1 600 €

Société Nautique 1887 Strasbourg
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

750 €

Strasbourg Sud Handball – La Famille
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

2 000 €

Union Sportive Egalitaire Strasbourg Neudorf 2 850 €
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(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)
Union Sportive Ouvrière Liberté Strasbourg
(dispositif aide aux charges des clubs propriétaires de leurs
installations sportives)

1 200 €

TOTAL 25 000 €
 
- 20 000 € sur le compte 40/20422/7024/SJ00 aux associations sportives suivantes :
 
ASPTT Strasbourg
Soutien à la mise en place d’un éclairage des courts de tennis

5 000 €

Etendart
Soutien à la réhabilitation et à la mise en peinture par un artiste
grapheur des installations de tennis de l’amicale sportive Elsau tennis
22 rue Van Eyck à Strasbourg

15 000 €

 
- 3 908 €  sur le compte 40/20421/7024/SJ00  aux associations sportives suivantes :
 
Judo Netsujo Strasbourg Neudorf
Soutien à l’acquisition de tatamis et tapis de chute

2 108 €

Team Strasbourg SNS ASPTT PCS
Soutien à l’acquisition de deux buts de water polo

1 800 €

 
- 132 000 € sur le compte  40 / 6574 / 8060 / SJ03C aux associations sportives

suivantes :
 
ASPTT Strasbourg
Soutien aux activités de handball féminin => N1 : 45 600 €
Soutien aux activités de badminton => Top 12 :  25 600 €

71 200 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
Soutien aux activités de handibasket => Nat B

20 000 €

Neuhof Futsal
Soutien aux activités de futsal => D2

4 000 €

Strasbourg Alsace Rugby
Soutien aux activités de rugby masculin => Fédéral 3

4 000 €

Strasbourg Université Club
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N2 : 9 600 €
Soutien aux activités de volley-ball féminin =>  N2 : 9 600 €

19 200 €

Volley-Ball Club Strasbourg
Soutien aux activités de volley-ball masculin => N2 : 9 600 €
Soutien aux activités de volley-ball féminin => N3 : 4 000 €

13 600 €

 
décide

 
l'imputation des dépenses sur les comptes
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- 415 / 6574 / 8057 / SJ03 B du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à 23 600 €

- 415 / 6574 / 8055 / SJ03 B du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à 133 250 €

- 415 / 6574 / 8070 / SJ03 B du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à 20 000 €

- 415 / 6574 / 8069 / SJ03 B du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à 60 000 €

- 40/20422/7024/SJ00 du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent Conseil
s’élève à 20 337 €

- 40/20421/7024/SJ00 du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent Conseil
s’élève à 11 170 €

- 40 / 6574 / 8060 / SJ03C du BP 2022 dont le montant disponible avant le présent
Conseil s’élève à 831 719 €

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents
relatifs à ces opérations.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148750-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Conseil municipal du 26 septembre 2022  

 

 

Soutien à l’organisation de manifestations sportives 

Le montant total de ce dispositif s’élève à 16 500 € et se répartit comme suit : 

 

Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 

Montant 

proposé 

Montant 

octroyé 

N-1 

Association Omnisport Gazelec 

Strasbourg 

Soutien à l’organisation 1er et 2 octobre 2022 

d’une étape de la Coupe du Rhin de voile au plan 

d’eau de Plobsheim 

1 500 € 1 000 € 1 000 € 

Association des Courses de 

Strasbourg Europe 

Soutien à l’organisation de la 13e édition de « La 

Strasbourgeoise » du 30 septembre au 2 octobre 

2022 dans le cadre de l’opération « Ruban Rose » 

8 000 € 8 000 € 8 000 € 

Fédération Nationale de Teqball Soutien à l’organisation d’une étape du Teqball 

Tour 2022 dans le cadre de l’animation du Village 

Terre de Jeu Ouest au mois de juillet 2022 

5 000 € 5 000 € - 

Strasbourg Université Club Soutien à l’organisation, dans le cadre d’octobre 

rose, de la manifestation « Marathon Canne », 

compétition mixe de canne de combat 

1 000 € 1 000 € - 

Unis Vers le Sport Soutien à l’organisation du Stras’Tour 2022, 

évènement festif, sportif et familial mettant en 

avant l’éducation, l’insertion, la solidarité et le 

sport santé. 

10 000 € 1 500 € - 

 

Soutien aux activités et projets des clubs 

2 dossiers pour un montant total de 13 250 € 

Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 

Montant 

proposé 

Montant 

octroyé 

N-1 

Association Sportive et Educative de 

la Cité de l’Ill 

 

Soutien au fonctionnement général du club pour la 

saison 2021-2022 

2 250 € 2 250 € 2 756 € 

FC Kronenbourg Football Soutien au fonctionnement général du club pour la 

saison 2021-2022 

11 000 € 11 000 € 11 009 € 

 

 

Soutien aux clubs de football évoluant en niveau intermédiaire 

3dossiers pour un montant total de 120 000 € 

Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 

Montant 

proposé 

Montant 

octroyé 

N-1 

AS Pierrots Vauban Soutien aux activités du club pour la saison sportive 

2022/2023 

50 000 € 50 000 € 70 000 € 

FC Kronenbourg Football Soutien aux activités du club pour la saison sportive 

2022/2023 

 35 000 € 35 000 € 30 000 € 

FC Olympique Strasbourg 

Koenigshoffen 06 

Soutien aux activités du club pour la saison sportive 

2022/2023 

35 000 € 35 000 € - 
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Soutien à la réalisation de travaux et à l’acquisition de matériel sportif 

 

Le montant total de ce dispositif s’élève à 23 908 € et se répartit comme suit : 

 
Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 

Montant 

proposé 

Montant 

octroyé 

N-1 

ASPTT Strasbourg Soutien à la mise en place d’un éclairage des 

courts de tennis 

5 000 € 5 000 € - 

Etendart Soutien à la réhabilitation et à la mise en peinture 

par un artiste grapheur des installations de tennis 

de l’amicale sportive Elsau tennis, 22 rue Van 

Eyck à Strasbourg 

15 000 € 15 000 € - 

Judo Netsujo Strasbourg Neudorf Soutien à l’acquisition de tatamis et tapis de chute 2 108 € 2 108 € - 

Team Strasbourg SNS ASPTT PC Soutien à l’acquisition de deux buts de water-polo 1 800 € 1 800 € - 

 

Dispositif aide à la formation 

 

23 dossiers pour un montant total de 19 781 € : 

 
Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 

Montant 

proposé 

Montant 

octroyé 

N-1 

Association Sportive Culturelle et de 

Plein Air 

Dispositif aide à la formation 1 848 €  1 848 €  1 751 €  

Aéro Club d’Alsace Dispositif aide à la formation 3 677 € 3 677 € - 

Apsara Muay Thaï Dispositif aide à la formation 640 € 640 € - 

ASPTT Strasbourg Dispositif aide à la formation 2 082 € 2 082 € 1 427 € 

AS Ménora Strasbourg Dispositif aide à la formation 755 € 755 € - 

Association Sportive Neudorf Dispositif aide à la formation 213 € 213 € - 

Ballet Nautique de Strasbourg Dispositif aide à la formation 1 380 € 1 380 € 1 050 € 

Cercle Sportif St Michel Dispositif aide à la formation 225 € 225 € 68 € 

Club Alpin Français Dispositif aide à la formation 1 380 € 1 380 € 690 € 

Eurométropole Strasbourg 

Schiltigheim Alsace Handball 

Dispositif aide à la formation 1 140 € 1 140 € 715 € 

FC Olympique Strasbourg 

Koenigshoffen 06 

Dispositif aide à la formation  218 € 218 € 820 € 

Libellules Basket Club Strasbourg Dispositif aide à la formation 1 095 € 1 095 € 1 039 € 

Nouvelle Ligne Dispositif aide à la formation 180 € 180 € 85 € 

Panza Gymnothèque Dispositif aide à la formation 440 € 440 € - 

Saint Joseph Strasbourg Dispositif aide à la formation  510 € 510 € 615 € 

Société de Gymnastique et de Sport la 

Strasbourgeoise 

Dispositif aide à la formation 615 € 615 € - 

Sports et Loisirs Constantia Dispositif aide à la formation 150 € 150 € - 

Strasbourg Alsace Rugby Dispositif aide à la formation 320 € 320 € 625 € 

Strasbourg Eaux Vives Dispositif aide à la formation 1 603 € 1 603 € 2 365 € 

Strasbourg Université Club Dispositif aide à la formation 535 € 535 € 75 € 

Strasbourg Vélo Club Dispositif aide à la formation 145 € 145 € 138 € 

Team Strasbourg SNS ASPTT PC Dispositif aide à la formation 390 € 390 € - 

W-Fight Dispositif aide à la formation 240 € 240 € 200 € 

 

 

Dispositif d’aide aux clubs propriétaires de leurs installations sportives 
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12 associations pour un montant total de 25 000 € : 

 
Dénomination de l’Association Nature de la sollicitation Montant  

sollicité 

Montant 

proposé 

Montant 

octroyé 

N-1 

Activités Sportives Culturelles et de 

Plein Air (ASCPA) 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

2 200 € 2 200 € 1 600 € 

Alsatia Neuhof Stockfeld Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

550 € 550 € 650 € 

AS Electricité de Strasbourg Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

3 100 € 3 100 € 3 000 € 

Aviron Strasbourg 1881 

 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

1 750 € 1 750 € 1 800 € 

Cercle Nautique Ill Club 

 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

1 800 € 1 800 € 2 000 € 

Rowing Club de Strasbourg 

 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

2 700 € 2 700 € 3 300 € 

Société de Gymnastique et de Sports 

La Strasbourgeoise 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

4 500 € 4 500 € 4 300 € 

Société de Gymnastique La Concorde 

Robertsau  

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

1 600 € 1 600 € 1 450 € 

Société Nautique 1887 Strasbourg Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

750 € 750 € 650 € 

Strasbourg Sud Handball – La 

Famille 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Union Sportive Egalitaire Strasbourg 

Neudorf 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

2 850 € 2 850 € 2 850 € 

Union Sportive Ouvrière Liberté 

Strasbourg 

Dispositif aide aux charges des clubs propriétaires 

de leurs installations sportives 

1 200 € 1 200 € 1 400 € 

 

 

 

Versement d’acomptes de subventions aux clubs de performance - sports collectifs - 

Saison sportive 2022-2023 
 

Le montant total des soldes de ce dispositif s’élève à 132 000 € répartit comme suit : 

 

 

association acompte 

2022-2023 

Total 

2021-2022 

ASPTT Strasbourg 

soutien aux activités de handball féminin => N1 : 45 600 € 

soutien aux activités de badminton => Top 12 : 25 600 € 

71 200 € 89 000 €

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure 

Soutien aux activités de handibasket => Nat B 

20 000 € 25 000 €

Neuhof Futsal  

soutien aux activités de futsal => D2 

4 000 € 5 000 €

Strasbourg Alsace Rugby 

soutien aux activités de rugby masculin => Fédéral 3 

4 000 € 5 000 €
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Strasbourg Université Club 

soutien aux activités de volley-ball masculin =>  N2 : 9 600 € € 

soutien aux activités de volley-ball féminin =>  N2 : 9 600 € 

19 200 € 24 000 €

Volley-Ball Club Strasbourg 

soutien aux activités de volley-ball masculin => N2 : 9 600 € 

soutien aux activités de volley-ball féminin =>  N3 : 4 000 € 

13 600 € 17 000 €
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40
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Observatoire actif du sport : programme d'études et de recherches 2022/2023
avec l'Université de Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-993
 
La pratique sportive joue un rôle majeur dans la déclinaison des grands enjeux
environnementaux, sociaux et démocratiques que porte la ville de Strasbourg.
 
Le Conseil municipal de Strasbourg a validé par délibération du 21 juin 2021 un
partenariat pour une durée de 5 ans soit jusqu’en 2026, entre la Ville, l’Eurométropole et
l’Unistra portant sur la création d’un observatoire actif du sport.
 
Quatre types d’actions ont été identifiés, portant sur des sujets d’études différents :
Action 1 : Observation, suivi et diagnostic de la sportivité du territoire.
Action 2 : Évaluation croisée de projets de politiques publiques.
Action 3 : Participation croisée aux séminaires et colloques.
Action 4 : Collaboration aux projets internationaux et connexion aux réseaux de chaque
partie.
 
Chaque année un programme de sujets d’études et de recherches est établi en commun.
Par ailleurs des étudiants de Master 1 et Master 2 sont accueillis à la direction des sports
pour une période de stage.
Durant la saison scolaire 2021/22 un total de sept études a été réalisé portant sur les sujets
suivants : Vitaboucle, sports urbains, activation des plaines d’aventures sportives, savoir
nager, savoir pédaler, ainsi que la pratique de l’activité physique chez les migrants et les
séniors.
 
Pour l’année 2022-2023, il est proposé le programme d’études et de recherches suivant :
1 : élaborer un baromètre d’activité sportive : approfondissement du travail sur les

indicateurs et comparatifs avec d’autres villes.
2 : étude sur le sport au féminin en deux volets, pratiques en club et pratiques auto

organisées.
3 : état des lieux des sports urbains, équipements et modes de pratiques, particulièrement

sur l’usage genré.
4 : étude sur l’activité physique de la petite enfance.
5 : utilisation et usage des Vitaboucle : élargissement et approfondissement de l’étude
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6 : étude sur le savoir pédaler, l’utilisation du vélo et l’extension du « savoir rouler à vélo ».
7 : poursuite du travail de diagnostic et préconisations concernant le projet de Plaines

d’aventures sportives.
8 : état des lieux sur le savoir nager : diagnostic en prévision de l’extension du savoir nager.
 
Afin de permettre la réalisation de ces études il est proposé que la ville de Strasbourg
participe par une subvention annuelle à hauteur de 10 000 €, l’Eurometropole participant
également à hauteur de 10 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu la délibération du 21 juin 2021 portant création d’un Observatoire

actif du sport - partenariat avec l’Université de Strasbourg
Sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
- la convention spécifique annuelle 2022-2023 jointe en annexe relative au programme

d’études et de recherches, et aux modalités de leur mise en œuvre,
 

- l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’Unistra pour en permettre la
réalisation ;

 
décide

 
l’imputation des dépenses sur le compte 415 – 65738 – 8116 – SJ03N  du budget primitif
2022 dont le disponible budgétaire avant le présent Conseil est de 10 000 €.
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention et tout autre document relatif
à ces opérations.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
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(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149062-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Entre : 
 

La ville de Strasbourg,  
Dont le siège est situé 1 Parc de l’Etoile – 67076 STRASBOURG CEDEX 

Représentée par sa Maire, Madame Jeanne BARSEGHIAN  

 

ci-après dénommée « Ville » 

 

Et 
 

L’Eurométropole de Strasbourg, 
Dont le siège est situé 1 Parc de l’Etoile – 67076 STRASBOURG CEDEX 

Représentée par sa Présidente, Madame Pia IMBS 

 

ci-après dénommée « Eurométropole » 

 

Et  

  
  L’UNIVERSITE DE STRASBOURG  

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

Sise 4, rue Blaise Pascal – CS90032, 67081 STRASBOURG CEDEX 

Représentée par son Président, Monsieur Michel DENEKEN 

 

ci-après dénommée « UNISTRA » 

 

 

L’UNISTRA agissant elle-même au nom et pour le compte du Laboratoire E3S - Sports 

et Sciences Sociales, EA1342, dirigé par M. Gilles VIEILLE- MARCHISET 

 

L’Eurométropole, Ville et UNISTRA ci-après désignées chacune individuellement « la 
Partie », et collectivement « les Parties ». 

 
 
PREAMBULE : 
 

 

Les Parties ont pris des engagements réciproques sur les principes qui guident un partenariat 

autour de l’Observatoire actif et international de la sportivité du territoire (ci-après 

l’Observatoire) dans le cadre du Partenariat pluriannuel de recherche (ci-après 

« PARTENARIAT »). 

 

Partageant une vision commune sur les tendances et les enjeux des politiques sportives, la 

Ville et l’Eurométropole, ainsi que l’UNISTRA contribuent par des actions communes à 
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l’Observatoire sur la période de l’olympiade 2020-2024 et au-delà, afin d’accroitre leurs 

connaissances du niveau de pratique sportive et d’activité physique des habitants du 

territoire et d’identifier des leviers d’actions pour l’améliorer. Ces sujets de recherche 
doivent mettre l’accent sur une approche genrée d’une part, et l’inclusion des publics 
fragiles d’autre part (réalité ou pistes d’améliorations). Ce sont autant d’évolutions et 

de perspectives nouvelles qu’elles veulent étudier et prendre en compte, tant au niveau de 

la recherche que dans les politiques publiques mises en œuvre. 

 

Ce PARTENARIAT prévoit la mise en place de conventions annuelles établies entre les 

PARTIES, ci-après dénommée(s) « CONVENTION SPECIFIQUE », dans le cadre de la 

réalisation de différents projets communs, ci-après dénommés « PROGRAMMES ».  

 

Chaque CONVENTION SPECIFIQUE a pour objet d’enrichir le PARTENARIAT en 

définissant des projets et des sujets spécifiques, pour décliner de manière précise la 

matérialisation de leurs engagements, par saison sportive – année universitaire. 

 

 

En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
OBJET :  

La présente CONVENTION SPECIFIQUE a pour objet de régir le PROGRAMME mis en 

place dans le cadre de l’Observatoire portant sur des projets de recherche. 

 

Cette CONVENTION SPECIFIQUE pour l’année 2022-2023 permet de : 

 

• Déterminer la nature et modalités d’exécution du PROGRAMME, 

• Déterminer les moyens alloués par chaque Partie et nécessaires à la mise en œuvre du 

PROGRAMME, 

• Déterminer la durée, les domaines et thématiques d’investigation du PROGRAMME. 

 

D'accord entre les Parties, la présente CONVENTION SPECIFIQUE constitue pour 

l’UNISTRA, la Ville et L’Eurométropole est une obligation de moyens, et non une obligation 

de résultats au sens de la jurisprudence. 

Afin de permettre le déroulement harmonieux et le suivi du PROGRAMME, il est rappelé qu’un 

Comité de Pilotage est chargé notamment : 

 

- de permettre des échanges d’informations sur les orientations stratégiques des Parties 

concernant la mise en place de l’Observatoire et l’ouverture internationale des actions ; 

- d’identifier les sujets sur lesquels une initiative commune peut être entreprise ; 

- d’examiner les RESULTATS obtenus au terme de la CONVENTION SPECIFIQUE 

 

Toutes les stipulations du PARTENARIAT non modifiées par la présente CONVENTION 

SPECIFIQUE sont applicables à l’exécution du PROGRAMME. 
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Article 1. -  CHAMP D’APPLICATION 

Les Parties s’engagent à l’exécution du PROGRAMME décrit dans la présente convention. 

Toute modification du PROGRAMME doit être notifiée dans les meilleurs délais, et en tout 

état de cause au plus tard au moment de la demande de paiement. Après examen, les Parties 

prennent les dispositions nécessaires et le cas échéant établissent un avenant à la 

CONVENTION SPECIFIQUE. 

 

Les Parties s’informeront de tout évènement pouvant affecter le bon déroulement du 

PROGRAMME ou la bonne exécution de la CONVENTION SPECIFIQUE. 

 

 

Article 2. -  DEFINITION DU PROGRAMME  
Pour les besoins de l’exécution du PROGRAMME, les Parties s’engagent conjointement aux 

actions suivantes.  

 
Action 1 : Observation, suivi et diagnostic de la sportivité du territoire 
 
Programme 2022-2023, par ordre de priorité :  
 

1. Baromètre d’activité sportive : approfondissement du travail sur les indicateurs 
généraux d’observation (étude collective), comparatifs avec d’autres villes. 

2. Étude sur le sport au féminin, pratiques en club et pratiques auto organisées (étude 
collective et stage de 5 mois portant sur la pratique féminine auto organisée. 

3. État des lieux des sports urbains : équipements et modes de pratiques, sports 
émergents particulièrement sur l’usage genré (étude collective et 1 stage master 
5 mois). 

4. Etude sur l’activité physique de la petite enfance. (étude collective ) 
 

La Ville et l’Eurométropole s’engagent à : 

- Impulser et organiser les temps de réflexion sur l’évolution et l’évaluation de la 

politique sportive. 

- Participer à la définition et à la production d’indicateurs communs de la sportivité du 

territoire, y compris données pouvant être comparées à des Villes de même taille ou sur 

le plan national et international. 

- Donner accès à l’ensemble des informations et bases de données pouvant être croisées 

avec les données de l’UNISTRA. 

 

L’UNISTRA s’engage à : 

- Participer activement aux temps de réflexion sur l’évolution et l’évaluation de la 

politique sportive. 

- Produire des apports méthodologiques adaptés aux études de la thématique de recherche 

- Participer à la définition et à la production d’indicateurs communs de la sportivité du 

territoire, par et avec des études de diagnostic 
- Donner accès à l’ensemble des informations et données pouvant être croisées avec les 

données de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. 
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Les Parties s’engagent conjointement à mobiliser leurs ressources respectives pour contribuer 

à cette action : 

 

Ressource 
mobilisée 

Ville Eurométropole UNISTRA 

Financière 2 x 2 900 € (stages)  

200 € (Frais de 

déplacement Etudes) 

  

RH en ETP 1 cadre référent par 

thématique 

1 cadre référent par 

thématique 

Suivi 4 Etudes : 24 000 €  

Suivi 2 mémoires de stage :  

2 000 € 

Gestion : 500 € 

Matériel SIG informatique SIG informatique Locaux et logiciels de 

traitement :  1 500 € 

Total 6 000 € 0 € 28 000 € 

 

 
Action 2 : Évaluation croisée de projets et des politiques publiques. 
 

Programme 2022-2023, par ordre de priorité :  
 
 

5. Utilisation et usages des Vitaboucle : élargissement et approfondissement de l’étude 
(1 stage master 5 mois) 

6. Étude sur le « savoir pédaler » : étude sur les déplacements et l’utilisation du vélo et 
application pratique pour l’extension de cette pratique (1 stage master 5 mois) 

7. Poursuite du travail de diagnostic et préconisations concernant le projet de Plaines 
d’aventures sportives (1 stage master 5 mois) 

8. État des lieux sur le « savoir nager » : diagnostic (1 stage Master 5 mois). 
 
 

La Ville et l’Eurométropole s’engagent à :  

- Définir le périmètre et les enjeux du ou des sujets de recherche sélectionné(s). 

- Partager l’ensemble des informations ou données propres au sujet d’étude. 

- Missionner un collaborateur pour diriger et encadrer opérationnellement les travaux de 

recherche 

- Partager l’accès à l’ensemble des informations nécessaires aux études requises. 

- Donner accès le cas échéant, aux équipements sportifs si le ou les programmes de 

recherche le nécessitent.  

- Apporter un accompagnement et un encadrement opérationnel aux étudiants impliqués 

dans le cadre du programme. 

 

L’UNISTRA s’engage à : 

- Contribuer à définir le périmètre et les enjeux des sujets de recherche pour l’année 2022-

2023. 

- Partager l’ensemble des informations ou données propres au sujet d’étude. 
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- Missionner un enseignant chercheur référent par sujet pour la partie méthodologique 

des travaux de recherche et encadrer les stagiaires, doctorants ou groupes d’étudiants 

sur le plan méthodologique des programmes de recherche 

- Contribuer à identifier de nouvelles formes de partenariats dans l’accompagnement et 

l’accueil des étudiants (projets collectifs, stages individuels, enquêtes collectives…) 

Les Parties s’engagent conjointement à mobiliser leurs ressources respectives pour 

contribuer à cette action : 

Ressource 
mobilisée 

Ville Eurométropole UNISTRA 

Financière 1 x 2 900 € (stages)  

100 € (Frais de 

déplacement Etudes) 

3 x 2 900 € (stage)  

200 € (Frais de 

déplacement Etudes) 

 

RH en ETP 1 cadre référent par 

thématique 

1 cadre référent par 

thématique 

Suivi 4 mémoires stages :  

4 000 € 

Gestion : 500 € 

 

Matériel   Locaux et logiciels de 

traitement : 1 500 € 

Total 3 000 € 9 000 € 6 000 € 

 

Action 3: participation croisée aux séminaires et colloques 

 
Programme 2022-2023 :  
 
La Ville et l’Eurométropole s’engagent à : 

- Soutenir l’organisation des séminaires et colloques organisés par l’UNISTRA sur les 

thématiques sportives. 

- Participer activement aux échanges menés. 

 

L’UNISTRA s’engage à : 

- Porter l’organisation de ces séminaires et colloques : calendrier, lieux d’intervention, 

intervenants. 

- Fournir un compte rendu des temps forts de ces échanges (actes).  

 

 

Les Parties s’engagent conjointement à mobiliser leurs ressources respectives pour contribuer 

à cette action : 

 

Ressource 
mobilisée 

Ville Eurométropole UNISTRA 

Financière 1 000 € 1 000 € 3 000 € 

RH en ETP    

Matériel Mise à 

disposition salle  

 Amphithéâtres et salles  

Unistra :  

3 000 € 

Total 1 000 € 1 000 € 6 000 € 
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Action 4 : réflexions et lancement de collaboration s’inscrivant dans une dynamique 
transfrontalière 
 
Programme 2022-2023 : 
 

1- Erasmus + : dépôt de dossiers collaboratifs 
2- Réseaux : formaliser et partager les sujets et partenaires 

 

La Ville et l’Eurométropole s’engagent à : 

-    Partager leurs réseaux et leurs contacts. 

-    Associer l’UNISTRA dans les prises de contact avec les partenaires internationaux. 

(appel à projets etc)  

-    Faciliter la mise en relations avec des partenaires européens et internationaux 

- Définir des sujets d’étude communs s’inscrivant dans des programmes 

transfrontalières 

L’UNISTRA s’engage à : 

-    Partager ses travaux en matière transfrontalière et internationale. 

-    Alimenter les réflexions sur les sujets transfrontaliers. 

-    Impulser ou collaborer aux appels à projets internationaux. 

 

Article 3. -  CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME 

La contribution financière globale allouée à l’UNISTRA par la Ville et l’Eurométropole pour 

les actions précitées s’élève à : 

 

- Ville : 10 000 € 

 

- Eurométropole : 10 000 € 

 

Le versement aura lieu à compter de la signature de la présente CONVENTION SPECIFIQUE 

par l’ensemble des Parties.  

 

Un ligne budgétaire spécifique (EOTP) sera créée au sein de la Direction de la recherche et de 

la valorisation (DIREV) de l’UNISTRA pour le suivi budgétaire. 

Article 4. -  DUREE 

La présente CONVENTION SPECIFIQUE est conclue pour l’année universitaire et saison 

sportive 2022/2023, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

 

Dans le cas où le PROGRAMME n’aurait pas pu être accompli en totalité au courant de l’année 

universitaire considérée, il pourra être poursuivi dans le cadre de la CONVENTION 

SPECIFIQUE de l’année suivante par accord de toutes les Parties.  

646



8/9 

 
Convention spécifique observatoire sport 2022-2023 Ville– Eurométropole - Unistra 

Article 5. -  DIVERS 

La CONVENTION SPECIFIQUE ne pourra être modifiée que par avenant écrit et signé par les 

représentants habilités des Parties.  

 

Si une ou plusieurs stipulations de la CONVENTION SPECIFIQUE étaient tenues pour non 

valables ou déclarées telles en application d’un traité, d’une loi ou d‘un règlement, ou encore à 

la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont 

toute leur force et leur portée. Les Parties procèderont alors sans délai aux modifications 

nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant au 

moment de la signature de la CONVENTION SPECIFIQUE.  

 

Toutes notifications rapportant au CONVENTION SPECIFIQUE et qui doivent être fournies 

ou envoyées par l’une ou l’autre Parties doivent être transmises respectivement aux 

coordonnées suivantes : 

 

Pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg : 

 

Notifications scientifiques :                            Notifications administratives :  

Nom :  Jacques Vernerey    Nom : Aline Renard-Nguyen 

Directeur des sports     Administration Générale et Ressources 

Adresse :   1, parc de l’Etoile        Adresse : 1, parc de l’Etoile 

67076 STRASBOURG CEDEX   67076 STRASBOURG CEDEX 

Tél : 03 68 98 50 00                                       Tél : 03.68.98.50.00 

Mail : jacques.vernerey@strasbourg.eu         Mail : aline.renard-nguyen@strasbourg.eu  

 
 
Pour l’UNISTRA : 
 

Notifications scientifiques :                           Notifications administratives :  

Nom :  William Gasparini, PR  Nom : Evelyne Klotz 

Adresse :   E3S-14 rue René Descartes         Adresse : DIREV Unistra - 4 rue Blaise Pascal 

67081 STRASBOURG CEDEX  67081 STRASBOURG CEDEX 

Tél :       03 68 85 64 55                                Tél : 03.68.85.12.62 

Mail : gasparini@unistra.fr                           Mail : klotz@unistra.fr  
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Fait en trois (3) exemplaires  

 

 

 

Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 

 

 

 

 

à Strasbourg, le : ….. / ….. / ….. 

Madame Pia IMBS 

Présidente 

 
 
Ville de Strasbourg 
 
 
 

 

 

 

 

à Strasbourg, le : ….. / ….. / ….. 

Madame Jeanne BARSEGHIAN 

Maire 

 
 

 
 
Université de Strasbourg  
 
 
 

 

 

 

à Strasbourg, le : ….. / ….. / ….. 

Monsieur Michel DENEKEN 

Président 
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41
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Conventions d'actions sociales avec la SAS Strasbourg Eurométropole
Handball, la SAS Etoile Noire et le Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS pour
la saison sportive 2022-2023.

 
 
Numéro V-2022-1072
 
Le sport de performance contribue à l'animation ainsi qu'au dynamisme de la cité, propose
des exemples de réussite individuelle et collective pour la jeunesse, et invite notamment
les enfants et les adolescent-e-s à pratiquer un sport. La Ville souhaite ainsi accompagner
les clubs dans leurs projets sportifs.
 
Les dispositifs de soutien aux clubs professionnalisés sont encadrés par le code du sport et
les subventions autorisées pour des missions d’intérêt général. Pour la saison sportive qui
s’ouvre, les actions réalisées dans ce cadre porteront sur les enjeux environnementaux,
sociaux et démocratiques définis par la ville de Strasbourg. De même, le dialogue
de gestion mené avec tous les acteurs du sport performance (clubs, organisateurs de
manifestations, athlètes) prend en compte ces trois dimensions afin de les décliner de
manière accrue dans leurs activités. Ainsi pour la saison 2022-2023 les conventions ont
été structurées dans leur contenu en fonction de ces 3 piliers, et à budget constant.
 
Il est ainsi proposé d’approuver :
 
- les conventions d’actions sociales pour la saison 2022-2023 mises en place avec la

SAS SEHB, la SAS Etoile Noire et le Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS, annexées
au présent rapport,

- le soutien financier global, pour la saison 2022-2023, prévu dans chaque convention,
à savoir :

 
· 250 000 € pour la SAS SEHB,
· 295 000 € pour la SAS Etoile Noire.
· 230 000 € pour le Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS

 
Une 1ère tranche de 70 % est proposée dans le présent rapport. Le solde sera versé en 2023.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les documents administratifs et financiers que sont les bilans et comptes

de résultat des deux exercices clos, le budget prévisionnel de l’année sportive
2022-2023, le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par

les collectivités territoriales l’année sportive précédente, le document
prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
les conventions d’actions sociales 2022-2023 de la SAS SEHB, de la SAS Etoile Noire et
du Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS annexées au présent rapport
 
le versement d’une 1ère tranche de subvention, au titre de la saison 2022-2023 :
 

Strasbourg Eurométropole Handball (SEHB) SAS
soutien aux actions d’intérêt général
(total subvention 2022/2023 : 250 000 €)

175 000 €

Etoile Noire SAS
soutien aux actions d’intérêt général
(total subvention 2022/2023 : 295 000 €)

206 500 €

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS
soutien aux actions d’intérêt général
(total subvention 2022/2023 : 230 000 €)

161 000 €

 
décide

 
l'imputation de ces dépenses sur la ligne budgétaire 40 / 6574 / 8060 / SJ03C du budget
2022 dont le montant avant le présent Conseil s’élève à 831 519 €,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents
relatifs à ces opérations,
 

informe
 
que les documents administratifs et financiers listés sont consultables sous le lien
suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/bk413H6z.rkkkk3_O
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149340-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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CONVENTION FINANCIERE 

 

 

ENTRE 

 

 

LA VILLE DE STRASBOURG 

représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, la Maire 

 

 

ET 

 

 

LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

ETOILE NOIRE 

(dénommée la SAS Etoile Noire ci-après) 

dont le siège est sis  

5 Avenue de la Paix - 67100 STRASBOURG 

représentée par M. Jean-Paul HOHNADEL, le Président 

 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 

 

 

 

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

PREAMBULE 
 

 

La Ville de Strasbourg, s’engage à soutenir financièrement les missions d'intérêt général 

développées par la SAS Etoile Noire, axées notamment sur les enjeux écologiques, sociaux et 

démocratiques poursuivis par la collectivité. 

 

A cet effet, la Ville et la SAS Etoile Noire concluent une convention financière pour la mise en 

place de ces missions d’intérêt général, conformément aux textes en vigueur dans le code du 

sport. 

 

Article 1. Objet 

 
La SAS Etoile Noire s'engage à travers le hockey sur glace de haut niveau, à utiliser la 

subvention allouée dans le cadre de la réalisation de missions d’intérêt général concernant : 

 

- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ; 

- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 

de la violence dans les installations sportives lors de manifestations sportives. 
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Article 2.  Durée et renouvellement 

 
La présente convention est établie au titre de la saison sportive 2022-2023. Le renouvellement 

de la présente convention ne pourra être opéré qu'expressément selon une forme écrite. 

 

Article 3.  Engagements de la Ville  
 

La Ville s’engage à verser à la SAS Etoile Noire une subvention d’un montant total de 

295 000 €, pour la réalisation des actions visées à l’article 4 du présent document, au titre de la 

saison sportive 2022-2023.  

 

Article 4.  Obligations de la SAS Etoile Noire  
 

Dans le cadre de l'aide financière allouée, la SAS Etoile Noire s'oblige à effectuer les actions 

sociales suivantes : 

 

 

CHAPITRE I – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

1.1 Actions pour la propreté urbaine : Organisation de 2 clean walk (ramassage de déchets 

sur l’espace public), en lien avec des structures de territoires (écoles, centres 

socioculturels…). 

La valorisation de ces missions s’élève à 14 000 €. Montant alloué : 11 200 € 

 

 

CHAPITRE II – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX SOCIAUX 
 

2.1 Actions en direction des étudiants : Mise à disposition gracieuse de 50 billets pour chaque 

match à domicile + organisation de 2 séances d’initiations dédiées aux étudiants à la 

patinoire. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 28 600 €. Montant alloué : 22 880 € 

 

2.2 Actions en direction du grand public : Organisation de 12 séances de découverte du 

hockey sur glace lors de séances publiques à la patinoire. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 73 000 €. Montant alloué : 58 400 € 

 

2.3 Actions en direction des scolaires: Organisation de 15 séances d’initiation au hockey sur 

glace pour les enfants scolarisés dans les écoles strasbourgeoises (à la patinoire, en gymnase 

ou sur un espace extérieur) 

 La valorisation de ces missions s’élève à 93 000 €. Montant alloué : 74 400 € 

 

2.4 Actions en direction de l’EPIDE: Organisation d’une rencontre avec les joueurs dans les 

locaux de l’EPIDE + mise à disposition gracieuse de 10 billets pour chaque rencontre à 

domicile pour les pensionnaires de l’EPIDE. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 9 520 €. Montant alloué : 7 616 € 

 
2.5 Actions en direction des publics fragiles : Organisation de 6 rencontres avec des publics 

fragiles lors de séances d’entrainement du club + mise à disposition gracieuse de 35 billets 
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pour chaque rencontre à domicile pour les publics fragiles + 2 visites culturelles dans les 

musées strasbourgeois 

 La valorisation de ces missions s’élève à 56 720 €. Montant alloué : 45 376 € 

 

2.6 Actions en direction des détenus de la prison : Organisation de 4 séances d’initiation au 

hockey sur glace, au sein de la prison, à destination des détenus mineurs de la maison d’arrêt 

de Strasbourg. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 24 000 €. Montant alloué : 19 200 € 

 

2.7 Actions en direction de la lutte contre le cancer du sein : Organisation d’un match 

thématisé « cancer du sein » dans le cadre du mois d’octobre rose afin d’informer le public 

et inciter au dépistage précoce. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 6 000 €. Montant alloué : 4 800 € 

 

2.8 Actions en direction des personnes en situation de handicap : Organisation d’un match 

thématisé « handicap » afin d’informer et sensibiliser le public + mise à disposition de 15 

billets pour chaque match à domicile 

 La valorisation de ces missions s’élève à 8 880 €. Montant alloué : 7 104 € 

 

2.9 Accompagnement des animations sportives de la ville : Participation du club à 6 

animations organisées par la ville pour promouvoir la pratique sportive (journée olympique, 

école municipale des sports, animations de proximité…). 

 La valorisation de ces missions s’élève à 37 000 €. Montant alloué : 29 600 € 

 

 

CHAPITRE III – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX DEMOCRATIQUES 
 

3.1 Action en direction des bénévoles sportifs : Mise à disposition gracieuse de 75 billets pour 

4 matchs à domicile + organisation d’une animation hockey/glace à destination des 

bénévoles sportifs. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 6 600 €. Montant alloué : 5 208 € 

 

3.2 Action de sensibilisation au fair-play et à la lutte contre les discriminations : 

sensibilisation au fair-play et à la lutte contre les discriminations lors de chaque match à 

domicile + organisation d’un match thématisé « lutte contre les discriminations » afin 

d’informer et sensibiliser le public. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 11 520 €. Montant alloué : 9 216 € 

 

 

Communication : 

Les différentes actions menées par la SAS Etoile Noire devront faire l’objet d’une 

communication, notamment sur ces réseaux sociaux, en amont ainsi qu’à postériori. Ces 

communications devront notamment souligner le partenariat établi avec la ville pour la 

réalisation des actions (présence du logo…). 

Un montage vidéo sera également réalisé par la SAS Etoile Noire en fin de saison afin d’illustrer 

les différentes actions réalisées. 

 

Remplacement d’actions : 

En cas d’impossibilité de réalisation de certaines de ces actions, du fait de circonstances 

exceptionnelles s’imposant au club, la ville et la SAS Etoile Noire conviennent que des actions 

de substitutions, notamment digitales, pourront être produites en remplacement. 
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Article 5.   Conditions et modalités financières 

 
Le budget prévisionnel pour la réalisation des actions sociales s'élève à 368 840 €. Le montant 

de l’aide financière affectée par la collectivité pour la réalisation de l’ensemble de ses actions 

s’élève à la somme de 295 000 €.  

 

L'aide financière sera mandatée conformément aux règles comptables en vigueur dans les 

conditions suivantes : 

 
� 70 % après le vote du Conseil municipal et signature par les deux parties de la présente 

convention ; 

� 20 % au 1er trimestre 2023 

� 10 % en fin de saison sportive après transmission des documents administratifs et 

financiers exigés à l’article 6. 

 

 

Article 6.   Engagements de la SAS Etoile Noire 
 

La SAS Etoile Noire s'engage : 

 

� à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des missions 

prévues à l’article 1er et à faciliter le contrôle, par les services de la Ville de  Strasbourg, de la 

réalisation de ces actions, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

et la tenue d'une comptabilité de type analytique permettant de bien distinguer les missions 

d'intérêt général, objet des présentes subventions, des autres activités de la SAS Etoile Noire. 

 

� à fournir, à l’appui de leurs demandes de subventions : 

• le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle l'aide financière est 

sollicitée ; 

• les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ; 

• un document indiquant l’utilisation prévisionnelle prévue des subventions  

sollicitées ; 

• un rapport retraçant l’emploi des subventions versées par les collectivités l’année 

sportive précédente. 

 

De même, la SAS Etoile Noire fera connaître à la Ville, dans un délai d’un mois, tous les 

changements survenus dans son administration ou sa direction, et transmettra ses statuts 

actualisés. 

 

 

Article 7.   Montants des sommes à recevoir des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en exécution des missions d’intérêt général (montants prévisionnels) ou de 

prestations de service  

 
La SAS Etoile Noire s'engage à mentionner l'ensemble des recettes prévisionnelles à percevoir 

des collectivités territoriales et de leur groupement. 
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Montant des subventions prévisionnelles en faveur de la SAS Etoile Noire  
- subvention de la Région............................................. montant : ........................ 65 000 € 

- subvention de la CEA................................................ montant : .................………….0 € 

- subvention de la Ville de Strasbourg.........................  montant : .......................295 000 € 

- subvention de l’Eurométropole.................................. montant : ................................. 0 € 

                                                                                     TOTAL : ................... 360 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des subventions à recevoir des collectivités au profit de la 

SAS Etoile Noire s'élève à la somme de 360 000 € (plafond maximum cf. décret n° 2001-828 

du 4 sept 2001 : 2,3 M€) 

 

Montant des sommes prévisionnelles en exécution de contrats de prestations de services 

avec la SAS Etoile Noire  
- partenariat avec la Région ........................................ montant : ............................5 000 € 

- partenariat avec la CEA............................................. montant : ...................................0 € 

- partenariat avec la Ville de Strasbourg......................  montant : ................................... 0 € 

- partenariat avec l’Eurométropole...............................  montant : .........................150 000 € 

                                                                                     TOTAL : .................... 155 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des sommes à recevoir des collectivités en exécution de contrats 

de prestations de services avec la SAS Etoile Noire s'élève à la somme de 155 000 € (plafond 

maximum cf. décret n° 2001-829 du 4 sept 2001 : 1,6 M€). 

 

 

Article 8.  Résiliation conventionnelle 
 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie sans indemnité à 

l'expiration d'un délai de dix jours, en cas de non respect des obligations contractuelles, suivant 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Article 9.   Sanctions résolutoires 
 

Sans préjudice de tout recours, la résolution de la convention est susceptible d'entraîner : 

 

• l'interruption de l'aide financière de la Ville, 

• la demande de reversement en totalité ou au "prorata temporis" de son utilisation de la 

subvention éventuellement mandatée, 

• la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par 

l'utilisateur. 

 

 

Article 10.   Litiges 
 

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions de la présente 

convention, les parties engageront une concertation amiable, préalablement à la saisine d'une 

instance juridictionnelle ou arbitrale. 

 

A défaut d'accord amiable, le litige sera soumis au tribunal compétent du ressort territorial de 

Strasbourg. 
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Article 11. Novation 
 

La présente convention opère novation de toute convention antérieure ayant le même objet. 

 

 

Article 12.    Comptable 

 
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Receveur des Finances de la Ville de 

Strasbourg - 1, parc de l'Etoile 67070 STRASBOURG Cedex. 

 

      Fait en triple exemplaire 

      à Strasbourg, le  

 

 

Pour la Ville de Strasbourg 

la Maire 

 

 

 

 

 

Mme Jeanne BARSEGHIAN 

Pour la SAS Etoile Noire 

le Président 

 

 

 

 

 

M. Jean-Paul HOHNADEL 
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CONVENTION FINANCIERE 

 

ENTRE 

 

LA VILLE DE STRASBOURG 

représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN,  la Maire 

 

ET 

 

L’association TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS 

 (dénommé Team Strasbourg ci-après) 

dont le siège est sis  

1A rue de la Kibitzenau - 67100 STRASBOURG 

représentée par M. Rolland SCHMITT, le Président 

 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2022 

 

 

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

PREAMBULE 
 

 

La Ville de Strasbourg, s’engage à soutenir financièrement les missions d'intérêt général 

développées par le Team Strasbourg, axées notamment sur les enjeux écologiques, sociaux et 

démocratiques poursuivis par la collectivité. 

 

A cet effet, la Ville et le Team Strasbourg concluent une convention financière pour la mise en 

place de ces missions d’intérêt général, conformément aux textes en vigueur dans le code du 

sport. 

 

Article 1. Objet 

 
Le Team Strasbourg s'engage à travers le water-polo de haut niveau, à utiliser la subvention 

allouée dans le cadre de la réalisation de missions d’intérêt général concernant : 

- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ; 

- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 

de la violence dans les installations sportives lors de manifestations sportives. 

Article 2.  Durée et renouvellement 

 
La présente convention est établie au titre de la saison sportive 2022-2023. Le renouvellement 

de la présente convention ne pourra être opéré qu'expressément selon une forme écrite. 
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Article 3.  Engagements de la Ville  
 

La Ville s’engage à verser au Team Strasbourg une subvention d’un montant total de 230 000 €, 

pour la réalisation des actions visées à l’article 4 du présent document, au titre de la saison 

sportive 2022-2023.  

Article 4.  Obligations du Team Strasbourg  
 

Dans le cadre de l'aide financière allouée, le Team Strasbourg s'oblige à effectuer les actions 

sociales suivantes : 

 

 

CHAPITRE I – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

1.1 Actions pour la propreté urbaine : Organisation d’une clean walk (ramassage de déchets 

sur l’espace public), en lien avec des structures de territoires (écoles, centres 

socioculturels…). 

La valorisation de ces missions s’élève à 10 000 €. Montant alloué : 8 000 € 

 

 

CHAPITRE II – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX SOCIAUX 
 

2.1 Actions en direction du grand public pour l’apprentissage de la natation :  

- 10 stages de perfectionnement pour les 9-11 ans durant les vacances scolaires 

- 10 stages de perfectionnement pour les 12-15 ans durant les vacances scolaires 

- 12 stages d’aisance aquatique pour les 4-6 ans 

- 12 stages d’apprentissage pour les 6-12 ans 

- 10 stages d’apprentissage pour les + de 40 ans 

- 4 sessions trimestrielles d’apprentissages  

Les stages d’aisances aquatiques et d’apprentissage s’adressent principalement aux non-

nageurs, avec une attention particulière aux publics fragiles ou éloignés de la pratique 

sportive. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 156 000 €. Montant alloué : 124 800 € 

 

2.2 Actions en direction des scolaires: Organisation de 25 séances de prévention aux noyades 

au sein des groupes scolaires strasbourgeois avant les vacances d’été. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 25 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 
2.3 Actions en direction des publics fragiles : Organisation de 5 rencontres avec des publics 

fragiles lors de séances d’entrainement du club + mise à disposition gracieuse de 30 billets 

pour chaque rencontre à domicile pour les publics fragiles ou en situation de handicap. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 11 340 €. Montant alloué : 9 072 € 

 

2.4 Actions en direction de la lutte contre le cancer du sein : Organisation d’un match 

thématisé « cancer du sein » dans le cadre du mois d’octobre rose afin d’informer le public 

et inciter au dépistage précoce. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 6 000 €. Montant alloué : 4 800 € 

 

2.5 Actions en direction des étudiants : Mise à disposition gracieuse de 20 billets pour chaque 

match à domicile. 

La valorisation de ces missions s’élève à 2 560 €. Montant alloué : 2 048 € 
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2.6 Accompagnement des animations sportives de la ville : Participation du club à 10 

animations organisées par la ville pour promouvoir la pratique sportive (journée olympique, 

plaine d’animation sportive, animations de proximité…). 

 La valorisation de ces missions s’élève à 60 000 €. Montant alloué : 48 000 € 

 

 

CHAPITRE III – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX DEMOCRATIQUES 
 

3.1 Action en direction des bénévoles sportifs : Mise à disposition gracieuse de 50 billets pour 

3 matchs à domicile. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 1 440 €. Montant alloué : 1 152 € 

 

3.2 Action de sensibilisation au fair-play et à la lutte contre les discriminations : 

sensibilisation au fair-play et à la lutte contre les discriminations lors de chaque match à 

domicile + organisation d’un match thématisé « lutte contre les discriminations » afin 

d’informer et sensibiliser le public. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 16 000 €. Montant alloué : 12 128 € 

 

Communication : 

Les différentes actions menées par le Team Strasbourg devront faire l’objet d’une 

communication, notamment sur ses réseaux sociaux, en amont ainsi qu’à postériori. Ces 

communications devront notamment souligner le partenariat établi avec la ville pour la 

réalisation des actions (présence du logo…). 

Un montage photo ou vidéo sera également réalisé par le Team Strasbourg en fin de saison afin 

d’illustrer les différentes actions réalisées. 

 

Remplacement d’actions : 

En cas d’impossibilité de réalisation de certaines de ces actions, du fait de circonstances 

exceptionnelles s’imposant au club, la ville et le Team Strasbourg conviennent que des actions 

de substitutions, notamment digitales, pourront être produites en remplacement. 

 

Article 5.   Conditions et modalités financières 

 
Le budget prévisionnel pour la réalisation des actions sociales s'élève à 288 340 €. Le montant 

de l’aide financière affectée par la collectivité pour la réalisation de l’ensemble de ses actions 

s’élève à la somme de 230 000 €.  

 

L'aide financière sera mandatée conformément aux règles comptables en vigueur dans les 

conditions suivantes : 

 
� 70 % après le vote du Conseil municipal et signature par les deux parties de la présente 

convention ; 

� 20 % au 1er trimestre 2023 

� 10 % en fin de saison sportive après transmission des documents administratifs et 

financiers exigés à l’article 6. 

 

Article 6.   Engagements du Team Strasbourg 
 

Le Team Strasbourg s'engage : 
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� à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des missions 

prévues à l’article 1er et à faciliter le contrôle, par les services de la Ville de  Strasbourg, de la 

réalisation de ces actions, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

et la tenue d'une comptabilité de type analytique permettant de bien distinguer les missions 

d'intérêt général, objet des présentes subventions, des autres activités du Team Strasbourg. 

 

� à fournir, à l’appui de leurs demandes de subventions : 

• le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle l'aide financière est 

sollicitée ; 

• les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ; 

• un document indiquant l’utilisation prévisionnelle prévue des subventions  

sollicitées ; 

• un rapport retraçant l’emploi des subventions versées par les collectivités l’année 

sportive précédente. 

 

De même, le Team Strasbourg fera connaître à la Ville, dans un délai d’un mois, tous les 

changements survenus dans son administration ou sa direction, et transmettra ses statuts 

actualisés. 

 

Article 7.   Montants des sommes à recevoir des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en exécution des missions d’intérêt général (montants prévisionnels) ou de 

prestations de service  

 
Le Team Strasbourg s'engage à mentionner l'ensemble des recettes prévisionnelles à percevoir 

des collectivités territoriales et de leur groupement. 

 

Montant des subventions prévisionnelles en faveur du Team Strasbourg  
- subvention de la Région............................................. montant : ........................ 100 000 € 

- subvention de la CEA................................................ montant : .................…......20 000 € 

- subvention de la Ville de Strasbourg.........................  montant : ..........................230 000 € 

- subvention de l’Eurométropole.................................. montant : ........................... 69 000 € 

                                                                                     TOTAL : ................... 419 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des subventions à recevoir des collectivités au profit du Team 

Strasbourg s'élève à la somme de 419 000 € (plafond maximum cf. décret n° 2001-828 du 4 

sept 2001 : 2,3 M€) 

  

Montant des sommes prévisionnelles en exécution de contrats de prestations de services 

avec le Team Strasbourg  
- partenariat avec la Région ........................................ montant : ........................................0 € 

- partenariat avec la CEA............................................. montant : ................................20 000 € 

- partenariat avec la Ville de Strasbourg......................  montant : ........................................ 0 € 

- partenariat avec l’Eurométropole...............................  montant : ...............................21 000 € 

                                                                                     TOTAL : ....................... 41 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des sommes à recevoir des collectivités en exécution de contrats 

de prestations de services avec la SAS Etoile Noire s'élève à la somme de 41 000 € (plafond 

maximum cf. décret n° 2001-829 du 4 sept 2001 : 1,6 M€). 
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Article 8.  Résiliation conventionnelle 
 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie sans indemnité à 

l'expiration d'un délai de dix jours, en cas de non-respect des obligations contractuelles, suivant 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 9.   Sanctions résolutoires 
 

Sans préjudice de tout recours, la résolution de la convention est susceptible d'entraîner : 

 

• L’interruption de l'aide financière de la Ville, 

• La demande de reversement en totalité ou au "prorata temporis" de son utilisation de la 

subvention éventuellement mandatée, 

• La non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par 

l'utilisateur. 

 

Article 10.   Litiges 
 

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions de la présente 

convention, les parties engageront une concertation amiable, préalablement à la saisine d'une 

instance juridictionnelle ou arbitrale. 

 

A défaut d'accord amiable, le litige sera soumis au tribunal compétent du ressort territorial de 

Strasbourg. 

 

Article 11. Novation 
 

La présente convention opère novation de toute convention antérieure ayant le même objet. 

 

Article 12.    Comptable 

 
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Receveur des Finances de la Ville de 

Strasbourg - 1, parc de l'Etoile 67070 STRASBOURG Cedex. 

 

      Fait en triple exemplaire 

      à Strasbourg, le  

 

 

Pour la Ville de Strasbourg 

la Maire 

 

 

 

 

 

 

Mme Jeanne BARSEGHIAN 

Pour le Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS 

le Président 
 

 

 

 

 

 

M. Rolland SCHMITT 
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CONVENTION FINANCIERE 

 

 

ENTRE 

 

 

LA VILLE DE STRASBOURG 

représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN,  la Maire 

 

 

ET 

 

 

LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

STRASBOURG EUROMETROPOLE HANDBALL 

(dénommée la SAS SEHB) 

dont le siège est au  

212 route de la Wantzenau – 67000 STRASBOURG 

représentée par M. Clément HUBER, le Président 

 

 

 

 

 

 

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

 

PREAMBULE 
 

 

La Ville de Strasbourg, s’engage à soutenir financièrement les missions d'intérêt général 

développées par la SAS SEHB, axées notamment sur les enjeux écologiques, sociaux et 

démocratiques poursuivis par la collectivité. 

 

A cet effet, la Ville et la SAS SEHB concluent une convention financière pour la mise en place 

de ces missions d’intérêt général, conformément aux textes en vigueur dans le code du sport. 

 

Article 1. Objet 

 
La SAS SEHB s'engage à travers le handball de haut niveau, à utiliser la subvention allouée 

dans le cadre de la réalisation de missions d’intérêt général concernant : 

 

- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ; 
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- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 

de la violence dans les installations sportives lors de manifestations sportives. 

 

Article 2.  Durée et renouvellement 

 
La présente convention est établie au titre de la saison sportive 2022-2023. Le renouvellement 

de la présente convention ne pourra être opéré qu'expressément selon une forme écrite. 

 

Article 3.  Engagements de la Ville  
 

La Ville s’engage à verser à la SAS SEHB une subvention d’un montant total de 250 000 €, 

pour la réalisation des actions visées à l’article 4 du présent document, au titre de la saison 

sportive 2022-2023.  

 

Article 4.  Obligations de la SAS SEHB  
 

Dans le cadre de l'aide financière allouée, la SAS SEHB s'oblige à effectuer les actions sociales 

suivantes : 

 

 

CHAPITRE I – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

1.1 Actions pour la propreté urbaine : Organisation de 2 clean walk (ramassage de déchets 

sur l’espace public), en lien avec des structures de territoires (écoles, centres 

socioculturels…). 

La valorisation de ces missions s’élève à 16 000 €. Montant alloué : 12 000 € 

 

 

CHAPITRE II – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX SOCIAUX 
 

2.1 Actions en direction des étudiants : Mise à disposition gracieuse de 30 billets pour 3 

matchs à domicile + organisation d’une séance d’initiation dédiée aux étudiants à la salle 

des Malteries. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 14 000 €. Montant alloué : 10 500 € 

 

2.2 Actions en direction des clubs sportifs de territoire : Organisation de sessions techniques 

avec le staff de l’équipe professionnelle pour les clubs amateurs de la ville de Strasbourg : 

1 clinic handball au gymnase des Malteries et 3 interventions dans les clubs de territoire. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 18 000 €. Montant alloué : 13 500 € 

 

2.3 Actions en direction des scolaires : Organisation de séances d’initiation au handball 

(cycles de 6 semaines) pour les enfants scolarisés dans 3 écoles strasbourgeoises (en 

gymnase ou sur un espace extérieur), remise de posters dédicacés de l’équipe 

professionnelle aux élèves, don de ballons aux écoles 

 La valorisation de ces missions s’élève à 80 000 €. Montant alloué : 60 000 € 
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2.4 Capitale mondiale du livre : Action de sensibilisation à la lecture dans les écoles des 3 

territoires (concours d’écriture, récit d’une soirée de match, …) + bibliothèque en accès 

libre en soir de match (activation de cette prestation gratuite sur un soir de match) + mise à 

disposition gracieuse de 30 billets sur 1 rencontre à domicile.  

La valorisation de ces missions s’élève à 15 000 €. Montant alloué : 11 250 € 

 
2.5 Actions en direction des publics fragiles :  

2.5..1 Organisation de 4 rencontres avec des publics fragiles lors de séances d’entrainement 

du club + mise à disposition gracieuse de 30 billets pour 4 rencontres à domicile pour 

les publics fragiles 

2.5..2 Organisation de 3 opérations solidaires de collectes en lien avec des structures locales : 

- Denrées alimentaires 

- Vêtements 

- Jouets 

2.5..3 2 visites culturelles dans les musées strasbourgeois pour les bénévoles de l’association, 

en collaboration avec l’Office Des Sports de Strasbourg.  

2.5..4 Distribution de repas au Restos du cœur 

 La valorisation de ces missions s’élève à 64 000 €. Montant alloué : 48 000 € 

 

2.6 Actions en direction des détenus de la prison : Organisation de 4 séances d’initiation au 

handball, au sein de la prison, à destination des détenues du quartier des femmes de la 

maison d’arrêt de Strasbourg. Une dotation de ballons ou matériel sportif sera aussi prévue. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 30 000 €. Montant alloué : 22 500 € 

 

2.7 Actions en direction de la lutte contre le cancer du sein : Les matchs à domicile du mois 

d’octobre seront thématisés « cancer du sein » afin de sensibiliser, d’informer le public et 

inciter au dépistage précoce + les joueurs évolueront en maillots roses lors des match sur 

toute la période d’octobre, à domicile. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 25 000 €. Montant alloué : 18 750 € 

 

2.8 Actions en direction des personnes en situation de handicap : 

- Invitation d’enfants de la structure « Adèle de Glaubitz » à 3 matchs à domicile 

- Sensibilisation au handicap au travers d’une vidéo à diffuser sur les réseaux sociaux 

du club 

- Accueil de personnes en situation de handicap lourd à 2 matchs à domicile, 

organisation de 2 interventions dans les locaux de la structure, don de ballons à la 

structure 

 La valorisation de ces missions s’élève à 10 000 €. Montant alloué : 7 500 € 

 

2.9 Accompagnement des animations sportives de la ville : Participation du club à 5 

animations organisées par la ville pour promouvoir la pratique sportive (journée olympique, 

école municipale des sports, semaine olympique et paralympique, animations de 

proximité…). 

 La valorisation de ces missions s’élève à 30 000 €. Montant alloué : 22 500 € 

 

 

CHAPITRE III – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX DEMOCRATIQUES 
 

3.1 Action en direction des bénévoles sportifs : Mise à disposition gracieuse de 16 billets pour 

chaque match à domicile + participation à une action commune, avec les autres clubs 

professionnels, pour la journée internationale du bénévolat. 
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 La valorisation de ces missions s’élève à 6 000 €. Montant alloué : 4 500 € 

 

3.2 Action de sensibilisation au fair-play : promotion des valeurs positives du sport et 

sensibilisation du public au fair-play et à la tolérance tout au long de la saison (signalétique 

lors de chaque match à domicile, vidéo de lecture de la charte du fair-play écoliers / joueurs 

avant 4 rencontres à domicile, communication sur les réseaux sociaux…). 

 La valorisation de ces missions s’élève à 15 000 €. Montant alloué : 11 250 € 

 

3.3 Action de sensibilisation à la lutte contre les discriminations : sensibilisation à la lutte 

contre toutes les formes de discriminations sur un match à domicile de la saison 

(signalétique lors du match, actions spécifiques durant les « semaines de l’égalité et de la 

lutte contre les discriminations », communication sur les réseaux sociaux…). 

 La valorisation de ces missions s’élève à 7 000 €. Montant alloué : 5 250 € 

 

 

Communication : 

Les différentes actions menées par la SAS SEHB devront faire l’objet d’une communication, 

notamment sur ces réseaux sociaux, en amont ainsi qu’à postériori. Ces communications 

devront notamment souligner le partenariat établi avec la ville pour la réalisation des actions 

(présence du logo…). 

Un montage vidéo sera également réalisé par la SAS SEHB en fin de saison afin d’illustrer les 

différentes actions réalisées. 

La valorisation de cette mission s’élève à 2 500 €.  

 

Remplacement d’actions : 

En cas d’impossibilité de réalisation de certaines de ces actions, du fait de circonstances 

exceptionnelles s’imposant au club, la ville et la SAS SEHB conviennent que des actions de 

substitutions, notamment digitales, pourront être produites en remplacement. 

 

 

Article 5.   Conditions et modalités financières 

 
Le budget prévisionnel pour la réalisation des actions sociales s'élève à 332 500 €.  

 

L'aide financière sera mandatée conformément aux règles comptables en vigueur dans les 

conditions suivantes : 

 
 70 % après le vote du Conseil municipal et signature par les deux parties de la présente 

convention ; 

 20 % au 1er trimestre 2023 

 10 % en fin de saison sportive après transmission des documents administratifs et 

financiers exigés à l’article 6. 

 

 

 

 

Article 6.   Engagements de la SAS SEHB 
 

La SAS SEHB s'engage : 
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 à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des missions 

prévues à l’article 1er et à faciliter le contrôle, par les services de la Ville de  Strasbourg, de la 

réalisation de ces actions, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

et la tenue d'une comptabilité de type analytique permettant de bien distinguer les missions 

d'intérêt général, objet des présentes subventions, des autres activités de la SAS SEHB. 

 

 à fournir, à l’appui de leurs demandes de subventions : 

 le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle l'aide financière est 

sollicitée ; 

 les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ; 

 un document indiquant l’utilisation prévisionnelle prévue des subventions  

sollicitées ; 

 un rapport retraçant l’emploi des subventions versées par les collectivités l’année 

sportive précédente. 

 

De même, la SAS SEHB fera connaître à la Ville, dans un délai d’un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettra ses statuts actualisés. 

 

 

Article 7.   Montants des sommes à recevoir des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en exécution des missions d’intérêt général (montants prévisionnels) ou de 

prestations de service  

 
La SAS SEHB s'engage à mentionner l'ensemble des recettes prévisionnelles à percevoir des 

collectivités territoriales et de leur groupement. 

 

Montant des subventions prévisionnelles en faveur de la SAS SEHB  
- subvention de la Région............................................. montant : ........................ 75 000 € 

- subvention de la CEA................................................ montant : .................…...   25 000 € 

- subvention de la Ville de Strasbourg.........................  montant : .......................  250 000 € 

- subvention de l’Eurométropole.................................. montant : ................................    0 € 

                                                                                     TOTAL : ................... 350 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des subventions à recevoir des collectivités au profit de la 

SAS SEHB s'élève à la somme de 350 000 € (plafond maximum cf. décret n° 2001-828 du 4 

sept 2001 : 2,3 M€) 

  

Montant des sommes prévisionnelles en exécution de contrats de prestations de services 

avec la SAS SEHB  
- partenariat avec la Région ........................................ montant : ...........................25 000 € 

- partenariat avec la CEA............................................. montant : ...................................0 € 

- partenariat avec la Ville de Strasbourg......................  montant : ...................................0 € 

- partenariat avec l’Eurométropole...............................  montant : ........................  60 000 € 

                                                                                     TOTAL : ................ 85 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des sommes à recevoir des collectivités en exécution de contrats 

de prestations de services avec la SAS SEHB s'élève à la somme de 85 000 € (plafond maximum 

cf. décret n° 2001-829 du 4 sept 2001 : 1,6 M€). 

 

 

Article 8.  Résiliation conventionnelle 
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La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie sans indemnité à 

l'expiration d'un délai de dix jours, en cas de non respect des obligations contractuelles, suivant 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

Article 9.   Sanctions résolutoires 
 

Sans préjudice de tout recours, la résolution de la convention est susceptible d'entraîner : 

 

 l'interruption de l'aide financière de la Ville, 

 la demande de reversement en totalité ou au "prorata temporis" de son utilisation de la 

subvention éventuellement mandatée, 

 la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par 

l'utilisateur. 

 

 

Article 10.   Litiges 
 

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions de la présente 

convention, les parties engageront une concertation amiable, préalablement à la saisine d'une 

instance juridictionnelle ou arbitrale. 

 

A défaut d'accord amiable, le litige sera soumis au tribunal compétent du ressort territorial de 

Strasbourg. 

 

 

Article 11. Novation 
 

La présente convention opère novation de toute convention antérieure ayant le même objet. 

 

 

Article 12.    Comptable 

 
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Receveur des Finances de la Ville de 

Strasbourg - 1, parc de l'Etoile 67070 STRASBOURG Cedex. 

 

      Fait en triple exemplaire 

      à Strasbourg, le  

 

 

Pour la Ville de Strasbourg 

la Maire 

 

 

 

 

 

Mme Jeanne BARSEGHIAN 

Pour la SAS SEHB 

le Président 
 

 

 

 

 

M. Clément HUBER 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Relations financières entre la Ville et la SASP SIG Strasbourg - saison
sportive 2022-2023.

 
 
Numéro V-2022-1073
 
Le sport de performance contribue à l'animation ainsi qu'au dynamisme de la cité, propose
des exemples de réussite individuelle et collective pour la jeunesse, et invite notamment
les enfants et les adolescent-e-s à pratiquer un sport. La Ville souhaite ainsi accompagner
les clubs dans leurs projets sportifs.
 
En accord avec la collectivité, les clubs sportifs professionnels, acteurs du territoire,
s’engagent dans une démarche systémique et structurelle autour des priorités portées
par la collectivité, en matière de citoyenneté, d’éducation et d’inclusion sociale, ainsi
qu’en réponse au défi climatique et dans le cadre de la transition écologique du
territoire (Alliance pour le Climat, pacte pour une économie locale durable, mobilités
responsables…). Cette démarche d’engagement global, mettant en valeur l’exemplarité
nécessaire de ces structures, s’applique à l’ensemble de leurs activités (structuration
interne, gestion des équipements, organisations d’événements, communication auprès des
publics…).
 
Les dispositifs de soutien aux sociétés sportives sont encadrés par le code du sport
et les subventions sont autorisées pour des missions d’intérêt général. Pour la saison
sportive qui s’ouvre, les actions réalisées dans ce cadre porteront notamment sur les
enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques définis par la ville de Strasbourg. De
même, le dialogue de gestion mené avec tous les acteurs du sport performance (clubs,
organisateurs de manifestations, athlètes) prend en compte ces trois dimensions afin de les
décliner de manière accrue dans leurs activités. Le cadre annuel de ce dialogue favorise
l’évaluation et l’amélioration continue de ces partenariats avec les acteurs du sport. Ainsi,
pour la saison 2022-2023, les conventions sont structurées dans leur contenu en fonction
de ces 3 enjeux, et à budget constant.
 
Il est ainsi proposé de conclure entre la Ville et la SASP SIG STRASBOURG, au titre de
la saison sportive 2022-2023 :
 
1. une convention financière, d'un montant de subvention de 524 000 €, dans le cadre de

la réalisation de missions d’intérêt général axées sur les enjeux écologiques, sociaux
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et démocratiques, par la réalisation d’actions éducatives, d’intégration et de cohésion
sociale tournées vers le développement durable du territoire.

2. un marché public, dans le cadre de l'exécution de prestations de services portant
notamment sur l'achat de billetterie et la mise en place de l’identité visuelle de la Ville
sur différents supports de communication, pour un montant total estimé à 509 400 € HT
(soit 597 000 € TTC).

 
Ces prestations relevant des services spécifiques, notamment des services récréatifs,
culturels et sportifs figurant à l’annexe 3 du Code de la commande publique, celles-ci
peuvent, dès lors qu’elles ne peuvent être effectuées que par un prestataire exclusif, faire
l’objet d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables tel que prévu à
l’article R2122-3 du Code de la commande publique.
 
Ce marché sera soumis pour attribution à la commission d’appel d’offres.
 
Les deux propositions de contrats s'inscrivent dans le cadre des dispositions du code du
sport.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les documents administratifs et financiers que sont les bilans et comptes

de résultat des deux exercices clos, le budget prévisionnel de l’année sportive
2022-2023, le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par

les collectivités territoriales l’année sportive précédente, le document
prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
la conclusion entre la Ville et la SASP SIG STRASBOURG, au titre de la saison sportive
2022-2023 :
 
1. d’une convention financière, d'un montant de subvention de 524 000 € (jointe en

annexe), dans le cadre de la réalisation de missions d’intérêt général axées sur les
enjeux écologiques, sociaux et démocratiques, par la réalisation d’actions éducatives,
d’intégration et de cohésion sociale tournées vers le développement durable du
territoire,

 
2. d’un marché public, dans le cadre de l'exécution de prestations de services exclusives

portant notamment sur l'achat de billetterie et la mise en place de l’identité visuelle
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de la Ville sur différents supports de communication, pour un montant total estimé à
509 400 € HT (soit 597 000 € TTC),

 
décide

 
l'imputation des dépenses sur les lignes budgétaires suivantes :
 
1. 40\6574\8063\SJ03C : pour le versement de la subvention d’un montant de 524 000 €,

imputée sur le budget primitif 2023 ;
 
2. 40\6238\SJ03C : pour le versement d’un acompte de 25 % du marché public, soit une

somme estimée à 127 350 € HT / 149 250 € TTC sur le budget de 2022. Le solde quant
à lui sera versé en 2023 ;

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e, à signer et à exécuter la convention financière et le
marché public concerné,, ainsi que tous autres documents relatifs à ces opérations.
 

informe
 
que les documents administratifs et financiers listés sont consultables sous le lien
suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/fk4-3K6z.6kkkk3_E
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149338-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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CONVENTION FINANCIERE 

 

 

ENTRE 

 

 

LA VILLE DE STRASBOURG 

représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN,  la Maire 

 

 

ET 

 

 

 

LA SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE SIG STRASBOURG 
 (dénommée la S.I.G. ci-après) 

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° TI 409 849 957 

dont le siège est sis 17, boulevard de Dresde à 67000 - STRASBOURG 

 

représentée par M. Martial BELLON, Président 

 

 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2022 

 

 

 

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

 

PREAMBULE 
 

 

Le sport de performance contribue à l'animation ainsi qu'au dynamisme de la cité, propose des 

exemples de réussite individuelle et collective pour la jeunesse, et invite notamment les enfants 

et les adolescent-e-s à pratiquer un sport.  

 

Il doit par ailleurs tenir un rôle grandissant dans la dynamique de développement durable et la 

prise de conscience des enjeux environnementaux, avec une évolution profonde et durable de 

ses activités. Le sport peut et doit devenir un acteur prépondérant dans cette nécessaire 

évolution de notre société et a une responsabilité à assumer. Dans le cadre de cette démarche, 

un guide des activités éco-sportives est en cours de construction en lien avec les partenaires 

sportifs. Il permettra à tous les acteurs du mouvement sportif et aux organisateurs de 

manifestations de proposer un événement répondant aux enjeux environnementaux et rendre 

ainsi notre territoire physiquement actif et sportivement durable. 
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De plus, les valeurs d’exemplarité et d’éducation qu’il véhicule doivent également jouer un rôle 

important auprès de tous les publics, notamment la jeunesse, afin de faire évoluer durablement 

nos modes de fonctionnements (civisme, solidarité, lutte contre toutes les formes de 

discriminations…). 

 

En accord avec la collectivité, les clubs sportifs professionnels s’engagent dans une démarche 

systémique et structurelle autour des principaux piliers portés par la collectivité (mobilité 

responsable, civilité/éducation, inclusion sociale, pacte pour une économie locale durable, 

transition écologique…). Cette démarche d’engagement global, mettant en valeur l’exemplarité 

nécessaire de ces structures, s’applique à l’ensemble de leurs activités (structuration interne, 

gestion des équipements, organisations d’événements, communication auprès des publics…). 

 

A cet effet, la Ville de Strasbourg s’engage à soutenir financièrement les missions d'intérêt 

général développées par la S.I.G et concluent une convention financière conformément aux 

dispositions en vigueur dans le code du sport.  

 

Article 1. Objet 

 
La S.I.G s'engage à travers le basket de haut niveau, à utiliser la subvention allouée dans le 

cadre de la réalisation de missions d’intérêt général concernant : 

 

- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ; 

- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 

de la violence dans les installations sportives lors de manifestations sportives. 

 

Article 2.  Durée et renouvellement 

 
La présente convention est établie au titre de la saison sportive 2022-2023. Le renouvellement 

de la présente convention ne pourra être opéré qu'expressément selon une forme écrite. 

 

Article 3.  Engagements de la Ville  
 

La Ville s’engage à verser à la S.I.G une subvention d’un montant total de 524 000 €, pour la 

réalisation des actions visées à l’article 4 du présent document, au titre de la saison sportive 

2022-2023.  

 

Article 4.  Obligations de la S.I.G 
 

Dans le cadre de l'aide financière allouée, la S.I.G s'oblige à effectuer les actions sociales 

suivantes  

 

CHAPITRE I – ACTION RELATIVE AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

 

1.1 Action pour la propreté urbaine : Organisation de 2 clean walk (ramassage de déchets 

sur l’espace public), en lien avec des structures de territoires (écoles, centres 

socioculturels…). 
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La valorisation de ces missions s’élève à 52 000 €. Montant alloué : 40 000 € 

 

 

CHAPITRE II – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX SOCIAUX 
 

2.1 Actions en direction des étudiants : Mise à disposition gracieuse de 150 billets pour 1 

match à domicile + organisation d’une séance d’initiation au Rhenus sport ou d’une visite 

du Rhenus dédiée aux étudiants. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 26 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 

2.2 Actions en direction des adolescents: Invitation de 200 jeunes avec la Maison des 

adolescents, remise d’un tee-shirt à chaque jeune et coup d’envoi donné par un adolescent 

lors d’un match à domicile. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 26 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 
2.3 Actions en direction des publics fragiles :  

2.3..1 Organisation de 2 visites du Rhenus avec des publics fragiles (associations désignées 

par la Ville de Strasbourg) 

2.3..2 Mise à disposition gracieuse de 50 billets pour toutes les rencontres à domicile de la 

saison pour les publics fragiles (carte Evasion et Mission locale) 

2.3..3 Invitation de 100 personnes en lien avec une association désignée par la ville de 

Strasbourg pour un match dédié au public fragile, diffusion de messages sonores par le 

speaker 

2.3..4 Mise en place de 2 opérations solidaires de collectes en lien avec des structures locales : 

- Denrées alimentaires 

- Vêtements 

 La valorisation de ces missions s’élève à 97 000 €. Montant alloué : 79 000 € 

 

2.4 Actions en direction des détenus de la prison : Organisation d’une rencontre au sein de 

la prison et mise en place d’une séance de basket avec des détenus de la maison d’arrêt de 

Strasbourg. Une dotation de ballons ou matériel sportif sera aussi prévue. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 26 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 

2.5 Actions en direction de la lutte contre le cancer du sein : Les matchs à domicile du mois 

d’octobre seront thématisés « cancer du sein » afin de sensibiliser, d’informer le public et 

inciter au dépistage précoce par la mise en place d’un stand au Rhenus sport, la diffusion 

de messages sur les panneaux LED, des messages sonores du speaker, une communication 

sur les réseaux sociaux du club et le port d’une tenue rose par les joueurs. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 70 000 €. Montant alloué : 50 000 € 

 

2.6 Actions en direction des personnes en situation de handicap : 

- Mise en place d’une séance d’initiation au basket, séance de dédicaces avec les joueurs 

et distribution de tee-shirt dans les locaux de l’ARAHM 

- Accueil de la section handibasket pour une démonstration en avant-match ou à la mi-

temps d’un match au Rhenus sport 

 La valorisation de ces missions s’élève à 52 000 €. Montant alloué : 40 000 € 

 

2.7 Actions en direction des hôpitaux : Visite des joueurs professionnels en milieu hospitalier 

pour rencontrer des enfants malades. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 26 000 €. Montant alloué : 20 000 € 
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CHAPITRE III – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX DEMOCRATIQUES 
 

3.1 Action en direction des bénévoles sportifs : Mise à disposition gracieuse de 20 billets pour 

chaque match à domicile + participation à une action commune, avec les autres clubs 

professionnels, pour la journée internationale du bénévolat. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 20 000 €. Montant alloué : 16 000 € 

 

3.2 Action en faveur du fair-play : Diffusion de messages en faveur du fair-play sur les 

panneaux LED bord de terrain lors de chaque ¼ temps et lors de chaque mi-temps des 

matchs à domicile (8 passages minimum par rencontre). 

 La valorisation de ces missions s’élève à 45 000 €. Montant alloué : 40 000 € 

 

3.3 Action en faveur de la promotion du sport féminin : organisation d’un match de la SIG 

féminine en avant-match de la SIG masculine lors d’un match à domicile. 

La valorisation de ces missions s’élève à 26 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 

3.4 Actions en direction des clubs sportifs de territoire : Organisation de sessions techniques 

avec le staff de l’équipe professionnelle pour les clubs amateurs de la ville de Strasbourg : 

1 clinic basket au Rhenus sport et 2 interventions dans les clubs de territoire. 

La valorisation de ces missions s’élève à 50 000 €. Montant alloué : 40 000 € 

 

3.5 Actions institutionnelles : Diffusion de 2 à 3 messages sur les panneaux LED bord de 

terrain lors de 3 matchs à domicile pendant la saison (1 message par match, 8 passages 

pendant le match). 

La valorisation de ces missions s’élève à 30 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 

3.6 Action de sensibilisation à la lutte contre les discriminations : Dans le cadre de la journée 

internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, mise en place d'un stand tenu 

par une association avec sensibilisation. Les joueurs porteront un maillot dédié à 

l’opération, diffusion messages sur panneaux LED, messages sonores micro. 

 La valorisation de ces missions s’élève à 70 000 €. Montant alloué : 48 000 € 

 

3.7 Strasbourg, Capitale mondiale du livre : La SIG communiquera sur « Strasbourg, 

capitale mondiale du livre » lors d’un match de la saison 2022-2023 : mise en place d’un 

stand par la ville de Strasbourg, messages LED, annonces micro, communication sur les 

réseaux sociaux du club. 

La valorisation de ces missions s’élève à 20 000 €. Montant alloué : 15 000 € 

 

3.8 Visite de musée : La SIG Strasbourg organisera une visite avec les joueurs qui se rendront 

dans un Musée de Strasbourg avec une école/association ou un centre socio-culturel. 

La valorisation de ces missions s’élève à 26 000 €. Montant alloué : 20 000 € 

 

3.9 Carte Atout Voir : La SIG Strasbourg communiquera sur la carte "Atout voir" durant un 

match de la saison 22/23 : stand, messages LED, vidéo. 

La valorisation de ces missions s’élève à 20 000 €. Montant alloué : 16 000 € 
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Remplacement d’actions : 

En cas d’impossibilité de réalisation de certaines de ces actions, du fait de circonstances 

exceptionnelles s’imposant au club, la ville et la S.I.G conviennent que des actions de 

substitutions, notamment digitales, pourront être produites en remplacement. 

 

 

Article 5.   Conditions et modalités financières 

 
Le budget prévisionnel pour la réalisation des actions sociales s'élève à 682 000 €. Le montant 

de l’aide financière affectée par la collectivité pour la réalisation de l’ensemble de ses actions 

s’élève à la somme de 524 000 €.  

 

L'aide financière sera mandatée conformément aux règles comptables en vigueur dans les 

conditions suivantes : 

 
� 90 % au 1er trimestre 2022 et signature par les deux parties de la présente convention, 

� 10 % en fin de saison sportive après transmission des documents administratifs et 

financiers exigés à l’article 6. 

 

 

Article 6.   Engagements de la S.I.G : 
 

La S.I.G s'engage : 

 

� à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des missions 

prévues à l’article 1er et à faciliter le contrôle, par les services de la Ville de  Strasbourg, de la 

réalisation de ces actions, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

et la tenue d'une comptabilité de type analytique permettant de bien distinguer les missions 

d'intérêt général, objet des présentes subventions, des autres activités de la S.I.G. 

 

� à fournir, à l’appui de leurs demandes de subventions : 

• le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle l'aide financière est 

sollicitée ; 

• les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ; 

• un document indiquant l’utilisation prévisionnelle prévue des subventions  

sollicitées ; 

• un rapport retraçant l’emploi des subventions versées par les collectivités l’année 

sportive précédente. 

 

De même, la S.I.G fera connaître à la Ville, dans un délai d’un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettra ses statuts actualisés. 

 

 

Article 7.   Montants des sommes à recevoir des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en exécution des missions d’intérêt général (montants prévisionnels) ou de 

prestations de service  

 
La S.I.G s'engage à mentionner l'ensemble des recettes prévisionnelles à percevoir des 

collectivités territoriales et de leur groupement. 
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Montant des subventions prévisionnelles en faveur de la S.I.G 

- subvention de la ville de Strasbourg........................... montant : ........................ 524 000 € 

- subvention de l’Eurométropole................................... montant : .................…....362 000 € 

- subvention de la Région.........................  montant : .........................245 000 € 

- subvention du CEA.................................. montant : ................................... 0 € 

                                                                                     TOTAL : ...................1 131 000 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des subventions à recevoir des collectivités au profit de la S.I.G 

s'élève à la somme de 1 131 000 € (plafond maximum cf. décret n° 2001-828 du 4 sept 2001 : 

2,3 M€) 

  

Montant des sommes prévisionnelles en exécution de contrats de prestations de services 

avec la S.I.G 

- partenariat avec la Ville de Strasbourg....................... montant : ............................597 000 € 

- partenariat avec l’Eurométropole................................ montant : ............................370 260 € 

- partenariat avec la Région..........................................  montant : ..............................55 000 € 

- partenariat avec la CEA.............................................  montant : .............................100 000 € 

- partenariat avec la Ville d’Illkirch.............................  montant : ........................................0 € 
 

                                                                                     TOTAL : ...................1 122 260 € TTC 

  

Le montant total prévisionnel des sommes à recevoir des collectivités en exécution de contrats 

de prestations de services avec la S.I.G s'élève à la somme de 1 122 260 € (plafond maximum 

cf. décret n° 2001-829 du 4 sept 2001 : 1,6 M€). 

 

 

Article 8.  Résiliation conventionnelle 
 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie sans indemnité à 

l'expiration d'un délai de dix jours, en cas de non respect des obligations contractuelles, suivant 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Article 9.   Sanctions résolutoires 
 

Sans préjudice de tout recours, la résolution de la convention est susceptible d'entraîner : 

 

• l'interruption de l'aide financière de la Ville, 

• la demande de reversement en totalité ou au "prorata temporis" de son utilisation de la 

subvention éventuellement mandatée, 

• la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par 

l'utilisateur. 

 

 

Article 10.   Litiges 
 

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions de la présente 

convention, les parties engageront une concertation amiable, préalablement à la saisine d'une 

instance juridictionnelle ou arbitrale. 
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A défaut d'accord amiable, le litige sera soumis au tribunal compétent du ressort territorial de 

Strasbourg. 

 

 

Article 11. Novation 
 

La présente convention opère novation de toute convention antérieure ayant le même objet. 

 

 

 

 

 

Article 12.    Comptable 

 
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Trésorière de la Recette des Finances 

de la Ville de Strasbourg - 1, parc de l'Etoile 67070 STRASBOURG Cedex. 

 

      Fait en triple exemplaire 

      à Strasbourg, le  

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Strasbourg 

la Maire 

 

 

 

 

 

Mme Jeanne BARSEGHIAN 

Pour la S.I.G 

le Président 

 

 

 

 

 

M. Martial BELLON 
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43
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Relations financières entre la Ville et le Racing club de Strasbourg Alsace -
saison sportive 2022-2023.

 
 
Numéro V-2022-1074
 
Le sport de performance contribue à l'animation ainsi qu'au dynamisme de la cité, propose
des exemples de réussite individuelle et collective pour la jeunesse, et invite notamment
les enfants et les adolescent-e-s à pratiquer un sport.
 
Il doit, par ailleurs, tenir un rôle grandissant dans la dynamique de développement durable
et la prise de conscience des enjeux environnementaux, avec une évolution profonde et
durable de ses activités. Le sport peut et doit devenir un acteur prépondérant dans cette
nécessaire évolution de notre société et a une responsabilité à assumer. Dans le cadre de
cette démarche, un guide pour organiser des événements et des activités éco-sportives a
été conçu et sera remis à tous les acteurs du mouvement sportif et aux organisateurs de
manifestations, afin de proposer un événement répondant aux enjeux environnementaux
et rendre ainsi notre territoire physiquement actif et sportivement durable.
 
De plus, les valeurs d’exemplarité et d’éducation qu’il véhicule doivent également jouer
un rôle important auprès de tous les publics, notamment la jeunesse, afin de faire évoluer
durablement nos modes de fonctionnements (civisme, solidarité, lutte contre toutes les
formes de discriminations, etc.).
 
En accord avec la collectivité, les clubs sportifs professionnels, acteurs du territoire,
s’engagent dans une démarche systémique et structurelle autour des priorités portées
par la collectivité, en matière de citoyenneté, d’éducation et d’inclusion sociale, ainsi
qu’en réponse au défi climatique et dans le cadre de la transition écologique du
territoire (Alliance pour le Climat, pacte pour une économie locale durable, mobilités
responsables…). Cette démarche d’engagement global, mettant en valeur l’exemplarité
nécessaire de ces structures, s’applique à l’ensemble de leurs activités (structuration
interne, gestion des équipements, organisations d’événements, communication auprès des
publics, etc.).
 
A cet effet, la Ville de Strasbourg s’engage à soutenir financièrement les missions d'intérêt
général développées par la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace et entend conclure
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avec cette dernière une convention financière, conformément aux dispositions en vigueur
du Code du sport.
 
Les dispositifs de soutien aux sociétés sportives sont en effet encadrés par le Code du
sport et les subventions sont autorisées pour des missions d’intérêt général. Pour la saison
sportive qui s’ouvre, les actions réalisées dans ce cadre porteront notamment sur les
enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques définis par la ville de Strasbourg. De
même, le dialogue de gestion mené avec tous les acteurs du sport performance (clubs,
organisateurs de manifestations, athlètes) prend en compte ces trois dimensions afin de les
décliner de manière accrue dans leurs activités. Le cadre annuel de ce dialogue favorise
l’évaluation et l’amélioration continue de ces partenariats avec les acteurs du sport. Ainsi,
pour la saison 2022-2023, les conventions sont structurées dans leur contenu en fonction
de ces 3 enjeux, et à budget constant.
 
Dans cet esprit, la valorisation et le développement du sport féminin constituant une
priorité pour la Ville, le montant du marché de prestations établi avec la SAS Racing Club
de Strasbourg a été minoré de 36 000 € afin de permettre, dans une prochaine délibération,
un soutien renforcé en faveur de l’équipe féminine du RCSA évoluant en D2.
 
Il est ainsi proposé de conclure entre la Ville et la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace,
au titre de la saison sportive 2022-2023 :
 
1.une convention financière, d'un montant de subvention de 535 000 €, dans le cadre
de l’exécution de missions d’intérêt général axées sur les enjeux écologiques, sociaux et
démocratiques, par la réalisation d’actions éducatives, d’intégration et de cohésion sociale
tournées vers le développement durable du territoire.
Cette participation financière permettra à la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace
d’engager de nombreuses actions dans des domaines diversifiés (développées dans le
projet de convention annexé au présent rapport), et notamment :

- sur les enjeux écologiques :

o organisation de deux clean walk à l’automne 2022 et au printemps 2023
sur les territoires de la Meinau et de la Kibitzenau ;

o sensibilisation au tri des déchets à destination des stagiaires de la Racing
Mutest Académie et notamment au tri alimentaire ;

- sur les enjeux sociaux :

o partenariat avec les clubs amateurs ;

o diverses actions en direction du handicap, des scolaires, des adolescents,
du football féminin et des publics fragiles ;

- sur les enjeux démocratiques :

o diverses actions en direction des usagers des plaines d’aventures sportives
Nord, Ouest et Sud ;
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o diverses actions pour promouvoir les activités culturelles municipales,
notamment l’événement « Strasbourg, capitale mondiale du livre ».

 
2.un marché public, dans le cadre de l'exécution de prestations de services portant
notamment sur l'achat de billetterie et la mise en place de l’identité visuelle de la Ville
sur différents supports de communication, pour un montant total estimé à 193 925 € HT
(soit 229 000 € TTC).
 
Ces prestations relevant des services spécifiques, notamment des services récréatifs,
culturels et sportifs figurant à l’annexe 3 du Code de la commande publique, celles-ci
peuvent, dès lors qu’elles ne peuvent être effectuées que par un prestataire exclusif, faire
l’objet d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables tel que prévu à
l’article R2122-3 du Code de la commande publique.
 
Ces marchés seront soumis pour attribution à la commission d’appel d’offres.
 
Les deux propositions de contrats s'inscrivent dans le cadre des dispositions du Code du
sport.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les documents administratifs et financiers que sont les bilans et comptes

de résultat des deux exercices clos, le budget prévisionnel de l’année sportive
2022-2023, le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par

les collectivités territoriales l’année sportive précédente, le document
prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
la conclusion entre la Ville et la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace, au titre de la
saison sportive 2022-2023
 
1. d’une convention financière, d'un montant de subvention de 535 000 € (jointe en
annexe), dans le cadre de l’exécution de missions d’intérêt général axées sur les
enjeux écologiques, sociaux et démocratiques, par la réalisation d’actions éducatives,
d’intégration et de cohésion sociale tournées vers le développement durable du territoire,
 
2. d’un marché public, dans le cadre de l'exécution de prestations de services exclusives
portant notamment sur l'achat de billetterie et la mise en place de l’identité visuelle de la
Ville sur différents supports de communication, pour un montant total estimé à 193 925
€ HT (soit 229 000 € TTC) ;
 

décide
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l'imputation des dépenses sur les lignes budgétaires suivantes :
 
1. 40\6574\8063\SJ03C : pour le versement de la subvention d’un montant de 535 000 €,

imputée sur le budget primitif 2023 ;
 
2. 40\6238\SJ03C : pour le versement d’un acompte de 30 % du marché public, soit une

somme estimée à 58 177 € HT / 68 700 € TTC sur le budget de 2022. Le solde quant
à lui sera versé en 2023 ;

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e, à signer et à exécuter la convention financière et le
marché public concernés, ainsi que tous autres documents relatifs à ces opérations ;
 

informe
 
que les documents administratifs et financiers y afférents sont consultables sous le lien
suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/8lUaLWLZ.UqqqqzsJ
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149692-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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CONVENTION FINANCIERE 

 

ENTRE 

 

 

LA VILLE DE STRASBOURG 

représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, la Maire 

 

 

ET 

 

 

LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE 

(dénommée la SAS RCSA ci-après) 

dont le siège est sis au stade de la Meinau 

12, rue de l’Extenwoerth - 67100 STRASBOURG 

 

représentée par M. Marc KELLER, le Président 

 

 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2022 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

PREAMBULE 

  

Le sport de performance contribue à l'animation ainsi qu'au dynamisme de la cité, propose des 

exemples de réussite individuelle et collective pour la jeunesse, et invite notamment les enfants et les 

adolescent-e-s à pratiquer un sport.  

 

Il doit, par ailleurs, tenir un rôle grandissant dans la dynamique de développement durable et la prise 

de conscience des enjeux environnementaux, avec une évolution profonde et durable de ses activités. 

Le sport peut et doit devenir un acteur prépondérant dans cette nécessaire évolution de notre société 

et a une responsabilité à assumer. Dans le cadre de cette démarche, un guide pour organiser des 

événements et des activités éco-sportives a été conçu et sera remis à tous les acteurs du mouvement 

sportif et aux organisateurs de manifestations, afin de proposer un événement répondant aux enjeux 

environnementaux et rendre ainsi notre territoire physiquement actif et sportivement durable.  

 

De plus, les valeurs d’exemplarité et d’éducation qu’il véhicule doivent également jouer un rôle 

important auprès de tous les publics, notamment la jeunesse, afin de faire évoluer durablement nos 

modes de fonctionnements (civisme, solidarité, lutte contre toutes les formes de discriminations…). 

 

En accord avec la collectivité, les clubs sportifs professionnels s’engagent dans une démarche 

systémique et structurelle autour des principaux piliers portés par la collectivité (mobilité responsable, 
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civilité/éducation, inclusion sociale, pacte pour une économie locale durable, transition 

écologique…). Cette démarche d’engagement global, mettant en valeur l’exemplarité nécessaire de 

ces structures, s’applique à l’ensemble de leurs activités (structuration interne, gestion des 

équipements, organisations d’événements, communication auprès des publics…). 

 

A cet effet, la Ville de Strasbourg s’engage à soutenir financièrement les missions d'intérêt général 

développées par la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace et concluent une convention financière 

conformément aux dispositions en vigueur dans le code du sport.  

 

 

Article 1. Objet  

  

La SAS RCSA s'engage à travers le football de haut niveau, à utiliser la subvention allouée dans le 

cadre de la réalisation de missions d’intérêt général concernant :  

- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;  

- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 

de la violence dans les installations sportives lors de manifestations sportives.  

 

Article 2.  Durée et renouvellement  

  

La présente convention est établie au titre de la saison sportive 2021-2022 Le renouvellement de la 

présente convention ne pourra être opéré qu'expressément selon une forme écrite.  

 

Article 3.  Engagements de la Ville   

  

La Ville s’engage à verser à la SAS RCSA une subvention d’un montant total de 535 000 €, pour la 

réalisation des actions visées à l’article 4 du présent document, au titre de la saison sportive 2022-2023.   

 

Article 4.  Obligations de la SAS RCSA   

  

Au titre de l'aide financière allouée, la SAS RCSA s'oblige à effectuer les actions suivantes :  

 

 

CHAPITRE I – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

1.1 Actions pour la propreté urbaine : organisation de 2 clean walk à l’automne 2022 et au 

printemps 2023 (ramassage de déchets sur l’espace public), en lien avec des structures de 

territoires (RCSA, associations, écoles, centres socioculturels…) sur le territoire Meinau et 

Kibitzenau, en présence d’un joueur à l’une des opérations et des stagiaires de l’Académie. 

Communication sur les réseaux sociaux du club. 

La valorisation de ces missions s’élève à 50 000 € Montant alloué : 35 000 € 

 

1.2 Actions de sensibilisation aux écogestes : animations et diffusions de contenus lors des 

matchs pour le respect des écogestes sur écran géants, newsletter et programme de match. 

La valorisation de ces missions s’élève à 14 500 € Montant alloué : 10 150 € 

 

1.3 Action de sensibilisation au tri des déchets à destination des stagiaires de la Racing Mutest 

Académie et notamment sur le tri alimentaire (restaurant, espaces pédagogiques, autres 

espaces). Production, formalisation et mise en place d’un projet pédagogique et d’un dispositif 

opérationnel. 

La valorisation de ces missions s’élève à 63 214 € Montant alloué : 44 250 € 
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CHAPITRE II – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX SOCIAUX 

 

 

2.1 Partenariat avec les clubs amateurs :  

- invitation des clubs partenaires lors d’un match (60 billets) et moment réceptif dans un salon 

privatif du stade en trois temps : avant match, mi temps et après match. L’invitation et l’envoi 

des billets seront pris en charge par le RCSA, 

- conception, proposition et mise en place de 2/3 modules de formation à destination des 

dirigeants et encadrants des clubs amateurs bénéficiaires masculins et féminins.  

- accueil des encadrants des clubs amateurs à la Racing Mutest Académie lors de chaque 

session. Présentation du module par un encadrant technique de l’Académie, séquences 

questions/réponses, visite de stade, réception en loge open. 

La valorisation de ces missions s’élève à 63 800 € Montant alloué : 44 660 € 

  

2.2 Actions en direction du handicap :  

- démonstration et découverte de l’activité Cecifoot lors du match RCSA/AS Monaco. 

- mise en avant de l’équipe de France de Cecifoot en avant-match lors du match 

RCSA/FC Nantes et valorisation de la pratique du handisport. 

La valorisation de ces missions s’élève à 27 500 € Montant alloué : 19 250 € 

 

2.3 Actions en direction des étudiants :  
- mise à disposition de 30 places en tribune latérale Nord pour chaque match sur le compte 

billetterie « Strasbourg aime ses étudiants » à compter de la rencontre RCSA/OM du 

30 octobre 2022 

- organisation d’une visite du stade de la Meinau avec une jauge maximale fixée à 20 personnes 

par groupe (remise d’écharpes RCSA, accueil collation) et visionnage de l’entrainement des 

joueurs professionnels (temps d’échange, séance d’autographe, photo…). 

La valorisation de ces missions s’élève à 38 384 € Montant alloué : 26 869 € 

 

2.4 Actions en direction des scolaires : organisation de 2 interventions de 2 joueurs dans des 

écoles élémentaires labellisées Génération 2024 sur le thème du « vivre ensemble par le sport » 

dont une durant la semaine olympique et paralympique qui aura lieu du 3 au 8 avril 2023 et 

proposition d’activités sportives telles que le Cecifoot avec les enfants à l’issue de l’échange. 

La valorisation de ces missions s’élève à 53 929 € Montant alloué : 37 750 € 

 

2.5 Action en direction des détenus de la maison d’arrêt : intervention de 2 joueurs au sein de 

la prison de Strasbourg pour une interview et séance de questions/réponses sur le thème du 

« vivre ensemble par le sport » ou opération dans le cadre de l’organisation des Jeux sportifs 

pénitentiaires Grand Est. 

La valorisation de ces missions s’élève à 33 214 € Montant alloué : 23 250 € 

 

2.6 Actions en direction des adolescents :  

- intervention de 2 joueurs au sein de la maison des adolescents pour une interview et séance 

de questions/réponses sur le thème du « vivre ensemble par le sport » 

- invitation de 30 participants à un match au stade de la Meinau en tribune latérale Nord 

- organisation d’une visite du stade de la Meinau avec une jauge maximale fixée à 20 personnes 

par groupe (remise d’écharpes RCSA et accueil collation) et visionnage de l’entrainement des 

joueurs professionnels (temps d’échange, séance d’autographe, photo…). 

La valorisation de ces missions s’élève à 55 788 € Montant alloué : 39 053 € 
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2.7 Actions en direction du football féminin :  

- match d’ouverture de l’équipe 1 féminine du RCSA au stade de la Meinau avant un match de 

l’équipe 1 masculine  

- invitation des clubs de football féminin à la rencontre (60 billets) 

La valorisation de ces missions s’élève à 29 360 € Montant alloué : 20 552 € 

 

2.8 Actions en direction des sportifs de haut-niveau : un coup d’envoi athlètes Team JOP lors 

d’un match de la saison 2022-2023, invitation des deux athlètes au match concerné et accueil 

en salon VIP, interview en fan zone. 

La valorisation de ces missions s’élève à 27 500 € Montant alloué : 19 250 € 

 

2.9 Actions en direction des publics fragiles : 

- organisation de 3 visites du stade de la Meinau avec une jauge maximale fixée à 20 personnes 

par groupe (remise d’écharpes RCSA et organisation d’une collation) et visionnage de 

l’entrainement des joueurs professionnels (temps d’échange, séance d’autographe, photo…). 

- mise à disposition de 20 places pour chaque match sur un compte billetterie « Centre 

communal d’actions sociales  » à compter du match RCSA/RENNES du 2 octobre 2022. 

La valorisation de ces missions s’élève à 73 923 € Montant alloué : 51 746 € 

 

 

CHAPITRE III – ACTIONS RELATIVES AUX ENJEUX DEMOCRATIQUES 
 

 

3.1 Actions en direction du bénévolat :  
- Mise à disposition de 50 billets aux bénévoles des clubs sportifs affiliés à l’office des sports 

sur 2 matchs. 

La valorisation de ces missions s’élève à 3 100 € Montant alloué : 2 170 € 

 

3.2 Actions en direction des usagers des plaines d’aventures sportives :  

- 3 interventions des éducateurs de l’Académie et 1 joueurs professionnels sur les plaines 

d’aventures sportives (Nord, Ouest et Sud) pendant la période estivale et les vacances 

scolaires  

- organisation de 3 visites du stade de la Meinau avec une jauge maximale fixée à 20 personnes 

par groupe (remise d’écharpes RCSA et organisation d’une collation) et visionnage de 

l’entrainement des joueurs professionnels (temps d’échange, séance d’autographe, photo…). 

La valorisation de ces missions s’élève à 88 214 € Montant alloué : 61 750 € 

 

3.3 Action pour valoriser le label Terre de jeux : Être terre de jeux, c’est pratiquer une activité 

physique 30 minutes par jour : proposition d’activités sportives sur une demi-journée autour du 

football à différentes structures (écoles labellisées Génération 2024, Centres socio culturel, 

étudiants, associations de publics fragiles…) 

La valorisation de ces missions s’élève à 10 000 € Montant alloué : 7 000 € 

 

3.4 Action pour promouvoir les activités culturelles :  

- promotion de « Strasbourg, capitale mondiale du livre » dans le cadre d’une fête du livre 

organisée au stade de la Meinau, hors match,  invitation d’Olivier Guez (prix Renaudot 2017), 

- mise en place d’un stand d’une association culturelle en lien avec « Strasbourg, capitale 

mondiale du livre » lors d’un match de la saison 2022-2023 au stade de la Meinau, 

- promotion de la carte Atout voir lors d’une rencontre en septembre/octobre 2022 (bannière 

web, newsletter, programme de match),  

- annonce des événements culturels de la Ville de Strasbourg à chaque match (écran géant, 

speaker, programme de match). 

La valorisation de ces missions s’élève à 122 000 € Montant alloué : 92 300 € 
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Communication : 

Les différentes actions menées par le RCSA feront l’objet d’une communication, notamment sur ces 

réseaux sociaux, en amont ainsi qu’à postériori. Ces communications devront notamment souligner 

le partenariat établi avec la ville pour la réalisation des actions (présence du logo…). 

Un montage vidéo sera également réalisé par le RCSA en fin de saison afin d’illustrer les différentes 

actions réalisées. 

 

Remplacement d’actions : 

En cas d’impossibilité de réalisation de certaines de ces actions, du fait de circonstances 

exceptionnelles s’imposant au club, la ville et le RCSA conviennent que des actions de substitution 

ou digitales complémentaires pourront être produites en remplacement. 

 

 

Article 5.   Conditions et modalités financières  

 

Le budget prévisionnel pour la réalisation des actions sociales s'élève à 754 426 €. Le montant de 

l’aide financière affectée par la collectivité pour la réalisation de l’ensemble de ses actions s’élève à 

la somme de 535 000 €.  

 

L'aide financière sera mandatée conformément aux règles comptables en vigueur dans les conditions 

suivantes : 

 

 90 % au 1er trimestre 2023 et signature par les deux parties de la présente convention, 

 10 % en fin de saison sportive après transmission des documents administratifs et financiers 

exigés à l’article 6. 

  

Article 6.   Engagements de la SAS RCSA  

  

La SAS RCSA s'engage :  

  

 à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des missions prévues 

à l’article 1er et à faciliter le contrôle, par les services de la Ville de  Strasbourg, de la réalisation 

de ces actions, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables et la tenue d'une 

comptabilité de type analytique permettant de bien distinguer les missions d'intérêt général, objet 

des présentes subventions, des autres activités de la SAS RCSA.  

 

 à fournir, à l’appui de leurs demandes de subventions :  

- le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle l'aide financière est sollicitée ;  

- les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ;  

- un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions sollicitées ;  

- un rapport retraçant l’emploi des subventions versées par les collectivités l’année sportive 

précédente.  

  

De même, la SAS RCSA fera connaître à la Ville, dans un délai d’un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettra ses statuts actualisés.  
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Article 7. Montants des sommes à recevoir des collectivités territoriales et de leurs groupements 

en exécution des missions d’intérêt général (montants prévisionnels) :  

 

La SAS RCSA s'engage à mentionner l'ensemble des recettes prévisionnelles à percevoir des 

collectivités territoriales.  

  

Montant des subventions prévisionnelles à recevoir des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en faveur de la SAS RCSA 

  

- subvention de la Région ............................................ montant :  .....................................0. €  

- subvention de la CEA ................................................. montant :   ........................200 000  €  

- subvention de la Ville de Strasbourg ......................... montant : .......................... 535 000 €  

- subvention de l’Eurométropole. ................................ montant :   ......................................  €  

  

  TOTAL : ................ 735 000 €  

 

 

Montant des subventions prévisionnelles à recevoir des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en faveur de l'Association RCSA (pour information) 

  

- subvention de la Région ............................................ montant :  ..........................235 000 €  

- subvention de la CEA ................................................. montant :  ......................................  €  

- subvention de la Ville de Strasbourg ......................... montant :  ....................................... €  

- subvention de l’Eurométropole. ................................ montant : ............................728 000 €  

 

  TOTAL : ........... 945 000 €  

 

 

Le montant total prévisionnel des subventions à recevoir des collectivités au profit de la SAS RCSA 

s'élève à la somme de 735 000 €.  

(plafond maximum cf décret n° 2001-828 du 4 sept 2001 : 2,3 M€)  

 

 

Montant prévisionnel des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de 

contrats de prestations de services avec la SAS RCSA :   

  

- partenariat avec la Région ......................................... montant :  .......................55 000 €  

- partenariat avec la CEA ............................................. montant :  .....................100 000 €  

- partenariat avec la Ville de Strasbourg ...................... montant :  .....................229 000 €  

- partenariat avec l’Eurométropole. ............................. montant :   .....................272 883 €  

    

  TOTAL :  ........... 656 883 € TTC  
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Montant prévisionnel des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de 

contrats de prestations de services avec l'Association RCSA (pour information) :  

  

- partenariat avec la Région ......................................... montant :  ............................... 0 €  

- partenariat avec la CEA ............................................. montant :  ............................... 0 €  

- partenariat avec la Ville de Strasbourg ...................... montant :  ............................... 0 €  

- partenariat avec l’Eurométropole .............................. montant :  ............................... 0 €  

  

  TOTAL :  ...................... 0 € TTC   

  

Le montant total prévisionnel des sommes à recevoir des collectivités en exécution de contrats de 

prestations de services avec la SAS RCSA s'élève à la somme de 656 883 € (plafond maximum cf 

décret n° 2001-829 du 4 sept 2001 : 1,6 M€).  

  

Article 8.  Résiliation conventionnelle  

  

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie sans indemnité à l'expiration 

d'un délai de dix jours, en cas de non-respect des obligations contractuelles, suivant l'envoi d'une 

lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

 

Article 9.   Sanctions résolutoires  

  

Sans préjudice de tout recours, la résolution de la convention est susceptible d'entraîner :  

- l'interruption de l'aide financière de la Ville,  

- la demande de reversement en totalité ou au "prorata temporis" de son utilisation de la subvention 

éventuellement mandatée,  

- la non prise  en compte  des demandes de subvention ultérieurement présentées par l'utilisateur.  

 

 

Article 10.   Litiges  

  

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions de la présente convention, les 

parties engageront une concertation amiable, préalablement à la saisine d'une instance juridictionnelle 

ou arbitrale.  

  

A défaut d'accord amiable, le litige sera soumis au tribunal compétent du ressort territorial de 

Strasbourg.  

 

 

Article 11.  Novation  

  

La présente convention opère novation de toute convention antérieure ayant le même objet.  
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Article 12.    Comptable  

  

Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Trésorière de la Recette des Finances de 

Strasbourg– CS 71022 - 67070 Strasbourg cedex. 

 

 

 

             Fait en double exemplaire  

            à Strasbourg, le   

  

 

  

  

 

 

Pour  

La Ville de Strasbourg 

la Maire 

 

 

 

 

 

 

Mme Jeanne BARSEGHIAN 

 

Pour la SAS   

Racing Club de Strasbourg Alsace 

le Président  

 

 

 

 

 

 

M. Marc KELLER 
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44
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions au titre des fonds de soutien du Contrat
triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023' et du dispositif ‘Agora
Strasbourg capitale européenne'.

 
 
Numéro V-2022-1110
 
Afin de conforter l’ambition et l’envergure européenne et internationale de Strasbourg par
des projets qui concourent à son rayonnement, trois nouveaux fonds de soutien ont été
créés au sein du Contrat triennal « Strasbourg capitale européenne 2021-2023 », à savoir :
 
- le fonds de soutien « Démocratie », avec une dotation de 9M€, qui permet de soutenir

des projets d’envergure européenne et internationale dans le domaine de la démocratie,
des droits humains, de la citoyenneté européenne et de la promotion des valeurs
européennes ;

 
- le fonds de soutien « Culture », avec une dotation de 9M€, qui a vocation à soutenir,

encourager et valoriser la dimension européenne des projets portés par des structures
de création, des structures patrimoniales ainsi que par des artistes ;

 
- le fonds de soutien « Recherche et innovation », avec une dotation de 5M

€, ayant vocation à ouvrir de nouvelles voies vers les technologies futures et
émergentes, tout en soutenant les collaborations et l’interdisciplinarité.

 
A cet égard, par délibération n° 4 du lundi 31 janvier 2022, le Conseil municipal a
approuvé les cahiers des charges valant appel à projets au titre des fonds Démocratie et
Culture du Contrat triennal. Préalablement, et par délibération n° 57 du lundi 20 septembre
2021, le Conseil municipal avait approuvé la mise en place d’un dispositif de soutien pour
répondre aux initiatives des associations européennes du territoire, membres de l’Agora
- Strasbourg capitale européenne.
 
Dans ce contexte, et depuis le 1er avril 2022, il est possible pour toute structure désireuse
de concourir au rayonnement de Strasbourg comme capitale européenne et des droits
humains, de déposer un dossier dématérialisé prétendant à un soutien financier des fonds
du Contrat triennal et du dispositif Agora - Strasbourg capitale européenne.
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A l’aune de ces éléments, la présente délibération a pour objet de soutenir financièrement
une première liste de projets au titre des fonds susvisés, sous la forme de subvention de
fonctionnement, de projet ou d’investissement selon les cas.
 
Fonds Démocratie du Contrat triennal
 
FONCTIONNEMENT
 
Université de Strasbourg - Formation de praticien∙nes aux investigations
financières criminelles et échange de bonnes pratiques entre les
auditeurs (CEIFAC)

24 512€

 
Le projet consiste à une action de formation de praticien∙nes (enquêteur∙rices et
magistrat∙es) dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Cette action,
unique à l’échelle de l’Union Européenne, se tiendra à Strasbourg, en 2023, en format
hybride (présentiel et à distance), et vise la formation d’un∙e spécialiste par Etat membre.
 
Suivi depuis 2013 et inscrit au Contrat triennal depuis 2016, l’action de formation
du CEIFAC (Collège Européen des Investigations Financières et Analyse financière
Criminelle) a permis de constituer une solide « référothèque », unique en Europe, ainsi
qu’un dynamique réseau d’expert∙es et enseignant∙es échangeant les bonnes pratiques en
matière d’investigations économiques et financières et de répression.
 
Le soutien financier au projet participera à l’objectif de permettre à la législation et
à la démocratie de s’exercer pleinement malgré la montée en puissance de véritables
entreprises internationales criminelles, de réseaux terroristes ou de consortiums financés
par des activités criminelles protéiformes.
 
Collectivité européenne d’Alsace- Les 70 ans du Parlement européen -
700 jeunes enchantent l'Europe à Strasbourg

97 187€

 
A l’occasion des 70 ans du Parlement européen et de l’année européenne de la jeunesse,
ce projet, porté par la Collectivité européenne d’Alsace, implique l’accueil de 700 jeunes
européen∙nes originaires des 27 pays qui composent l'Union européenne dans le cadre d'un
échange scolaire avec 27 collèges alsaciens. Le soutien du fonds permettra d’assurer leur
transport, leur hébergement et leurs activités pendant un séjour de cinq jours en Alsace.
 
Cette manifestation sera programmée au printemps 2023, de préférence à l’occasion d’une
session parlementaire, et prévoit, entre autres, l'interprétation en plusieurs langues, et avec
orchestre, de l'hymne européen au sein de l'hémicycle. L’opération inclut la réciprocité
dans l’échange, et le financement des séjours des collégien∙nes alsacien∙nes dans les autres
pays de l’Union au cours de l’année scolaire 2023/2024.
 
Conseil de l'Europe - Youth Here! Democracy Now
- Semaine d'action de la Jeunesse

4 868 € (numéraire)
4 850 € (avantage en nature)

 
Pour célébrer les 50 ans d’action en faveur de la jeunesse, le Conseil de l’Europe sollicite le
concours financier du fonds Démocratie dans le cadre de la campagne « Democracy here.
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Democracy now », qui se déroule de mars à octobre 2022. Cette campagne vise à accroître
le rôle des jeunes dans le processus de revitalisation de la démocratie participative au sein
du Conseil de l’Europe et à rétablir la confiance mutuelle entre les jeunes, les institutions
et les processus démocratiques.
 
Parmi les événements phares de la campagne, la semaine d’action de la jeunesse pour la
démocratie du 27 juin au 2 juillet 2022, avec plusieurs conférences, débats et évènements
autour des thématiques comme le droit de vote, la non-discrimination, l’égalité entre les
femmes et les hommes, le rôle de l’éducation dans la construction de la démocratie, la
menace que représentent les discours de haine ou la paix et la résilience face à un conflit
armé.
 
Fondation René Cassin - Institut international des Droits de l'Homme -
Chaires d’excellence René Cassin

17 387 €

 
La Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme lance son
premier programme Chaires d’excellence René Cassin à partir de l’année universitaire
2022/2023.
 
Le soutien financier du fonds Démocratie permettra à la Fondation de proposer cinq
chaires à des étudiant∙es ou/et professionnel∙les, âgé∙es de 25 à 35 ans, originaires de
différentes régions du monde. Sous forme d’appel à projets international, les projets
sélectionnés par un jury international devront présenter le travail personnel en cours et
projeté du/de la candidat∙e. À l’instar des résidences artistiques, le projet propose un séjour
de six mois à Strasbourg, un hébergement commun et des conditions d’accueil et de travail
stimulantes et humainement enrichissantes.
 
Dispositif AGORA
 
FONCTIONNEMENT
 
Le Club de la presse de Strasbourg - expositions ‘Vox Europa’ et ‘Mon
Europe à Strasbourg’

1 054 €

 
Ce projet propose la réalisation de deux expositions qui seront présentées dans les locaux
du Club de la presse à l’occasion du 70ème anniversaire du Parlement européen en automne
2022.
La première exposition, Vox Europa, présentera au public 20 figures européennes
éminentes et des événements qui se sont déroulés au Parlement européen à Strasbourg.
Elle se penchera sur des prises de paroles et de position, ainsi que des manifestations
qui ont jalonné l’histoire européenne. Cette exposition sera réalisée en collaboration avec
le bureau de Strasbourg de l’AFP. Un code QR dédié à chaque photo renverra vers
l’événement sous un format vidéo.
 
La deuxième exposition, intitulée ‘Mon Europe à Strasbourg’, présentera des clichés
illustrant la présence de l’Europe à Strasbourg, en dehors des Institutions européennes.
Elle pourra être visitée pendant trois mois et comptera sur la participation de photographes
professionnel∙les locaux∙ales.

693



 
Les Jeunes Européens-France – Le Sommet de Strasbourg 20 300 €
 
Le Sommet de Strasbourg (du 5 au 8 mai 2022) a rassemblé à Strasbourg des acteurs
de la société civile européenne à l’occasion de la clôture de la Conférence sur l’avenir
de l’Europe (COFOE) et autour d’un programme de conférences, ateliers, projections,
séminaires, activités pédagogiques. La ‘Marche pour l’Europe’ du 7 mai, point d’orgue
du Sommet, invitait à une grande mobilisation citoyenne.
 
Le Sommet favorise l’implication à Strasbourg des citoyen∙nes dans le débat européen,
contribue à rapprocher les habitant∙es de l’Europe et rend celle-ci tangible. Faisant
coïncider la manifestation avec la clôture de la COFOE, cette action promeut Strasbourg
comme un lieu incontournable dans le processus décisionnel de l’UE, renforce le statut
de Strasbourg en tant que capitale européenne et participe à une vision polycentrique de
l’Union.
 
Maison de l’Europe Strasbourg Alsace-MESA- Festival du cinéma et des
cultures européennes

3 600 €

 
Le Festival du cinéma et des cultures européennes (du 24 juin au 2 juillet 2022) intervient
sous le patronage de la PFUE (Présidence française du Conseil de l’Union européenne).
 
La programmation du festival comporte six projections, conférences et débats ainsi que
des concerts autour des thématiques des droits des réfugié∙es, de l’émancipation de la
femme, du conflit ukrainien et de l’exercice du travail journalistique en temps de guerre.
L’action participe à la sensibilisation du grand public sur des thématiques européennes au
cœur de l’actualité.
 
Fonds Culture du Contrat triennal
 
FONCTIONNEMENT
 
Jazzdor- Festival Jazzdor Strasbourg-Berlin (extension à Dresde) 6 250 €
 
Créé en 2006, le festival Jazzdor Strasbourg-Berlin s’est affirmé comme exemplaire,
seul événement franco-allemand dédié au jazz en Allemagne. La mobilisation du fonds
Culture permet en l’espèce au Festival de monter en puissance avec une extension de la
programmation à Dresde.
 
À travers le développement du festival à Dresde, le projet vise à élargir son impact et
favoriser les liens existant entre artistes et professionnel∙les du secteur. En sus, le projet
conforte le partenariat actuel, notamment dans le domaine artistique, entre Strasbourg et
Dresde.
 
Association Apollonia - IDENTITÉS. Aspects de la photographie
contemporaine ukrainienne

7 440 €
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Le projet « Identités, aspects de la photographie contemporaine ukrainienne » s’inscrit
dans l’actualité du conflit en Ukraine en présentant dans l’espace d’exposition
d’Apollonia, le travail photographique de 27 artistes ukrainien∙nes, dont une partie en exil
a été accueillie en résidence par l’association. L’exposition prévue de juin à juillet 2022 à
Strasbourg a vocation à circuler dans d’autres villes européennes (Berlin, Thessalonique)
au cours de l’année 2023.
Ce projet s’inscrit de façon cohérente dans une relation vivante depuis plus de vingt
ans de l’association avec la communauté artistique ukrainienne et participe du dialogue
interculturel qui fonde le projet d’Apollonia. Il valorise en outre Strasbourg comme ville
hospitalière, lieu refuge pour les créateur∙rices menacé∙es.
 
Opéra national du Rhin - Festival Arsmondo 28 166 €
 
L’édition 2023 du festival Arsmondo ambitionne de mettre à l’honneur la diversité
culturelle slave à travers la programmation d’évènements divers (concerts, projections,
performances, conférences) s’appuyant sur un partenariat entre des artistes et
professionnel∙les étranger∙es (croates, ukrainien∙nes, polonais∙es) et les institutions et
associations locales, dont le cinéma Cosmos, la librairie Kléber ou l’Université de
Strasbourg. En proposant de réunir des artistes de différentes origines, le festival se veut
un point de rencontre favorisant le tissage de liens -professionnels et humains- étroits et
l’émergence de projets de création artistique.
 
En invitant également des artistes russes, le festival souhaite s’ériger en lieu de rencontre,
voire même en creuset culturel, au-delà des clivages territoriaux, et au service de la paix
en Europe. Une collaboration est envisagée avec le site mulhousien, ainsi qu’avec les
institutions européennes, notamment le Conseil de l’Europe.
 
Association française des Régisseurs d’Œuvres d’Art – Congrès
Européen des Régisseurs d’œuvres d'art / European Registrar Congress
(ERC)

30 000 €

 
Cette conférence internationale tournante, programmée du 3 au 5 novembre 2022, réunira
à Strasbourg près de 800 professionnel∙les, notamment européen∙nes, du champ de la
gestion des œuvres d’art et des musées.
 
Ces rencontres visent notamment à affirmer l’identité professionnelle du métier de
Régisseur∙se d’œuvre d’art, à établir et développer des liens réguliers et durables entre
tous les acteurs de la conservation, de la diffusion et de la production des expositions,
ainsi qu’à faire progresser la connaissance mutuelle des bonnes pratiques des métiers
liés à la préservation du patrimoine et des œuvres d’art. Par cet évènement, Strasbourg
se positionne comme pôle d’échange de bonne pratiques en matière de préservation du
patrimoine artistique, au même titre que les capitales qui ont accueilli par le passé cet
évènement, à savoir, Londres, Amsterdam, Madrid et Helsinki.
 
Rencontres cinématographiques d’Alsace- Cinéma d’Europe sans
frontières

6 250 €
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La première édition du festival de cinéma transfrontalier et européen (du 22 mars au 4 avril
2022) comporte trois sections cinématographiques : le festival Cinémas d’Europe, dans
quatre cinémas à Strasbourg et sa région (L’Odyssée, Vox, UGC et le Trèfle à Dorlisheim),
une participation de la cinémathèque de Berlin, avec la présentation de plusieurs œuvres
cinématographiques de sa collection, et une rétrospective consacrée à une personnalité
européenne du cinéma, en l’occurrence, Ken Loach. En parallèle, un jury composé de
professionnel∙les du cinéma, de diplomates et d’expert∙es des droits humains décerne 3
prix (prix Europe sans frontières, prix européen des droits humains, prix spécial du jury).
 
Le festival, dès sa première édition, a voulu affirmer sa vocation transfrontalière, avec
des projections organisées dans les cinémas de Kehl, Offenburg et Saarbrücken, ainsi que
sa dimension participative, avec des jeux concours programmés tout au long du festival.
Le projet bénéficie également du haut patronage du Conseil de l’Europe et du Parlement
européen.
 
Le Maillon- Where to land 37 125 €
 
Repenser la création, le modèle économique et les métiers artistiques à l’aune des défis
environnementaux, concurrentiels et de mobilité du public, devient une nécessité, gage de
pérennité et d’adaptabilité de la filière.
 
‘Where to land’ est une initiative de plusieurs acteurs européens qui porte sur la
contribution que le secteur du spectacle vivant peut apporter à la lutte contre le changement
climatique. Elle ambitionne de nourrir un dialogue sur la définition d’un nouveau modèle
durable et vertueux du point de vue de l’impact climatique des activités du spectacle vivant
en Europe.
 
‘Where to land’ trouvera son aboutissement lors d’une conférence qui aura lieu à
Strasbourg du 5 au 7 octobre 2022 et qui réunira une centaine d´acteurs représentatifs
de la diversité de ce secteur en Europe afin de formuler : 1/ des engagements concrets
du secteur sur les points saillants de son impact climatique ; 2/ des axes nécessaires de
réorganisation du secteur ; 3/ des recommandations pour mettre les acteurs en capacité de
s'engager concrètement.
 
Association ‘Le Réseau Est Cinéma Image et Transmission’, dite ‘Le
Récit’- Projet Augenblick européen

15 000 €

 
L’association ‘Le Récit’, dédiée à l’éducation aux images afin de favoriser la rencontre des
publics et des professionnel∙les de la création, production et diffusion cinématographique,
est à l’initiative du festival du cinéma germanophone ‘Augenblick’.
 
Ce projet, bénéficiant par ailleurs d’un soutien de la Ville de Strasbourg à hauteur de 9000€
au titre du dispositif de droit commun Culture, et 3000 € au titre des projets avec les villes
jumelles et partenaires, sollicite le concours du fonds de soutien du Contrat triennal afin
de :
 
- mettre en place un réseau européen de lycéen∙nes, d’étudiant∙es et de jeunes

professionnel∙les en production audiovisuelle issu∙es d’Allemagne, Suisse et Autriche.
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Ciblant un public jeune, à travers la mise en place de ce réseau, il s’agit de
lancer un projet de coopération cinématographique à l’échelle européenne. Le projet
implique l’organisation en automne à Strasbourg de visites de groupes ciblés, avec un
programme composé d’ateliers pratiques, rencontres avec des professionnel∙les et la
production de reportages vidéo ;

 
- valoriser les œuvres cinématographiques européennes labellisées ‘Augenblick’, au-

delà du territoire alsacien. La proposition est d’inviter à participer au festival des
établissements français et européens, dont les enseignant∙es utilisent des documents
pédagogiques liés aux films, mis à disposition par le festival. Cette participation
prendra la forme de projections, de ciné-débats en multidiffusion interactive et d’un
concours européen de vidéo-critiques.

 
Il est également à noter le partenariat avec des institutions culturelles, des médias comme
Arte, l’Université de Strasbourg, les consulats respectifs et des établissements scolaires
français et européens (Autriche, Allemagne, Suisse).
 
INVESTISSEMENT
 
Cerigo films - série documentaire « Strasbourg-La bataille du siège » 7 500 €
 
Ce projet implique l’écriture et le développement d’une co-production audiovisuelle
franco-allemande. Il retrace l’histoire de la négociation et des décisions d’implantation
des sièges des institutions de l’Union Européenne à travers des rencontres avec des
personnalités politiques et un travail de recherche archivistique.
 
Intitulé « Strasbourg-La bataille du siège », ce projet de mini-série (trois épisodes),
remonte à la source même de l’émergence de Strasbourg en tant que capitale siège, et
symbole de la réconciliation franco-allemande dans l’Europe d’après-guerre.
 
Ce projet de création participe à une mise en perspective de la question du siège et à la
vision polycentrique de l’Europe entérinée par les Traités de l’Union.
 
Association Apollonia - Vital - réseau de coopération européenne 50 000 €
 
Le projet « Vital » a été retenu par la Commission européenne comme lauréat du
programme Europe créative. Projet de coopération européenne, d'une durée de 24 mois,
il vise à créer un écosystème artistique proposant l’expérimentation et la réalisation à
Strasbourg d’une nouvelle typologie d’œuvres d’art pour l’espace public, respectueuses
de l’environnement, fonctionnant avec des technologies innovantes, des énergies propres,
du végétal vivant et des matériaux réemployés. Ces œuvres seront conçues et coréalisées
dans une volonté d’implication citoyenne à travers une démarche participative grâce,
en particulier, à de nombreux ateliers.  Il est prévu la réalisation sur ce principe de
quatre œuvres dans le cadre d’un partenariat associant Apollonia à trois autres structures
étrangères, Cona - Ljubljana, Out Of The Box –Athènes/New York, Teatri Oda - Pristina
et des artistes originaires d’Italie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Chypre et France.
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De surcroît, il est à noter le soutien des signataires du Contrat triennal à un projet porté
par la ville de Strasbourg en régie :
 
- Expositions ‘SurréAlice’ au Musée d’art moderne et contemporain et ‘Illustr’Alice’

au Musée Tomi Ungerer
 

Le Musée d’Art moderne et contemporain et le Musée Tomi Ungerer – Centre
International de l’Illustration de Strasbourg s’associent pour organiser SurréAlice du
18 novembre 2022 au 26 février 2023, un projet mutualisé d’envergure européenne
construit en deux volets. L’un, au Musée Tomi Ungerer aura pour sous-titre
‘Illustr’Alice’ et portera sur l’illustration des contes de Lewis Carroll en Europe. Au
MAMCS, ‘SurréAlice- Lewis Carroll et les surréalistes’, rendra compte de la réception
de l’œuvre de Lewis Carroll par les surréalistes ainsi que de sa diffusion, en France et
dans toute l’Europe. Le soutien consolidé des signataires du Contrat triennal s’établit
à 199 999 €.

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

Le Conseil
 

vu les articles L1611-4, L2121-29, L2311-7 du Code
Général des Collectivités territoriales (CGCT),

vu les articles  9-1 et suivantes de la loi 2000-321 du 12 avril 2000
relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
vu l’article 43 de la Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action

publique territoriale et d’affirmation des territoires (dite MAPTAM)
vu l’avis favorable du comité technique et du comité politique du

Contrat triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023’
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
l’attribution et versement d’une subvention de projet de :
 
- 24 512 € à l’Université de Strasbourg au titre du projet de formation de praticiens

aux investigations financières criminelles et échange de bonnes pratiques entre les
auditeurs-CEIFAC ;
 

- 97 187 € à la Collectivité européenne d’Alsace au titre du projet ‘Les 70 ans du
Parlement européen - 700 jeunes enchantent l'Europe à Strasbourg’ ;
 

- 4 868 € au Conseil de l’Europe au titre du projet ‘Youth Here! Democracy Now,
Semaine d'action de la Jeunesse du Conseil de l'Europe’ ;
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- 17 387 € à la Fondation René Cassin- Institut international des droits de l'Homme au
titre du projet ‘Chaires d’Excellence René Cassin’ ;
 

- 1 054 € à l’association le Club de la presse de Strasbourg au titre des expositions ‘Vox
Europa’ et ‘Mon Europe à Strasbourg’ ;
 

- 20 300 € à l’association Les jeunes européens-France au titre du projet ‘Le Sommet
de Strasbourg’;
 

- 3 600 € à l’association Maison de l’Europe Strasbourg Alsace-Mesa au titre du projet
‘Festival du cinéma et des cultures européennes’ ;
 

- 6 250 € à l’association Jazzdor d’Alsace au titre du projet ‘ Festival Jazzdor
Strasbourg-Berlin (extension à Dresde)’;
 

- 7 440 € à l’association Apollonia au titre du projet ‘ IDENTITÉS. Aspects de la
photographie contemporaine ukrainienne’;
 

- 28 166 € à l’Opéra national du Rhin au titre du projet ‘Arsmondo’ ;
 

- 30 000 € à l’association française des Régisseurs d’Ouvres d’Art au titre du projet
‘Congrès Européen des Régisseurs d’œuvres d'art / European Registrar Congres
(ERC)’ ;
 

- 6 250 € à l’association Rencontres cinématographiques d’Alsace au titre du projet
‘Cinéma d’Europe sans frontières’;
 

- 37 125 € au Maillon au titre du projet ‘Where to land’ ;
 

- 15 000 € à l’association Le Réseau Est Cinéma Image et Transmission, dite Le Récit,
au titre du projet ‘Augenblick européen’

 
l’attribution et versement d’une subvention d’investissement de :

 
- 7 500 € à Cerigo films au titre du projet de développement d’une série documentaire

« Strasbourg-La bataille du siège » ;
 

- 50 000 € à l’association Apollonia au titre du projet ‘ VITAL-réseau de coopération
européenne’;

 
l’attribution d’un avantage en nature (collation) au Conseil de l’Europe au titre du projet
‘Youth Here! Democracy Now, Semaine d'action de la Jeunesse du Conseil de l'Europe’,
valorisé à hauteur de 4 850 €,
 
les conventions financières y afférentes (dont le projet figure en annexe de la présente
délibération) définissant les conditions et modalités de versement des subventions
susvisées,
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décide
 
l’imputation des dépenses suivantes sur les crédits ouverts à la DREI sous la ligne
budgétaire fonction 041, programme 8124, activité AD06B, dont le disponible avant le
présent conseil est de 413 000 €, selon la ventilation décrite ci-dessous, et en l’absence
de tout arrêté, convention ou avenant prévoyant d’autres modalités :
 
- 24 512 € à l’Université de Strasbourg au regard du projet de formation des praticiens

aux investigations financières criminelles et échange de bonnes pratiques entre les
auditeurs-CEIFAC selon la ventilation suivante: 75%, soit 18 384 €, au titre de
l’exercice 2022 (acompte), 25% soit 6 128 €, au titre de l’exercice 2023 (solde), sous
réserve d’adoption du budget primitif 2023 ;
 

- 97 187 € à la Collectivité européenne d’Alsace au regard du projet ‘Les 70 ans
du Parlement européen - 700 jeunes enchantent l'Europe à Strasbourg’, selon la
ventilation suivante : 75% soit 72 890 € au titre de l’exercice 2022 (acompte) et 25%,
soit 24 297 €, au titre de l’exercice 2023 (solde), sous réserve d’adoption du budget
primitif 2023 ;
 

- 4 868 € au Conseil de l’Europe au regard du projet ‘Youth Here! Democracy Now’,
Semaine d'action de la Jeunesse du Conseil de l'Europe au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 17 387 € à la Fondation René Cassin- Institut international des droits de l'Homme
au regard du projet ‘Chaires d’Excellence René Cassin’ selon la ventilation suivante:
75%, soit 13 040 €, au titre de l’exercice 2022 (acompte), 25%, soit présentement 4
347 €, au titre de l’exercice 2023 (solde), sous réserve d’adoption du budget primitif
2023 ;

 
l’imputation des dépenses suivantes sur les crédits ouverts à la DREI sous la ligne
budgétaire fonction 041, programme 8051, activité AD06B, dont le disponible avant le
présent conseil est de 330 255 €, selon la ventilation décrite ci-dessous, et en l’absence
de tout arrêté, convention ou avenant prévoyant d’autres modalités :
 
- 1 054 € à l’association le Club de la presse de Strasbourg au regard des expositions

‘Vox Europa’ et ‘Mon Europe’ à Strasbourg selon la ventilation suivante : 75%, soit
790 €, au titre de l’exercice 2022 (acompte) et 25%, soit 264 €, au titre de l’exercice
2023 (solde), sous réserve d’adoption du budget primitif 2023 ;
 

- 20 300 € à l’association Les jeunes européens-France au regard du projet ‘Le Sommet
de Strasbourg’ au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 3 600 € à l’association Maison de l’Europe Strasbourg Alsace-Mesa au regard du
projet ‘Festival du cinéma et des cultures européennes’ au titre de l’exercice 2022 ;

 
l’imputation des dépenses suivantes sur les crédits ouverts à la Culture sous la ligne
budgétaire fonction 33, nature 6574, programme 8123, activité AU10C, dont le disponible
avant le présent conseil est de 529 000 €,  selon la ventilation décrite ci-dessous, et  en
l’absence de tout arrêté, convention ou avenant prévoyant d’autres modalités :
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- 6 250 € à l’association Jazzdor d’Alsace au regard du projet ‘ Festival Jazzdor

Strasbourg-Berlin (extension à Dresde)’ au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 7 440 € à l’association Apollonia au regard du projet ‘ IDENTITÉS. Aspects de la
photographie contemporaine ukrainienne’ au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 28 166 € à l’Opéra national du Rhin au regard du projet ‘Arsmondo’ au titre de
l’exercice 2022 ;
 

- 30 000 € à l’association française des Régisseurs d’Ouvres d’Art au regard du projet
‘Congrès Européen des Régisseurs d’œuvres d'art / European Registrar Congres
(ERC)’ au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 6 250 € à l’association Rencontres cinématographiques d’Alsace au regard du projet
‘ Cinéma d’Europe sans frontières’ au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 37 125 € au Maillon au regard du projet ‘Where to land’ au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 15 000 € à l’association Le Réseau Est Cinéma Image et Transmission, dite Le Récit,
au regard du projet ‘Augenblick européen’ au titre de l’exercice 2022 ;

 
l’imputation des dépenses suivantes sur les crédits ouverts à la Culture sous la ligne
budgétaire fonction 33, nature 20421, programme 7064, activité AU10, dont le disponible
avant le présent conseil est de 1 000 000 €, selon la ventilation décrite ci-dessous, et en
l’absence de tout arrêté, convention ou avenant prévoyant d’autres modalités :
 
- 7 500 € à Cerigo films – au regard du projet de développement d’une série

documentaire « Strasbourg-La bataille du siège » au titre de l’exercice 2022 ;
 

- 50 000 € à l’association Apollonia au regard du projet ‘ VITAL-réseau de coopération
européenne’ au titre de l’exercice 2022 ;

 
autorise

 
la Maire, ou son/sa représentant∙e, à accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de
la présente délibération et à signer toutes les pièces relatives aux subventions susvisées,
notamment les arrêtés, conventions financières et avenants y afférents.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de Légalité
préfectoral Le 3 octobre 2022

(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149467-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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CONVENTION AU TITRE 

 

DE L'ANNEE 2022 
 

 
 

Entre : 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, Maire en exercice 
 
d'une part,  
 
et l'établissement bénéficiaire dénommé : 
Opéra National du Rhin – Syndicat Intercommunal 

domicilié : 19 Place Broglie BP 80320 67007 Strasbourg 
 

Inscrite sous le numéro N° SIRET 256 701 160 000 10 code APE 9001 Z 
 

représentée par sa Présidente Anne-Catherine GOETZ 
 
d'autre part. 
 
 
Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ses articles 9-1, 10 et 10-1, et le décret n° 2001-
495 du 6 juin 2001 (art 1), 
Vu le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, signé le 9 mai 2021 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2022 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er : Objet de la convention 

La Ville de Strasbourg s'engage à soutenir financièrement l’Opéra national du Rhin pour 
l'action suivante issue de son projet d’établissement : Festival Arsmondo 
 
qui se déroulera aux dates suivantes : Printemps 2023 
 
et dont le budget prévisionnel total s’élève à  124 335 € 
 
 
Article 2 : Versement de la subvention 

L'aide de la Ville de Strasbourg à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus s'élève à :  
28 166 € (vingt-huit mille cent soixante-six euros) 
 

Direction de la Culture 
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Cette somme sera créditée sur le compte du syndicat, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur. 
 
Le versement de la subvention sera effectué au compte ouvert au nom de : 
 
Titulaire : 067058 RECETTE DES FINANCES STRASBOURG 
Établissement bancaire : BANQUE DE FRANCE  
RC PARIS B 572104894 
Domiciliation : BDF STRASBOURG 
IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7200 0000 056 
BIC : BDFEFRPPCCT 
N° SIRET : 256 701 160 00010 
N° Identifiant Chorus : 2100054278 
 

Article 3 : Engagements de l’établissement 

Le syndicat s'engage à :  
 
a. réaliser l’opération pour laquelle la subvention est versée ; 
 

b. transmettre à la Ville de Strasbourg tout compte rendu intermédiaire d’exécution qui 
pourrait être réalisé à la demande d’un financeur ou de sa propre initiative ; 

 

c. transmettre à la Ville de Strasbourg un compte-rendu d'exécution d’activité et financier 
de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’opération ; 

 

d. faciliter le contrôle, par les services de la Ville de Strasbourg, de la réalisation de 
l’opération, notamment par le libre accès, d'une part, aux locaux, d'autre part, aux 
manifestations organisées, enfin aux documents administratifs et comptables ; 

 

e. faire figurer sur tous les supports publicitaires le logo de la Ville de Strasbourg qu'elle peut 
se procurer auprès de la direction de la Culture ou télécharger à l’adresse Internet 
suivante : https://www.strasbourg.eu/logos ; 

 

f. ne pas solliciter de subvention de fonctionnement destinée à couvrir l’amortissement de 
biens acquis par des subventions publiques. 

 

g. le cas échéant, signaler à la collectivité toute situation de conflits d’intérêts et veiller à la 
faire cesser, au besoin en concertation avec la collectivité. 

 
Article 4 : Non-respect des engagements de l’établissement 

L'absence partielle ou totale du respect des obligations de l'établissement, aura pour effet :  
 
a. l'interruption de l'aide financière de la Ville de Strasbourg ; 
 

b. la mise à la charge du syndicat du reversement total ou partiel de la subvention allouée ; 
 

En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité du syndicat, et 
en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le syndicat doit en aviser le 
plus rapidement possible la Ville de Strasbourg qui se réserve le droit de ne pas verser le solde 
prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 
 
Article 5 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée de l'exercice budgétaire 2022/2023 pendant 
laquelle l’action faisant l’objet du versement de la subvention sera réalisée. 
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Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la 
Ville d’un exemplaire signé par la Présidente du syndicat intercommunal. 
 
Article 6 : Exécution 

Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Trésorière de la Ville de Strasbourg 
et de l’Eurométropole, CS 71022, 67070 Strasbourg Cedex. 
 
Article 7 : Dispositions diverses 

 
7.1 Modalités de communication 
Pour la transmission des documents et justificatifs visés ci-dessus à l’article 3, b, c, g, le 
syndicat procèdera par envoi électronique à l’adresse email : 
aurelie.rosenfelder@strasbourg.eu 

 
7.2 Règlement amiable 
Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter 
de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et 
supérieure à 6 mois. 
 
7.3 Contentieux 
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 7.1, les parties 
conviennent de saisir le Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
 
 

Fait à Strasbourg, le........................................ 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Strasbourg :   Pour l’Opéra national du Rhin : 
 
 
 
 
 
Jeanne BARSEGHIAN   Anne-Catherine GOETZ 
Maire      Présidente 

705



 

 

 

 

CONVENTION AU TITRE 

 

DE L'ANNEE 2022 
 

 

 
Entre : 

 

La ville de Strasbourg, représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, Maire  

 

d'une part,  

 

et l'association bénéficiaire dénommée : Association Française des Régisseurs d'Œuvres 

d'Art (AFROA)  
 

domiciliée : 6 Place Paul Painlevé 75005 Paris  
 

Déclaration à la Préfecture  de police - Inscrite au J.O. 5 mars 1997 n° 2149  
 

représentée par Madame Anne-Laure RAMEAU, présidente 

 

d'autre part. 

 

Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ses articles 9-1, 10 et 10-1, et le décret n° 2001-

495 du 6 juin 2001 (art 1), 

Vu le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, signé le 9 mai 2021 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2022 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La ville de Strasbourg s'engage à soutenir financièrement l’Association Française des 

Régisseurs d'Œuvres d'Art (AFROA) pour l'action suivante issue de son projet associatif : 

« la Conférence Européenne des Régisseurs d’œuvres d’art (ERC- European Registrars 

Conference)  
 

qui se déroulera aux dates suivantes : du 3 au 5 novembre 2022 

 

et dont le budget prévisionnel total s’élève à  420 293 € 

 

Article 2 : Versement de la subvention 

L'aide de la ville de Strasbourg à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus s'élève à : 

30 000 € (Trente Mille Euros). 

 

Cette somme sera créditée sur le compte de l'association, après signature de la présente 

convention, selon les procédures comptables en vigueur. 

 

Direction de la Culture 
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La subvention sera créditée sur : 

Le compte N° :  30066 10481 0001038021 73  

ouvert auprès de : CIC Paris Marceau  

 

Article 3 : Engagements de l’association 

L'association s'engage à :  

 

a. réaliser l’opération pour laquelle la subvention est versée ; 
 

b. transmettre à la Ville de Strasbourg un compte-rendu d'exécution d’activité et financier 

de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’opération ; 
 

c. fournir à la Ville de Strasbourg le rapport annuel approuvé en assemblée générale 

comprenant notamment un bilan, un compte de résultat et l’annexe conformes au plan 

comptable associatif (cf. Règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes 

annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif applicable au plus tard 

aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020) avant le 30 juin de l'année suivant la 

réalisation de l’opération ; ces documents seront certifiés par :  

- le président de l'association  

- un commissaire aux comptes pour les associations dont l'aide publique (toutes 

collectivités confondues) est supérieure à 153 000 € ; 

 

d. faciliter le contrôle, par les services de la ville de Strasbourg, de la réalisation de 

l’opération, notamment par le libre accès, d'une part, aux locaux de l'association, d'autre 

part, aux manifestations organisées, enfin aux documents administratifs et comptables ; 
 

e. faire figurer sur tous les supports publicitaires le logo de la ville de Strasbourg qu'elle 

peut se procurer auprès de la direction de la Culture ou télécharger à l’adresse Internet 

suivante :  https://www.strasbourg.eu/logos ; 
 

f. faire connaître à la ville de Strasbourg, dans un délai de un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettre à la Ville ses statuts 

actualisés. 

 

g. ne pas solliciter de subvention de fonctionnement destinée à couvrir l’amortissement de 

biens acquis par des subventions publiques. 

 

h. le cas échéant, signaler à la collectivité toute situation de conflits d’intérêts et veiller à la 

faire cesser, au besoin en concertation avec la collectivité. 

 

Article 4 : Non-respect des engagements de l’association 

L'absence partielle ou totale du respect des obligations de l'association, aura pour effet :  

 

a. l'interruption de l'aide financière de la ville de Strasbourg ; 
 

b. la mise à la charge de l'association du reversement total ou partiel de la subvention 

allouée ; 
 

c. le refus de la part de la ville de Strasbourg d'examiner toute demande d’aide financière 

ultérieurement présentée par l'association. 

 

En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité de l’association, 

et en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, l’association doit en aviser 
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le plus rapidement possible la collectivité qui se réserve le droit de ne pas verser le solde 

prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 

 

Article 5 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée de l'exercice budgétaire 2022 pendant 

laquelle l’action faisant l’objet du versement de la subvention sera réalisée. 

Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la 

Ville d’un exemplaire signé par le-la Président-e de l’association bénéficiaire. 

 

Article 6 : Exécution 

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des Finances de Strasbourg 

et de l’Eurométropole de Strasbourg, CS 71022, 67070 Strasbourg Cedex. 

 

Article 7 : Dispositions diverses 

 

7.1 Modalités de communication 

Pour la transmission des documents et justificatifs visés ci-dessus à l’article 3, b, c, f, h, 

l’association bénéficiaire procèdera par envoi électronique à l’adresse email : 

aurelie.rosenfelder@strasbourg.eu. 

 

7.2 Règlement amiable 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter 

de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et 

supérieure à 6 mois. 

 

7.3 Contentieux 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 7.1, les parties 

conviennent de saisir le Tribunal administratif de Strasbourg. 

 

Fait à Strasbourg, le........................................ 

 

Pour la ville de Strasbourg :   Pour l'association : 

 

 

 

 

 

Jeanne BARSEGHIAN   Anne-Laure RAMEAU  

Maire      Présidente     
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CONVENTION AU TITRE 

 

DE L'ANNEE 2022 
 

 

 
Entre : 

 

La ville de Strasbourg, représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, Maire  

 

d'une part,  

 

et l'association bénéficiaire dénommée : Maillon 
 

domiciliée : 1, boulevard de Dresde, 67000 STRASBOURG 
 

Statuts modifiés le 29/01/2020 Vol. 58, Folio 89 - SIRET 352 503 759 000 32 
 

représentée par Monsieur Michel REINHARDT, président 

 

d'autre part. 

 

 

Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ses articles 9-1, 10 et 10-1, et le décret n° 2001-

495 du 6 juin 2001 (art 1), 

Vu le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, signé le 9 mai 2021 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2022 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La ville de Strasbourg s'engage à soutenir financièrement l’association Maillon pour l'action 

suivante issue de son projet associatif : « PROJET WHERE TO LAND - Embedding 

European performing arts in the new Climate Regime » 

 

qui se déroulera aux dates suivantes : 05/10/22 au 07/10/22 

 

et dont le budget prévisionnel total s’élève à  235 500 € 

 

Article 2 : Versement de la subvention 

L'aide de la ville de Strasbourg à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus s'élève à : 

37 125 € (Trente Sept Mille Cent Vingt Cinq Euros) 

 

Cette somme sera créditée sur le compte de l'association, après signature de la présente 

convention, selon les procédures comptables en vigueur. 

 

Direction de la Culture 
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La subvention sera créditée sur : 

Le compte n°42559 10000 08002834547 79 

ouvert auprès du CREDIT COOPERATIF 
 

Article 3 : Engagements de l’association 

L'association s'engage à :  

 

a. réaliser l’opération pour laquelle la subvention est versée ; 
 

b. transmettre à la Ville de Strasbourg un compte-rendu d'exécution d’activité et financier 

de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’opération ; 
 

c. fournir à la Ville de Strasbourg le rapport annuel approuvé en assemblée générale 

comprenant notamment un bilan, un compte de résultat et l’annexe conformes au plan 

comptable associatif (cf. Règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes 

annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif applicable au plus tard 

aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020) avant le 30 juin de l'année suivant la 

réalisation de l’opération ; ces documents seront certifiés par :  

- le président de l'association  

- un commissaire aux comptes pour les associations dont l'aide publique (toutes 

collectivités confondues) est supérieure à 153 000 € ; 

 

d. faciliter le contrôle, par les services de la ville de Strasbourg, de la réalisation de 

l’opération, notamment par le libre accès, d'une part, aux locaux de l'association, d'autre 

part, aux manifestations organisées, enfin aux documents administratifs et comptables ; 

 

e. faire figurer sur tous les supports publicitaires le logo de la ville de Strasbourg qu'elle peut 

se procurer auprès de la direction de la Culture ou télécharger à l’adresse Internet 

suivante :  https://www.strasbourg.eu/logos ; 
 

f. faire connaître à la ville de Strasbourg, dans un délai de un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettre à la Ville ses statuts 

actualisés. 

 

g. ne pas solliciter de subvention de fonctionnement destinée à couvrir l’amortissement de 

biens acquis par des subventions publiques. 

 

h. le cas échéant, signaler à la collectivité toute situation de conflits d’intérêts et veiller à la 

faire cesser, au besoin en concertation avec la collectivité. 

 

Article 4 : Non-respect des engagements de l’association 

L'absence partielle ou totale du respect des obligations de l'association, aura pour effet :  

 

a. l'interruption de l'aide financière de la ville de Strasbourg ; 
 

b. la mise à la charge de l'association du reversement total ou partiel de la subvention 

allouée ; 
 

c. le refus de la part de la ville de Strasbourg d'examiner toute demande d’aide financière 

ultérieurement présentée par l'association. 

 

En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité de l’association, 

et en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, l’association doit en aviser 
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le plus rapidement possible la collectivité qui se réserve le droit de ne pas verser le solde 

prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 

 

Article 5 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée de l'exercice budgétaire 2022 pendant 

laquelle l’action faisant l’objet du versement de la subvention sera réalisée. 

Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la 

Ville d’un exemplaire signé par le-la Président-e de l’association bénéficiaire. 

 

Article 6 : Exécution 

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des Finances de Strasbourg 

et de l’Eurométropole de Strasbourg, CS 71022, 67070 Strasbourg Cedex. 

 

Article 7 : Dispositions diverses 

 

7.1 Modalités de communication 

Pour la transmission des documents et justificatifs visés ci-dessus à l’article 3, b, c, f, h, 

l’association bénéficiaire procèdera par envoi électronique à l’adresse email : 

aurelie.rosenfelder@strasbourg.eu. 

 

7.2 Règlement amiable 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter 

de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et 

supérieure à 6 mois. 

 

7.3 Contentieux 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 7.1, les parties 

conviennent de saisir le Tribunal administratif de Strasbourg. 

 

Fait à Strasbourg, le........................................ 

 

Pour la ville de Strasbourg :   Pour l'association : 

 

 

 

 

 

Jeanne BARSEGHIAN   Michel REINHARDT 

Maire      Président     
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CONVENTION AU TITRE 

 

DE L'ANNEE 2022 
 

 

 
Entre : 

 

La ville de Strasbourg, représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, Maire  

 

d'une part,  

 

et l'association bénéficiaire dénommée : RECIT (Réseau Est Cinéma Image et 

Transmission) 
 

domiciliée : Maison de l’Image, 31 rue Kageneck 67 000 STRASBOURG 
 

N° SIRET 439 603 127 000 36 
 

représentée par Monsieur Jérôme JORAND, président 

 

d'autre part. 

 

Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ses articles 9-1, 10 et 10-1, et le décret n° 2001-

495 du 6 juin 2001 (art 1), 

Vu le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, signé le 9 mai 2021 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2022 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La ville de Strasbourg s'engage à soutenir financièrement l’association RECIT pour les 

actions suivantes issues de son projet associatif : AUGENBLICK EUROPEEN - Réseau 

Jeunesse Européenne et Multidiffusion interactive et concours vidéo 

 

qui se dérouleront aux dates suivantes : édition 2022 (8 au 25 novembre) et 2023 (novembre) 

et dont le budget prévisionnel total s’élève à 83 130 €. 

 

Article 2 : Versement de la subvention 

L'aide de la ville de Strasbourg à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus s'élève à :  

15 000 € (quinze mille euros) 

 

Cette somme sera créditée sur le compte de l'association, après signature de la présente 

convention, selon les procédures comptables en vigueur. 

 

La subvention sera créditée sur : 

Le compte N° FR76 1027 8010 0100 0219 8410 122 

Direction de la Culture 
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ouvert auprès de :  CCM ST JEAN STRASBOURG 

 

Article 3 : Engagements de l’association 

L'association s'engage à :  

 

a. réaliser l’opération pour laquelle la subvention est versée ; 
 

b. transmettre à la Ville de Strasbourg un compte-rendu d'exécution d’activité et financier 

de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’opération ; 
 

c. fournir à la Ville de Strasbourg le rapport annuel approuvé en assemblée générale 

comprenant notamment un bilan, un compte de résultat et l’annexe conformes au plan 

comptable associatif (cf. Règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes 

annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif applicable au plus tard 

aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020) avant le 30 juin de l'année suivant la 

réalisation de l’opération ; ces documents seront certifiés par :  

- le président de l'association  

- un commissaire aux comptes pour les associations dont l'aide publique (toutes 

collectivités confondues) est supérieure à 153 000 € ; 

 

d. faciliter le contrôle, par les services de la ville de Strasbourg, de la réalisation de 

l’opération, notamment par le libre accès, d'une part, aux locaux de l'association, d'autre 

part, aux manifestations organisées, enfin aux documents administratifs et comptables ; 
 

e. faire figurer sur tous les supports publicitaires le logo de la ville de Strasbourg qu'elle 

peut se procurer auprès de la direction de la Culture ou télécharger à l’adresse Internet 

suivante https://www.strasbourg.eu/logos ; 
 

f. faire connaître à la ville de Strasbourg, dans un délai de un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettre à la Ville ses statuts 

actualisés. 

 

g. ne pas solliciter de subvention de fonctionnement destinée à couvrir l’amortissement de 

biens acquis par des subventions publiques. 

 

h. le cas échéant, signaler à la collectivité toute situation de conflits d’intérêts et veiller à la 

faire cesser, au besoin en concertation avec la collectivité. 

 

Article 4 : Non-respect des engagements de l’association 

L'absence partielle ou totale du respect des obligations de l'association, aura pour effet :  

 

a. l'interruption de l'aide financière de la ville de Strasbourg ; 
 

b. la mise à la charge de l'association du reversement total ou partiel de la subvention 

allouée ; 
 

c. le refus de la part de la ville de Strasbourg d'examiner toute demande d’aide financière 

ultérieurement présentée par l'association. 

 

En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité de l’association, 

et en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, l’association doit en aviser 

le plus rapidement possible la collectivité qui se réserve le droit de ne pas verser le solde 

prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 
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Article 5 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée de l'exercice budgétaire 2022-2023 pendant 

laquelle l’action faisant l’objet du versement de la subvention sera réalisée. 

Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la 

Ville d’un exemplaire signé par le Président de l’association bénéficiaire. 

 

Article 6 : Exécution 

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des Finances de Strasbourg 

et de l’Eurométropole de Strasbourg, CS 71022, 67070 Strasbourg Cedex. 

 

Article 7 : Dispositions diverses 

 

7.1 Modalités de communication 

Pour la transmission des documents et justificatifs visés ci-dessus à l’article 3, b, c, f, h, 

l’association bénéficiaire procèdera par envoi électronique à l’adresse email : 

aurélie.rosenfelder@strasbourg.eu  

 

7.2 Règlement amiable 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter 

de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et 

supérieure à 6 mois. 

 

7.3 Contentieux 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 7.1, les parties 

conviennent de saisir le Tribunal administratif de Strasbourg. 

 

Fait à Strasbourg, le........................................ 

 

Pour la ville de Strasbourg :   Pour l'association : 

 

 

 

 

 

Jeanne BARSEGHIAN   Jérôme JORAND 

Maire      Président 
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CONVENTION AU TITRE 

 

DE L'ANNEE 2022 
 

 

 
Entre : 

 

La ville de Strasbourg, représentée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, Maire  

 

d'une part,  

 

et l'association bénéficiaire dénommée : Apollonia 
 

domiciliée : 23, rue Boecklin 67000 STRASBOURG 
 

Statuts modifiés le 10/08/2021 Vol. 17, Folio 217 - SIRET 42100743600049 
 

représentée par Monsieur Jean-Yves BAINIER, président 

 

d'autre part. 

 

 

Vu les articles L1611-4 et L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ses articles 9-1, 10 et 10-1, et le décret n° 2001-

495 du 6 juin 2001 (art 1), 

Vu le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, signé le 9 mai 2021 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2022 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La ville de Strasbourg s'engage à soutenir financièrement l’association Apollonia pour 

l'action suivante issue de son projet associatif : « Vital - réseau de coopération européen » 

 

qui se déroulera aux dates suivantes : 01/06/22 au 31/12/23 

 

et dont le budget prévisionnel total s’élève à  480 000 € 

 

Article 2 : Versement de la subvention 

L'aide de la ville de Strasbourg à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus s'élève à : 

50 000 € (Cinquante Mille Euros) 

 

Cette somme sera créditée sur le compte de l'association, après signature de la présente 

convention, selon les procédures comptables en vigueur. 

 

La subvention sera créditée sur : 

 

Direction de la Culture 
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Le compte n°30004 02471 00010561902 66  

ouvert auprès de BNP PARIBAS  
 

Article 3 : Engagements de l’association 

L'association s'engage à :  

 

a. réaliser l’opération pour laquelle la subvention est versée ; 
 

b. transmettre à la Ville de Strasbourg un compte-rendu d'exécution d’activité et financier 

de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’opération ; 
 

c. fournir à la Ville de Strasbourg le rapport annuel approuvé en assemblée générale 

comprenant notamment un bilan, un compte de résultat et l’annexe conformes au plan 

comptable associatif (cf. Règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes 

annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif applicable au plus tard 

aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020) avant le 30 juin de l'année suivant la 

réalisation de l’opération ; ces documents seront certifiés par :  

- le président de l'association  

- un commissaire aux comptes pour les associations dont l'aide publique (toutes 

collectivités confondues) est supérieure à 153 000 € ; 

 

d. faciliter le contrôle, par les services de la ville de Strasbourg, de la réalisation de 

l’opération, notamment par le libre accès, d'une part, aux locaux de l'association, d'autre 

part, aux manifestations organisées, enfin aux documents administratifs et comptables ; 
 

e. faire figurer sur tous les supports publicitaires le logo de la ville de Strasbourg qu'elle 

peut se procurer auprès de la direction de la Culture ou télécharger à l’adresse Internet 

suivante :  https://www.strasbourg.eu/logos ; 
 

f. faire connaître à la ville de Strasbourg, dans un délai de un mois, tous les changements 

survenus dans son administration ou sa direction, et transmettre à la Ville ses statuts 

actualisés. 

 

g. ne pas solliciter de subvention de fonctionnement destinée à couvrir l’amortissement de 

biens acquis par des subventions publiques. 

 

h. le cas échéant, signaler à la collectivité toute situation de conflits d’intérêts et veiller à la 

faire cesser, au besoin en concertation avec la collectivité. 

 

Article 4 : Non-respect des engagements de l’association 

L'absence partielle ou totale du respect des obligations de l'association, aura pour effet :  

 

a. l'interruption de l'aide financière de la ville de Strasbourg ; 
 

b. la mise à la charge de l'association du reversement total ou partiel de la subvention 

allouée ; 
 

c. le refus de la part de la ville de Strasbourg d'examiner toute demande d’aide financière 

ultérieurement présentée par l'association. 

 

En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité de l’association, 

et en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, l’association doit en aviser 

le plus rapidement possible la collectivité qui se réserve le droit de ne pas verser le solde 

prévu de la subvention allouée et de demander le reversement des sommes déjà versées. 
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Article 5 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée de l'exercice budgétaire 2022-2023 pendant 

laquelle l’action faisant l’objet du versement de la subvention sera réalisée. 

Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par la 

Ville d’un exemplaire signé par le-la Président-e de l’association bénéficiaire. 

 

Article 6 : Exécution 

Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Trésorière de la Ville de Strasbourg 

et de l’Eurométropole, CS 71022, 67070 Strasbourg Cedex. 

 

Article 7 : Dispositions diverses 

 

7.1 Modalités de communication 

Pour la transmission des documents et justificatifs visés ci-dessus à l’article 3, b, c, f, h, 

l’association bénéficiaire procèdera par envoi électronique à l’adresse email : 

aurelie.rosenfelder@strasbourg.eu. 

 

7.2 Règlement amiable 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter 

de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et 

supérieure à 6 mois. 

 

7.3 Contentieux 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 7.1, les parties 

conviennent de saisir le Tribunal administratif de Strasbourg. 

 

 

Fait à Strasbourg, le........................................ 

 

Pour la ville de Strasbourg :   Pour l'association : 

 

 

 

 

 

Jeanne BARSEGHIAN   Jean-Yves BAINIER  

Maire      Président     
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CONVENTION FINANCIERE 
exercice 2022-2023 

 
 
Entre : 
 
• La Ville de Strasbourg, ci-après dénommée la collectivité, représentée par Madame Jeanne 

BARSEGHIAN, Maire,  
 

• et l’Université de Strasbourg (Unistra), ci-après dénommée le bénéficiaire, identifié par le  
n°SIRET suivant : 130 005 457 00010 et siégeant au 4, rue Blaise Pascal, 67081, Strasbourg, 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Michel DENEKEN. 

 
Vu, 
 

- le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, 
- la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2022, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention et ses annexes constituent les pièces contractuelles de la 
convention. 

 
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité accorde au bénéficiaire 
une subvention pour le financement de l’opération définie à l’article 2 ci-après. 
 

Article 2 : Description de l’opération/du programme 
 
La subvention accordée par la collectivité au bénéficiaire est affectée exclusivement à la réalisation 
de l’opération décrite ci-dessous : 

 
Action de formation de praticiens (enquêteurs et magistrats) dans le domaine de la lutte contre la 
criminalité organisée à l’initiative du Collège européen des investigations financières et analyse 
financière criminelle (CEIFAC). Cette action, unique à l’échelle de l’Union Européenne, se 
tiendrait à Strasbourg, en 2023, en format hybride, (présentiel et à distance), et vise la formation 
d’un spécialiste par État membre. 

 
Article 3 : Période d’exécution de l’opération, d’éligibilité des dépenses et durée de la convention 
 

3.1 Période d’exécution de l’opération 
 

La présente convention sera caduque si l’opération n’a pas été entreprise à l’expiration d’un délai 
de 6 mois à compter de la date prévisionnelle de début de l’action (1er Janvier 2023) sauf autorisation 
donnée par la collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai. 
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L’opération doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2023 sauf prorogation accordée par la 
collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant cette date-butoir. 

 
3.2 Période d’éligibilité des dépenses 
 

Les dépenses sont éligibles si elles ont été engagées par le bénéficiaire à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
3.3 Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au bénéficiaire telle que 
définie à l’article 3.1 et expire le 30 juin 2024. 

 

Article 4 : Budget, plan de financement, montant et modalités de versement de la subvention 
 
Le coût total prévisionnel éligible de l’opération au titre du contrat triennal est de 126 116 €/HT qui 
représente 43% du coût global du projet qui s’établit à 290 478 €/HT. 
 
La subvention attribuée au bénéficiaire est fixée à 24 512 € maximum, sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023. 
 
Le coût éligible comprend l’ensemble des dépenses prévisionnelles précisées en annexe et 
constitutives du budget de l’opération.  
 
Modalités et échéancier prévisionnels de versement de la subvention 
 
2022: un premier versement de 75% du montant de la subvention, soit présentement 18 384 €, à la 
notification de la convention. 
 
2023: le solde de 25% d’un montant maximum de 6 128 € sur présentation d’un état récapitulatif 
des dépenses éligibles payées à la date-butoir définie à l’article 3.2, certifié par le représentant légal 
du bénéficiaire et par le comptable public (pour un bénéficiaire public) ainsi qu’un bilan d’exécution 
faisant état notamment des cofinancements réellement perçus, et ce, sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023.  
 
Dans l’hypothèse où le montant des dépenses justifiées à la date-butoir et éligibles n’atteindrait pas 
le montant prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata des dépenses justifiées et compte tenu 
des cofinancements réellement perçus. 
 
Les paiements seront effectués sur le compte bancaire ci-dessous au nom du bénéficiaire et domicilié 
au Trésor public: 

 
RIB Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 67000 00001006200 18 
RIB 

Domiciliation  
TPSTRASBOURG 

 

Article 5 : Modifications et avenants à la convention 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer formellement par courrier ou tout moyen approprié, la 
collectivité de toute modification de l’opération objet de la présente convention relative à son 
portage, objet, budget, plan de financement ou calendrier prévisionnel de réalisation. 
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Le non-respect de cet engagement est susceptible d'entraîner les sanctions prévues dans la présente 
convention. 
 
Toute modification dont la collectivité aura été ainsi informée fera l’objet : 
 
-d’une acceptation signifiée au bénéficiaire par tout moyen approprié  
ou, 
-d’un refus motivé dans quel cas la collectivité se réserve le droit soit de solder l’opération en l’état, 
soit de solliciter un reversement total ou partiel des montants déjà versés. 
 
Seules les modifications qualifiées de « substantielles » ayant fait l’objet d’un accord de la 
collectivité feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Par modifications substantielles sont notamment entendues celles: 
 

 qui portent sur la nature ou la finalité de l’opération 
 relatives au portage de l’opération  
 qui ont un impact à la hausse sur les montants des crédits de paiement budgétés 

annuellement par  la collectivité 
 
Ne sont, notamment, pas substantielles les modifications approuvées par la collectivité qui 
portent sur l’échéancier prévisionnel de versement de la subvention et/ou de réalisation de 
l’opération. 
 
Un report approuvé par la collectivité de la date-butoir de fin de réalisation de l’opération telle que 
définie à l’article 3.1 entraine de facto une prolongation proportionnelle de la période d’éligibilité 
des dépenses et de la durée de la convention telles que définies à l’article 3.2.  

 

Article 6 : Autres engagements du bénéficiaire 
 
En signant la présente convention, le bénéficiaire en outre s’engage à : 
 

 utiliser les fonds octroyés conformément à son objet ; 
 employer l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit à l’article 1, à 

l’exclusion de toute autre opération ;  
 se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, 

y compris au sein de sa comptabilité, effectué par la collectivité, par toute autorité 
commissionnée par cette dernière et par les corps d’inspection et de contrôle nationaux. Il 
s’engage à présenter aux agents du contrôle tous les documents et pièces établissant la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues ; 

 transmettre à la collectivité tout compte rendu intermédiaire d’exécution qui pourrait être 
réalisé à la demande d’un financeur ou de sa propre initiative ; 

 intégrer graphiquement le logo de la collectivité selon la charte graphique, à tous les 
supports utilisés en lien avec l’opération objet de la présente convention ; 

 intégrer une mention relative au soutien financier du ‘Contrat triennal Strasbourg capitale 
européenne 2021-2023’ ; 

 soumettre à la collectivité tout projet de communication avant impression ou fabrication du 
support ; 

 faire état de l'aide financière apportée par la collectivité à l'occasion de toute communication 
publique (articles de presse, visites, ...) portant, pour tout ou partie, sur la réalisation de 
l'opération envisagée ;  

720



 

 4/5 

 inviter la collectivité, au même titre que tout autre financeur, à toute manifestation ayant 
trait à ce projet. 
 

Article 7 : Non-respect des engagements du bénéficiaire 
 
Le non-respect total ou partiel par le bénéficiaire de l'un des engagements prévus dans la présente 
convention est susceptible d'entraîner : 
 

 l'interruption de l'aide financière de la collectivité, 
 la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués, 

 
En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité du bénéficiaire, la 
collectivité se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de demander 
le reversement des sommes déjà versées. 
 
Article 8 : Règlement des litiges 

 

8.1 Règlement amiable 
 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter une 
conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et supérieure à 6 
mois. 

 
8.2 Contentieux 

 
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 8.1, les parties conviennent 
de s’en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
Article 9: Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des finances de Strasbourg et de 
l’Eurométropole de Strasbourg – CS 71022 – 67070 STRASBOURG CEDEX 
 
Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties, 
 
À Strasbourg, le ……………………….. 
 
 

Pour la Ville de Strasbourg 
 
 

La Maire 
 

 
 
 

 
Jeanne BARSEGHIAN 

 

Pour le bénéficiaire 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Michel DENEKEN 
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ANNEXE 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 

 FSI Triennal 21-23 
DEPENSES MONTANT HT MONTANT HT 

Frais de personnel                48 532,50 €  40 177,50 € 

Recrutement des formateurs FR+EU pour l'ensemble des 
sessions de formation, paiement des heures de formation, 
frais de deplacement, hébergement..               20 305,50 €  9 176,50 € 

Prise en charge des frais de déplacement, hébergement, 
restauration, interprétariat et traduction pour l'ensemble des 
sessions de formation des stagiaires FR+EU 

              80 092,50 €  26 697,50 € 
Frais d'équipements informatiques, consommables, 
fournitures et support de formation, logiciels, location, frais 
de visibilité et publicité                 4 680,00 €  46 480,00 € 

Coûts Indirects (7% des coûts directs éligibles) 
              10 752,74 €  3 584,25 € 

SUB TOTAL DÉPENSES 164 363,24 € 126 115,75 € 

TOTAL DÉPENSES 290 478,98 € 
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CONVENTION FINANCIERE 
exercice 2022-2023 

 

 
Entre : 
 
• La Ville de Strasbourg, ci-après dénommée la collectivité, représentée par Madame Jeanne 

BARSEGHIAN, Maire,  
 

• et la Collectivité Européenne d’Alsace, ci-après dénommée le bénéficiaire, représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Frédéric BIERRY. 

 
Vu, 
 

- le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, 
- la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2022, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention et ses annexes constituent les pièces contractuelles de la convention. 

 
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité accorde au bénéficiaire 
une subvention pour le financement de l’opération définie à l’article 2 ci-après. 
 

Article 2 : Description de l’opération/du programme 
 
La subvention accordée par la collectivité au bénéficiaire est affectée exclusivement à la réalisation 
de l’opération décrite ci-dessous : 

 
À l’occasion des 70 ans du Parlement Européen et de l’année européenne de la jeunesse, ce projet 
implique l’accueil de 700 jeunes européens-nes originaires des 27 pays qui composent l'Union 
Européenne dans le cadre d'un échange scolaire avec 27 collèges alsaciens. Le soutien du fonds 
démocratie permettrait d’assurer leur transport, leur hébergement et leurs activités pendant un 
séjour de cinq jours en Alsace. Cette manifestation serait programmée au printemps 2023, de 
préférence à l’occasion d’une session parlementaire, et prévoit entre autres l'interprétation en 
plusieurs langues, et avec orchestre, de l'hymne européen au sein de l'hémicycle. L’opération inclut 
la réciprocité dans l’échange, et le financement des séjours des collégiens-nes alsaciens-nes dans 
les autres pays de l’Union au cours de l’année scolaire 2023/2024.  

 
Article 3 : Période d’exécution de l’opération, d’éligibilité des dépenses et durée de la convention 
 

3.1 Période d’exécution de l’opération 
 

La présente convention sera caduque si l’opération n’a pas été entreprise à l’expiration d’un délai 
de 6 mois à compter de la date prévisionnelle de début de l’action (3 avril 2023) sauf autorisation 
donnée par la collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai. 
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L’opération doit être réalisée au plus tard le 1er septembre 2024, sauf prorogation accordée par la 
collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant cette date-butoir. 

 
3.2 Période d’éligibilité des dépenses 
 

Les dépenses sont éligibles si elles ont été engagées par le bénéficiaire à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
3.3 Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au bénéficiaire telle que 
définie à l’article 3.1 et expire le 31 décembre 2024. 

 

Article 4 : Budget, plan de financement, montant et modalités de versement de la subvention 
 
Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de 650 000 € TTC. 
 
La subvention attribuée au bénéficiaire est fixée à 97 187 € maximum, sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023. 
 
Le coût éligible comprend l’ensemble des dépenses prévisionnelles précisées en annexe et 
constitutives du budget de l’opération.  
 
Modalités et échéancier prévisionnels de versement de la subvention 
 
2022: un premier versement de 75% du montant de la subvention, soit présentement 72 890 €, à la 
notification de la convention. 
 
2023: le solde de 25% d’un montant maximum de 24 297 € sur présentation d’un état récapitulatif 
des dépenses éligibles payées à la date-butoir définie à l’article 3.2, certifié par le représentant légal 
du bénéficiaire et par le comptable public (pour un bénéficiaire public) ainsi qu’un bilan d’exécution 
faisant état notamment des cofinancements réellement perçus, et ce, sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023.  
 
Dans l’hypothèse où le montant des dépenses justifiées à la date-butoir et éligibles n’atteindrait pas 
le montant prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata des dépenses justifiées et compte tenu 
des cofinancements réellement perçus. 
 
Les paiements seront effectués sur le compte bancaire ci-dessous : 

   

Les paiements seront effectués sur le compte bancaire ci-dessous au nom du bénéficiaire et domicilié 
à la Banque de France: 

 
RIB Code banque Code guichet N° de compte Clé 

30001 00307 C6830000000 86 
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Article 5 : Modifications et avenants à la convention 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer formellement par courrier ou tout moyen approprié, la 
collectivité de toute modification de l’opération objet de la présente convention relative à son 
portage, objet, budget, plan de financement ou calendrier prévisionnel de réalisation. 
 
Le non-respect de cet engagement est susceptible d'entraîner les sanctions prévues dans la présente 
convention. 
 
Toute modification dont la collectivité aura été ainsi informée fera l’objet : 
 
-d’une acceptation signifiée au bénéficiaire par tout moyen approprié  
ou, 
-d’un refus motivé dans quel cas la collectivité se réserve le droit soit de solder l’opération en l’état, 
soit de solliciter un reversement total ou partiel des montants déjà versés 
 
Seules les modifications qualifiées de « substantielles » ayant fait l’objet d’un accord de la 
collectivité feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Par modifications substantielles sont notamment entendues celles: 
 

 qui portent sur la nature ou la finalité de l’opération, 
 relatives au portage de l’opération, 
 qui ont un impact à la hausse sur les montants des crédits de paiement budgétés 

annuellement par  la collectivité. 
 
Ne sont, notamment, pas substantielles les modifications approuvées par la collectivité qui 
portent sur l’échéancier prévisionnel de versement de la subvention et/ou de réalisation de 
l’opération. 
 
Un report approuvé par la collectivité de la date-butoir de fin de réalisation de l’opération telle que 
définie à l’article 3.1 entraine de facto une prolongation proportionnelle de la période d’éligibilité 
des dépenses et de la durée de la convention telles que définies à l’article 3.2.  

 

Article 6 : Autres engagements du bénéficiaire 
 
En signant la présente convention, le bénéficiaire en outre s’engage à : 
 

 utiliser les fonds octroyés conformément à son objet ; 
 employer l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit à l’article 1, à 

l’exclusion de toute autre opération ;  
 se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, 

y compris au sein de sa comptabilité, effectué par la collectivité, par toute autorité 
commissionnée par cette dernière et par les corps d’inspection et de contrôle nationaux. Il 
s’engage à présenter aux agents du contrôle tous les documents et pièces établissant la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues ; 

 transmettre à la collectivité tout compte rendu intermédiaire d’exécution qui pourrait être 
réalisé à la demande d’un financeur ou de sa propre initiative ; 

 intégrer graphiquement le logo de la collectivité selon la charte graphique, à tous les 
supports utilisés en lien avec l’opération objet de la présente convention. 

 intégrer une mention relative au soutien financier du ‘Contrat triennal Strasbourg capitale 
européenne 2021-2023’ ; 
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 soumettre à la collectivité tout projet de communication avant impression ou fabrication du 
support ; 

 faire état de l'aide financière apportée par la collectivité à l'occasion de toute communication 
publique (articles de presse, visites, ...) portant, pour tout ou partie, sur la réalisation de 
l'opération envisagée ;  

 inviter la collectivité, au même titre que tout autre financeur, à toute manifestation ayant 
trait à ce projet. 
 

Article 7 : Non-respect des engagements du bénéficiaire 
 
Le non-respect total ou partiel par le bénéficiaire de l'un des engagements prévus dans la présente 
convention est susceptible d'entraîner : 
 

 l'interruption de l'aide financière de la collectivité, 
 la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués, 

 
En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité du bénéficiaire, la 
collectivité se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de demander 
le reversement des sommes déjà versées. 
 
Article 8 : Règlement des litiges 

 

8.1 Règlement amiable 
 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter une 
conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et supérieure à 6 
mois. 

 

8.2 Contentieux 
 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 8.1, les parties conviennent 
de s’en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
Article 9: Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des finances de Strasbourg et de 
l’Eurométropole de Strasbourg – CS 71022 – 67070 STRASBOURG CEDEX 
 
 
Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties, 
 
À Strasbourg, le ……………………….. 

 
Pour la Ville de Strasbourg 

 
 

La Maire 
 

 
 

Jeanne BARSEGHIAN 
 

 
Pour le bénéficiaire 

 
 

Le Président 
 
 
 

Frédéric BIERRY 
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ANNEXE 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Accueil en Alsace des collèges européens, année 2022/2023 : 
 
Transports avion : pour 750 personnes à raison de 300 euros de forfait : 225 000 euros 
6 Navettes bus par classe (école, aéroport, Parlement) à raison de 500 euros par transport : 81 000 euros 
 
Frais orchestre, captation, enregistrement, communication, assurances : 55 000 euros 
 
Budget : (1ère opération) : 356 000 euros 
 
Accueil des collèges alsaciens dans les collèges européens, année 2023/2024 :  

 

Transports avion : 225 000 euros 
4 navettes par classe (école, aéroport) : 54 000 euros 
 
Communication, valorisation, accompagnement : 10 000 euros 
 
Budget (seconde opération) : 279 000 euros 
 
Budget total estimé : 650 000 euros 
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CONVENTION FINANCIERE 
exercice 2022 

 

 
Entre : 
 
 La Ville de Strasbourg, ci-après dénommée la collectivité, représentée par Madame Jeanne 

BARSEGHIAN, Maire,  
 

 Et le Conseil de l’Europe (organisation internationale), n° SIRET 778 860 080 00010 APE 
990Z, avec siège social à l’Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg, ci-après dénommé le 
bénéficiaire, et représenté par son Secrétaire Général adjoint, Monsieur Bjørn BERGE,  

 
Vu, 
 

- le Contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, 
- la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2022, 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 

Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention et ses annexes constituent les pièces contractuelles de la convention. 

 

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité accorde au bénéficiaire 
une subvention en numéraire et un avantage en nature pour le financement de l’opération définie à 
l’article 2 ci-après. 
 

Article 2 : Description de l’opération/du programme 
 

La subvention accordée par la collectivité au bénéficiaire est affectée exclusivement à la réalisation 
de l’opération décrite ci-dessous dans le cadre de la Campagne de la jeunesse pour la démocratie 
du Conseil de l’Europe (VC 2875): 

 
« Democracy here. Democracy now »  

Pour célébrer les 50 ans d’action en faveur de la jeunesse, le Conseil de l’Europe sollicite le 

concours financier du fonds démocratie dans le cadre de la campagne, qui se déroule de mars à 

octobre 2022. Cette campagne vise à accroître le rôle des jeunes dans le processus de revitalisation 

de la démocratie participative au sein du Conseil de l’Europe et à rétablir la confiance mutuelle 

entre les jeunes, les institutions et les processus démocratiques. Parmi les événements phare de la 

campagne, la semaine d’action de la jeunesse pour la démocratie du 27 juin au 2 juillet, avec 

plusieurs conférences, débats et évènements autour de thématiques comme le droit de vote, la non-

discrimination, l’égalité entre les femmes et les hommes, le rôle de l’éducation dans la construction 

de la démocratie, la menace qui représentent les discours de haine ou la paix et la résilience face à 

un conflit armé. 
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Article 3 : Période d’exécution de l’opération, d’éligibilité des dépenses et durée de la convention 
 

3.1 Période d’exécution de l’opération 
 

La présente convention sera caduque si l’opération n’a pas été entreprise à l’expiration d’un délai 
de 6 mois à compter de la date prévisionnelle de début de l’action (1er mars 2022) sauf autorisation 
donnée par la collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai. 

 
L’opération doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 sauf prorogation accordée par la 
collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant cette date-butoir. 

 
3.2 Période d’éligibilité des dépenses 
 

Les dépenses sont éligibles si elles ont été engagées par le bénéficiaire à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
3.3 Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au bénéficiaire telle que 
définie à l’article 3.1 et expire le 30 juin 2023. 
 

Article 4 : Budget, plan de financement, montant et modalités de versement de la subvention 
 
Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de 469 060 € TTC. 
 
La subvention en numéraire attribuée au bénéficiaire est fixée à 4 868 € maximum. 

 

L’avantage en nature (collation/prise en charge repas manifestation au Jardin des Deux Rives) est 
valorisé à hauteur de 4 850 €. 
 
Le coût éligible comprend l’ensemble des dépenses prévisionnelles précisées en annexe et 
constitutives du budget de l’opération.  
 
La subvention en numéraire sera créditée selon les modalités suivantes :  
 
2022: un seul versement, soit présentement un montant maximum de 4 868 €, à la notification de 
la convention et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses éligibles payées, certifié par le 
représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public (pour les bénéficiaires publics 
concernés) ainsi qu’un bilan d’exécution faisant état notamment des cofinancements réellement 
perçus.  
 
Dans l’hypothèse où le montant des dépenses justifiées à la date-butoir et éligibles n’atteindrait pas 
le montant prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata des dépenses justifiées et compte tenu 
des cofinancements réellement perçus. 
 
Les paiements seront effectués sur le compte bancaire ci-dessous au nom du bénéficiaire et domicilié 
à la Société Générale :  
 
 

IBAN : FR76 3000 3 023 6000 1500 1718 672 
 
 
Article 5 : Modifications et avenants à la convention 
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Le bénéficiaire s’engage à informer formellement par courrier ou tout moyen approprié, la 
collectivité de toute modification de l’opération objet de la présente convention relative à son 
portage, objet, budget, plan de financement ou calendrier prévisionnel de réalisation. 
 
Le non-respect de cet engagement est susceptible d'entraîner les sanctions prévues dans la présente 
convention. 
 
Toute modification dont la collectivité aura été ainsi informée fera l’objet : 
 
-d’une acceptation signifiée au bénéficiaire par tout moyen approprié  
ou, 
-d’un refus motivé dans quel cas la collectivité se réserve le droit soit de solder l’opération en l’état, 
soit de solliciter un reversement total ou partiel des montants déjà versés. 
 
Seules les modifications qualifiées de « substantielles » ayant fait l’objet d’un accord de la 
collectivité feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Par modifications substantielles sont notamment entendues celles: 
 
 qui portent sur la nature ou la finalité de l’opération 
 relatives au portage de l’opération  
 qui ont un impact à la hausse sur les montants des crédits de paiement budgétés 
annuellement par  la collectivité 
 
Ne sont, notamment, pas substantielles les modifications approuvées par la collectivité qui 
portent sur l’échéancier prévisionnel de versement de la subvention et/ou de réalisation de 
l’opération. 
 
Un report approuvé par la collectivité de la date-butoir de fin de réalisation de l’opération telle que 
définie à l’article 3.1 entraine de facto une prolongation proportionnelle de la période d’éligibilité 
des dépenses et de la durée de la convention telles que définies à l’article 3.2.  
 

Article 6 : Autres engagements du bénéficiaire 
 
En signant la présente convention, le bénéficiaire en outre s’engage à : 
 

 utiliser les fonds octroyés conformément à son objet ; 
 employer l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit à l’article 1, à 

l’exclusion de toute autre opération ;  
 transmettre à la collectivité tout compte rendu intermédiaire d’exécution qui pourrait être 

réalisé à la demande d’un financeur ou de sa propre initiative ; 
 intégrer une mention relative au soutien financier du ‘Contrat triennal Strasbourg capitale 

européenne 2021-2023’ ; 
 faire état de l'aide financière apportée par la collectivité à l'occasion de toute communication 

publique (articles de presse, visites, ...) portant, pour tout ou partie, sur la réalisation de 
l'opération envisagée ;  

 inviter la collectivité, au même titre que tout autre financeur, à toute manifestation ayant 
trait à ce projet ; 

 La contribution est soumise aux procédures d’audit définies par les règles et procédures du 
Conseil de l’Europe. L’Organisation certifie, au moyen de son rapport narratif et de son 
rapport financier certifié, que les fonds ont été utilisés dans le but prévu et que les données 
financières figurant dans le rapport correspondent aux enregistrements financiers du 
Conseil de l’Europe. Elle certifie en outre que toutes les dépenses ont été engagées 
conformément à son Règlement financier, qui prévoit une procédure détaillée de contrôle 
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interne et un contrôle des comptes externe annuel par un auditeur externe, dont le rapport 
est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l'Europe 
transmettra à la Ville de Strasbourg, dès sa publication, les États financiers du Conseil de 
l’Europe pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 : Rapport de l’Auditeur externe. 
 

Article 7 : Non-respect des engagements du bénéficiaire 
 
Le non-respect total ou partiel par le bénéficiaire de l'un des engagements prévus dans la présente 
convention est susceptible d'entraîner : 
 

 l'interruption de l'aide financière de la collectivité, 
 la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués, 

 
En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité du bénéficiaire, la 
collectivité se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et le Conseil 
de l’Europe remboursera la part de la contribution qui n’a pas été utilisée pour l’exécution de 
l’activité ou engagée pour des dépenses dont le Conseil de l’Europe ne peut raisonnablement pas se 
dégager. 
 
Article 8 : Règlement des litiges 

 

Règlement amiable 
 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend ou litige découlant de 
l’exécution du présent accord ou relatif à celui-ci et renoncent à recourir à la voie judiciaire. 

 

Article 9 : Disposition générale 
 
Aucun élément de la présente convention ou y afférent ne peut entraîner une levée de l’un 
quelconque des privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et de ses agents. 
 
Article 10: Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des finances de Strasbourg et de 
l’Eurométropole de Strasbourg – CS 71022 – 67070 STRASBOURG CEDEX 
 
Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties, 
À Strasbourg, le ……………………….. 

 
Pour la Ville de Strasbourg 

 
 

La Maire 
 

 
 
 

 
Jeanne BARSEGHIAN 

 

 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 

Le Secrétaire Général adjoint 
 
 
 
 
 

Bjørn BERGE 
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ANNEXE 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 

Description Unité
Nombre 
d’unités

Taux unitaire 
(en euros)

Coût 
(en euros)

1 Ressources humaines

1.1 Local

1.1.1 Équipe locale

1.1.1.1 Responsable de projet experiementé·e Par mois

1.1.1.2 Responsable de projet Par mois

1.1.1.3 Chargé·e de projet expérimente·é Par mois

1.1.1.4 Chargé·e de projet Par mois

1.1.1.5 Assistant·e linguistique Par mois

1.1.1.6 Assistant·e financier·ère Par mois

1.1.1.7 Assistant·e de projet Par mois

1.1.2 Consultants locaux à long terme Par mois

1.1.3 Consultants locaux à court terme Par jour

1.2 International

1.2.1 Gestion de projet AC

1.2.1.1 Responsable de projet experiementé·e Par mois

1.2.1.2 Responsable de projet Par mois

1.2.1.3 Chargé·e de projet expérimente·é Par mois

1.2.1.4 Chargé·e de projet Par mois 13 7 400 96 200

1.2.1.5 Assistant·e linguistique Par mois

1.2.1.6 Assistant·e financier·ère Par mois

1.2.1.7 Assistant·e de projet Par mois 12 5 100 61 200

1.2.2 Consultants internationaux à long terme Par mois

1.2.3 Consultants internationaux à court terme Par jour 213 280,00 59 640

1.3 Per diems

1.3.1 International Per diem 296 96,52 28 570

1.3.2 Local Per diem

Sous-total 1 Ressources humaines 245 610

2 Voyages

2.1 Voyages internationales Aller-retour 752 342 257 160

2.2 Transport local (dans le pays bénéficiaire du projet) Par voyage

Sous-total 2 Voyage 257 160

3 Équipements et fournitures pour les bénéficiaires/récipiendaires du projet

3.1  Équipement Par article

Sous-total 3 3 Équipements et fournitures pour les bénéficiaires/récipiendaires du projet 0

4 Bureau local

4.1 Frais de véhicule Par mois

4.2 Loyer des bureaux et charges afférentes Par mois

4.3 Consommables - fournitures de bureau Par mois

4.4 Mobilier de bureau et dépenses Par mois

4.5 Autres services Par mois

Sub-total 4 Bureau local 0

5 Autres frais, services

5.1 Publications Par article 1 16 500 16 500

5.2 études/recherches Par article

5.3 Frais d'audit Par article

5.4 Frais d'évaluation Par article

5.5.1 Traduction Par 250 mots 150 35 5 250

5.5.2 Interprétation Par personne/jour 7 2 300 16 100

5.6 Services financiers (frais de garantie bancaire, etc.) Par article

5.7 Coût des conférences/séminaires Par événement 9 29 884,33 268 959

5.8 Actions de visibilité Par article 1 50 000 50 000

Sous-total 5 Autres frais, services 356 809

6 Autre

6.1 Soutien aux activités nationales Par article 5 15 000 75 000

Sous-total 6 Autre 75 000

7. Total des coûts directs éligibles de l'action (1+2+3+4+5+6) 934 579

65 421

9. Total des coûts éligibles (7 + 8) 1 000 000

Budget  toutes années

8. Coûts administratifs (maximum 7 % du total des coûts directs éligibles de l'action)
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CONVENTION FINANCIERE 
exercice 2022-2023 

 

 
Entre : 
 
• La Ville de Strasbourg, ci-après dénommée la collectivité, représentée par Madame Jeanne 

BARSEGHIAN, Maire,  
 

• et la Fondation René Cassin- Institut international des droits de l'Homme, ci-après dénommée 
le bénéficiaire, avec n° SIRET 77886484300041, et siège social au 2 Allée René Cassin, 67000 
Strasbourg, représentée par son Président en exercice, Monsieur Emmanuel DECAUX,  

 
Vu, 
 

- le Contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, 
- la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2022, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention et ses annexes constituent les pièces contractuelles de la convention. 

 
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité accorde au bénéficiaire 
une subvention pour le financement de l’opération définie à l’article 2 ci-après. 
 

Article 2 : Description de l’opération/du programme 
 
La subvention accordée par la collectivité au bénéficiaire est affectée exclusivement à la réalisation 
de l’opération décrite ci-dessous : 

 
‘Programme Chaires d’excellence René Cassin’ année universitaire 2022/2023 et 2023/2024.  
Proposition de cinq chaires à des étudiant-es ou/et professionnel-les, âgés de 25 à 35 ans, 

originaires de différentes régions du monde. Sous forme d’appel à projets international, les projets 

sélectionnés par un jury international devront présenter le travail personnel en cours et projeté 

du/de la candidat-e. Chaque année universitaire, les cinq candidats sélectionnés bénéficieront 

d’une bourse pour une durée de six mois leur permettant de séjourner simultanément à Strasbourg, 

afin d’assurer une réflexion et des interactions entre leurs projets. 

 
Article 3 : Période d’exécution de l’opération, d’éligibilité des dépenses et durée de la convention 
 

3.1 Période d’exécution de l’opération 
 
La présente convention sera caduque si l’opération n’a pas été entreprise à l’expiration d’un délai 
de 6 mois à compter de la date prévisionnelle de début de l’action (1er février 2023) sauf autorisation 
donnée par la collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai. 
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L’opération doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 sauf prorogation accordée par la 
collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant cette date-butoir. 

 
3.2 Période d’éligibilité des dépenses 
 

Les dépenses sont éligibles si elles ont été engagées par le bénéficiaire à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
3.3 Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au bénéficiaire telle que 
définie à l’article 3.1 et expire le 30 juin 2025. 

 

Article 4 : Budget, plan de financement, montant et modalités de versement de la subvention 
 
Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de 176 120 € TTC. 
 
La subvention attribuée au bénéficiaire est fixée à 17 387 € maximum, sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023. 
 
Le coût éligible comprend l’ensemble des dépenses prévisionnelles précisées en annexe et 
constitutives du budget de l’opération.  
 
Modalités et échéancier prévisionnels de versement de la subvention 

 
2022: un premier versement de 75% du montant de la subvention, soit présentement 13 040 €, à la 
notification de la convention. 
 
2023: le solde de 25% d’un montant maximum de 4 347 € sur présentation d’un état récapitulatif 
des dépenses éligibles payées à la date-butoir définie à l’article 3.2, certifié par le représentant légal 
du bénéficiaire et par le comptable public (pour un bénéficiaire public) ainsi qu’un bilan d’exécution 
faisant état notamment des cofinancements réellement perçus, et ce, sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023.  
 
Dans l’hypothèse où le montant des dépenses justifiées à la date-butoir et éligibles n’atteindrait pas 
le montant prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata des dépenses justifiées et compte tenu 
des cofinancements réellement perçus. 
 
Les paiements seront effectués sur le compte bancaire ci-dessous au nom du bénéficiaire et domicilié 
à la Société Générale :  
 

RIB : 30003 02360 00050118737 48   

 

 

Article 5 : Modifications et avenants à la convention 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer formellement par courrier ou tout moyen approprié, la 
collectivité de toute modification de l’opération objet de la présente convention relative à son 
portage, objet, budget, plan de financement ou calendrier prévisionnel de réalisation. 
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Le non-respect de cet engagement est susceptible d'entraîner les sanctions prévues dans la présente 
convention. 
 
Toute modification dont la collectivité aura été ainsi informée fera l’objet : 
 
-d’une acceptation signifiée au bénéficiaire par tout moyen approprié  
ou, 
-d’un refus motivé dans quel cas la collectivité se réserve le droit soit de solder l’opération en l’état, 
soit de solliciter un reversement total ou partiel des montants déjà versés 
 
Seules les modifications qualifiées de « substantielles » ayant fait l’objet d’un accord de la 
collectivité feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Par modifications substantielles sont notamment entendues celles: 
 

 qui portent sur la nature ou la finalité de l’opération, 
 relatives au portage de l’opération, 
 qui ont un impact à la hausse sur les montants des crédits de paiement budgétés 

annuellement par  la collectivité. 
 
Ne sont, notamment, pas substantielles les modifications approuvées par la collectivité qui 
portent sur l’échéancier prévisionnel de versement de la subvention et/ou de réalisation de 
l’opération. 
 
Un report approuvé par la collectivité de la date-butoir de fin de réalisation de l’opération telle que 
définie à l’article 3.1 entraine de facto une prolongation proportionnelle de la période d’éligibilité 
des dépenses et de la durée de la convention telles que définies à l’article 3.2.  

 

Article 6 : Autres engagements du bénéficiaire 
 
En signant la présente convention, le bénéficiaire en outre s’engage à : 
 

 utiliser les fonds octroyés conformément à son objet ; 
 employer l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit à l’article 1, à 

l’exclusion de toute autre opération ;  
 se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, 

y compris au sein de sa comptabilité, effectué par la collectivité, par toute autorité 
commissionnée par cette dernière et par les corps d’inspection et de contrôle nationaux. Il 
s’engage à présenter aux agents du contrôle tous les documents et pièces établissant la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues ; 

 transmettre à la collectivité tout compte rendu intermédiaire d’exécution qui pourrait être 
réalisé à la demande d’un financeur ou de sa propre initiative ; 

 intégrer graphiquement le logo de la collectivité selon la charte graphique, à tous les 
supports utilisés en lien avec l’opération objet de la présente convention ; 

 intégrer une mention relative au soutien financier du ‘Contrat triennal Strasbourg capitale 
européenne 2021-2023’ ; 

 soumettre à la collectivité tout projet de communication avant impression ou fabrication du 
support ; 

 faire état de l'aide financière apportée par la collectivité à l'occasion de toute communication 
publique (articles de presse, visites, ...) portant, pour tout ou partie, sur la réalisation de 
l'opération envisagée ;  

735



 

 4/5 

 inviter la collectivité, au même titre que tout autre financeur, à toute manifestation ayant 
trait à ce projet. 
 

Article 7 : Non-respect des engagements du bénéficiaire 
 
Le non-respect total ou partiel par le bénéficiaire de l'un des engagements prévus dans la présente 
convention est susceptible d'entraîner : 
 

 l'interruption de l'aide financière de la collectivité, 
 la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués, 

 
En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité du bénéficiaire, la 
collectivité se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de demander 
le reversement des sommes déjà versées. 
 
Article 8 : Règlement des litiges 

 

8.1 Règlement amiable 
 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter une 
conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et supérieure à 6 
mois. 

 

8.2 Contentieux 
 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 8.1, les parties conviennent 
de s’en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
Article 9: Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des finances de Strasbourg et de 
l’Eurométropole de Strasbourg – CS 71022 – 67070 STRASBOURG CEDEX 
 
 
Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties, 
 
À Strasbourg, le ……………………….. 

 
Pour la Ville de Strasbourg 

 
 

La Maire 
 

 
 

Jeanne BARSEGHIAN 
 

 
Pour le bénéficiaire 

 
 

Le Président 
 
 
 

Emmanuel DECAUX 
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ANNEXE 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 

 Chaires René Cassin Montant 
nombre de 

mois (si 
concerné) 

nombre de 
bénéficiaires 

total 

        CHARGES 
 Frais participants       64 060 

 
Voyage aller-retour 2000   5 10000 

 
Visa 100   5 500 

 
Per diem 600 6 5 18000 

 
Abonnement transport 52 6 5 1560 

 
Organisation évènement 2000   5 10000 

 
Hébergement 800 6 5 24000 

 Frais administratifs       24 000 

 
Communication du projet 10000     10000 

 
Frais de fonctionnement - prép. du projet 10000     10000 

 
Imprévus 3000     3000 

 
Téléphone, photocopies, petites fournitures 1000     1000 

  TOTAL DES CHARGES/ année universitaire       88 060 

  TOTAL GLOBAL DES CHARGES 
pour 2 années universitaires  

      176 120 
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CONVENTION FINANCIERE 
exercice 2022 

 

 
Entre : 
 
• La Ville de Strasbourg, ci-après dénommée la collectivité, représentée par Madame Jeanne 

BARSEGHIAN, Maire,  
 

• et l’association Jeunes Européens-France, ci-après dénommée le bénéficiaire, avec n° SIRET 
419 387 469 00044 et siège social au 76B Rue des Rennes, 75006 Paris 6, représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Antoine CHABAL, 

 
Vu, 
 

- le Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023, 
- la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2022, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 

Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention et ses annexes constituent les pièces contractuelles de la convention. 

 
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité accorde au bénéficiaire 
une subvention pour le financement de l’opération définie à l’article 2 ci-après. 
 

Article 2 : Description de l’opération/du programme 
 
La subvention accordée par la collectivité au bénéficiaire est affectée exclusivement à la réalisation 
de l’opération décrite ci-dessous : 

  

Le Sommet de Strasbourg  

Ce projet rassemble à Strasbourg, du 5 au 8 mai 2022, des acteurs de la société civile européenne 

à l’occasion de la clôture de la Conférence sur l’avenir de l’Europe (COFOE) et autour d’un 

programme de conférences, ateliers, projections, séminaires, activités pédagogiques. La Marche 

pour l’Europe du 7 mai, point d’orgue du Sommet, invitait à une grande mobilisation citoyenne. 

 

En proposant la tenue à Strasbourg d’un évènement de grande ampleur qui réunit les 

acteurs/actrices de la société civile européenne, le Sommet favorise l’implication des citoyens dans 

le débat européen, contribue à rapprocher les habitants de l’Europe et rend celle-ci tangible. 

Finalement, faisant coïncider la manifestation avec la clôture de la COFOE, cette action promeut 

Strasbourg comme un lieu incontournable dans le processus décisionnel de l’UE, renforce le statut 

de Strasbourg en tant que capitale européenne et participe à une vision polycentrique de l’Union. 
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Article 3 : Période d’exécution de l’opération, d’éligibilité des dépenses et durée de la convention 
 

3.1 Période d’exécution de l’opération 
 
La présente convention sera caduque si l’opération n’a pas été entreprise à l’expiration d’un délai 
de 6 mois à compter de la date prévisionnelle de début de l’action (5 mai 2022) sauf autorisation 
donnée par la collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai. 

 
L’opération doit être réalisée au plus tard le 1er novembre 2022 sauf prorogation accordée par la 
collectivité sur demande justifiée du bénéficiaire avant cette date-butoir. 

 
3.2 Période d’éligibilité des dépenses 
 

Les dépenses sont éligibles si elles ont été engagées par le bénéficiaire à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
3.3 Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au bénéficiaire telle que 
définie à l’article 3.1 et expire le 31 décembre 2023. 

 

Article 4 : Budget, plan de financement, montant et modalités de versement de la subvention 
 
Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de 131 515 € TTC. 
 
La subvention attribuée au bénéficiaire est fixée à 20 300 € maximum. 
 
Le coût éligible comprend l’ensemble des dépenses prévisionnelles précisées en annexe et 
constitutives du budget de l’opération.  
 
Modalités et échéancier prévisionnels de versement de la subvention 
 
La subvention en numéraire sera créditée selon les modalités suivantes :  
 
2022: un seul versement, soit présentement un montant maximum de 20 300 €, à la notification 
de la convention et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses éligibles payées, certifié par 
le représentant légal du bénéficiaire, ainsi qu’un bilan d’exécution faisant état notamment des 
cofinancements réellement perçus.  
 
Dans l’hypothèse où le montant des dépenses justifiées à la date-butoir et éligibles n’atteindrait pas 
le montant prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata des dépenses justifiées et compte tenu 
des cofinancements réellement perçus. 
 
Les paiements seront effectués sur le compte bancaire ci-dessous, au nom du bénéficiaire, et 
domicilié au Crédit Mutuel : 
 

RIB : 10278 06149 00020130501 95 
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Article 5 : Modifications et avenants à la convention 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer formellement par courrier ou tout moyen approprié, la 
collectivité de toute modification de l’opération objet de la présente convention relative à son 
portage, objet, budget, plan de financement ou calendrier prévisionnel de réalisation. 
 
Le non-respect de cet engagement est susceptible d'entraîner les sanctions prévues dans la présente 
convention. 
 
Toute modification dont la collectivité aura été ainsi informée fera l’objet : 
 
-d’une acceptation signifiée au bénéficiaire par tout moyen approprié,  
ou, 
-d’un refus motivé dans quel cas la collectivité se réserve le droit soit de solder l’opération en l’état, 
soit de solliciter un reversement total ou partiel des montants déjà versés. 
 
Seules les modifications qualifiées de « substantielles » ayant fait l’objet d’un accord de la 
collectivité feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Par modifications substantielles sont notamment entendues celles: 
 

 qui portent sur la nature ou la finalité de l’opération, 
 relatives au portage de l’opération,  
 qui ont un impact à la hausse sur les montants des crédits de paiement budgétés 

annuellement par la collectivité. 
 
Ne sont, notamment, pas substantielles les modifications approuvées par la collectivité qui 
portent sur l’échéancier prévisionnel de versement de la subvention et/ou de réalisation de 
l’opération. 
 
Un report approuvé par la collectivité de la date-butoir de fin de réalisation de l’opération telle que 
définie à l’article 3.1 entraine de facto une prolongation proportionnelle de la période d’éligibilité 
des dépenses et de la durée de la convention telles que définies à l’article 3.2.  

 

Article 6 : Autres engagements du bénéficiaire 
 
En signant la présente convention, le bénéficiaire en outre s’engage à : 
 

 utiliser les fonds octroyés conformément à son objet ; 
 employer l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit à l’article 1, à 

l’exclusion de toute autre opération ;  
 se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, 

y compris au sein de sa comptabilité, effectué par la collectivité, par toute autorité 
commissionnée par cette dernière et par les corps d’inspection et de contrôle nationaux. Il 
s’engage à présenter aux agents du contrôle tous les documents et pièces établissant la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues ; 

 transmettre à la collectivité tout compte rendu intermédiaire d’exécution qui pourrait être 
réalisé à la demande d’un financeur ou de sa propre initiative ; 

 intégrer graphiquement le logo de la collectivité selon la charte graphique, à tous les 
supports utilisés en lien avec l’opération objet de la présente convention ; 

 intégrer une mention relative au soutien financier du ‘Contrat triennal Strasbourg capitale 
européenne 2021-2023’ ; 
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 soumettre à la collectivité tout projet de communication avant impression ou fabrication du 
support ; 

 faire état de l'aide financière apportée par la collectivité à l'occasion de toute communication 
publique (articles de presse, visites, ...) portant, pour tout ou partie, sur la réalisation de 
l'opération envisagée ;  

 inviter la collectivité, au même titre que tout autre financeur, à toute manifestation ayant 
trait à ce projet. 
 

Article 7: Reversement de la subvention 
 
De conformité avec l’art. L1611-4 CGCT, le bénéficiaire pourra reverser une partie de la subvention 
à d’autres partenaires du projet, et ce, au prorata des dépenses engagées par ces partenaires au titre 
du projet qui fait l’objet de la présente subvention.   
 
À cet égard, le bénéficiaire s’engage à informer en amont le service compétent de l’Eurométropole 
de Strasbourg du montant des dépenses engagées par le(s) partenaire(s) et apportera, le cas échéant, 
les justificatifs comptables y afférents.  
 
La collectivité pourra s’opposer à ce reversement si les justificatifs fournis ne permettent pas 
d’attester la traçabilité, la sincérité de la dépense, ou la conformité avec la valeur de marché pour 
une prestation équivalente. 
 
Article 8 : Non-respect des engagements du bénéficiaire 
 
Le non-respect total ou partiel par le bénéficiaire de l'un des engagements prévus dans la présente 
convention est susceptible d'entraîner : 
 

 l'interruption de l'aide financière de la collectivité, 
 la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués. 

 
En cas de survenance d’événements mettant en péril la poursuite de l’activité du bénéficiaire, la 
collectivité se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de demander 
le reversement des sommes déjà versées. 
 
Article 9 : Règlement des litiges 

 

9.1 Règlement amiable 
 

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter une 
conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et supérieure à 6 
mois. 

 

9.2 Contentieux 
 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 9.1, les parties conviennent 
de s’en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
Article 10: Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur des finances de Strasbourg et de 
l’Eurométropole de Strasbourg – CS 71022 – 67070 STRASBOURG CEDEX 
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Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties, 
 
À Strasbourg, le ……………………….. 

 
Pour la Ville de Strasbourg 

 
 

La Maire 
 

 
 
 

Jeanne BARSEGHIAN 
 

 
Pour le bénéficiaire 

 
 

Le Président 
 
 
 
 

Antoine CHABAL 
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ANNEXE 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

CHARGES Montant 

Achats 17 092,50 € 

Achats matières et fournitures 17 092,50 € 

Autres fournitures   

  
Services extérieurs 37 080,85 € 

Locations 35 645,71 € 

Entretien et réparation   

Assurance 471,00 € 

Documentation 964,14 € 

  
Autres services extérieurs 63 934,78 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 873,28 € 

Publicité, publication 1 014,43 € 

Déplacements, missions 61 899,87 € 

Services bancaires, autres 147,20 € 

  
Impôts et taxes 0,00 € 

Impôts et taxes sur rémunération   

Autres impôts et taxes   

  
Charges de personnel 13 407,62 € 

Rémunération des personnels 9 702,52 € 

Charges sociales 2 674,07 € 

Autres charges de personnel 1 031,03 € 

  
Autres charges de gestion courante 0,00 € 

  
  
Charges financières   

Charges exceptionnelles   

Dotation aux amortissements   

Impôt sur les bénéfices (IS), participation des salariés 

Report de subventions pour l'année N+1 

Transfert de charges de l'année N-1   

  
Charges fixes de fonctionnement   

  
TOTAL DES CHARGES 131 515,75 € 

  
Emplois des contributions volontaires en nature 67 648,00 € 
Secours en nature   

Mise à disposition gratuite de biens et services 
Prestations   

Personnel bénévole 67 648,00 € 
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Attribution de subvention 

 

Délibération Conseil Municipal 

du 26 septembre 2022 

 

 

 

 

 

Dénomination de 

l'organisme 

 

Nature de la 

sollicitation 

 

Montant global 

sollicité au titre 

du Contrat 

triennal  

2021-2023 

 

Montant cumulé 

de subvention 

proposé par les 

signataires 

(Cotech/Copil) 

 

Montant octroyé par 

la Ville de Strasbourg 

 

Montant 

octroyé 

N-1 

  
 

UNISTRA (CEIFAC) 

 

Subvention 

projet 

 

126 116 € 

 

126 087 € 

 

24 512 € 

 

Non 

applicable 

 

Collectivité Européenne 

d’Alsace 

 

 

Subvention 

projet 

 

500 000 € 

 

499 898 € 

 

97 187 € 

 

Non 

applicable 

 

Conseil de l’Europe 

 

 

Subvention 

projet 

 

50 000 € 

 

49 987 € 

 

4 868 € numéraire 

4 850 € avantage en nature 

 

Non 

applicable 

 

Fondation René Cassin- 

Institut International de 

Droits de l’Homme  

 

 

Subvention 

projet 

 

140 896 € 

 

140 870 € 

 

17 387 € 

 

Non 

applicable 

 

Club de la Presse de 

Strasbourg 

 

 

Subvention 

projet 

 

5 270 € 

 

5 270 € 

 

 1 054 € 

 

Non 

applicable 

 

Les jeunes européens 

France 

 

 

Subvention 

projet 

 

101 500 € 

 

101 500 € 

 

 20 300 € 

 

Non 

applicable 

 

Maison de l’Europe 

Strasbourg Alsace 

 

Subvention 

projet 

 

14 400 € 

 

14 400 € 

 

 3 600 € 

 

3000 € 

(dispositif 

droit 

commun) 

 

 

Cerigo Films 

 

Subvention 

projet 

(investissement) 

 

30 000 € 

 

30 000 € 

 

7 500 € 

 

Non 

applicable 

 

Jazzdor 

 

Subvention 

projet 

 

25 000 € 

 

25 000 € 

 

6 250 € 

 

Non 

applicable 

 

Apollonia 

( projet Identités) 

 

Subvention 

projet 

 

29 760 € 

 

29 760 € 

 

7 440 € 

 

Non 

applicable 
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Opéra National du Rhin 

 

Subvention 

projet 

 

99 500 € 

 

99 500 € 

 

28 166 € 

 

Non 

applicable 

 

AFROA 

 

Subvention 

projet 

 

420 293 € 

 

80 000 € 

 

30 000 € 

 

Non 

applicable 

 

Les rencontres 

cinématographiques 

d’Alsace 

 

Subvention 

projet 

 

25 000 € 

 

25 000 € 

 

6 250 € 

 

Non 

applicable 

 

Le Maillon 

 

Subvention 

projet 

 

148 500 € 

 

148 500 € 

 

37 125 € 

 

Non 

applicable 

 

Apollonia 

(projet Vital) 

 

Subvention 

projet 

(investissement) 

 

200 000 € 

 

200 000 € 

 

50 000 € 

 

Non 

applicable 

 

Alsace Cinéma-Les 

Réseau Est Cinéma Image 

et Transmission dite ‘le 

Récit’ 

 

 

Subvention 

projet 

 

60 000 € 

 

60 000 € 

 

15 000 € 

 

Non 

applicable 

 

TOTAL 

 

 

1 976 235 € 

 

1 635 772 € 

 

361 489 € 
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45
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Modification du cahier des charges du Fonds Culture du Contrat triennal
‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023'.

 
 
Numéro V-2022-1108
 
Par délibération n° 4 du lundi 31 janvier 2022, le Conseil municipal a approuvé le
cahier des charges du Fonds Culture du Contrat triennal ‘Strasbourg capitale européenne
2021-2023’. Pour mémoire, et conformément aux dispositions de l’article 2.3 du Contrat
triennal en vigueur, ce Fonds « a vocation à encourager et à valoriser la dimension
européenne des projets portés par des structures de création, des structures patrimoniales
ainsi que par des artistes ».
 
Les entreprises de production
 
Le cahier des charges du Fonds Culture prévoit les activités de création, production et co-
production parmi les activités pouvant être financées au titre dudit Fonds. Cependant, il
ne mentionne pas de manière expresse les sociétés commerciales d’édition, production
ou coproduction parmi les organismes éligibles, alors que les activités d’édition,
de production et de co-production sont portées de manière quasi-exclusive par des
organismes détenant le statut juridique d’entreprise.
 
A l’aune de ces éléments, afin de lever toute éventuelle incertitude sur l’éligibilité de
ces organismes, et au profit de la sécurité juridique des décisions de financement au titre
du Fonds, la présente délibération a pour objet la modification du cahier des charges
du Fonds Culture figurant en annexe de la délibération du Conseil municipal du lundi
31 janvier 2022.
 
Il est ainsi proposé :
 
- d’insérer les termes « d’entreprise d’édition, production ou co-production» dans la

liste des porteurs de projets figurant dans la sous-partie « C.1 Porteurs de Projets » ;
 
- d’insérer l’expression : « Hormis les entreprises d’édition, production et co-

production » dans la disposition « Toutes les dépenses des porteurs de projet qui
pourraient être en lien avec leurs activités économiques ne sont pas éligibles » figurant
dans la sous- partie « D. 2 Dépenses éligibles ».
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En sus, et par souci de cohérence avec le texte des cahiers des charges des autres Fonds
de soutien du Contrat triennal (à savoir, Démocratie, et Recherche et Innovation) qui
incorporent une liste non exhaustive de dépenses éligibles, il est également proposé :
 
- d’insérer le mot « notamment » dans la disposition « les dépenses éligibles sont les

suivantes » figurant dans la sous- partie « D. 2 Dépenses éligibles ».
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’article 43 de la Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action

publique territoriale et d’affirmation des territoires (dite MAPTAM)
vu l’article 2.3 du Contrat triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023’

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
modifie

 
le cahier des charges du Fonds Culture figurant en annexe de la délibération du Conseil
municipal n° 4 du lundi 31 janvier 2022 moyennant :
 
- l’insertion des termes « d’entreprise d’édition, production ou coproduction » dans la

liste de porteurs de projets figurant dans la sous- partie « C.1 Porteurs de Projets » ;
 
- l’insertion de l’expression « Hormis les entreprises d’édition, production ou

coproduction, » dans la disposition « Toutes les dépenses des porteurs de projet qui
pourraient être en lien avec leurs activités économiques ne sont pas éligibles » figurant
dans la sous-partie « D.2 Dépenses éligibles », disposition ainsi rédigée désormais
« Hormis les entreprises d’édition, production ou coproduction, toutes les dépenses
des porteurs de projet qui pourraient être en lien avec leurs activités économiques ne
sont pas éligibles » ;
 

- l’insertion du mot « notamment » dans la disposition « les dépenses éligibles sont les
suivantes » figurant dans la sous-partie « D. 2 Dépenses éligibles », disposition ainsi
rédigée désormais « les dépenses éligibles sont notamment les suivantes » ;

 
approuve

 
le cahier des charges du Fonds Culture ainsi modifié et figurant en annexe de la présente
délibération,
 

autorise
 
la Maire, ou son/sa représentant-e à accomplir et signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149459-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Règlement valant Appel à projets relatif au 

fonds Culture  

du Contrat triennal Strasbourg capitale européenne 2021-2023 

Cahier des charges 
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A. Principes généraux 

A1. Informations générales relatives à la promotion de projets culturels dans le 

cadre du Contrat triennal Strasbourg capitale européenne 2021-2023 

Strasbourg, capitale européenne, concourt au rayonnement de la France en Europe et 

dans le monde. Afin de soutenir ce positionnement européen central, symbole de la 

relance d’une ambition européenne partagée, l’Etat, la Ville et l’Eurométropole de 

Strasbourg, la Région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace s’associent depuis 

plus de 40 ans autour de financement d’opérations destinées à conforter et amplifier les 

fonctions assumées par Strasbourg en sa qualité de ville siège d’institutions 

européennes. Ce partenariat est issu de l’article 43 de la loi n°2014-58 de modernisation 

de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et est 

à présent inscrit au VI de l’article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales. 

Le Contrat triennal 2021-2023 inclut dans ses objectifs la garantie, par la mise en place 

d’une structure permanente “Mission Strasbourg capitale européenne”, du déploiement 

de dispositifs de soutien à l’émergence de nouvelles initiatives et de nouveaux projets 

susceptibles de concourir au rayonnement de Strasbourg, notamment dans les domaines 

de la culture, de la recherche et de l’innovation, de la démocratie et des droits humains. 

La Culture est un des marqueurs forts du présent Contrat triennal et pour le territoire qui 

accueille des institutions culturelles de premier plan sur la scène européenne et 

internationale concourant au rayonnement européen de Strasbourg. Les ambitions 

culturelles des partenaires se retrouvent également dans leurs stratégies respectives en 

faveur du renforcement d’offres culturelles emblématiques.  

Au titre du rayonnement de Strasbourg, capitale européenne, les signataires du Contrat 

triennal 2021-2023 se sont engagés à soutenir diverses actions et en particulier la 

constitution, le financement, l’animation et la gestion de trois fonds dont un fonds de 

soutien à la Culture.  

Ce fonds de soutien a vocation à soutenir, encourager et valoriser la dimension 

européenne des projets portés par des structures de création, des structures 

patrimoniales ainsi que par des artistes.  

Les projets sélectionnés dans ce cadre pourront bénéficier d’un co-financement (Etat, 

Région Grand Est, Collectivité européenne d'Alsace, Ville de Strasbourg) sur les crédits 

du Fonds. La sélection de ces projets sera assurée par la Mission Strasbourg capitale 

européenne en association étroite avec les signataires du Contrat triennal.  

 

A2. Cadre de référence 

Les projets déposés dans le cadre du Fonds de soutien Culture doivent être conformes 

aux prescriptions de l’article 2.3 du Contrat triennal Strasbourg capitale européenne 

2021-2023 et aux règlements financiers propres à chaque signataire. 

La partie 3 du Contrat triennal intitulée « Suivi et évaluation du Contrat triennal » prévoit 

la gestion des Fonds de soutien par la Mission Strasbourg capitale européenne. Cette 

structure permanente composée de 5 agents affectés par chacun des signataires du 

contrat est placée sous l’autorité du Comité technique, composé du secrétaire général de 
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la Préfecture de Bas-Rhin, du directeur général des services de la Région Grand Est, du 

directeur général des services de la Collectivité européenne d’Alsace et de la directrice 

générale des services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que des 

représentants des services concernés du ministère de la culture, du ministère de 

l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation et du ministère de l’Europe et 

des affaires étrangères. La Mission est chargée d’assurer au niveau local l’animation, 

l’information, la promotion et l’accompagnement des acteurs locaux agissant dans le 

champ d’intervention des trois fonds ; de recueillir et instruire les dossiers ; de préparer 

les décisions de financement sur la base du cahier des charges définis par le Comité 

technique. 

 

B. Priorités et objectifs 

Le but du Fonds de soutien Culture est d’assurer un rayonnement européen de 

Strasbourg en promouvant les valeurs européennes et démocratiques par la Culture. 

L’article 2.3 du Contrat triennal dispose que ce fonds « a vocation à encourager et 

valoriser la dimension européenne des projets portés par des structures de création, des 

structures patrimoniales ainsi que par des artistes » pour contribuer au développement 

du sentiment de citoyenneté européenne.  

 

A cette fin, les actions suscitées par le fonds Culture devront répondre aux objectifs 

suivants :  

 

 une inscription dans des partenariats avec des structures rayonnant au plan 

européen et transfrontalier ;  

 le développement de projets associant des acteurs et artistes diffusés à 

l’international, et intégrant la diffusion de leurs œuvres ;  

 les projets d’échanges artistiques et de collaboration avec les pays européens : 

résidences, expositions, festivals… ;  

 les actions permettant à la population et aux habitants de Strasbourg de 

s’approprier les projets et les œuvres ainsi créés et de mieux connaitre et 

partager la création et le patrimoine européens.  

 

Les axes de soutien pourraient être :  

 aide à la réalisation de projets culturels européens, aux projets participatifs, aux 

projets s’inscrivant dans la dynamique des droits culturels, à l’éducation artistique 

et culturelle pour favoriser la participation des citoyens à la vie culturelle et les 

sensibiliser à l’identité européenne de Strasbourg, former par les arts et les 

cultures une nouvelle génération d’européens ;  

 aide à la création d’œuvres artistiques s’inscrivant dans le champ du spectacle 

vivant et des arts visuels et à leur diffusion européenne ; 

 aide à l’écriture et au développement dans le cadre de projets de coproductions 

européennes pour l’audiovisuel et le cinéma pour encourager la coproduction 

européenne ;  

 aide à la mobilité des jeunes artistes professionnels ou des jeunes équipes 

artistiques pour favoriser la mobilité des jeunes artistes, les inscrire dans des 

réseaux professionnels européens ;  

 aide à la résidence et à la mobilité pour les artistes et les auteurs ;  
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 soutien à des projets préfigurant la candidature de Strasbourg au titre de 

« Capitale mondiale du livre »; Aide aux projets européens de structures 

culturelles du territoire ;  

 actions de mise en réseau culturel des 3 capitales de l’Union européenne et des 

jumelages avec les pays du Conseil de l’Europe  

 

Les types d’actions pouvant être financés (liste non exhaustive) :  

 création / coproduction 

 diffusion 

 co-production et production 

 résidence 

 Exposition 

 festival / évènement 

 actions de médiation 

 jumelage artistique  

 

 

C. Dépôt des candidatures et sélection des projets 

C1. Porteurs de projets 

Conformément à l’article 2.3 du Contrat triennal, les bénéficiaires du fonds devront 

détenir le statut : 

 d’association ou de fondation ; 

 d’entreprise sociale et solidaire ; 

 d’organisme public; 

 de réseaux de collectivités auxquels participent la ville de Strasbourg, 

l’Eurométropole de Strasbourg, la Collectivité européenne d’Alsace ou la Région 

Grand Est ; 

 d’institution de formation, d’enseignement supérieur ou de recherche ; 

 d’entreprise d’édition, production ou coproduction. 

Le fonds soutiendra des organisations de droit français basées ou avec un ancrage 

d’action à Strasbourg, en Alsace et dans la région Grand Est. En cohérence avec les 

objectifs portés par le fonds, les actions multipartenariales ou de dimension 

transfrontalière sont encouragées. 

La participation des institutions européennes, des organisations internationales et des 

organismes transfrontaliers sera acceptée dans le cadre d’un partenariat avec un porteur 

de projet entrant dans l’une des catégories ci-dessus. 

 

C2. Procédure de candidature et de sélection des projets 

Cet appel à projets est à validité permanente. La Mission Strasbourg capitale européenne 

a pour objectif de statuer à plusieurs reprises afin de permettre une souplesse et une 

adaptation aux besoins dictés par l’actualité et en cohérence avec la feuille de route 

édictée par le Comité technique. Elle en informe les porteurs de projets. Afin 

d’encourager les actions de long terme, les demandes pluriannuelles sont possibles mais 

les soutiens seront octroyés sur une base annuelle. Les actes attributifs des subventions 
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entre chaque financeur et les bénéficiaires préciseront les modalités de mise à disposition 

des crédits. 

Les projets engagés après l’expiration du Contrat triennal 2021-2023 ne pourront être 

financés a posteriori.  

La procédure de sélection des projets contient trois phases. 

Première phase : Dépôt du formulaire de candidature auprès de la Mission Strasbourg 

capitale européenne 

Un formulaire doit être déposé en langue française par le porteur dans les délais et les 

conditions impartis auprès de la Mission Strasbourg capitale européenne.  

Le formulaire est téléchargeable à l’adresse suivante : […] et le dossier de candidature 

devra être déposé à l’adresse suivante : […] 

Pour le porteur ainsi que pour chaque partenaire du projet, des courriers scannés 

attestant de leur engagement à réaliser le projet conformément à sa description doivent 

être joints au formulaire. Ceux-ci devront être signés par un représentant dûment 

habilité des organismes concernés. 

En lien direct avec les services techniques des différents partenaires contribuant au 

fonds, la Mission aura la charge d’instruire ces dossiers et d’accompagner les acteurs 

dans leurs démarches. Elle a la possibilité de demander des documents complémentaires. 

La Mission Strasbourg Capitale européenne procède ainsi à un examen de recevabilité 

des demandes déposées qui porte sur :  

- les délais et autres conditions de forme définis par le présent cahier des charges 

- l’éligibilité du porteur 

- l’adéquation de la demande avec les objectifs généraux du contrat triennal et du 

« fonds »  

- Le respect des contraintes réglementaires de chaque financeur 

 

Dans ce cadre, les formulaires sont soumis à une évaluation par la Mission qui examine 

leur conformité au présent cahier des charges, aux règlements financiers propres à 

chaque signataire et au Contrat triennal 2021-2023, en lien avec les différents 

partenaires contribuant au fonds et après réunion du comité technique. Les porteurs de 

projets non retenus à ce titre sont informés. 

Ensuite, les formulaires retenus sont évalués au regard de leur contribution aux objectifs 

précités au point B et de leur cohérence avec les critères de sélection du point C3 du 

présent cahier des charges. Les porteurs sont informés du résultat de cette première 

phase de sélection et de leur éventuel passage en phase deux. 

Deuxième phase : Validation par le Comité technique 

Conformément aux priorités établies dans le cahier des charges, le Comité technique 

valide l’adéquation des projets retenus avec les objectifs du fonds.  

Un consensus est nécessaire à la validation des projets retenus par la Mission. Les 

projets éligibles à un financement au titre du fonds de soutien Culture peuvent, le cas 

échéant être retenus sous réserve qu’au moins deux signataires du Contrat triennal y 

contribuent. La clé de répartition du financement que l’État et les collectivités signataires 
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du Contrat triennal pourraient allouer aux projets sélectionnés sera ainsi arrêtée au cas 

par cas par le Comité technique, sur proposition de la Mission, qui en lien direct avec les 

différents partenaires contribuant au fonds, informe Les porteurs de projets de sa 

décision. 

Dans le cadre du processus de sélection, la Mission ou le Comité Technique peut décider 

d’auditionner les porteurs de projets. 

 

Troisième phase : L’examen par les signataires du Contrat triennal  

Sur proposition du comité technique et après avis du comité politique, les décisions de 

financement sont arrêtées par les assemblées délibérantes de chacune des collectivités, 

d’une part, et par l’État d’autre part. 

Il revient à chaque signataire du Contrat triennal de décider, selon ses propres 

procédures internes et règlementation (par ex : délibération de l’assemblée délibérante 

d’une collectivité territoriale), de participer à un projet sélectionné et de lui allouer le 

financement proposé. 

 

C3. Critères de sélection des projets 

Outre les critères applicables par le cadre de référence (cf. point A1), la sélection des 

projets se base sur les résultats d’une évaluation par la Mission Strasbourg capitale 

européenne d’une série de critères et d’indicateurs en lien avec les directions 

thématiques des signataires. 

Cette évaluation repose sur les critères suivants : 

Critères principaux : 

 qualité artistique du projet ; 

 projets réalisés par des artistes et des équipes administratives professionnelles ; 

 valeur ajoutée du projet quant à la promotion de l’Union européenne et des 

valeurs portées par le Conseil de l’Europe ; 

 caractère innovant du projet ; 

 étendu du public touché par le projet / lien avec le territoire ; 

 pertinence de la méthodologie, du calendrier et du plan de travail par rapport aux 

résultats attendus. 

 

Critères secondaires :  

 participation des citoyens au projet ; 

 démarche multi-partenariale ; 

 dimension transfrontalière ; 

 lien avec les institutions européennes ; 

 diversité du public touché ; 

 Nombre de représentations et de points de diffusion ; 

 diversité des thématiques traitées ; 

 effet levier du Contrat triennal pour l’obtention d’autres aides pour le projet ; 

 pérennité de l’action et efficience du projet ; 
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 objectifs de développement durable (ODD) dans lequels s’inscrit le projet. 

Les projets qui s’inscrivent dans une démarche multi-partenariale et/ou qui comporte une 

dimension transfrontalière feront l’objet d’une attention particulière.  

Ces aspects seront valorisés dans la procédure de sélection en se basant sur des 

indicateurs tangibles tels que : 

 nombre de représentations ; 

 nombre de personnes touchées ; 

 communication – notoriété de l’action ; 

 nombre de thématiques européennes traitées ; 

 nombre d’institutions européennes ou organisations internationales incluses au 

projet ; 

 marqueur genre. 

La Mission Strasbourg capitale européenne pourra accompagner les porteurs de projet 

notamment pour faciliter le lien avec les institutions européennes, la promotion des 

actions ou encore la diffusion et la communication. Sur demande, les porteurs de projet 

peuvent obtenir des informations sur les résultats de l’évaluation. 

 

D. Modalités de financement  

D1. Cadre général 

Selon l’article 2.3 du Contrat triennal 2021-2023, le fonds Culture est doté d’un montant 

de 9.000.000 d’euros sur trois ans.  

Le financement accordé à chaque projet dans le cadre d’un appel à projets du fonds 

Culture ne peut être inférieur à 25.000 €. Il n’y a pas de montant maximal. Le cas 

échéant, le Comité se réserve le droit de déroger à ce seuil. 

Le taux de co-financement d’un projet sélectionné dans le cadre du fonds Culture ne peut 

excéder 80% du total des dépenses éligibles du projet.  

En application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n°2001-495 du 6 juin 

2001 pris pour son application, les organismes de droit privé bénéficiaires d’une aide au 

titre de ce fonds de soutien Culture seront notamment tenus de conventionner avec les 

collectivités territoriales concernées lorsque le montant de l’aide respectivement versées 

par l’une d’elle dépassera la somme de 23 000 €. 

Afin de faire émerger de nouveaux acteurs et permettre une égalité de traitement dans 

l’accès aux financements obtenus dans le cadre des fonds de soutien, ne peuvent être 

éligibles au fonds Culture: 

 conformément à l’article 2.12 du Contrat triennal, les projets bénéficiant d’un 

accompagnement financier dans le cadre du projet Agora Strasbourg capitale 

européenne; 

 sauf actions nouvelles et/ou innovantes allant au-delà de leurs actions 

récurrentes, les acteurs ou actions bénéficiant par ailleurs d’aides récurrentes des 

collectivités ou d’un financement propre dans le Contrat triennal ; 

 les projets sélectionnés dans le cadre des autres fonds du Contrat triennal.  
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Les projets engagés après l’expiration du Contrat Triennal 2021-2023 ne pourront être 

financés a posteriori.  

A la demande du porteur dans le délai fixé par l’appel à projet et dans l’hypothèse où il 

satisfait les autres conditions de recevabilité, la Mission peut décider d’instruire une 

demande de financement portant sur une opération ayant fait l’objet d’un 

commencement d’exécution avant publication de l’appel à projets. 

 

D2. Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles sont notamment les suivantes : 

 frais de personnel directement affectés au projet ne bénéficiant pas d’autres 

financement ; 

 frais de déplacement et d’hébergement ; 

 frais de consommables liés au projet ; 

 frais de prestations externes ; 

 frais d’équipements ou d’aménagement ; 

 frais de communication et publications. 

Les porteurs s’engagent à maintenir les équipements financés dans le cadre du Contrat 

triennal à destination d’actions liées au rayonnement européen et international de 

Strasbourg dans un délai d’au moins 2 ans après l’achèvement de leur projet. 

Toutes les dépenses justifiées doivent être en lien direct avec le projet ; les dépenses de 

fonctionnement liées à la structure sont éligibles à condition qu’elles ne représentent pas 

plus de 10 % du budget du projet présenté et qu’elles répondent à des besoins et 

priorités en faveur du rayonnement européen de Strasbourg. Hormis les entreprises 

d’édition, production ou coproduction, toutes les dépenses des porteurs de projet qui 

pourraient être en lien avec leurs activités économiques ne sont pas éligibles. Les 

partenaires réalisant des dépenses doivent s’assurer qu’une distinction claire est 

respectée sur le plan comptable entre les activités menées dans le cadre du projet et 

leurs autres activités. 

Les dépenses prévues sur les projets devront avoir été engagées avant le 31/12/2023, 

date de fin du Contrat triennal. 

 

D.3. Obligations des porteurs de projets 

Les porteurs de projet s’engagent à respecter une transparence budgétaire stricte 

conforme à la législation française.  

Les porteurs de projet sélectionnés auxquels une aide financière est attribuée s'engagent 

à mettre en œuvre leur projet respectif, à leur initiative et sous leur responsabilité, dans 

les conditions prévues par le présent cahier des charges et l’acte attributif de la 

subvention.  

Les subventions qui pourront être allouées aux porteurs de projets sélectionnés devront 

uniquement être employées pour réaliser le projet tel que précisé par ces porteurs de 

projet dans leur formulaire de candidature.  
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E. Résultats des projets 

E1. Evaluation des projets 

Les porteurs de projet sélectionnés s’engagent à assurer un retour technique et financier 

permettant une évaluation du projet à la Mission Strasbourg capitale européenne; 

notamment en précisant au moyens de deux rapports narratifs et financiers, à mi-

parcours et en fin de projet, l’utilisation des ressources financières, les indicateurs de 

réalisation et de résultat, les éléments et retombées de communication, etc. 

 

E2. Utilisation des résultats du projet 

Pour contribuer au rayonnement européen et international de Strasbourg, les porteurs de 

projet sélectionnés consentent à la publication et à la promotion des actions soutenues 

par le fonds Culture par la Mission Strasbourg capitale européenne et par les signataires 

du Contrat triennal contribuant au financement du projet. 

Les porteurs de projets s’engagent à faire figurer le soutien des partenaires du triennal 

selon des modalités qui leur seront communiquées au moment de la notification de l’aide. 

 

F. Pour en savoir plus 

Pour toute question ou demande de précision sur le présent appel à projet, les candidats 

intéressés peuvent :  

 prendre l’attache de Contact : […] 

 ou via la plateforme dématérialisée : […] 
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46
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Engagement de la ville de Strasbourg à réaliser des ouvrages avec tout ou
partie de bois et matériaux biosourcés en construction et rénovation.

 
 
Numéro V-2022-1002
 
Dans le cadre de sa stratégie de réponse et d’adaptation à l’urgence climatique, la ville
de Strasbourg entend promouvoir les démarches qui permettent de diminuer l’empreinte
carbone du parc bâti du territoire en s’appuyant sur les filières économiques locales et en
utilisant des matériaux à faible empreinte carbone pour la construction et la rénovation
énergétique des bâtiments.
 
1. Impact carbone et performance énergétique de l’utilisation du bois dans la

construction
 
Le bâtiment (construction et exploitation) a un rôle majeur à jouer dans la réduction
des gaz à effet de serre. Ainsi, le secteur est le 2ème secteur le plus émissif derrière le
transport en France en 2021.
La part construction des bâtiments représente environ 4,5% de l'empreinte carbone d'un.e
Français.e en 2019. (Source carbone4). Environ 30% des émissions des GES du secteur
du bâtiment sont liées à la fabrication des matériaux nécessaires à la construction.
 
On estime ainsi que si l'utilisation des produits bois dans le bâtiment doublait
(4,2 millions de tonnes actuels à 10 millions), le bâtiment pourrait réduire ses émissions
de GES de 30% par an, soit 11 millions de tonnes de CO2 en moins chaque année.
(Source: Comité Stratégique de la Filière Bois. Communiqué de presse de juillet 2020.)
La massification de l'usage de la construction bois représente donc un enjeu important
de la transition écologique et de la stratégie nationale bas carbone.
 
Construire en bois permet de réduire l'empreinte carbone du bâtiment de 25% sur toute
sa durée de vie (source Carbone 4).
Un bâtiment bois de 2 000 m² permet d'éviter 370 tonnes de CO2. Pour un logement de
100 m² , cela correspond à 17 ans de chauffage au gaz économisé, l'équivalent de 370
aller-retour Paris/New York, l'empreinte carbone d'un Français accumulée sur presque
34 ans.
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Le bois bénéficie de très bonnes performances énergétiques. C'est en effet un excellent
isolant car il possède une très faible conductivité thermique : le bois isole 6 fois plus
que la brique, 12 fois plus que le béton, 350 fois plus que l'acier et 1 500 fois plus que
l'aluminium.
 
Au-delà des qualités intrinsèques du matériau, les systèmes constructifs bois sont très
performants en termes d'isolation. L'ossature bois, en particulier, permet l'insertion d'un
isolant thermique (laine de verre, par exemple) au cœur même des murs. Cela permet
une épaisseur minimale de murs avec une isolation optimisée (source CNDB Bois.com).
 
2. Engagement dans le Pacte Bois et biosourcés Grand Est
 
Le Pacte bois et biosourcés Grand Est, proposé par l’interprofession de la filière forêt bois
Fibois Grand Est, permet d’accompagner les donneurs d’ordre et la maîtrise d’ouvrage
publique et privée qui souhaitent s’engager à réaliser des ouvrages avec tout ou partie de
bois et matériaux biosourcés, en construction et rénovation.
Trois niveaux d’engagement sont proposés en construction neuve et/ou rénovation
intégrant des solutions bois et biosourcées dans un délai de 5 ans à compter de la signature :
- niveau Or soit 40% de la surface de plancher moyenne des opérations,
- niveau Argent à 20% de la SDP moyenne,
- niveau Bronze à 10% de la SDP moyenne.
 
 
La ville de Strasbourg s’engage d’ores et déjà à réaliser ses ouvrages avec tout ou partie
de bois et matériaux biosourcés, en construction et rénovation dans le cadre du Pacte
urbanisme en transition et de son programme de rénovation urbaine. Cet engagement
s’inscrit également dans la Stratégie Nationale Bas Carbone qui prévoit la décarbonation
du secteur du bâtiment d’ici à 2050 en passant par la réduction des consommations
d’énergie et des émissions de CO2 en séquestrant le carbone dans les bâtiments grâce à
l’utilisation du bois et de matériaux biosourcés.
 
Les objectifs du Pacte bois et biosourcés Grand Est se concrétisent :
- dans les projets d’équipements publics portés par la ville, comme la construction du

restaurant scolaire du Schluttfeld, celui du groupe scolaire Reuss ou encore le groupe
scolaire Jean Mentelin,

- dans plusieurs projets de rénovation urbaine et d’aménagement situés à Strasbourg,
comme l’Ilot bois au Port du Rhin, le projet démonstrateur du quartier Citadelle bas
carbone,

- dans le quatrième axe du Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco
Rénov », qui vise à utiliser du bois et de matériaux biosourcés dans la rénovation des
bâtiments.

 
Il est proposé au Conseil que la ville de Strasbourg s’engage dans le cadre du Pacte bois
et biosourcés Grand Est en tant que maître d’ouvrage d’équipements publics, ainsi qu’en
tant qu’aménageur :
 
- au niveau Argent (20% de la SDP moyenne) pour la construction,
- au niveau Bronze (10% de la SDP moyenne) pour la rénovation.
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Il est également proposé au conseil municipal que la ville de Strasbourg devienne
adhérent de l’interprofession Fibois Grand Est, comme cela est demandé dans les
engagements du Pacte bois biosourcé, en contrepartie de l’accompagnement proposé
par Fibois Grand Est pour faciliter le recours au bois et matériaux biosourcés dans les
opérations. La cotisation de la ville de Strasbourg, collectivité de plus de 50 000 habitants,
s’élève à 3 000 €, comme l’indique la grille de l’annexe 5 du Pacte.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière 

après en avoir délibéré
 

décide
 
d’engager la ville de Strasbourg dans le Pacte bois et biosourcés Grand Est ;
 

approuve
 

- le Pacte en annexe à la présente délibération,
- l’adhésion de la ville de Strasbourg à l’interprofession Fibois Grand Est et sa

cotisation de 3 000 € conformément aux engagements du Pacte ;
 

décide
 
l’imputation de la dépense de 3 000 € sur la ligne budgétaire DU01A nature 6281 ;

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant.e à signer le Pacte bois et biosourcés Grand Est, et à
accomplir tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149331-DE-1-1)
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et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Le PACTE Bois + Biosourcés 
 

Un objectif :  

- Engager la MOA et l’ensemble de l’écosystème à intégrer + de bois + de biosourcés 
 

 Des cibles :  

- Promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités publiques 
 

 Un rôle :  

- Fixer un cadre, aider les signataires à réaliser leurs engagements 
 

 Un processus de construction collaborative 
 

 Un PACTE construit dès juillet 2021, pour lancement en 2022   

1. Les signataires s’engagent sur un pourcentage de leur Surface de Plancher moyenne, en construction 
neuve et/ou en rénovation, intégrant des solutions bois et biosourcées, dans un délai de 5 ans à compter 
de la signature 
 40 % de la Sref  Niveau Or 
 20 % de la Sref  Niveau Argent 
 10 % de la Sref  Niveau Bronze  

 

2. Les signataires s’engagent à ce que cette part corresponde, sur la moyenne des opérations engagées, 
aux exigences de la construction et rénovation bois et biosourcée, telles que définies par le PACTE, 
intégrant les solutions bois et biosourcées à hauteur de :  
 35 kg / m2 SdP pour la construction neuve (garde-fou : 10 kg/m2 SdP par opération) 
 15 kg / m2 SdP pour la rénovation 

 

3. Les signataires doivent favoriser des approvisionnements maîtrisés en mettant tous les moyens en œuvre 
pour atteindre :  
 100 % d’approvisionnements bois certifiés issus de forêts gérées durablement ; 
 50 % de bois français ou frontaliers1 avec un rayon d’approvisionnement inférieur à 150 km ;  
 Des produits biosourcés qualifiés et quantifiés, prouvant d’une quantité massique de 25 % min. de matériaux 

issus de la biomasse. 
 

4. Les signataires déploient un ensemble de moyens sine qua non à l’atteinte des résultats :  

 Adhésion à l’interprofession, 

 Désignation d’un référent bois,  

 Participation aux réunions de travail et d’informations du PACTE, 

 Montée en compétence des équipes,  

 Intégration systématique de la compétence bois aux équipes projet,  

 Partage d’informations avec la communauté des signataires. 
 

5. FIBOIS Grand Est s’engage à soutenir et accompagner les signataires, pour assurer l’atteinte de leurs 
engagements. À ce titre, l’interprofession met en place une méthode de comptage et de suivi, des réunions 
régulières pour faire avancer les projets, et déploie un ensemble de service de conseil, d’accompagnement 
et de transfert de compétences, collectifs et individuels.  

 

6. Les partenaires du PACTE s’engagent aux côtés des Maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre pour accélérer 
les conditions de réussite : organismes institutionnels, organisations professionnelles, certificateurs, 
entreprises de la transformation, de la mise en œuvre, de la conception… viennent consolider le PACTE et 
apportent leurs expertises.  

 

 

L’engagement 

 

Je soussigné Jeanne BARSEGHIAN 

 

représentant de la ville de Strasbourg 

 

en qualité de m aire  

 

engage notre société / collectivité à respecter le PACTE Bois et Biosourcés Grand Est sur une période de 5 ans, 

selon l’objectif suivant :  

  40 % de la surface de référence en « bois et biosourcés »  Niveau Or 
 

  20 % de la surface de référence en « bois et biosourcés » en consruction  Niveau Argent 
 

  10 % de la surface de référence en « bois et biosourcés » en rénovation  Niveau Bronze 

 

Périmètre considéré : la Ville de 

Strasbourg………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et coordonnées du référent bois : Thalie MARX…thalie. marx@strasbourg.eu DDEA avec l’appui des 

directions opérationnelles concernées DAP, DUT, DPPV, ……………………………………………… 

 

Le PACTE Bois et Biosourcés du Grand Est vise à encourager l’usage du bois et des matériaux biosourcés dans 

le bâtiment. Sont considérés comme inclus dans ce PACTE, les opérations suivantes :  

 Construction neuve : seuil moyen de 35 kg/m² de bois et biosourcés (avec un minimum de 10 kg/m² à 

respecter) ; 

 Rénovation : seuil moyen de 15 kg/m² de bois et biosourcés. 

 

Le signataire s’engage ainsi à adhérer à l’interprofession FIBOIS Grand Est et à suivre les ateliers proposés dans 

le cadre du PACTE. 

 

Fait à : ………………………………………………… 

Le : ……………………………………………………… 

 

Signature et cachet de la société / collectivité :    Signature et cachet FIBOIS Grand Est : 
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CONVENTION 
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PACTE BOIS BIOSOURCÉS 

Grand Est 
 

Février 2022 
Version finale 

 
Sous le Haut Patronage de la Région Grand Est  

 
 
 

Engagements des donneurs d’ordre et des maîtres 
d’ouvrage : bailleurs sociaux, promoteurs et 
collectivités territoriales 
Engagements de FIBOIS Grand Est 
Engagements des partenaires 
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PRÉAMBULE 

 
Le PACTE Bois et Biosourcés n’est pas une contrainte, c’est un accélérateur : sa volonté est 
de massifier l’usage du bois dans le bâtiment, non pas de manière exclusive, mais adaptée à 
l’usage et aux contraintes.  
 
Le PACTE Bois et Biosourcés est un projet collaboratif : l’ensemble des partenaires engagés 
accompagne ce projet et rend possible la mise en application de solutions performantes, 
adaptées, et à un coût maîtrisé.  
 
Le PACTE Bois et Biosourcés facilite le recours aux matériaux bois et biosourcés pour les 
maîtres d’ouvrage. En ce sens, il offre une occasion de se familiariser avec ces matériaux en 
encourageant leurs usages dans l’ensemble des opérations.  
 
Le PACTE Bois et Biosourcés met à disposition des signataires les outils pertinents et 
l’accompagnement nécessaires à la réussite des projets. Il s’agit donc d’inciter, soutenir et 
accompagner le recours à ces solutions.  
 
Le PACTE Bois et Biosourcés construit un nouveau réseau : il s’adresse à l’ensemble des 
maîtres d’ouvrage, publics et privés, quel que soit leur niveau de connaissances sur les 
matériaux bois et biosourcés.  
 
Le PACTE Bois et Biosourcés ne réinvente pas de nouvelles règles : la démarche s’appuie sur 
des référentiels actuellement en place. Les critères d’évaluation sont usités et reconnus par la 
profession et en phase avec les évolutions réglementaires.  
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1. POURQUOI ? AMBITIONS DU PACTE BOIS-BIOSOURCÉS 
 
 

ENJEU BAS CARBONE : LE PACTE POUR FACILITER LA TRANSITION 
 
En 2015, lors des Accords de Paris, la France a annoncé l’objectif de neutralité carbone pour 
2050. La même année, la Stratégie Nationale Bas-Carbone dressait une feuille de route pour 
mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la réduction de l’empreinte carbone. Le 
Bâtiment doit donc diminuer son impact de 49 % d’ici 2030, par rapport à 2015.   
Aujourd’hui, la Règlementation Environnementale 2020 arrive en appui de ces objectifs. 
Depuis le 1er janvier 2022, elle exige la réduction de l’empreinte carbone et fixe des seuils 
d’émissions - pour les consommations énergétiques comme pour les composants du bâtiment 
- qui seront de plus en plus exigeants en 2025, 2028 et 2031.   
 
La transition à opérer représente un véritable défi pour le secteur du bâtiment, principal 
responsable de la pollution de notre territoire avec l’émission de près d’un quart des gaz à 
effet de serre1, une production importante de déchets et une dépendance considérable aux 
ressources fossiles, menacées d’épuisement.  
 

Ces enjeux sont au cœur du PACTE Bois-Biosourcés, qui propose d’accompagner cette 
nécessaire transition vers la neutralité carbone du secteur du bâtiment par l’intégration 
massive de bois et de biosourcés dans la construction et la rénovation.  
 
En effet, solutions bois et biosourcés représentent jusqu’à 60 % d’émissions de gaz à effet de 
serre en moins, par rapport à des solutions dites traditionnelles2, tout en stockant du carbone 
pendant toute la durée de vie du bâtiment. Des solutions dont il faut s’emparer, tant pour la 
construction neuve que pour la rénovation, qui s’impose comme un enjeu prioritaire pour 
réduire l’impact du parc existant.  
 

 
 
PACTE GRAND EST POUR UNE RÉGION PRÉCURSEUR 
 
Enjeux régionaux - La région Grand Est est un territoire moteur en matière de construction 
bois. La dernière Enquête Nationale de la Construction Bois (2021)3 le prouve une fois encore, 
constatant que la construction bois représente 61 % du chiffre d’affaires total des entreprises 
de construction du Grand Est. La région doit donc montrer l’exemple et diffuser son 
expérience, dans un contexte où l’usage du bois dans la construction est attendu bien au-delà 
des frontières régionales.  
 

 
1 ATMO Grand Est - CHIFFRES CLÉS Climat Air Énergie - Édition 2020 
Région Grand Est (http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2020-
10/Observatoire%20chiffres%20cl%C3%A9s%202018%20%C3%A9dition%202020.pdf). 
2 Sauver le Climat avec nos forêts - Mai 2015 - Carbone 4 
3 Enquête Nationale de la Construction Bois 2021, sur l’activité 2020, FBF / CODIFAB – Téléchargeable sur codifab.fr  
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Le PACTE Grand Est – Le PACTE Bois Biosourcés, élaboré par FIBOIS Grand Est, repose sur une 
démarche de co-construction avec l’ensemble des acteurs depuis la ressource jusqu’au 
bâtiment. Il vise à créer un écosystème vertueux regroupant les acteurs de la production 
forestière, les entreprises de la transformation du bois et des biosourcés et le secteur de la 
construction, dans une logique d’utilisation des ressources et produits bois et biosourcés.  
 

PACTE / exigence Bas Carbone maîtrisée – Ce PACTE stimule le recours aux matières 
naturelles, renouvelables et à faible impact environnemental. Élaboré à un moment charnière 
où les dispositifs réglementaires viennent d’évoluer, le PACTE propose une méthode 
simplifiée pour accélérer l’application des nouvelles exigences et faciliter l’optimisation du 
stockage de carbone biogénique. En reposant sur des engagements chiffrés, concrets et 
contrôlés, il catalyse les ambitions et apporte les solutions nécessaires pour que les 
engagements deviennent des réalités, à court terme.  
 

 

MATÉRIAUX : APPROVISIONNEMENTS MAÎTRISÉS AU CŒUR DU PACTE 
 
La maîtrise de la qualité des approvisionnements bois et biosourcés, est essentielle. Elle 
conditionne les caractères « renouvelable » et « à faible impact carbone ». La qualité de ces 
matériaux apporte aussi la garantie de produits fiables et techniquement satisfaisants. 
 

Approvisionnement bois – La France, qui plus est la Région Grand Est, a la chance de disposer 
d’un vaste patrimoine forestier, de forêts productives et d’un système de production 
industrielle robuste, fiable et en plein essor. À ce titre, il est logique qu’il soit aujourd’hui 
constaté au niveau national4 une part de bois français (essences françaises transformées en 
France) estimée à 30 %. Pour la région Grand Est, le PACTE invite les signataires à contribuer 
activement à cette dynamique de « circuits courts » et à mettre tous les moyens en œuvre 
pour garantir un objectif moyen minimal de 50 % de bois français ou issus de forêts 
frontalières5. La marque Bois de France (ou toute méthode de traçabilité équivalente) pourra 
accompagner les signataires dans cette démarche. 
 

Bois certifiés – Pour que le bois « renouvelable » soit réellement « renouvelé », il est 
indispensable de veiller à ce que les approvisionnements soient certifiés, issus de forêts 
gérées durablement : PEFC, FSC® ou équivalent. Cette certification quant à la qualité de 
gestion garantit le renouvellement des forêts, et leur permet d’assurer les multiples services 
fournis.  
 

Matériaux et produits biosourcés – La région Grand Est est une région de production et de 

transformation des matériaux biosourcé : chanvre, paille… Au-delà du bois (lui-même 

matériau biosourcé), les autres matières premières issues de la biomasse végétale allient 

 
4 Analyse quantitative issue de la Note de préconisation “filière bois” pour les JOP2024, réalisée dans le cadre de France 

Bois 2024 : la notion de bois français repose sur “des essences récoltées en France et transformées en France” (…) « Le bois 
français représente aujourd’hui environ 30 % du bois mis en œuvre en construction en France. » - FCBA 2019.  
5 Approvisionnements en circuits courts : pays frontaliers, avec un rayon d’approvisionnement maximum fixé à 150 km du 

chantier. On entend par « approvisionnement » un bois récolté et transformé dans la zone considérée.  
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renouvelabilité rapide, performance technique et séquestration carbone. À ce titre, ils sont 

les incontestables alliés des produits et composants bois. Ils se déclinent en une variété 

précieuse de produits (isolants, cloisonnement, revêtements...) et se distinguent le plus 

souvent par le circuit court. Il convient d’intégrer autant que possible ces solutions 

biosourcées afin de diminuer encore l’impact environnemental du bâtiment tout en 

augmentant son efficacité.  

Pour ce faire, les produits choisis doivent, au même titre que le bois, répondre à des exigences 
de qualité. Ainsi, les produits biosourcés (100 % biosourcés ou produits composites) devront 
répondre aux exigences du label « Produits biosourcés » ou équivalent.  
 
La production nationale en circuits organisés des matériaux biosourcés est estimée à plus de 
142 000 tonnes6. Elle est répartie comme suit… 
 

• Fibre bois : la production nationale est estimée à 99 000 tonnes. Celle de la région 
Grand Est est concentrée autour de l’outil industriel implanté à Golbey dans les Vosges 
(Pavatex/Soprema). Elle est estimée à 42 500 tonnes de panneaux rigides de fibre de 
bois de haute densité et a vocation à augmenter dans les années à venir. Ces produits 
sont principalement utilisés dans l’isolation des toitures et des façades dans la 
construction neuve et la rénovation. 
 

• Ouate de cellulose : il n’y a plus de production de ce matériau en région Grand Est, 
depuis la fermeture de l’usine de Golbey. Néanmoins la production nationale est 
estimée en moyenne à plus de 36 000 tonnes. 

 

• Chanvre : la production nationale est estimée à plus de 5 000 tonnes de panneaux et 
fibres de chanvre, et à près de 40 000 tonnes de béton de chanvre. La production 
régionale est concentrée dans l’Aube, représentant près de 40 % de la production 
nationale de chanvre. Une petite production artisanale de chanvre existe dans le 
département de la Moselle. 

 

• Paille : la production régionale n’a pas encore fait l’objet d’une enquête, mais au 
niveau national, elle est estimée à près de 500 tonnes de bottes de paille. L’utilisation 
de ce matériau dans la construction est en croissance. 

 

Bois / Biosourcés / Circuits courts – La crise sanitaire liée au Coronavirus ne fait que renforcer 
l’ambition de développer les ressources de proximité et de localiser une partie de l’industrie 
en France, afin de tirer profit des forêts, cultures, entreprises et globalement des territoires 
locaux, dans une logique intégrée d’utilisation de la ressource locale.  
Ces deux leviers – matériaux de construction naturels et renouvelables et approvisionnements 
raisonnés – apportent la garantie d’un stockage carbone réel et continu, des forêts jusqu’au 
bâtiment.  

  

 
6 Rénovation bois et biosourcés des logements sociaux en région Grand Est - Une nouvelle façon d'envisager l'Habitat Social, 
FIBOIS Grand Est, DREAL Grand Est, 2018.  
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2. DÉFINITIONS ET MÉTHODE 
 
Le PACTE repose sur 3 exigences fondamentales (dénommées « pré-requis » dans la partie 
suivante) qui permettent de définir les approvisionnements « maîtrisés et qualifiés » pour 
affirmer le caractère durable, responsable et bas carbone de ce projet. Ces exigences doivent 
guider les acteurs engagés dans le PACTE dans un choix maîtrisé des matériaux bois et 
biosourcés : qui contribuent à l’éco-responsabilité. Ces matériaux doivent donc apporter la 
preuve de cette responsabilité environnementale, selon les 3 critères suivants :  

➔ La gestion durable des forêts (bois certifiés) 
➔ Approvisionnements en circuits courts (bois français ou frontalier) 
➔ Produits biosourcés qualifiés (contenu biosourcé réel) 

 

QU’EST-CE QU’UN « BÂTIMENT BOIS-BIOSOURCÉS », SELON LE PACTE ? 
 

En neuf comme en rénovation, le PACTE considère le bâtiment dans son intégralité. 
Structure (mixte ou 100 %), charpente, enveloppe, menuiseries, aménagements intérieurs et 
extérieurs : tous ces usages potentiels du bois et des biosourcés entrent dans le cadre du 
PACTE. 
 

L’usage du bois en structure est fortement souhaité, lorsqu’il est possible, du fait de la 
prédominance de ce lot de construction dans l’empreinte carbone globale du bâtiment et du 
potentiel important qu’il représente en stockage carbone comme en économie d’émissions 
CO2eq.  
 

L’enveloppe et les aménagements extérieurs (comprenant les éventuelles structures 
rapportées, balcons, circulations extérieures ou autres aménagements) et globalement 
l’ensemble des lots du second œuvre (isolation, menuiseries, aménagements, revêtements…) 
sont valorisés. Ces lots apparaissent comme une opportunité pour améliorer le cadre de vie 
et permettent l’incorporation de volumes importants de matière renouvelable et par là même 
d’améliorer l’empreinte carbone du bâtiment. Le signataire pourra choisir un ou plusieurs lots, 
en fonction du programme, et ainsi compenser ou améliorer le taux d’incorporation de 
matières bois et biosourcés par ce biais.  
 

QU’EST-CE QU’UNE « RÉHABILITATION BOIS-BIOSOURCÉS », SELON LE PACTE ? 
 

Par « réhabilitation », le PACTE intègre les opérations de réhabilitation lourde - avec par 
exemple des changements de façades ou restructuration intérieure - comme les 
réhabilitations légères, allant de pair avec les interventions en sites occupés. Il est cependant 
évident que ces opérations de réhabilitation ne peuvent être considérées sous le même 
prisme que la construction neuve. Les solutions appelées pour les projets de réhabilitation 
sont peu concernées par la structure. Les questions d’enveloppe, de performance énergétique 
ou de réorganisation des espaces y sont prégnantes. Elles embarquent généralement moins 
de matières. Aussi, les opérations de « réhabilitation bois et biosourcés » doivent atteindre le 
seuil moyen nettement inférieur à celui exigé pour le neuf. Ce seuil ne comporte pas de garde-
fou. Ainsi toute opération de rénovation embarquant une ou plusieurs solutions bois ou 
biosourcées pourra être comptabilisée. Par exemple, un simple doublage isolant qui 
cumulerait une masse de 3 kg/m2 SdP (surface de plancher) sera comptabilisé. Il s’agira de le 
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compenser avec d’autres projets plus ambitieux. À noter, les extensions et surélévations, 
créatrices de surfaces, sont analysées selon les critères du neuf. 
 

COMMENT COMPTE-T-ON DANS LE PACTE ? 
 

Sur quelle base compte-t-on ? Le signataire doit définir un périmètre7 , correspondant à 

l’ensemble de sa « production » toute typologie de bâtiments confondue, cumulant neuf et 

réhabilitation, sur 5 ans. C’est sur la base de ce « périmètre » (exprimé en m2 SdP) que le 

signataire s’engage à ce qu’une part de 10, 20 ou 40 % réponde aux exigences du PACTE.  
 

Valeurs et estimation – Le PACTE repose sur un principe de « seuils » : une masse de produits 

bois et biosourcés à atteindre par mètre carré de surface de plancher construite ou réhabilitée 

(exprimée en kg/m² SdP). Soit 35 kg/m2 SdP pour le neuf et 15 kg/m2 SdP pour la réhabilitation. 

Ces valeurs permettent le déploiement d’une multitude de solutions et d’associations de 

produits et systèmes bois et biosourcés. Leur évaluation est facilitée par le tableau des ratios 

produits dans l’Arrêté du 19 décembre 20128. Cette évaluation peut être réalisée en amont 

(pour le sourcing de solutions) grâce au Simulateur Bois et Biosourcés 9  qui permet des 

estimations et calculs de poids par système, rapportés aux surfaces.  
 

Les seuils sont des valeurs à atteindre en moyenne – Les seuils ne s’appliquent pas à chaque 

ouvrage, mais à l’ensemble des projets (en mètres carré). Ce principe de « seuil moyen » est 

une réponse pragmatique aux aléas des projets et de leurs contraintes : il permet plus de 

liberté pour adapter les solutions aux réalités de terrain. Certains projets pourront ainsi 

maximiser l’intégration de bois et biosourcés (systèmes structuraux, isolation biosourcée, 

menuiseries bois, aménagements…) et dépasser allègrement les 35 kg/m2 SdP. D’autres 

demeureront plus modestes. Un garde-fou est cependant imposé pour la construction neuve 

(10 kg/m2 SdP), afin de s’assurer d’un minimum de bois et biosourcés utilisés. Aucun garde-

fou ne sera toutefois appliqué pour la réhabilitation.  
 

L’année 2022 nous permettra d’éprouver cet outil et de le faire évoluer – Un laboratoire 

réunissant les premiers signataires engagés, les partenaires et des experts, permettra de 

travailler collectivement pour faire converger plus fortement le PACTE avec la RE2020, afin de 

passer d’une méthode de suivi en poids matière vers une méthode de calcul simplifié en 

comptabilité carbone, intégrant également les priorités identifiées : valorisation des feuillus 

dans les calculs, valorisation des produits issus de l’économie circulaire, Analyse du Cycle de 

Vie…  

 

  

 
7 La définition de ce périmètre peut être affinée avec FIBOIS Grand Est.  
8 Voir Annexe 1 du PACTE 
9 Voir Annexe 2 du PACTE 
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3. QUOI ? LES ENGAGEMENTS DE RÉSULTATS 
 
CADRE D’ENGAGEMENT 
 

Le périmètre / Ce périmètre cumule les différentes typologies de construction - logement, 
tertiaire, activité et équipement - construits ou réhabilités. Il est déterminé lors de la signature 
pour définir la surface de référence (en Surface de Plancher). Pour apprécier cette part, le 
PACTE établit le rapport entre la Surface10 de Plancher « Bois et Biosourcés » et la Surface 
de référence totale engagée. Ce rapport correspond au niveau d’engagement. 
 

Échéances et étapes de suivi / La période pour apprécier les résultats est fixée à 5 ans. Le 
PACTE repose ainsi sur la notion de projet engagé. Seront donc comptabilisées les opérations 
ayant fait l’objet d’un Ordre de Service de démarrage de travaux durant les 5 ans suivant la 
signature. Durant toute la période, les signataires feront l’objet d’un suivi régulier avec un 
reporting annuel (réalisé sur la base d’un tableau de suivi11). La signature des Promesses ou 
Actes de Vente (PSV), est une première étape qui entre également dans la comptabilisation.  
 

Les acteurs, leur rôle, leurs responsabilités / L’aménageur ou le donneur d’ordre explicite les 
exigences du PACTE dans le cahier des charges de ses consultations et sélectionne l’offre 
technique la plus pertinente dans le respect des engagements du PACTE. Par ailleurs, il 
transmet les informations du tableau de suivi à FIBOIS Grand Est, notamment au moment de 
la promesse de vente et de l’acte de vente signé.  
Le maître d’ouvrage propose une offre respectant les exigences du PACTE et transmet les 
informations du tableau de suivi à FIBOIS Grand Est. 
 
PRÉ-REQUIS  
 

Les 3 exigences fondamentales qualifiant les approvisionnements reposent sur la sélection de 
matériaux bois ou biosourcés qui répondent aux critères suivants :   

➔ BOIS/ Approvisionnements 100 % certifiés issus de forêts gérées durablement 
À ce titre, l’intégralité des bois est livrée et facturée avec une mention certifiée PEFC, 
FSC®, ou équivalent. 

➔ BOIS/ Traçabilité des origines : 50 % français ou frontaliers en circuits courts  
À ce titre, 50 % des bois fournis doivent justifier de leur provenance, marque Bois de 
France ou méthode de traçabilité équivalente. Les bois issus de massifs frontaliers 
doivent justifier d’un approvisionnement dans un rayon de 150 km maximum à partir 
du chantier. On entend par « approvisionnement » un bois récolté et transformé dans 
la zone considérée. 

➔ AUTRES PRODUITS BIOSOURCÉS/ Matériaux biosourcés qualifiés et quantifiés  
Les matériaux et produits biosourcés doivent prouver de leur composition : labellisés 
”Produits Biosourcés“ ou équivalent pour les produits composites. On pourra se 
référer au tableau des taux massiques du référentiel du label. 

 
10 La surface « bois et biosourcés » et la surface de référence sont, pour l’heure, adossées sur la surface de plancher. Elles 
pourront être mises en cohérence avec RE2020 (Shab et Su). 
11 Le tableau de suivi (feuille de calcul Excel) est annexé à ce PACTE au format xls et sera déposé sur la plateforme 

dématérialisée du PACTE pour accès par les signataires 
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OBJECTIF GLOBAL : PART BOIS ET BIOSOURCÉS 
 
Les signataires s’engagent12 sur un pourcentage de la surface de référence (en Surface de 
Plancher), en construction neuve et/ou en rénovation, intégrant des solutions bois et 
biosourcées conformes à la définition du PACTE, selon un objectif accessible, sur un périmètre 
défini :  
o 40 % de la surface de référence en « bois et biosourcés » → Niveau Or 
o 20 % de la surface de référence en « bois et biosourcés » → Niveau Argent 
o 10 % de la surface de référence en « bois et biosourcés » → Niveau Bronze 

 
 
SEUIL D’EXIGENCE EN CONSTRUCTION NEUVE 
 
En ce qui concerne les projets de construction, au-delà de l’exigence constante sur la qualité 
et la traçabilité des approvisionnements bois et biosourcés, la « construction neuve bois et 
biosourcés » doit atteindre une masse moyenne (sur l’ensemble des opérations concernées) 
de produits bois et biosourcés fixée à 35 kg/m2 de Surface de Plancher.  
 
Ce seuil moyen accorde aux signataires la latitude quant au choix des solutions par rapport 
aux contraintes du projet. Structure mixte ou tout bois, enveloppe intégrant du biosourcé ou 
non, menuiseries, agencements, revêtements ou aménagements extérieurs peuvent ainsi être 
adaptés aux réalités de terrain et répondre à de hautes ambitions (dépassant l’exigence fixée) 
ou s’adapter plus modestement à des contraintes plus fortes. In fine, c’est la moyenne des 
projets qui fera foi et devra atteindre a minima 35 kg/m2 SdP.  
Un garde-fou est cependant fixé avec un seuil plancher de 10 kg/m2 SdP, afin de s’assurer que 
les ouvrages qualifiés de constructions « bois et biosourcé » intègrent bien un minimum de 
matières biosourcées. 
 
Ici quelques illustrations de solutions, avec estimations des poids matière induits, pour vous 
guider :  
 
Bâtiment Référence : 
R+3, 11 Logements, 900m² 
  

 
12  Un signataire « maître d’ouvrage », doit s’engager à atteindre en 5 ans un minimum de X % de SdP en bois et 
biosourcés…tandis qu’un signataire « aménageur » doit s’engager à faire atteindre en 5 ans un minimum de X % de SdP en 
bois et biosourcés 
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SEUIL D’EXIGENCE EN RÉHABILITATION 

 

En ce qui concerne les projets de réhabilitation, lourdes ou légères, intégrant des solutions 
bois ou biosourcées : l’exigence quant à la qualité et la traçabilité des approvisionnements 
bois et biosourcés (pré-requis) demeure constante. Les opérations de « réhabilitation bois et 
biosourcés » doivent atteindre une masse moyenne (sur l’ensemble des opérations 
concernées) de produits bois et biosourcés fixée à 15 kg/m2 SdP.  
À noter : les opérations d’extension ou de surélévation, créatrices de surfaces, sont analysées 
selon les critères du neuf. 
 

Comme pour le neuf, ce seuil moyen accorde toute latitude quant au choix des solutions et à 
l’équilibrage entre hautes ambitions ou ambitions modestes. Ici, contrairement à la typologie 
« neuf », le PACTE ne fixe pas de valeur garde-fou ; ceci, afin de faciliter l’intégration de 
biosourcés en rénovation thermique. Quelques illustrations13 : on pourra par exemple intégrer 
une isolation (murs) en fibre semi-rigide, ce qui équivaut à environ 5 kg/m2 SdP, s’en contenter 
ou remplacer les fenêtres par des menuiseries bois, ce qui portera le total cumulé aux environ 
de 7,5 kg/m2 SdP. Dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur avec ossature bois 
rapportée et remplissage panneau, on atteindra aisément 14,5 kg/m2 SdP ; en ajoutant un 
parquet bois sur l’ensemble des surfaces, on peut dépasser 20 kg. 
 
Ici quelques illustrations de solutions, avec estimation des poids matière induits, pour vous 
guider :  
 

Bâtiment Référence : 
R+3, 11 Logements, 900m² 
  

 
13 ATTENTION : Les illustrations rapportées ici sont des estimations ; pour obtenir des valeurs précises, les volumes de bois 
embarqués par les différents systèmes doivent être rapportés à la surface de plancher du projet. Le simulateur Bois 
Biosourcés accompagne et facilite cet exercice. 
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RECOMMANDATIONS ET OUTILS 
 
L’ensemble des solutions mises en œuvre dans le cadre du PACTE Grand Est devra respecter 
le cadre technico-règlementaire français. Le Catalogue Construction Bois 14  accompagne 
efficacement la conception et le choix de solutions en techniques courantes.  
 

Par ailleurs, les exigences du PACTE et les seuils exigés ont été développés sur la base de 
l’Arrêté du 19 décembre 2012. Le tableau des ratios de cet Arrêté15 identifie l’ensemble des 
produits de construction bois et biosourcés et permet le calcul du poids matière induit. 
L’Annexe IV du décret de 2012 permet d’évaluer le taux de matériaux biosourcés 
(uniquement après avoir dessiné l’ouvrage et exécuté les métrés).  
 

En complément, le Simulateur bois biosourcés du site internet Ambition Bois permet d’établir 
un lien entre un objectif de taux de biosourcés et les solutions constructives nécessaires pour 
y arriver, à partir de données élémentaires de l’ouvrage telles que surfaces habitables, nombre 
de niveaux etc., sans passer par des métrés. À cette fin, l’opérateur doit sélectionner des 
propositions de solutions constructives pour obtenir un taux. Ce simulateur se présente sous 
la forme d’un fichier Excel16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
14 https://catalogue-bois-construction.fr/ 
15 Annexe IV de l’Arrêté du 19 décembre 2012 “Ratios par défaut pour estimer la masse de matière biosourcée contenue 

dans des produits de construction biosourcés mis en œuvre dans un bâtiment”  
16 Feuille de calcul annexée au PACTE 
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4. COMMENT ? LES ENGAGEMENTS DE MOYENS 
 
ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
 
Il est demandé aux signataires de s’engager « à se donner les moyens » de leur réussite. Les 
projets de construction Bois-Biosourcés et d’éco-rénovation appelant de fait certaines 
compétences, méthodes et organisations qui diffèrent des usages de la construction 
traditionnelle, l’engagement à mettre en place ces moyens apparaît indispensable et est donc 
constitutif du PACTE Bois-Biosourcés. 
 

Adhésion à l’interprofession 
Au vu de l’accompagnement proposé par l’interprofession FIBOIS Grand Est pour faciliter le 
recours au bois et aux matériaux biosourcés dans les opérations, il est demandé que chaque 
signataire soit adhérent de l’interprofession. La grille de cotisations annuelles est donnée en 
Annexe17. 

 

Un référent bois dans chaque structure 
Le signataire s’engage à désigner en interne un référent qui a pour rôle : 

• De rassembler les informations relatives aux opérations de construction et de 
réhabilitation bois et biosourcées de sorte à les relayer en interne et vers FIBOIS Grand Est ; 

• D’être l’interlocuteur de FIBOIS Grand Est, en particulier pour tous les sujets 
concernant le PACTE, la transmission des indicateurs de suivi, la participation aux réunions 
d’animation du PACTE, les ateliers de montée en compétence, retours d’expérience, ou la 
transmission de besoins spécifiques ; 

• D’être l’interlocuteur en interne pour la structure elle-même. Il pourra ainsi diffuser 
les informations recueillies auprès des équipes du signataire. 
 

La montée en compétences sur les sujets bois/biosourcés 
Le signataire s’engage à organiser la montée en compétences en interne sur les sujets 
techniques, juridiques et méthodologiques liés au bois et biosourcés. Cette montée en 
compétences repose sur :  

• La formation en interne de l’ensemble du personnel concerné, soit par le référent, soit 
par des tiers extérieurs, soit par le suivi de formations ou l’organisation d’ateliers ; 

• Si les compétences ne sont pas présentes en interne, la désignation d’une assistance 
extérieure type Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour s’assurer de la capacité de 
l’opérateur à analyser les projets proposés. 
 
La désignation d’un tel AMO pourra reposer sur la liste des AMO Bois et Biosourcés identifiés 
par la Région Grand Est, disponible ici :  
https://www.climaxion.fr/actualites/construction-bois-materiaux-biosources-liste-dexperts-
accompagner-vos-projets   
 

 
17 Grille de cotisations annuelles pour les adhérents de FIBOIS Grand Est - https://www.fibois-grandest.com/pourquoi-nous-
rejoindre/ 
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Cette liste n’étant pas exhaustive, elle peut aider à choisir un AMO compétent, sans exiger de 
recourir à l’un des acteurs listés. Toutefois, le cahier des charges émis dans le cadre de ce 
travail, et disponible sur ce même lien, pourra aussi aider le maître d’ouvrage à sélectionner 
un AMO compétent pour son opération.  
 

La composition des équipes de Maîtrise d’œuvre 

Afin de fiabiliser les projets et de prévenir au maximum les situations à risque, le signataire 
s’engage à mettre en place des équipes intégrant au moins une compétence « bois », afin de 
garantir la diffusion des bonnes pratiques et le recours le plus systématique aux techniques 
courantes. À ce titre, il est fortement recommandé de :  

• Composer une équipe de maîtrise d’ouvrage disposant de la compétence bois et si 
besoin d’agréger la compétence à travers une AMO bois (dès la programmation) ; 

• Composer une équipe de maîtrise d’œuvre (architecte, BET et économiste) disposant 
de compétences réelles (structure, enveloppe, second œuvre, acoustique bois) et justifiant 
d’une excellente culture des techniques et normes actualisées et d’une maîtrise des processus 
d’évaluations techniques et de l’assurabilité ; 

• Se rapprocher en amont, si le marché le permet, de l’entreprise ; voire de sécuriser les 
approvisionnements (bois et biosourcés) auprès des fournisseurs ;  

• Associer le contrôleur technique en amont de sa mission pour sécuriser le projet. 
 

Le partage d’expérience 
Le signataire s’engage à mutualiser son expérience, dans le cadre du PACTE. Il s’engage ainsi 
à transmettre de manière transparente la connaissance et les informations acquises au cours 
du suivi et au sein de la communauté des signataires, afin d’engager un processus de partage 
et d’amélioration continue. Ces informations concernent les données sur les coûts, le stockage 
carbone, les problématiques rencontrées, les solutions déployées… et pourront faire l’objet, 
le cas échéant, d’une anonymisation. Ces informations ne seront diffusées, sauf avis contraire 
en concertation avec le signataire, que dans le cadre de la communauté du PACTE, et dans 
une logique de réciprocité des signataires.  
 

Laboratoire d’innovation 

Les signataires participeront, au cours de l’année 2022, aux réflexions proposées par FIBOIS 
Grand Est, afin de faire évoluer le PACTE vers une méthode de calcul adaptée aux besoins, 
notamment vis-à-vis du contexte règlementaire. Ce laboratoire permettra également 
d’intégrer aux évolutions du PACTE des sujets identifiés comme prioritaires par les 
signataires : valorisation des feuillus, intégration des produits issus de l’économie circulaire, 
traçabilité des origines des approvisionnements… 
 

 
ENGAGEMENTS DE FIBOIS GRAND EST  
 
L’interprofession FIBOIS Grand Est, pilote du PACTE Bois-Biosourcés, est partie prenante de 
cette dynamique et s’engage à apporter aux signataires le soutien nécessaire à la réalisation 
des objectifs. Ce soutien repose sur un ensemble d’outils et services, déployés dans le cadre 
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de la feuille de route de FIBOIS et d’outils spécifiquement mis en place pour consolider ce 
PACTE et accompagner les acteurs signataires.  
 
Les outils et services « collectifs » (ateliers, formations groupées, visites, pôle de ressources, 
réseau de compétences, laboratoire…) font partie intégrante de la mission de FIBOIS Grand 
Est, dont l’objet est de contribuer activement au large développement de l’utilisation du bois 
et des produits biosourcés en région Grand Est. À ce titre, les signataires, adhérents de 
l’interprofession, bénéficient d’un accompagnement collectif gratuit. 
 
Des outils et services « individualisés » (ateliers sur mesure pour les équipes internes, mise 
en place et animation de groupes de travail, formations sur mesure, accompagnement 
dédié…) pourront être déployés pour accompagner de manière plus spécifique les signataires 
qui le souhaitent. Ils seront à la charge du signataire. 
Sont détaillés ci-après les outils et services (collectifs) que FIBOIS Grand Est met à disposition 
des signataires du PACTE pour faciliter et accélérer la réussite des objectifs :  

 

Pôle de ressources 
FIBOIS Grand Est s’engage à mettre à disposition des signataires, notamment sur une 
plateforme digitale, un ensemble de ressources utiles et nécessaires pour enrichir 
l’information des opérateurs et de leurs équipes :  

• Accompagner une phase de sourcing préalable (autorisé même en marché public) sur 
les compétences et les matériaux locaux ; 

• Annuaire des professionnels (architectes, BET, fournisseurs) distingués dans le cadre 
du Prix Régional Construction Bois Grand Est ; 

• Annuaire des entreprises de la filière, dont les adhérents FIBOIS Grand Est ;  

• Éléments cartographiques sur les lieux de production de produits bois notamment ; 

• Documents de référence sur les sujets clés (ressource bois disponible, carbone, 
évolutions réglementaires) ; 

• Mutualisation des guides et référentiels produits par les partenaires de FIBOIS Grand 
Est (les autres interprofessions, Envirobat Grand Est, AQC, Adivbois, Comité National 
pour le Développement du Bois CNDB, BBCA, PEFC, FSC®, Karibati, Bois de France, 
institut technologique FCBA, CRITT Bois, Pôle Fibres-Énergivie…) ; 

• Mutualisation des outils produits par les partenaires de FIBOIS Grand Est et 
notamment les calculatrices (coûts, volumes, carbone…) ou cahier des charges ; 

• Plateforme numérique de mise en relation professionnelle, en cours de 
développement ; 

• Rencontres BtoB, pour favoriser l’extension du réseau professionnel et l’actualisation 
des connaissances et actualités de la filière ; 

• Séances de reporting – Retours d’expérience sur des opérations réalisées… 

 

Suivi de performance 

Avec le soutien de la Banque de France, FIBOIS Grand Est a réalisé une analyse de l’activité de 
la filière, donnant lieu, en 2021, à un Observatoire économique. Cet observatoire et le 
concours de la Banque de France permettra de mesurer au fil du temps la progression réelle 
de cette activité et l’efficacité du PACTE. 
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Connaissances et compétences 
FIBOIS Grand Est s’engage à favoriser la diffusion, la compréhension et l’appropriation des 
informations et compétences indispensables à la réalisation de projets bois et biosourcés. Cet 
engagement revêt à la fois une dimension de sensibilisation et formation et une dimension de 
mise en réseau afin de consolider les ressources internes et externes des opérateurs 
signataires :  

• Ateliers thématiques réguliers (en continuité avec les ateliers de co-construction du 
PACTE) sur les sujets clés et selon les besoins et priorités formulés par les signataires, avec 
intervention d’experts ; 

• Ateliers par groupe métiers, pour faciliter aussi les échanges sur des problématiques 
communes et les solutions associées ; 

• Mise à disposition du programme annuel des formations dispensées par le réseau des 
interprofessions (FIBOIS France, le FCBA ou encore le CNDB) ; 

• Formations complémentaires dispensées par FIBOIS Grand Est en fonction des attentes 
spécifiques ; 

• Mise en réseau avec les compétences bois et les expertises appelées dans le cadre du 
PACTE. 
 

Laboratoire d’innovation 

S’appuyant sur les pistes d’innovation identifiées par les signataires au cours de la phase de 
concertation, FIBOIS Grand Est propose un cadre de travail collectif, apportant aux signataires 
à la fois un espace de montée en compétences et de partage d’informations avec des 
professionnels experts, et également un cadre de réflexion collectif pour faire évoluer le 
PACTE.  
 
Parmi les sujets identifiés, la valorisation des bois feuillus revêt une importance particulière, 
au vu de la présence majeure de ces essences dans les forêts régionales. Leurs usages en 
aménagement, voire aussi en structure, représente un potentiel fort de valorisation qu’il est 
important d’étudier, pour proposer des solutions reproductibles et à un coût maîtrisé. 
 
Aussi, le réemploi de matériaux s’inscrit dans une volonté partagée de s’appuyer sur des 
produits déjà existants et performants. Leurs conditions d’utilisation doivent toutefois être 
approuvées par les acteurs du bâtiment, dont les bureaux de contrôle et assureurs 
notamment. Il est aussi nécessaire de s’appuyer sur les expériences existantes, pour 
appréhender le volet technico-règlementaire, dans le but de développer aussi ces usages. Au-
delà, le laboratoire d’innovation permettra de définir la manière de comptabiliser et valoriser 
ces solutions.  
 
Le PACTE a été conçu pour apporter un soutien opérationnel à la transition environnementale 
en cours avec la RE2020. Durant l’année 2022, ce même laboratoire permettra d’aller encore 
plus loin en corrélant les méthodes de calcul, et de passer ainsi d’exigences en poids matière 
biosourcée à des exigences en stockage carbone et émissions de CO2, qui faciliteront 
l’appropriation de la nouvelle réglementation et de ses méthodes. 
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Accompagnement, suivi et analyse 
FIBOIS Grand Est s’engage à un suivi régulier, à l’analyse des engagements, objectifs et 
méthodes des signataires, et pour ce faire, à mettre en place un tableau de suivi des 
indicateurs de ce PACTE pour en analyser les données tout au long des 5 années. Outre la 
facilitation de projet, cet engagement pose les bases d’un travail ambitieux autour du principe 
de mutualisation des expériences. Il tiendra compte à la fois des notions de coûts (coût 
matière, coût produit, coût global) mais également des freins et des solutions appliquées. 
L’ensemble de ces informations fera l’objet d’un reporting annuel avec l’ensemble des 
signataires. Ce suivi permettra également d’identifier les besoins, éventuels points de blocage 
et d’apporter les pistes de solutions ; il prend plusieurs formes :  

• Les prescripteurs bois : pour accompagner le choix des solutions ; 

• Les réunions de suivi (points intermédiaires) avec l’ensemble des signataires et 
notamment le partage de retours d’expérience ; la première réunion de reporting sera 
fixée en décembre 2022 ; 

• L’apport individualisé en AMO ou en soutien d’AMO, par des compétences affiliées à 
FIBOIS Grand Est ; 

• Le suivi et le sourcing régulier des informations auprès des opérateurs. 
 

Financement et recherche de subventions 
FIBOIS Grand Est s’engage à faciliter la viabilité économique des projets en accompagnant les 
opérateurs dans leurs recherches de solutions de financements et subventions qui peuvent, 
par exemple, financer fortement les services d’accompagnement (AMO par exemple) 
inhérents. En outre, certaines opérations engagées dans le cadre du PACTE Bois-Biosourcés18 
pourraient bénéficier d’une aide financière (en neuf ou en réhabilitation). La feuille de route 
de FIBOIS Grand Est porte en effet l’ambition d’aider l’identification des dispositifs de 
financement facilitant le développement des solutions bois-biosourcés du PACTE.  
 

Sensibilisation et communication 
FIBOIS Grand Est s’engage, conformément à sa feuille de route et à sa mission fondamentale, 
à valoriser via des temps de communication dédiés ou via des visites de chantiers ou sur son 
site internet, les signataires du PACTE et les opérations conçues dans ce cadre. Par ailleurs, 
l’interprofession mettra en place les supports et initiatives nécessaires à l’information de tous, 
tant sur la ressource bois, les forêts et leurs potentiels, que sur la construction bois et 
biosourcés et ses vertus :  

• Lancement officiel du PACTE Bois et Biosourcés du Grand Est en séance inaugurale 
du Forum Bois Construction, le 7 avril 2022 à Nancy ; 

• Supports de communication et démarches pédagogiques vers la société civile 
(plaquette, événement grand public au Forum Bois, sensibilisation du jeune public à 
travers les écoles, participation à la Journée Internationale de la Forêt…) ; 

• Supports de communication et démarches d’informations croisées vers les 
professionnels (argumentaires, visites de chantiers…). 

 

 
18 Opérations de logement social ou intermédiaire 
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 PARTENAIRES ACTUELS DU PACTE 

 
 
Les Maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre ont besoin de la « mise en mouvement » de toute 
la filière pour réussir l’atteinte de leurs engagements. Ainsi, les acteurs de la filière forêt-bois 
et les organisations partenaires du PACTE détailleront leurs engagements respectifs pour aider 
les signataires à atteindre leurs objectifs de résultats. Ces engagements feront l’objet d’un 
document annexe en cours d’élaboration. 
 
À ce jour, notons déjà le partenariat des structures suivantes, qui en sont vivement 
remerciées. Cette liste est actuellement non exhaustive et sera complétée d’ici le lancement 
officiel du PACTE, le 7 avril 2022.  
 
 

 
 
  

786



 

  24 

PROGRAMME 2022 : ACTIONS, RENDEZ-VOUS, ATELIERS 

 
• 17 mars : retour d’expérience et échange avec les signataires d’Île-de-France ; 

• 7 avril : lancement officiel au Forum Bois Construction à Nancy ; 

• Avril : Mise en place d’un espace de partage des outils, pour l’ensemble des signataires 
du PACTE ; 

• Mai : Atelier de lancement du Laboratoire du PACTE, pour réfléchir sujets d’innovation 
et d’évolution des critères ; 

• À partir de mai : Ateliers techniques sur des sujets en lien avec la construction bois, 
pour favoriser la montée en compétences et les retours d’expérience, par et pour les 
signataires ; 

• À partir de mai : Présentation des chiffres « Bois de France » et des autres partenaires 
potentiellement concernés par la thématique « Approvisionnement » ; 

• À partir de juin : Rencontres BtoB sur le territoire du Grand Est, pour faciliter la mise 
en réseau entre les acteurs régionaux du bâtiment. 

• Automne 2022 : Lancement d’une plateforme numérique de valorisation des produits 
et des compétences régionales, en matière de transformation du bois : disponibilité 
des produits, mise en réseau… 

• Décembre : 1re réunion de bilan annuel du PACTE, avec une séance de reporting par 
les signataires 
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5. SYNTHÈSE DU PACTE BOIS BIOSOURCÉS 
 
1. Les signataires s’engagent sur un pourcentage de leur Surface de Plancher moyenne, en 
construction neuve et/ou en rénovation, intégrant des solutions bois et biosourcées, dans un délai de 
5 ans à compter de la signature 

 40 % de la Sref19 → Niveau Or 
 20 % de la Sref → Niveau Argent 
 10 % de la Sref → Niveau Bronze  

 

2. Les signataires s’engagent à ce que cette part corresponde, sur la moyenne des opérations 
engagées, aux exigences de la construction et rénovation bois et biosourcée, telles que définies par le 
PACTE, intégrant les solutions bois et biosourcées à hauteur de :  

➔ 35 kg / m2 SdP pour la construction neuve (garde-fou : 10 kg/ m2 SdP par opération) 
➔ 15 kg / m2 SdP pour la rénovation 

 

3. Les signataires doivent favoriser des approvisionnements maîtrisés en mettant tous les 
moyens en œuvre pour atteindre :  

➔ 100 % d’approvisionnements bois certifiés issus de forêts gérées durablement20 ; 
➔ 50 % de bois français ou frontaliers21, récolté et transformé dans la zone considérée (avec un 

rayon d’approvisionnement inférieur à 150 km du chantier, s’ils sont frontaliers) ;  
➔ Des produits biosourcés qualifiés et quantifiés, prouvant d’une quantité massique de 25 % min. 

de matériaux issus de la biomasse22. 
 

4. Les signataires déploient un ensemble de moyens sine qua non à l’atteinte des résultats :  

• Adhésion à l’interprofession, 

• Désignation d’un référent bois,  

• Participation aux réunions de travail et d’informations du PACTE, 

• Montée en compétence des équipes,  

• Intégration systématique de la compétence bois aux équipes projet,  

• Partage d’informations avec la communauté des signataires. 
 

5. FIBOIS Grand Est s’engage à soutenir et accompagner les signataires, pour assurer l’atteinte 
de leurs engagements. À ce titre, l’interprofession met en place une méthode de comptage et de suivi, 
des réunions régulières pour faire avancer les projets, et déploie un ensemble de service de conseil, 
d’accompagnement et de transfert de compétences, collectifs et individuels.  
 

6. Les partenaires du PACTE s’engagent aux côtés des Maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre 
pour accélérer les conditions de réussite : organismes institutionnels, organisations professionnelles, 
certificateurs, entreprises de la transformation, de la mise en œuvre, de la conception… viennent 
consolider le PACTE et apportent leurs expertises.  

 
19 La surface de référence (Sref) repose sur la définition du périmètre par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre : pour 

2022 elle est exprimée en m2 Surface de Plancher.  
20 L’intégralité des bois sont livrés et facturés avec une mention certifiée : FSC, PEFC ou toute autre méthode garantissant 

la gestion raisonnée 
21

 Bois labellisé ”Bois de France” ou toute autre méthode garantissant l’origine des approvisionnements français, ou 
frontaliers dans un rayon d’approvisionnement de 150 km maximum à partir du chantier 
22  Produits labellisés ”Produits Biosourcés“ ou équivalent, particulièrement pour les produits constitués de matières 

premières d’origines différentes (biosourcées et non biosourcés). 
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6. ANNEXES 
 
ANNEXE 1 – ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2012 DU LABEL « BÂTIMENT BIOSOURCÉ » 
(EXTRAIT) 
Le tableau suivant (porté en annexe IV de l’Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au label 
« bâtiment biosourcé ») présente les ratios par défaut pour estimation de la masse de matière 
biosourcée contenue dans les produits de construction biosourcés. Ces ratios par défaut sont 
utilisés dans la plupart des feuilles de calcul et calculettes afin d’estimer le poids de matière 
biosourcée. Dans le cadre du PACTE, ce tableau permet de vérifier tout au long du projet si les 
solutions choisies sont conformes aux ambitions et permettent de franchir le poids matière 
biosourcé défini pour répondre aux exigences. 
 
ANNEXE IV de l’Arrêté du 19 décembre 2012 - JORF n°0299 du 23 décembre 2012 page 20332 texte 
n° 16 - Plus d’informations et le texte dans son intégralité sur : Legifrance.gouv.fr 

 
 
RATIOS PAR DÉFAUT POUR ESTIMER LA MASSE DE MATIÈRE BIOSOURCÉE CONTENUE DANS DES 
PRODUITS DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS MIS EN ŒUVRE DANS UN BÂTIMENT  

 

 
Suite du tableau page 27 
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Suite du tableau page 28 
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ANNEXE 2 – SIMULATEUR BOIS ET BIOSOURCÉS  
 
Le simulateur permet d’établir un lien entre un objectif de taux de biosourcés d’un projet de 
logements collectifs ou de bureaux et les solutions constructives nécessaires pour y arriver. 
Ceci à partir de données élémentaires de l’ouvrage telles que surfaces habitables, nombre de 
niveaux etc., sans passer par des métrés. L’opérateur doit sélectionner des propositions de 
solutions constructives pour obtenir un taux.  
 

Le simulateur est construit sur une feuille Excel disponible dans le lien ci-dessous. Une fiche 
explicative est également téléchargeable :  
https://ambition-bois.fr/objectif-construction/nos-outils/  
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ANNEXE 3 – ADIVBOIS / INTÉGRATION DES MATERIAUX BOIS ET BIOSOURCÉS 
DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (PLUI, PCAET, PLH, SCOT, …) 
 
Cette annexe reprend le travail mené par Adivbois en 2019 et 2020, qui a abouti à l’édition 
d’un Vadémécum à destination des Collectivités (Villes, Intercommunalités, Métropoles…) et 
des aménageurs et propriétaires fonciers publics et privés. Le document complet est 
accessible sur https://extranet-adivbois.org. 
 

À retenir 
Promouvoir la construction bois passe par la définition d’une stratégie combinant les 2 
objectifs de massification et d’innovation, qui peuvent se décliner en diverses actions.  
Les opérations publiques (ZAC, NPRNU, logements sociaux), via leurs cahiers de prescription, 
sont des leviers majeurs pour diffuser la construction bois et biosourcée de manière 
exemplaire.  
Les outils de planification (PCAET, PLH, PLUi) peuvent intégrer des clauses donnant des 
orientations stratégiques, ou dans une moindre mesure des prescriptions réglementaires, en 
complément de la prochaine règlementation environnementale RE2020 qui va favoriser les 
solutions bas-carbone.  
Les appels à projet lancés aux différents niveaux des Collectivités, avec des financements 
publics éventuellement associés, viennent compléter ces démarches. 

 

Deux principaux axes stratégiques 

1/ L’innovation, à travers des appels à manifestation d’intérêt et appels à projets 
emblématiques comme les démonstrateurs d’ADIVbois pour les immeubles de moyenne et 
grande hauteur, les AMI des métropoles de Nantes et Rennes, les tours Hyperion et Silva à 
Bordeaux, l’appel à projet zéro carbone lancé par EPA Marne,…  
 
2/ La banalisation-massification à travers la réalisation de bâtiments courants en grand 
nombre.  
Cette généralisation est visée pour l’effet d’entrainement vertueux sur l’impact carbone, la 
formation des différents acteurs (promoteurs, architectes, BET, bureaux de contrôle, 
assureurs), la croissance des entreprises bois et le développement éventuel des filières 
locales, ou encore la baisse des coûts. 
Les objectifs de massification recensés sont en général progressifs, avec des ambitions par 
palier, que ce soit en terme quantitatif (nombre de m² ou % de la production logement et/ou 
tertiaire, % de bois dans les constructions) ou qualitatif (traçabilité, origine et gestion durable 
du bois, appel aux filières locales) ; 
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Boîte à outils 

1/ Outils de planification et réglementaires 
▪ PCAET (plan climat air énergie territorial), PLH (plan local de l’habitat) : définition 

d’objectifs stratégiques avec des objectifs de construction bois exprimés en % du nombre 
de logements à réaliser sur le territoire (exemples de Plaine Commune, Strasbourg, Rennes 
Métropole…) 

▪ Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : 
• les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) sectorielles ou 

thématiques peuvent favoriser la construction bois en s’appuyant sur les performances 
environnementales (par exemple prescrire un niveau du label bois biosourcé, cf. Est 
Ensemble, Villepinte, villes moyennes autour de Lyon) ; 

• hauteur des constructions : il est inscrit dans le code de l’urbanisme qu’un PLU ne peut 
pas être plus contraignant pour les systèmes constructifs bois qui présentent souvent 
des sur-hauteurs par rapport aux constructions en béton (article L.151-28 3°) ; le 
règlement du PLUi peut sécuriser cette disposition dans l’article 10 (exemple de Val 
d’Europe Agglomération) ; 

• Toujours d’après l’article 151-28 du CU, le règlement du PLUi peut prévoir des bonus 
de constructibilité pour les constructions atteignant une certaine performance 
environnementale. 

 
 
EXEMPLES DE PCAET et PLH 
 
Le Plan Climat 2010-2020 de Plaine Commune fixe un objectif de mise en chantier de 15 % de 
construction bois d’ici 2020 sur le territoire. 
 
Extraits du PCAET de Nantes (2018)  
Engagement #14 - Généraliser d’ici 2020 la construction à énergie positive dans les projets 
urbains et s’engager dans des choix de matériaux à faible impact environnemental avec la 
démarche E+C- 
« Pousser les expérimentations dans les ZAC Habitat existantes : démarche « E+C- » 
(bâtiments à énergie positive & réduction carbone) à évaluer et développer plus avant au sein 
des nouvelles ZAC, construction bois à développer (1 projet de construction bois a minima 
dans chaque ZAC), etc. » 
(…) 
La stratégie de territoire 
« Programme Local de l’Habitat : incitation au développement de la construction et de la 
rénovation avec le bois et les autres matériaux biosourcés. 
Aujourd’hui environ 8 % des bâtiments construits dans la métropole utilisent d’ores et déjà de 
façon importante le bois et d’autres matériaux biosourcés. Le Plan Local de l’Habitat souhaite 
favoriser l’innovation dans les modes de production et d’habiter et ainsi encourager 
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l’utilisation de matériaux biosourcés (par exemple remplacement d’isolant à base de 
polyuréthane par du miscanthus). 
La cible dans les projets d’habitat sera de viser au minimum 20% des bâtiments faisant appel 
largement au bois en structure à l’échéance 2025 sur le territoire métropolitain, avec une 
exemplarité pour la production des bâtiments dans les nouvelles opérations publiques 
métropolitaines portée à 30 % minimum des bâtiments à cette même date. » 
 
Plan Climat 2030 Eurométropole de Strasbourg, 2019 
AXE 1 DU PLAN D’ACTION : UN TERRITOIRE QUI ALLIE BIEN-ETRE, RESILIENCE ET 
ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Développer une stratégie construction bois pour favoriser le stockage carbone 
« 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) » 
 
PLU Eurométropole Strasbourg valant PLH (2018) 
Programme d’orientations et d’actions (POA) 
« Améliorer encore la qualité des projets, et plus particulièrement sur les thématiques 
suivantes : 
• Respecter les objectifs du Plan climat de l'Eurométropole de Strasbourg et expérimenter 

des modes de production et de gestion énergétique locales, optimisée. 
• Evaluer l'impact environnemental et notamment carbone des matériaux de construction 

et développer au maximum l'usage des matériaux dits biosourcés (dont le bois) et locaux 
pour soutenir les filières locales. » 

 
 
EXEMPLES DE PLU et PLUi 

  
Est Ensemble a intégré à son PLUi adopté en 2020 une OAP Orientation d’Aménagement et 
de Programmation « thématique » sur le sujet Energie et climat, dont l’objectif est d’«Exiger 
l’exemplarité environnementale pour les «grands projets d’aménagement». Pour les 
constructions au sein de périmètres de Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) ou 
d'opérations Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), il est 
attendu une exemplarité environnementale supplémentaire pour tout projet de construction 
neuve de plus de 15 logements ou de plus de 900m² de surface de plancher, traduite par 
l'approche énergie climat renforcée. Ainsi, il est exigé le niveau 1 du label réglementaire d'Etat 
"Bâtiment Biosourcé". » 
 
L’article 10 « hauteur des constructions » du règlement du PLU Val d’Europe Agglomération 
prévoit dans certaines zones : « Dans le cas d’un bâtiment doté d’une structure en bois, 
éléments porteurs et planchers, la hauteur maximale autorisée est augmentée de 30 cm par 
niveau construit. » 
 
L’article 5 « Emprise au Sol » du PLU de la Ville de Villepinte mentionne qu’« En cas 
d’utilisation d’une majorité de matériaux biosourcés pour la construction, l’emprise au sol 
maximale autorisée est majorée de 5%. » 
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2/ Outils partenariaux et incitatifs 
▪ Référentiel ou charte qualité construction s’appliquant à tous les permis de construire de 

logement et/ou tertiaire des opérateurs signataires, afin de garantir le respect des 
orientations stratégiques de la collectivité, via des prescriptions ou des préconisations 
(exemples Plaine Commune, Nanterre, charte Paris Action Climat, Eurométropole de 
Strasbourg…).  

▪ Aides apportées par les différentes Collectivités : souvent apportées par les Régions dans 
le cadre d’appels à projet, elles peuvent aider à financer les prestataires, le différentiel de 
cout du projet entre le bois local et le bois d’une autre origine, un diagnostic sur 
l’évaluation des impacts du projets sur les retombées sociales, économiques et 
environnementales, ou encore apporter une aide en nature par un accompagnement 
technique des projets (exemples Régions Île-de-France, Hauts-de-France et Occitanie, 
Rennes Métropole). 

 
 
EXEMPLES DE CHARTES QUALITÉ CONSTRUCTION  

 
Le référentiel d’aménagement soutenable de Plaine Commune édité en 2013, repris dans la 
Convention Qualité Constructions Neuves de 2019 et en cours de révision prévoit « Le 
développement des constructions à ossature bois avec un objectif de mise en chantier de 15% 
de construction en ossature bois d’ici 2020 afin de favoriser la construction pérenne de filière 
bois énergie et construction (action 18 du Plan Climat Energie). » 
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/THEM
ATIQUES/Habitat/Convention-Qualite-Constructions-Neuves-2019.pdf  
 
La Charte des Nouvelles Constructions de Nanterre prescrit a minima le niveau 1 du label « 
Bâtiment Biosourcé » et en niveau renforcé, le niveau 2 ou 3 de ce label, ainsi que 100% du 
bois non exotique certifié FSC® ou PEFC. Le signataire de la charte s’engage à se rapprocher de 
CERQUAL pour faire certifier son projet NF Habitat HQE Nanterre. 
https://www.nanterre.fr/1956-la-charte-desnouvelles-constructions.htm  
 

 
3/ Outils opérationnels  
▪ Consultation de charges foncières sur des terrains maîtrisés par la Collectivité (opérations 

d’aménagement, de renouvellement urbain) : dans ces projets, la Collectivité et/ou les 
aménageurs peuvent imposer librement leurs objectifs bois dans les prescriptions des 
cahiers des charges de cession de terrain, sous la forme de % ou volumes de bois minimum, 
de modes constructifs, de labels (biosourcé ou BBCa), ou d’objectifs carbone. Les 
modalités de conduite de projet et de dévolution des marchés peuvent également être 
encadrées (exemples d’EPA Marne, Bordeaux Euratlantique, Solideo, Eurométropole de 
Strasbourg, Nantes Métropole…) ; 
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▪ Appels à manifestation d’intérêt auprès de Collectivités ou de propriétaires privés pour 
identifier des fonciers et projets à construire en bois (exemple des métropoles de Nantes 
et Rennes), sur la base d’un cahier de prescription. 

 
 
ZOOM prescriptions bois pour les cessions de terrain aux promoteurs et AMI 

 
L’EPA Marne a fixé des objectifs progressifs de construction bois en % de la production 
annuelle de logements : 30% en 2015 (soit 600 logements), 50% en 2018 (soit 1 000 
logements/an ou 60 000 m2 SDP par an moyenne). 
L’EPA Marne a franchi le cap des 5000 logements engagés en bois en 2019. 80% présentent 
un système constructif mixte bois-béton et 20% en 100% bois.  
 

Solideo : les prescriptions bois pour le futur quartier du village olympique apparaissent dans 
le cahier de prescriptions d’excellence environnementale (CPEE) du dossier de consultation 
pour la cession des terrains.  
Elles sont formalisées à la fois via un seuil carbone exigeant (500kgCO2/m² SDP pour les 
logements en-dessous de 28m, 730 pour les bureaux, 700 pour les logements au-dessus de 
28m), un niveau E+C- selon la typologie et la hauteur des bâtiments, le label BBCa « standard 
» minimum, et des modalités constructives (100% des bâtiments en structure bois en-dessous 
de 28m). 
 
AMI « Construction Bois pour tous » de Rennes métropole (2017) 
Les communes et les maîtres d’ouvrage parties prenantes de l’AMI s’engagent à respecter le 
cahier 
des charges fixant principalement une masse minimum de biosourcés par m2 à atteindre, avec 
un objectif de maîtrise des coûts. Ce cahier des charges initialement à l’attention des 
aménageurs et collectivités est ensuite transmis par ces derniers aux opérateurs/promoteurs 
sur le foncier dédié lors de la consultation de charges foncières. Ce cahier des charges 
demande que le projet respecte le niveau du label Bâtiment Biosourcé niveau 3 en précisant 
de plus une quantité de bois à atteindre sans toutefois exiger l’obtention du label. Il donne 
une certaine souplesse sur les origines du bois (bois breton de préférence, bois français 
privilégié, autres). 
Il comprend aussi des recommandations en gestion de projet comme par exemples : mission 
complète de l’architecte, équipe de Maîtrise d’œuvre avec un référent bois, nécessité d’avoir 
à minima un BET ou un architecte ayant la maîtrise de la construction bois dans l’équipe. 
Cf. https://www.constructionboispourtous.com/ 
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ANNEXE 4 – GRILLES DE COTISATION 2022 À FIBOIS GRAND EST 
 
Pour les bailleurs sociaux et collectivités : 
 
 

 
 
 
Pour les promoteurs immobiliers : 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Pôle Territorial de Coopération Economique "Stras Eco rénov" : signature
de l'accord de consortium.

 
 
Numéro V-2022-1138
 
Pour faire face à l’urgence climatique et énergétique, la performance en énergie des
bâtiments est un enjeu majeur pour le territoire car les bâtiments représentent 46%
des émissions de gaz à effet de serre et 56% de la consommation énergétique sur
l’Eurométropole, avec une facture énergétique élevée (1 milliard d’euros et 1 400 € par
habitant et par an en moyenne). Afin de réduire la consommation et les émissions de gaz à
effet de serre, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) pose des objectifs élevés de
rénovation énergétique (8 000 logements/ an à rénover au niveau BBC - bâtiment basse
consommation - et 30 000 000 m² de tertiaire d’ici à 2030) qui nécessitent d’avoir une
filière de rénovation énergétique en capacité de répondre à ce défi territorial majeur.
 
Le projet de Pôle Territorial de Coopération Economique « Stras Eco Rénov » (PTCE
« Stras Eco Rénov ») vise à venir en appui à la structuration d’une filière de rénovation
énergétique des bâtiments, indispensable pour rapprocher l’offre de la demande croissante
des entreprises et des particuliers. Il s’appuie sur une réflexion collective autour des
solutions à construire, sur la convergence des stratégies de chaque acteur, et permet de
créer un cadre pour échanger au sein d’une instance partenariale.
Retenu dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national et permanent « PTCE
émergents » le 30 septembre 2021 pour une durée de deux ans, le PTCE Stras Eco Rénov
est porté par le Relais 2D qui le co-anime avec l’Eurométropole de Strasbourg et le pôle
de compétitivité Fibres-Energivie.
 
L’enjeu est la montée en puissance de la filière à la fois quantitative (augmentation du
nombre de locaux et logements à rénover) et qualitative (montée en compétence des
acteurs : méthode à suivre, métiers à mobiliser, matériaux à utiliser), tout en créant des
emplois sur le territoire, dont des emplois de l’économie sociale et solidaire. Le PTCE
propose de travailler autour de ces enjeux à travers 4 axes de travail, à savoir :
- rendre la filière de la rénovation énergétique attractive ;
- créer de nouvelles filières de formation ;
- construire un écosystème permettant aux acteurs de trouver leur place ;
- mettre en œuvre une stratégie opérationnelle afin d’utiliser des matériaux bois,

biosourcés et issus de l’économie circulaire.
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Les acteurs qui contribueront au PTCE et à ses quatre axes s’organisent au sein d’un
consortium dont les membres sont : l’Agence du climat, l’AREAL, la CAPEB, le Campus
des métiers et des qualifications, la Chambre des Métiers d’Alsace, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, la Fédération Française du Bâtiment du
Bas-Rhin, la Fédération des Promoteurs Immobiliers Grand Est, la Maison de l’emploi, le
Pôle Fibres-Energivie, le Relais 2D, la Ville et Eurométropole de Strasbourg, l’URSIEA,
l’URSCOP Grand Est. D’autres acteurs pourront rejoindre le consortium PTCE « Stras
Eco Rénov » suivant l’évolution du projet. La région Grand Est et la Collectivité
Européenne d’Alsace seront également impliquées dans l’instance partenariale.
 
L’accord de consortium permettra de définir la gouvernance du PTCE « Stras Eco Rénov »
et les contributions de chaque membre au projet. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil
que la ville de Strasbourg s’engage à :
- garantir l’intégration du projet PTCE sur le territoire et sa coordination avec les

démarches existantes, ainsi que la collaboration interservices de la Collectivité.
- faire le lien entre les actions du PTCE et les politiques publiques portées par la ville

de Strasbourg.
- donner de la visibilité sur les opérations de rénovation de son patrimoine et à mobiliser

les chantiers de rénovation d’équipements publics à des fins pédagogiques.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

décide
 
de valider les engagements de la ville de Strasbourg pour sa contribution au Pôle
Territorial de Coopération Economique « Stras Eco Rénov » ;
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant.e à signer l’accord de consortium Pôle Territorial de
Coopération Economique « Stras Eco Rénov » et à accomplir tout acte concourant à la
mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

801



Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149771-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Vu l’article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; 

 

Vu le décret n° 2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux de 

coopération économique ; 

 

Vu le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt « Pôles Territoriaux de Coopération 

Économique émergents » approuvé par un décret en date du 15 avril 2015 ; 

 

Vu la Règlement général et financier relatif à l’action « PTCE émergents » qui précise les 

modalités de mise en œuvre de l’appel à manifestation d’intérêt ; 

 

Vu le dossier de candidature déposé le 30 septembre 2021 et les demandes de subvention qui y 

figurent, déposé par le Relais 2D et le Pôle Fibres-Énergivie, pour le projet « PTCE Stras Eco 

Rénov » ; 

 

Vu la décision du Secrétariat d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable (SEESSR) 

désignant les lauréats de l’AMI en date du 22 novembre 2021 ; 

 

Vu la décision du Premier Ministre du 8 décembre 2021 relative au projet « PTCE Stras Eco 

Rénov ».  
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ACCORD DE CONSORTIUM 
 

Cet Accord de Consortium est un accord réciproque entre les Membres du projet Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov », afin de définir les droits et obligations entre 

eux. Il complète la convention de financement entre le Relais 2D, Porteur de Projet Technique, et 

l’État et ne contient aucune disposition contraire à cette convention. Il doit être signé par tous les 

Membres, plus précisément 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES :  

 

L’Agence du climat de Strasbourg 

Dont le siège est situé 2 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg 

Représentée par sa Présidente, Madame Danielle DAMBACH 

N° SIRET : 899 818 827 00011 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Agence du climat » 

 

ET : 

 

L’Association régionale des organismes HLM d'Alsace 

Située 2 rue Saint Léonard, 67608 SELESTAT CEDEX 

Représentée par son Président, Monsieur Eric PETER  

N° SIRET : 392 655 999 00036 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « AREAL » 

 

ET : 

 

Le Campus des Métiers et des Qualifications Écoconstruction et Efficacité Énergétique 

Situé IUT Robert Schuman, 72 route du Rhin, 67411 ILLKIRCH CEDEX  

Représenté par son Directeur, Monsieur Robert MOSE 

N° SIRET : 130 005 457 00309 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Campus des métiers » 

 

ET : 

 

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Bas-Rhin 

Située 13 rue du Dépôt, 67207 NIEDERHAUSBERGEN 

Représentée par son Président, Monsieur Maurice KAROTSCH 

N° SIRET : 828 902 841 00026 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « CAPEB » 

 

ET :  

 

Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole  

Située 10 place Gutenberg, 67085 STRASBOURG CEDEX 

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc HEIMBURGER 

N° SIRET : 130 022 676 00014 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « CCI » ou « CCI Alsace Eurométropole » 
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ET : 

 

La Chambre de Métiers d’Alsace 

Située 30 avenue de l'Europe, 67300 SCHILTIGHEIM 

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc HOFFMANN 

N° SIRET : 814 987 723 00016 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Chambre de Métiers d’Alsace » ou « CMA » 

 

ET : 

 

L’Eurométropole de Strasbourg 

Située au centre administratif, 1 parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG  

Représentée par sa Présidente, Madame Pia IMBS 

N° SIRET : 246 700 488 00017 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Eurométropole de Strasbourg » ou « Animateur de Projet » 

 

ET : 

 

La Fédération des Promoteurs Immobiliers Grand Est 

Située 10 place du Temple Neuf, 67000 STRASBOURG  

Représentée par son Président, Monsieur Olivier KINDER 

N° SIRET : 509 952 032 00035 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « FPI Grand Est » 

 

ET : 

 

La Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin 

Située Pôle BTP-Espace Européen de l'Entreprise, 1 A rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM  

Représentée par son Président, Monsieur Jean CAGNINA 

N° SIRET : 778 868 182 00024 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Fédération Française du Bâtiment » ou « FFB67 » 

 

ET : 

 

La Maison de l’emploi et de la formation du bassin d'emploi de Strasbourg  

Située 4 rue de Mutzig, 67000 STRASBOURG 

Représentée par sa Présidente, Madame Anne-Marie JEAN 

N° SIRET : 490 797 636 00027 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Maison de l’emploi » 

 

ET : 

 

Le Pôle Fibres-Énergivie 

Situé 550 boulevard Gonthier d’Andernach, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

Représenté par son Président, Monsieur Thierry BIEVRE 

N° SIRET : 485 092 274 00045 807
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CI-DESSOUS DENOMMEE : « Pôle Fibres-Énergivie » 

 

ET : 

 

Le Relais 2D 

Situé 21 B avenue du Neuhof, 67100 STRASBOURG  

Représenté par son Président, Monsieur Pierre ROTH 

N° SIRET : 848 255 527 00014 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « Relais 2D » ou « Porteur de Projet Technique » 

 

ET : 

 

L’Union Régionale des Scop Grand Est 

Située 5 rue Morey, 54000 NANCY 

Représentée par son Président, Monsieur Hervé MARESCHAL 

N° SIRET : 333 719 474 00020 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « URSCOP » 

 

ET : 

 

L’Union Régionale des Structures d'Insertion par l'Économique d'Alsace 

Située 68 avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG 

Représentée par son Président, Monsieur Luc DE GARDELLE 

N° SIRET : 384 574 802 00052 

 

CI-DESSOUS DENOMMEE : « URSIEA » 

 

ET : 

 

La Ville de Strasbourg 

Située au centre administratif, 1 parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG  

Représentée par sa Maire, Madame Jeanne BARSEGHIAN 

N° SIRET : 216 704 825 000 19 

 

Ensemble dénommés les « Membres » et individuellement le « Membre ». 
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1. Préambule 

 

 

Le projet du Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov » vise à rassembler 

les acteurs professionnels de la rénovation énergétique du bâtiment (collectivités, chambres 

consulaires, acteurs de l’économie sociale et solidaire, acteurs de la formation et de la recherche, 

entreprises et représentants des maîtres d’ouvrage) afin d’accélérer la démarche de rénovation 

énergétique des bâtiments et in fine atteindre les objectifs ambitieux fixés par la Collectivité et le 

Plan Climat : rénover au niveau Bâtiment Basse Consommation 8000 logements par an et 6,5 

millions de m² de bâtiments à usage tertiaire d’ici 2030 sur l’Eurométropole de Strasbourg. 

Le projet se décline en 4 axes : 

Axe 1 : rendre la filière de rénovation énergétique attractive : redonner le goût des métiers du 

bâtiment et de la rénovation énergétique aux demandeurs d’emplois, lycéens, étudiants. 

 

Axe 2 : créer de nouvelles filières de formation : mettre en place une stratégie cohérente et efficace 

de formation des futurs salariés. 

 

Axe 3 : construire un écosystème permettant aux acteurs de trouver leur place : créer de nouvelles 

formes de partenariat, de coopération et d’organisation entre les entreprises permettront de 

répondre au mieux à la diversité des publics concernés, à la nature et aux tailles très différentes 

des chantiers, aux exigences économiques et sociétales des différents acteurs. 

 

Axe 4 : mettre en œuvre une stratégie opérationnelle autour de l’économie circulaire et 

biosourcés : introduire durablement le réemploi des matériaux dans les chantiers de réhabilitation. 

 

Le projet a comme objectif à la fois de valoriser les actions existantes sur le territoire en faveur de 

la rénovation énergétique des bâtiments, et de trouver des solutions co-construites aux besoins 

identifiés et non couverts.  

Les Membres mettent en commun leurs moyens afin d’accélérer la démarche de rénovation 

énergétique des bâtiments sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Les Membres 

établissent le présent contrat qui fixe leurs relations mutuelles et réciproques dans le cadre de la 

mise en œuvre de ce projet. 

 

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national et permanent « PTCE émergents », le 

projet porté par le Relais 2D avec le Pôle Fibres-Énergivie a été retenu le 8 décembre 2021 et 

bénéficiera d’un accompagnement financier de 100 000 € pour l’année 2022-2023. 
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2.  Définitions 

Au sens du présent Accord, les expressions ci-dessous auront la définition suivante : 

 « Accord » : le présent contrat, ses annexes et éventuels avenants. 

 « Action Conjointe » : toute démarche mise en place dans le cadre du Projet suite à la 

décision du Comité de Pilotage. 

 « Animateur de Projet » : Membre dont les missions sont précisées à l’article 5.2. des 

présentes. À date de signature du présent Accord, l’Eurométropole de Strasbourg est 

désignée Animateur de Projet. 

 « Connaissances Antérieures » : tout résultat, document, rapport, procédure, dossiers, 

plans, schémas, dessins, formules ou méthode, quels qu’en soient la nature et le support, 

brevetables ou non, brevetés ou non, que chaque Membre pourrait détenir avant le Projet. 

 « Consortium » : groupement temporaire composé de tous les Membres participant au 

Projet sans constitution de personnalité morale. Les Membres déclarent que l’Accord ne 

peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, 

l’affectio societatis en est formellement exclu. Aucune solidarité entre les Membres ne 

pourra être retenu au titre de l’Accord. 

 « Contribution » : Contribution en Nature et/ou Contribution Financière. 

 « Contribution en Nature » : les apports d’un Membre alloués pour la réalisation du 

Projet, qu’il s’agisse de participation à la réalisation du Projet notamment à ses instances 

de gouvernance, d’apports de personnels (« ETP »), de livrables, de données, d’actions, 

etc.  

 « Contribution Financière » : la (ou les) somme(s) versée(s) en numéraire par un 

Membre de sorte que ce financement puisse concourir à la réalisation de Livrables par un 

ou des Membres au titre du Projet. 

 « Données » : ensemble des données à caractère personnel ou non, traitées dans le cadre 

du Projet. 

 « Référent Innovation de Projet » : Membre dont les missions sont précisées à l’article 

5.3. des présentes. À date de signature du présent Accord le Pôle Fibres-Énergivie est 

désignée Référent Innovation de Projet. 

  « Rémunération de prestations par le Relais 2D au titre du Projet » : la somme versée 

par le Relais 2D pour l’achat d’une prestation dans le cadre du Projet et devant permettre 

de contribuer à la réalisation par celui-ci d’un ou des Livrables au titre d’une action. 

• « Informations Confidentielles » : informations et données de toute nature, notamment 

technique, scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, qui vise 

notamment tout plan, étude, rapport, audit, données expérimentales et de tests, dessins, 

représentations graphiques, spécifications, savoir-faire et expérience, quels qu’en soient la 

forme, le support ou le moyen, incluant, sans limitation, les communications orales, écrites 

ou fixées sur un support quelconque, échangées entre les Membres et se rapportant 

directement ou indirectement au Projet et portant la mention « Confidentiel ». Les 

Résultats et Livrables liés à la réalisation du Projet seront considérés comme des 

Informations Confidentielles. 

 « Livrables » : tout élément spécifique relatif à une action tel que Résultat, document, 

rapport, procédure, dossier, plan, schéma, formule ou méthode, quel qu’en soit la nature et 

le support, brevetable ou non, breveté ou non, qui résulte de la réalisation d’une ou des 

action(s), obtenu par un Membre dans le cadre du Projet, à l’exclusion des Connaissances 

Antérieures. 
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 « Membre(s) Récipiendaire(s) » : Membre(s) qui reçoi(ven)t l’(les) Information(s) 

Confidentielle(s) du Membre Titulaire ; 

 « Membre Titulaire » : Membre détenteur et/ou propriétaire d’une (d’) Information(s) 

Confidentielle(s) qu’il transmet aux autres Membres ; 

 « Porteur de Projet Technique » : Membre, par ailleurs désigné « Porteur de Projet 

Technique » au titre de la convention entre le Relais 2D et la Direction Générale du Trésor 

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, qui a reçu le mandat des autres 

Membres d’interagir notamment avec la Direction Générale du Trésor du Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance et dont les missions sont précisées à l’article 

5.1. des présentes. À date de signature du présent Accord, le Relais 2D est désignée Porteur 

de Projet Technique. 

 « Projet » : Mise en œuvre du projet de Pôle Territorial de Coopération Économique 

« Stras Eco Rénov » tel que validé dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 

national et permanent « PTCE émergents » ; 

 « Résultats » : désigne toute information, méthode, résultat de prestation, rapport, étude, 

droit d’auteur et savoir-faire, quel qu’en soit la nature et le support et tous les droits 

intellectuels et industriels associés issu notamment des Livrables réalisés dans le cadre de 

l’Accord. 

 

3. Objet 

L’Accord a pour objet de régir les relations entre les Membres dans le cadre du Projet et, 

notamment de : 

 mettre en place une dynamique de coopération entre les Membres afin de converger les 

stratégies de chacun en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, 

 déterminer leurs droits et leurs obligations des Membres, 

 organiser la gouvernance du Projet, 

 fixer les Contributions des différents Membres, 

 fixer les méthodes de décision concernant le financement des actions futures qui seront 

mises en place dans le cadre du Projet et qui sont non déterminables au moment de la 

signature de l’accord du consortium, 

 fixer les règles de gestion, de suivi, de propriété des Résultats du Projet. 

 

4. Durée 

1. L’Accord entrera en vigueur à la date de signature de l’ensemble des Membres, avec un 

effet rétroactif à la date du 1er décembre 2021.  

2. Le terme de l’Accord est fixé pour une durée illimitée.  

3. L’Accord pourra être prolongé par l’ensemble des Membres par un avenant suite à la 

décision du Comité de Pilotage. 

4. Nonobstant la fin de l’Accord, les Membres resteront tenus par les termes des clauses « 

Propriété Intellectuelle des Résultats », « Confidentialité », « Publications et 

communications » et « Non concurrence » pour leur durée propre. 
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5. Gouvernance du Consortium 

La gouvernance du Consortium est organisée autour : 

 d’un Porteur de Projet Technique 

 d’un Animateur de Projet 

 d’un Référent Innovation de Projet 

 d’une Équipe de Coordination 

 d’un Comité de Pilotage 

 

5.1. Le Porteur de Projet Technique 
 

1. Le Relais 2D, Porteur de Projet Technique : 

o est responsable du portage juridique du Projet ; 

o assure la communication, la transmission d’information et le reporting auprès de 

la Direction Générale du Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de 

la Relance, notamment  le bilan technique présentant les travaux menés dans le 

cadre des actions ainsi que le bilan financier détaillant l’ensemble des dépenses 

réalisées pour les actions ;  

o diffuse aux Membres dans un délai raisonnable pour le bon déroulement du Projet 

toutes correspondances d’intérêt commun en provenance des financeurs, et 

informe les financeurs de toute difficulté rencontrée par les Membres dans la 

réalisation du Projet. 

2. Le Porteur de Projet Technique n’est pas autorisé à prendre un engagement quelconque au 

nom et pour le compte de l’un des autres Membres ou de l’ensemble d’entre eux, sans 

l’autorisation écrite préalable de ceux-ci. 

3. Le Porteur de Projet Technique est chargé de la remontée des indicateurs d’évaluation du 

Projet. 

 

5.2. L’Animateur de Projet 
 

4. L’Eurométropole de Strasbourg, Animateur de Projet : 

o s’assure d’un cadre favorable au partage d’information entre les Membres 

concernant le Projet et les sujets relatifs au Projet ; 

o convoque le Comité de Pilotage et les réunions relatives à la déclinaison 

opérationnelle du PTCE, rédige et diffuse les comptes rendus, tient les registres 

des comptes rendus, et, de manière générale, assure le secrétariat du Projet ; 

o anime l’Équipe de Coordination. 

5. L’Animateur de Projet est chargé de faire signer à tout Membre entrant dans le Consortium 

en cours d’exécution du Projet un avenant à l’Accord, par lequel il ratifie celui-ci, 

conformément aux dispositions de l’article « Entrée d’un nouveau membre » de l’Accord. 

6. L’Animateur de Projet n’est pas autorisé à prendre un engagement quelconque au nom et 

pour le compte de l’un des autres Membres ou de l’ensemble d’entre eux, sans 

l’autorisation écrite préalable de ceux-ci. 
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5.3. Le Référent Innovation de Projet 
 

1. Le Pôle Fibres-Énergivie, Référent Innovation de Projet : 

 

o veille à la dimension innovante du projet et soumet des propositions pour y 

contribuer 

o assure le lien entre le Projet et le Comité Stratégique de Filière « Industries pour la 

construction » dans le cadre du chapitre massification de la rénovation énergétique 

de sa feuille de route 

o apporte au Projet les contributions issues du Living’lab du Campus des Métiers et 

des Qualifications, dont le Pôle assure le pilotage. 

2. Le Référent Innovation du Projet n’est pas autorisé à prendre un engagement quelconque 

au nom et pour le compte de l’un des autres Membres ou de l’ensemble d’entre eux, sans 

l’autorisation écrite préalable de ceux-ci. 

 

 

5.4. L’Équipe de Coordination 
 

1. L’Équipe de Coordination est composée des représentants du Relais 2D, du Pôle Fibres-

Énergivie et de l’Eurométropole de Strasbourg, listés à l’Annexe 2. 

2. L’Équipe de Coordination est dirigée par le représentant de l’Animateur de Projet. 

3. L’Équipe de Coordination se réunit a minima une (1) fois par mois sur convocation du 

représentant de l’Animateur de Projet ou sur demande d’un autre Membre de l’Équipe de 

Coordination. 

4. Toute modification des membres de l’Équipe de Coordination n’impliquera pas la 

mise en place d’un avenant entre les Membres. 

5. Les membres du Comité de Pilotage devront être informés dans un délai maximal de 

quinze (15) jours de tout changement dans la liste des membres composant l’Équipe 

de Coordination, notamment en cas de licenciement, changement de fonction ou 

démission de l’un d’entre eux. 

6. En outre, les Membres conviennent que selon la charge de travail que la coordination 

du Projet demandera, l’Équipe de Coordination pourra être renforcée par le 

recrutement d’un-e coordinateur-trice au sein de la structure du Porteur de Projet 

Technique ou d’un autre Membre de l’Équipe de Coordination. Ce recrutement devra 

être validé par l’Équipe de Coordination. 

7. L’Équipe de Coordination aura notamment pour missions : 

o d’assurer la cohésion et la transversalité entre les 4 axes du Projet ; 

o d’animer les instances de travail avec les Membres et autres parties prenantes 

impliquées dans le Projet ; 

o d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises par le Comité de 

Pilotage ; 

o d’assurer la bonne réalisation des Actions Conjointes menées par les Membres dans 

le cadre du Projet ;  

o de préparer les réunions du Comité de Pilotage ; 
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o de fournir des recommandations aux membres du Comité de Pilotage sur des sujets 

traités lors des instances de travail avec les Membres et autres parties prenantes 

impliqués dans le Projet ; 

o de faire les liens avec d’autres démarches, dispositifs portés par les Membres ou 

acteurs ayant trait au sujet traités dans le cadre du PTCE. 

 

5.5. Le Comité de Pilotage 
 

5.5.1. Composition du Comité de Pilotage  

1. Le Comité de Pilotage est composé d’un représentant de chaque Membre et de son 

suppléant. Ces représentants sont nommés par les Membres au sein de leur structure. 

2. A la date de signature de l’Accord, les Membres qui siègent au sein du Comité de 

Pilotage sont donc : 

o Agence du climat 

o AREAL 

o Campus des métiers 

o CAPEB 

o CCI Alsace Eurométropole 

o Chambre de Métiers d’Alsace 

o Eurométropole de Strasbourg 

o FPI Grand Est 

o FFB 67 

o Maison de l’emploi 

o Pôle Fibres-Énergivie 

o Relais 2D 

o URSCOP Grand Est 

o URSIEA 

o Ville de Strasbourg 

 

3. Les membres composant le Comité de Pilotage seront listés dans l’Annexe 2 à 

l’Accord « Membres du Comité de Pilotage ». Le Comité de Pilotage devra être 

informé dans un délai maximal de quinze (15) jours de tout changement dans la liste 

des représentants, notamment en cas de licenciement, changement de fonction ou 

démission de l’un d’entre eux. Toute modification des représentants des Membres 

listés en Annexe 2 n’impliquera pas la mise en place d’un avenant entre les Membres. 

4. Le Comité de Pilotage est présidé par le représentant de l’Animateur de Projet.  

5.5.2. Réunions du Comité de Pilotage  

1. Le Comité de Pilotage se réunit sur convocation de l’Animateur de Projet au moins quinze 

(15) jours calendaires avant la tenue du Comité de Pilotage. 

2. Des réunions extraordinaires du Comité de Pilotage peuvent être organisées par 

l’Animateur de Projet, en cas d’urgence notamment, sur demande écrite et motivée d’un 

ou plusieurs Membres. 

3. Des réunions techniques du Comité de Pilotage peuvent être organisées par l’Animateur 

de Projet, pour préparer les réunions du Comité de Pilotage notamment, à l’initiative de 

l’Animateur de Projet ou sur demande écrite d’un ou plusieurs Membres. 
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4. L’Animateur de Projet adresse l’ordre du jour aux membres du Comité de Pilotage au 

moins sept (7) jours avant la réunion. 

5.5.3. Règles de décision au sein du Comité de Pilotage  

1. Le Comité de Pilotage prend ses décisions dans un état d’esprit de consensus autour 

des valeurs partagées de bienveillance, de libre expression, d’écoute et de respect des 

avis des autres Membres. 

2. Chaque membre du Comité de Pilotage peut recevoir, pour une réunion donnée, un 

mandat de représentation d’un autre Membre, dans la limite d’un mandat par réunion. 

3. Chaque membre du Comité de Pilotage a une voix. 

4. À l’exception des cas expressément prévus à l’Accord où les décisions doivent être 

prises à l’unanimité, le Comité de Pilotage prend ses décisions à la majorité qualifiée 

des trois-quarts (3/4) des votes des membres présents ou représentés. 

 

5.5.3.1. Rôle du Comité de Pilotage  

 

1. Le Comité de Pilotage est l’instance partenariale qui prend des orientations relatives 

à l’organisation du territoire autour de la rénovation énergétique du bâtiment de 

manière générale. 

2. Le Comité de Pilotage prend les décisions relatives à la direction globale du Projet, et 

notamment :  

o assure la convergence entre les actions des acteurs du territoire ; 

o statue sur le financement des Actions Conjointes mises en place dans le cadre du 

Projet qui sont indéfinis au moment de la signature de l’accord de consortium ; 

toute décision de financement des Actions Conjointes est soumise à une décision 

majoritaire du Comité de Pilotage ; 

o est informé des évènements pouvant affecter le bon déroulement des Actions 

Conjointes, et statue sur les éventuelles modifications à apporter aux actions ; 

o statue sur l’entrée d’un nouveau Membre dans le Consortium, dans les conditions 

de l’article « Entrée d’un nouveau Membre » ; 

o statue sur le retrait ou l’exclusion d’un Membre, dans les conditions de l’article « 

Retrait ou exclusion d’un Membre » ; 

o contrôle le respect des règles de confidentialité et de propriété intellectuelle telles 

que définies aux articles « Confidentialité » et « Propriété Intellectuelle des 

Résultats ». 

3. L’évaluation est un élément essentiel de la gouvernance du Projet, comme outil d’aide 

à la décision. Cette évaluation doit permettre d’agir collectivement de façon plus 

cohérente et efficace, et d’ajuster les actions pour tenir les orientations stratégiques. 

Un groupe de travail formé par les membres du Comité de Pilotage aura pour mission 

la coordination des actions d’évaluation et le suivi des indicateurs. Ce groupe est 

chargé de mettre en place un référentiel d’indicateurs et élabore un processus 

d’évaluation devant lui permettre notamment : 

o de mesurer l’atteinte des objectifs par axe et dans l’ensemble du Projet et de les 

réorienter le cas échéant ; 

o de mesurer le respect des délais et du financement des Actions Conjointes ; 

o de mettre en place un processus d’amélioration continue des Actions Conjointes. 
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6.  Engagements des Membres 

6.1 Engagements techniques 

1. Les Membres s’engagent à réaliser dans le Projet les Livrables mis sous leur 

responsabilité et dans les délais tels que fixés à l’Annexe 1 « Description du Projet ». 

Ces Livrables pourront être modifiés en cours de Projet par une décision du Comité de 

Pilotage prise à l’unanimité. 

2. Chaque Membre s’engage à nommer en interne un référent politique et technique qui 

participeront conjointement aux réunions du Comité de Pilotage ; 

3. De manière générale, les Membres s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens 

nécessaires à la fourniture de leurs Livrables dans les délais impartis. L’absence de 

remise des Livrables dans les délais prévus au titre du présent Accord pourra constituer 

une cause d’exclusion du Membre défaillant conformément aux stipulations prévues à 

l’article 9.2.2. 

4. Les Membres s’engagent à participer à un contrôle et à une évaluation organisée par la 

Direction Générale du Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 

ou par tout organisme de contrôle désigné par elle, à fournir tous les documents 

nécessaires aux évaluations ainsi qu’à collaborer pour les besoins de ces évaluations. 

5. À mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à la communication et la collecte 

de données nécessaires à la réalisation du Projet (en ce compris les données utiles à la 

mise en œuvre des Actions Conjointes) mais également à son évaluation.  

 

6.2 Engagements légaux 

1. Chaque Membre s’engage à respecter les droits des tiers, notamment les droits de 

propriété intellectuelle et plus particulièrement sur les Connaissances Antérieures. 

2. À informer l’Animateur de Projet de toute difficulté liée à leur situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de leurs engagements, de tout 

changement de leur forme juridique préalablement à la réalisation dudit changement. 

 

6.3 Engagements matériels 

Pour les besoins et la bonne exécution du Projet, sont prévues différentes formes 

d’engagements :  

- La Contribution, qu’il s’agisse d’une Contribution en Nature et/ou d’une Contribution 

Financière, 

- La rémunération de prestations par le Relais 2D au titre du Projet ; 

- Le portage de coûts internes relatifs à la fourniture des Livrables. 

Toute modification liée à une évolution de l’engagement financier d’un Membre donnera 

lieu au besoin à la signature d’un avenant. 

6.3.1. La réalisation d’une Contribution  

Les Membres s’engagent à apporter une Contribution au profit du Projet. Les principales 

Contributions sont de participer aux instances de gouvernance du Projet (Comité de 

Pilotage), des Contributions en nature telles que la mobilisation de personnels au profit 

du Projet (ETP) ou encore des Contributions Financières. L’absence ou le refus d’un 
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Membre de mobiliser une Contribution pourra notamment faire l’objet de l’exclusion 

dudit Membre selon les conditions définies à l’article 9.2.2 ci-dessous. 

6.3.2. Rémunération de prestations par le Relais 2D au titre du Projet 

Le Relais 2D pourra assurer le paiement des prestations au titre du Projet dans la limite 

des moyens financiers versés par la Direction Générale du Trésor du Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance. 

6.3.3. Contributions propres des Membres 

Chaque Membre doit supporter par ailleurs ses propres coûts relatifs à la production des 

Livrables mis sous sa responsabilité, notamment au titre de ses Contributions en Nature. 

Chaque Membre supportera la totalité des dépenses complémentaires et de toute nature 

qu’il engagera pour l’exécution des obligations qu’il a souscrites dans le cadre du Projet 

sans pouvoir réclamer une quelconque somme aux autres Membres. 

 

6.4 Engagements sur la gestion des Données  

1. Les Membres s’engagent de manière générale à se conformer au Règlement général sur 

la protection des données.  

2. Les Membres s’engagent à partager l’ensemble des indicateurs utiles pour la bonne 

conduite du Projet. Ces données seront utilisées à des fins de suivi du Projet et de prise 

de décision du Comité de Pilotage. 

 

7.  Responsabilités 

1. Chaque Membre engage uniquement sa propre responsabilité pour les Contributions qu’il 

réalise et en supporte toutes les conséquences. 

2. Chaque Membre sera seule responsable de toute perte ou dommage occasionné à un tiers 

de son fait. 

3. Aucun Membre ne sera responsable vis-à-vis d’une autre pour une perte ou un dommage 

indirect ou consécutif, tel que mais non limité à, une perte de profits, une perte de revenus, 

ou une perte de contrats. 

4. Chaque Membre est responsable, dans les conditions de droit commun, des dommages de 

toute nature causés par son personnel au personnel de toute autre Membre ou au personnel 

du Porteur de Projet Technique ou à l’Animateur de Projet. 

5. Chaque Membre s’engage à ce que les Actions Conjointes soient réalisées dans le respect 

de la règlementation applicable et à obtenir toute autorisation légale ou règlementaire. 

6. Chaque Membre s’engage à souscrire et maintenir en cours de validité, si besoin est, et 

dans la mesure où cela est compatible avec ses statuts, à ses propres frais, les polices 

d’assurance nécessaires afin de couvrir les risques et responsabilités lui incombant. 

 

8.  Force majeure 

1. Aucun Membre ne pourra être tenu responsable du retard dans l’exécution de ses Livrables 

ou de leur inexécution, lorsque le retard ou l’inexécution sera imputable à un cas de force 

majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil, c’est-à-dire à un événement 

imprévisible, irrésistible et extérieur au Membre concerné. 
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2. Le Membre invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser 

l’Animateur de Projet par courrier dans les dix (10) jours calendaires suivant la survenance 

d’un tel événement. 

3. Dans l’hypothèse où l’événement de force majeure perdurerait pendant une durée 

supérieure à un (1) mois, les Membres, réunis en Comité de Pilotage, décideraient d’un 

transfert éventuel de tout ou partie des Livrables du Membre affecté par l’événement de 

force majeure, et statueraient sur toutes les conséquences de ce transfert, au regard des 

droits et obligations contractuels. 

 

9.  Modifications au sein des Membres 

9.1 Entrée d’un nouveau membre 

L’entrée d’un nouveau membre dans le Consortium est subordonnée à un accord 

majoritaire des membres du Comité de Pilotage. Elle deviendra effective le jour de la 

signature par le nouveau membre et l’Animateur de Projet, ayant reçu délégation de 

l’ensemble des autres Membres à cet effet, d’un avenant à l’Accord. Cet avenant 

constituera une nouvelle annexe à l’Accord et définira les engagements individuels du 

nouveau membre. Une copie de cet avenant sera adressée par l’Animateur de Projet à 

tous les Membres. 

 

9.2 Retrait et exclusion d’un Membre 

9.2.1 Retrait d’un Membre 

1. Tout Membre peut décider de mettre fin à sa participation au Consortium, à condition 

de notifier préalablement sa décision motivée à l’Animateur de Projet ainsi qu’à tous 

les membres du Comité de Pilotage par l’envoi d’un courrier, indiquant les motifs 

de son retrait. 

2. Dans les quinze (15) jours suivant l’envoi de cette lettre, l’Animateur de Projet 

avertira le Comité de Pilotage qui évaluera les conséquences d’un tel retrait lors 

d’une prochaine réunion du Comité de Pilotage. Le Membre sortant fournira ses 

meilleurs efforts pour que sa sortie du Consortium ne perturbe pas le bon 

déroulement du Projet. 

9.2.2 Exclusion d’un Membre 

1. En cas de défaillance de l’un des Membres dans l’exécution de ses obligations 

contractuelles, et notamment dans la réalisation de ses contributions, l’Animateur de Projet 

lui adressera, après l’autorisation du Comité de Pilotage, par lettre recommandée avec avis 

de réception, une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations. À défaut de réponse 

dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, 

le Membre sera considéré comme défaillant. 

2. À compter de cette date, ses droits seront suspendus et plus aucune Information 

Confidentielle ne lui sera communiquée. Il pourra en outre voir sa responsabilité 

engagée à raison du préjudice subi par les autres Membres, dans les limites de 

l’article « Responsabilité ». 

3. Le Comité de Pilotage devra se réunir sur convocation de l’Animateur de Projet dans 

un délai de trente (30) jours, afin de statuer sur les conséquences de la défaillance du 

Membre. Le Comité de Pilotage pourra décider d’exclure le Membre défaillant du 

consortium par une décision prise à l’unanimité, le Membre défaillant ne prenant pas 

part au vote. 
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4. La divulgation d’Informations Confidentielles à des personnes non autorisées est 

susceptible d’entraîner l’exclusion du Membre défaillant. 

9.2.3 Obligations du Membre sortant             

1. En cas d’exclusion ou de sortie volontaire d’un Membre, celui-ci s’engage à communiquer 

à l’Équipe de Coordination et aux Membres, gratuitement et sans délai, tous les dossiers et 

informations nécessaires à la poursuite de la mise en place des Actions Conjointes 

auxquelles le Membre sortant a apporté une Contribution. 

2. Les Contributions au profit du Projet restent dues jusqu’à la date de sortie du Projet 

et celles-ci ne donneront pas lieu à remboursement. 

3. Le Membre sortant restera tenu par ses engagements de confidentialité, tels que fixés 

à l’article « Confidentialité », sur les Informations Confidentielles, pour la durée 

fixée par l’article 13 du présent Accord. 

 

10.  Propriété intellectuelle  

1. Chaque Membre est et reste propriétaire de ses Connaissances Antérieures. Le 

présent contrat n’implique aucun transfert de propriété intellectuelle entre les 

Membres et leurs Connaissances Antérieures. Chaque Membre sera propriétaire des 

Résultats générés par ses propres employés ou collaborateurs. 

2. Le Membre propriétaire intellectuel décidera de l’opportunité et de la nature des 

mesures de protection à prendre pour les Résultats lui appartenant et engagera les 

procédures à son nom et à ses frais. 

 

11. Utilisation des Connaissances Antérieures et exploitation des 

Résultats 

1. Chaque Membre concèdera aux autres Membres une licence gratuite, non exclusive, 

non cessible d’utilisation des Connaissances Antérieures et des Résultats dont elle 

est propriétaire intellectuelle et qui sont nécessaires pour la réalisation du Projet. Une 

telle licence sera limitée à la durée et aux besoins du Projet. 

2. Les Membres pourront gratuitement utiliser les Résultats obtenus dans le cadre de la 

production de Livrables d’un ou de plusieurs Membres aux fins exclusives de 

réalisation du Projet.  

 

12. Marques et autres signes distinctifs 
 

Chaque Membre est et demeure titulaire de ses marques et autres signes distinctifs. 

Les autres Membres ne sont pas autorisés à citer ou faire référence aux marques et 

signes distinctifs d’un des Membres affiliées, sauf accord préalable et écrit de ce 

dernier. 

 

13. Confidentialité 

1. Les Membres s’engagent à conserver secrètes les Informations Confidentielles échangées 

entre eux pour l’exécution du Projet. 
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2. À cet effet, les Membres veillent à :  

o ce que les Informations Confidentielles soient protégées et gardées confidentielles; 

o ce que les Informations Confidentielles reçues soient traitées avec le même degré 

de précaution et de protection que celui accordé à leurs propres Informations 

Confidentielles ; 

o ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un but autre que l’exécution 

du Projet, sauf à obtenir l’accord écrit, exprès et préalable du Comité de Pilotage ; 

o ne révéler les Informations Confidentielles qu’aux membres de leur personnel 

impliqués dans l’exécution du Projet et ayant à en connaître pour la réalisation des 

Livrables ; 

o ne révéler les Informations Confidentielles aux tiers impliqués dans l’exécution du 

Projet, et notamment aux sous-traitants, qu’après avoir sollicité l’accord écrit, 

exprès et préalable du Membre titulaire ; 

o prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les membres de leur 

personnel et tous les tiers impliqués dans l’exécution du Projet, qui auront 

communication d’Informations Confidentielles, s’engagent, à traiter les 

Informations Confidentielles avec le même degré de confidentialité que celui 

résultant du présent Accord ; 

o signaler le caractère confidentiel des Informations Confidentielles aux membres de 

leur personnel et à tous les tiers impliqués dans l’exécution du Projet, dès la 

communication de ces Informations Confidentielles. 

3. En outre, les Membres s’interdisent :  

o toute divulgation quelle qu’elle soit, à quelque tiers que ce soit, des Informations 

Confidentielles, sauf accord écrit exprès et préalable du Comité de Pilotage ou du 

détenteur de l’Information Confidentielle selon les obligations prévues aux cas 

d’espèce ci-dessus; 

o de déposer en leur seul nom une demande de brevet sur les Informations 

Confidentielles dont ils ne sont pas titulaires, et plus généralement un titre de 

propriété industrielle quel qu’il soit ; 

o d’effectuer des copies, reproductions ou duplications de tout ou partie des 

Informations Confidentielles, sauf accord écrit exprès et préalable du Membre 

Divulgateur. 

4. Chaque Membre a la possibilité de lever la confidentialité de tout ou partie des 

Informations Confidentielles communiquées à d’autres Membres de l’Accord par courrier. 

5. Il est entendu que chaque Membre s’engage à respecter et à faire respecter la confidentialité 

la plus absolue à l’égard des Informations Confidentielles qui lui ont été communiquées 

par un autre Membre, à prendre toutes les mesures nécessaires pour en préserver la 

confidentialité au minimum avec le même degré de précaution que chaque Membre 

accorde à ses propres Informations Confidentielles, et à en faire aucun usage sortant 

6. Les présents engagements de confidentialité s’imposent aux Membres pour toute la durée 

de l’Accord et pendant une période complémentaire de deux (2) ans au terme de l’Accord. 

7. Le Comité de Pilotage veille au respect des présents engagements de confidentialité. Tout 

manquement d’un Membre pourra constituer une cause d’exclusion de ce Membre, 

conformément aux dispositions de l’article « Exclusion d’un Membre ». En tout état de 

cause, à titre de mesure conservatoire, le Membre défaillant ne recevra plus, à compter du 

constat de son manquement et jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, aucune Information 

Confidentielle. 
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8. Les présents engagements de confidentialité se substituent aux engagements de 

confidentialité que les Membres auraient pu prendre les uns à l’égard des autres avant la 

signature de l’Accord. 

14. Publications et communication 

1. Afin d’assurer de la visibilité au Projet, chaque Membre pourra communiquer librement 

sur le Projet et les Actions Conjointes, en ajoutant la mention « PTCE « Stras Eco Rénov » 

et dans le respect des règles applicables au titre des Informations Confidentielles. 

2. L’Équipe de Coordination assurera la mission de coordination des publications ou 

communications d’envergure. 

5. Conformément à la convention entre le Relais 2D et la Direction Générale du Trésor du 

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, toute communication devra faire 

figurer de manière visible le logo de la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, 

solidaire et responsable. 

6. Les présents engagements s’imposent aux Membres pour toute la durée de l’Accord. 

7. Les Membres s’engagent à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Direction 

Générale du Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

 

15. Intuitu personae 

1. L’Accord est conclu intuitu personae, en considération de la personne des Membres. 

2. Aucun Membre ne pourra transférer ou céder, en tout ou en partie, ses droits et obligations 

en vertu de l’Accord à un tiers, sans avoir obtenu au préalable une autorisation du Comité 

de Pilotage, celui-ci statuant sur cette question à l’unanimité, le Membre intéressé ne 

prenant pas part au vote. 

 

16. Exécution des prestations 

1. Chaque Membre peut faire appel à un ou plusieurs prestataires pour la réalisation de tout 

ou partie de ses Livrables. 

2. Tout recours à un prestataire devra comporter un engagement de confidentialité entre le 

Membre intéressé et prestataire, et une clause par laquelle le prestataire renonce à tous 

droits de propriété intellectuelle sur les travaux, constituant des Résultats, qu’il réalise dans 

le cadre du Projet. 

 

17. Résiliation 

L’Accord pourra être résilié, pour quelle que cause que ce soit, sur proposition du Comité 

de Pilotage prise à l’unanimité.  

1. Dès lors, ainsi que dans l’hypothèse où un Membre renoncerait au Consortium ou en serait 

exclu le Membre titulaire pourra exiger du Membre Récipiendaire la restitution ou la 

destruction sans délai de tout ou partie des Informations Confidentielles et matériels 

communiqués. 

2. Conformément à la convention d’objectifs de la Direction Générale du Trésor du Ministère 

de l’Économie, des Finances et de la Relance, le Porteur de Projet Technique peut être 
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obligé à restituer une partie ou la totalité de la subvention versée en cas d’inexécution du 

Projet. 

18. Clauses générales 

18.1. Intégralité 

L’Accord exprime l’intégralité des obligations des Membres. 

18.2. Nullité 

Si une ou plusieurs stipulations de l’Accord sont tenues pour non valides ou déclarées 

comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en 

force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur 

force et leur portée. 

18.3. Titres 

En cas de difficultés d’interprétation entre l’un quelconque des intitulés figurant en tête des 

clauses, et l’une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants. 

18.4. Indépendance des Membres 

Chaque Membre est indépendant et agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité. 

Chaque Membre s’interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte d’un 

autre et demeure en outre intégralement responsable de son personnel, ses prestations, ses 

produits et services. 

18.5. Exécution loyale 

Les Membres sont convenus d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi. 

18.6. Tolérance 

Les Membres conviennent réciproquement que le fait pour l’un d’entre eux de tolérer une 

situation n’a pas pour effet d’accorder aux autres des droits acquis. Une telle tolérance ne 

peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause. 

18.7. Notification 

Toutes les notifications pour être valides, devront être effectuées à l’adresse de 

domiciliation. 

18.8. Intuitu Personae 

L’Accord est conclu intuitu personae. En conséquence, les Membres ne pourront transférer 

sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, les droits et obligations découlant 

des présentes. 

19. Annexes 

 Annexe 1 : Description du Projet 

 Annexe 2 : Liste et coordonnées des membres de l’Équipe de Coordination et du Comité 

de pilotage 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

AGENCE DU CLIMAT DE STRASBOURG 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Danielle DAMBACH 

Titre : Présidente 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à 

contribuer aux axes 1 et 2 et faire ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions 

attendues à l’axe 3 et 4, en particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager 

les Contributions en Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet 

de Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

L’Agence du climat s’engage particulièrement à apporter une vision globale des besoins des 

ménages et des artisans afin d‘accélérer la démarche de rénovation énergétique des 

bâtiments sur le territoire de par son rôle de coordinateur et d’animateur du Service 

d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique et du service public France Rénov’ sur 

l’Eurométropole de Strasbourg 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

ASSOCIATION RÉGIONALE DES ORGANISMES HLM D'ALSACE 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Eric PETER 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 3 et 4, en 

particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les Contributions en 

Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

L’AREAL s’engage particulièrement à apporter une vision globale sur l’évolution de la 

rénovation énergétique des logements sociaux ainsi que des éléments diagnostic. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DU GRAND EST 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Robert MOSE 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1 et 2, en 

particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les Contributions en 

Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

Le Campus des métiers s’engage particulièrement à apporter une vision globale sur les 

opportunités d’évolution de l’offre de formation pour les métiers de la rénovation 

énergétique du bâtiment, ainsi qu’à mettre en place des actions de formation en cas de 

décision du comité de pilotage dans le cadre du PTCE. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Maurice KAROTSCH 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4, en 

particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les Contributions en 

Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

La CAPEB s’engage particulièrement à mobiliser ses adhérents pour les actions mises en 

place dans le cadre du PTCE. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALSACE EUROMÉTROPOLE 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Jean-Luc HEIMBURGER 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4, en 

particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les Contributions en 

Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ».  
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Jean-Luc HOFFMANN 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4, en 

particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les Contributions en 

Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

La CMA s’engage particulièrement à informer les artisans du bâtiment du territoire des 

actions de sensibilisation et de formation aux nouvelles pratiques de rénovation énergétique 

des bâtiments afin de garantir leur montée en compétences rapide. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du Trésor 

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Pia IMBS 

Titre : Présidente 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre faisant partie de 

l’Équipe de Coordination s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de réaliser les 

Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du PTCE, en particulier sa participation aux 

instances de gouvernance, engager les Contributions en Nature et/ou les Contributions 

Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial de Coopération Économique 

« Stras Eco Rénov ». 

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à co-animer la gouvernance du PTCE.  

- à garantir l’intégration du projet PTCE sur le territoire et sa coordination avec les 

démarches existantes, ainsi que la collaboration interservices de la Collectivité.  

- à faire le lien entre les actions du PTCE et les politiques publiques portées par 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

- à donner de la visibilité sur les opérations de rénovation de son patrimoine et à 

mobiliser les chantiers de rénovation d’équipements publics à des fins 

pédagogiques. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS GRAND EST 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :  

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 3 et 4, en 

particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les Contributions en 

Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial 

de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

La FPI Grand Est s’engage particulièrement à mobiliser ses adhérents pour les actions mises 

en place dans le cadre du PTCE. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DU BAS-RHIN 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Jean CAGNINA 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du 

PTCE, en particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les 

Contributions en Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de 

Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

La FFB 67 s’engage particulièrement à mobiliser ses adhérents pour les actions mises en 

place dans le cadre du PTCE. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du Trésor 

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

MAISON DE L’EMPLOI DE STRASBOURG 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Anne-Marie JEAN 

Titre : Présidente 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du 

PTCE, en particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les 

Contributions en Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de 

Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

La Maison de l’emploi s’engage particulièrement : 1. À participer au développement de 

l’attractivité de la filière par la mobilisation des conseillers à l’emploi et des publics en 

insertion et par la mise en place avec les entreprises d’une stratégie de type « marque 

employeur ». 2. À mobiliser ses ressources en ingénierie de formation pour construire des 

parcours de développement des compétences à destination des demandeurs d’emploi et des 

salariés. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du Trésor 

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

PÔLE FIBRES-ÉNERGIVIE 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Thierry BIEVRE 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre faisant parti de 

l’Équipe de Coordination s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de réaliser les 

Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du PTCE, en particulier sa participation aux 

instances de gouvernance, engager les Contributions en Nature et/ou les Contributions 

Financières attendues au titre du Projet de Pôle Territorial de Coopération Économique 

« Stras Eco Rénov ». Le Pôle Fibres-Énergivie s’engage particulièrement à assurer le rôle de 

Référent Innovation du Projet. À ce titre, il veille à la dimension innovante du projet et 

soumet des propositions pour y contribuer, assure le lien entre le Projet et le Comité 

Stratégique de Filière « Industries pour la construction » dans le cadre du chapitre 

massification de la rénovation énergétique de sa feuille de route et apporte au Projet les 

contributions issues du Living’lab du Campus des Métiers et des Qualifications, dont le Pôle 

assure le pilotage. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du Trésor 

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

RELAIS 2D 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Pierre ROTH 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Porteur Technique de Projet 

s’engage à faire ses meilleurs efforts à réaliser ses missions qui lui sont propres par son rôle 

dans le cadre du Projet de Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ».  
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du 

Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES GRAND EST 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Hervé MARESCHAL 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du 

PTCE, en particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les 

Contributions en Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de 

Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

L’URSCOP Grand Est s’engage particulièrement à mobiliser ses adhérents pour les actions 

mises en place dans le cadre du PTCE. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction 

Générale du Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

UNION RÉGIONALE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ÉCONOMIQUE D’ALSACE 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Nom : Luc DE GARDELLE 

Titre : Président 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du 

PTCE, en particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les 

Contributions en Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de 

Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

L’URSIEA s’engage particulièrement à mobiliser ses adhérents pour les actions mises en 

place dans le cadre du PTCE. 
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Fait en seize (16) exemplaires originaux (une copie sera adressée à la Direction Générale du Trésor 

du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 

Une page de signature par Membre. 

 

VILLE DE STRASBOURG 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Jeanne BARSEGHIAN 

Titre : Maire 

 

À Strasbourg, le …../…../….. 

 

Par l’apposition de cette signature par son représentant légal, le Membre s’engage à faire 

ses meilleurs efforts en vue de réaliser les Contributions attendues à l’axe 1, 2, 3 et 4 du 

PTCE, en particulier sa participation aux instances de gouvernance, engager les 

Contributions en Nature et/ou les Contributions Financières attendues au titre du Projet de 

Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov ». 

La Ville de Strasbourg s’engage : 

- à garantir l’intégration du projet PTCE sur le territoire et sa coordination avec les 

démarches existantes, ainsi que la collaboration interservices de la Collectivité,  

- à donner de la visibilité sur les opérations de rénovation de son patrimoine et  

- à mobiliser les chantiers de rénovation d’équipements publics à des fins 

pédagogiques. 
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Annexe 1 : Description du Projet  

(dossier de candidature à l’AMI) 

en fin de projet 
 

 

 

 

  

838



Accord de consortium PTCE « Stras Eco Rénov »  37/39 

 

 

Annexe 2 : Membres de l’Équipe de Coordination et 

du Comité de Pilotage  
 

3.1. Membres de l’Équipe de Coordination 
 

 Membres titulaires Suppléants 

Relais 2D Gilles GROSCLAUDE 

Directeur 

ggrosclaude@relais2D.eu 

 

Pôle Fibres-

Énergivie 

Jean-Luc SADORGE 

Directeur 

jean-luc.sadorge@fibres-

energivie.eu  

 

Eurométropole de 

Strasbourg 

 

Rémy BANULS 

Directeur du développement 

économique et de l’attractivité 

remy.banuls@strasbourg.eu 

 

Thalie MARX 

Chargée de mission économie filière 

bâtiment et habitat  

thalie.marx@strasbourg.eu 

 

Fanni ANGYAL 

Chargée de mission économie filière 

bâtiment et habitat  

fanni.angyal@strasbourg.eu 

 

 

3.2. Membres du Comité de Pilotage  
 

 

 Membres titulaires Suppléants 

Agence du 

climat 

Emmanuel RIVIERE 

Directeur 

emmanuel.riviere@agenceduclimat-

strasbourg.eu 

Aurélie BRUDER 

Coordinatrice de la mission 

"rénovation énergétique des 

bâtiments" 

aurelie.bruder@agenceduclimat-

strasbourg.eu 

AREAL 

Yann THEPOT 

Directeur 

y.thepot@areal-habitat.org 

Guillaume LUTZ 

Chargé de missions 

g.lutz@areal-habitat.org 

Campus des 

Métiers  

Robert MOSE 

Directeur 

mose@unistra.fr 

 

CAPEB 

Maurice KAROTSCH 

Président 

president@capeb67.fr 

Violaine PHILIPPE 

Secrétaire générale  

direction@capeb67.fr 

CCI  

Jean-Luc HEIMBURGER 

Président 

j.luc.heimburger@strasbourg.cci.fr  

Frank ROTTER 

Directeur de la coopération 

transfrontalière 

f.rotter@alsace.cci.fr 
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CMA 

Jean-Luc HOFFMANN 

Président 

 

Cécile GAMBET 

Chargée de développement 

économique 

cgambet@cm-alsace.fr 

Gabrielle PIGEARD 

Responsable commerciale 

formation continue  
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1- Présentation des structures porteuses 
 

 

RELAIS 2D 
 
TOUS A L’OUVRAGE POUR UN DEVELOPPEMENT, DURABLE, SOLIDE ET SOLIDAIRE 
Voici la ligne de conduite qui résume bien l’ambition et l’activité de Relais 2D. 
 
Relais 2D fonde son action sur l’obligation, pour les maîtres d’ouvrage public, d’une prise en 
compte dans leurs achats, du développement durable dans sa dimension économique, sociale 
et environnemental (article L2111-1 du code de la commande publique).  
Cette obligation a largement été renforcée par la loi Climat et Résilience qui entre en vigueur 
le 01/01/2022. 
 
Relais 2D est riche d’un accompagnement sur le volet social depuis plus de vingt années (sous 
l’entité Relais Chantiers). Pour plus d’une centaine de maîtres d’ouvrage, il propose et met en 
œuvre des stratégies d’utilisation de la commande publique au bénéfice du développement 
de l’emploi sur le territoire (clause sociale, marchés réservés, marchés d’insertion…). Sur les 
dix dernières années, cela a permis de réserver des emplois à des publics en difficulté 
d’insertion professionnelle à hauteur de 8.2 millions d’heures de travail (510 Équivalent Temps 
Plein / an). 
 
Les partenaires du territoire ont souhaité que Relais 2D élargisse son champ d’action et 
apporte un soutien sur les clauses environnementales et notamment dans le secteur du 
bâtiment. 
Sur le même modèle que les clauses sociales, nous travaillons donc à la définition et à la mise 
en œuvre d’une stratégie territoriale autour de l’Économie circulaire dans les marchés de 
construction et réhabilitation. 
 
Relais 2D est une société coopérative d’intérêt collectif qui regroupe des : 

- Acteurs publics : 
Ville de Strasbourg, Eurométropole, Collectivité Européenne d’Alsace, Région Grand 
Est 

- Maîtres d’ouvrage :  
Fédération des promoteurs immobiliers du Grand Est, Association territoriale des 
organismes HLM d’Alsace 

- Partenaires socio-économiques 
FFB Grand Est, FRTP Grand Est, Union des structures d’insertion 

- Représentants des publics bénéficiaires : 
Mission Locale, Maison de l’Emploi 

- Personnes ressources 
- Salariés 
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Outre son domaine de compétence d’assistance aux maîtres d’ouvrage peu commun pour une 
SCIC, Relais 2D se distingue par sa spécificité de guichet unique sur le territoire (compétence 
départementale) au bénéfice de l’intérêt collectif. 
Ce positionnement permettra d’apporter au Pôle Territorial de Coopération Économique un 
socle de partenaires engagés, une habitude de travailler ensemble et de relever des défis au 
bénéfice du développement du territoire mais dans lesquels chacun trouve sa place.  
 

LE PÔLE DE COMPETITIVITE FIBRES-ENERGIVIE 

 

Le Pôle de Compétitivité Fibres-Énergivie a pour mission l’accompagnement de l’innovation 
des entreprises de la filière de la construction dans les domaines des transitions écologique et 
numérique. 
Il est, au niveau national, le seul Pôle de Compétitivité dédié à la filière de la construction. 
À ce titre, il assure, au sein du Conseil National de l’Industrie (CNI), le rôle de Pôle référent du 
Comité Stratégique de Filière Industries Pour la Construction (CSF IPC) 
  
Le Pôle agit dans trois domaines : 

 Chimie, matériaux et systèmes constructifs, avec pour ambition la construction 

de bâtiments qui consomment très peu d’énergie, voire sont à énergie positive, 

en utilisant le moins de carbone possible pour leur construction ou leur 

rénovation 

 Services, énergie et territoires bas carbone avec pour ambition de minimiser 

l’usage de l’énergie à l’échelle des quartiers (production décentralisée, 

stockage, optimisation des usages) 

 Économie circulaire, faire en sorte que les déchets ou les co-produits d’un 

industriel deviennent la matière première d’un autre 

Le Pôle est une association loi 1901 qui regroupe 220 membres représentant toute la chaîne 
de valeur de la construction (industriels, entreprises de la construction, maîtres d’ouvrages, 
architectes, bureaux d’études, acteurs de l’énergie, universités, centres de recherche et de 
formation, …) 
Il est basé dans le Grand Est. Comme tous les Pôles de Compétitivité, il est labellisé par le 
Premier Ministre sur proposition du Ministère de l’Industrie, et a donc une dimension 
nationale et européenne. 
 
Il apporte au service du PTCE la mobilisation des entreprises de toutes tailles (Grands Groupes, 
ETI, PME, TPE) qui le composent, le lien avec les acteurs académiques, sa capacité à faire 
émerger, accompagner et conduire au financement les projets d’innovation. Atout particulier 
pour le PTCE : il est très impliqué dans le Campus des Métiers et Qualifications 3E (Efficacité 
Énergétique et Ecoconstruction), labellisé par le Ministère de l’Éducation Nationale et porté 
par l’IUT Robert Schuman, dont il assure le pilotage du Tiers lieu. 
 
Le Pôle sera, aux côtés de de Relais 2D, le co-porteur du projet. 
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2- État des lieux et perspectives de rénovations énergétiques sur le territoire 
de l’EMS 

 
Les élu∙e∙s nouvellement arrivé∙e∙s au pouvoir en juillet dernier, tant à la Ville de Strasbourg 
qu’à l’EMS (Eurométropole de Strasbourg), se sont résolument engagé∙e∙s dans la mise en 
œuvre d’une politique de transitions, reposant sur 3 piliers : transition écologique, transition 
sociale pour lutter contre les inégalités et transition démocratique. 
La transition écologique passe par la poursuite d’un certain nombre des politiques publiques 
déjà existantes et par la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques innovantes : 
végétalisation des espaces publics, déminéralisation, développement d’une agriculture 
urbaine et nourricière, ZFZ, plan mobilités très ambitieux, etc. 
 
Ainsi, sur le territoire de l’Eurométropole et celui de la Ville de Strasbourg, un des axes majeur 
porte sur la volonté de lancer un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments et 
logements publics et privés, à raison de 8 000 rénovations par an pendant toute la durée du 
mandat. 
 
Cette rénovation énergétique du parc bâti répond au double impératif des objectifs du plan 
climat et de la réponse à l’enjeu global de réduction de la consommation énergétique en 
agissant sur la sobriété et l’efficacité énergétique. 
Les données 2021 d’ATMO Grand Est Invent’Air montrent que, sur le territoire de l’EMS, le 
résidentiel et le tertiaire représentent 56% de la consommation énergétique et 46% des 
émission de GES. Et que le chauffage et la climatisation pèsent 63% de la consommation 
énergétique résidentielle et 56% de la consommation énergétique tertiaire.  
Les objectifs du plan Climat adoptés par les 2 Collectivités l’année dernière visent une 
réduction globale de la consommation énergétique de 30% d’ici 2030 et de 35% pour le seul 
logement résidentiel. Avec - 8% à ce jour, nous sommes encore loin de notre objectif ; il est 
donc urgent d’agir ! 
 
Ce PTCE Filière rénovation énergétique s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif d’une 
amélioration importante de la performance énergétique des bâtiments et logements publics 
et privés, en n’oubliant pas que ces gains reposent sur  

- 3 composantes indissociables : travaux de rénovation, implication des usagers, juste 
exploitation des équipements ; 

- la complémentarité indispensable entre efficacité et sobriété énergétique. 
 
Répondre à ces objectifs nécessite d’anticiper la mobilisation à venir des entreprises 
concernées et préparer les conditions qui permettront des interventions de qualité. Dans un 
1er temps, il s’agit ainsi de leur donner la vision prospective de ce que représentera ce marché 
dans les années à venir, afin de sécuriser au mieux les décisions stratégiques qu’elles auront 
à prendre. 
Les quelques données suivantes répondent à ces enjeux : 
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Patrimoine bâti Ville et EMS 

 Ville de Strasbourg EMS 

Nombre de bâtiments 1 200 507 

Surfaces totales (SHON) 1 050 000 m² 540 000 m² 

Surfaces à rénover, objectifs 2020 - 
2030 

480 000 m² 150 000 m² 

Objectifs 2031 - 2050 Tout le patrimoine 
restant + réinterventions 
sur les 1ers bâtiments 

Tout le patrimoine 
restant + réinterventions 
sur les 1ers bâtiments 

Chiffre d’affaires potentiel 810 M€ 380 M€ 

 
Logement résidentiel 

 Parc social Parc privé 

Nombre de logements du parc 50 000 180 000 

Objectif rénovations annuelles 2 000 6 000 

Dispositifs actuels moins de 1 500 / an moins de 1 500 / an 

Objectif qualitatifs BBC rénovation BBC rénovation 

Difficultés besoin d’aller au-delà du 
BBC pour compenser le 
patrimoine qui ne pourra 
l’atteindre 

Complexité du parcours 
usagers, mode de prise 
de décision en 
copropriété, … 

 
Dans un second temps, il faut s’interroger sur l’impact emploi d’un tel programme de travaux. 
Une étude récente de l’ADEME montre que l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le 
bâti en 2030 nécessitera la mobilisation de 5 778 ETP directs : 

 

 
 
Il n’est pas possible à ce jour de disposer d’informations fiables et précises sur le nombre 
d’ouvriers qualifiés dans ces métiers de la rénovation énergétique, tant dans les entreprises 
de l’Eurométropole que dans les territoires plus ou moins voisins et œuvrant sur le territoire.  
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Mais il suffit d’écouter les dirigeants des entreprises du BTP, qu’ils s’agissent des grands 
groupes ou des entreprises artisanales, pour se rendre compte qu’elles font toutes face à des 
difficultés de recrutement de personnel qualifié, liées notamment 

- au manque de personnels qualifiés sur le marché 
- à la mauvaise image des métiers du bâtiment qu’ont une très grande partie des 

demandeurs d’emploi. 
 
Concernant les entreprises de l’ESS sur le territoire, même élargi aux 2 départements du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, elles se comptent sur les doigts d’une main : 

- Génie Climatique de l’Est, SCOP de plus de 100 salariés sur le territoire de l’EMS 
- SCOP Mader BTP, installée dans le Haut-Rhin et intervenant souvent sur l’EMS 
- 3 ACI (Solibat, Rénovaction et J’Offre) œuvrant dans le bâtiment sur l’EMS cumulant 

une quarantaine de personnes en insertion 
- 3 ETTI (Alemploi, Germa, InserEmploi) 

 
L’URSIEA (Union régionale des structures d’insertion par l’économique d’Alsace), la délégation 
régionale de l’UNEA (Union nationale des entreprises adaptées) et le GETP 67 (Groupement 
des entreprises de travail protégé) travaillent actuellement avec l’EMS et la Ville de Strasbourg 
pour la mise en place d’un « Pacte inclusion » dont la mise en place est espérée pour la fin de 
cette année.  
Ce Pacte aura pour ambition d’engager les acteurs de l’IAE dans le déploiement d’activités 
et/ou la création de nouvelles structures dans plusieurs champs d’interventions liés aux 
politiques publiques, et plus particulièrement dans le secteur de la rénovation énergétique, 
ceci en lien étroit avec les Collectivités. 
 
Ainsi, ce PTCE a l’ambition de structurer une filière rénovation énergétique en réponse à ce 
diagnostic et des besoins avérés du territoire. Il rassemblera  

- les acteurs de l’ESS existants et à venir ; 
- les entreprises du bâtiment, tant les grands groupes que les artisans ainsi que leurs 

organisations représentatives ; 
- le monde de la formation, tant initiale que continue et universitaire (écoles 

d’ingénieurs notamment). 
 
Ses actions croiseront d’autres dispositifs préexistants ou mis en place récemment dans cette 
politique publique volontariste de transition énergétique, notamment 

- L’Agence du climat, le guichet des solutions, créée récemment pour répondre aux 
interrogations des particuliers et des entreprises sur la transition climatique 

- Le Pacte pour une économie locale durable, nouvelle feuille de route économique de 
l’EMS, co-construit pendant 4 mois par plus de 350 acteurs économiques et qui 
s’articule autour de 7 axes de travail, dont par exemple 

o Se connaître, se faire connaître, se faire confiance, dont une des actions 
s’intitule « S’engager dans des réseaux locaux pour trouver des solutions 
communes » 

o Renforcer la résilience de notre métropole face aux crises multiples, avec une 
action « Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments » 
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o Développer les compétences et l’accès à un emploi pérenne pour tous, et une 
de ses actions « Proposer des parcours de formation, de reconversion et 
d’insertion sans coutures » 

- Le Pacte pour un urbanisme en transition, qui depuis 2019, rassemble 135 acteurs : 
opérateurs privés (aménageurs, promoteurs, bailleurs, BET, énergéticiens, architectes, 
entreprises), acteurs institutionnels (élu.e.s, agents EMS, des communes), associatifs, 
citoyens, chercheurs. Il travaille sur la manière de fabriquer la ville pour répondre aux 
objectifs du climat. 

 
Enfin, Strasbourg et l’Eurométropole se sont fortement engagées dans l’économie circulaire : 

- un des volets important du Plan Objectif Z - Zéro Déchet Zéro Gaspi 2021-2026 
- avec la rédaction d’un nouveau SPASER (Schéma pour la promotion des achats 

socialement et écologiquement responsables) 2021 – 2026, développant fortement les 
clauses environnementales dans les marchés publics. 

 
 

3- Présentation générale du projet de PTCE 
 
Nos ambitions pour ce PTCE :  
 

1- Répondre de manière opérationnelle aux attentes de nos contitoyen∙ne∙s face à la 

dégradation climatique et environnementale qui est devant nous.  
L’EMS et la Ville de Strasbourg, après avoir officiellement déclaré l’état d’urgence climatique 
(Conseil municipal du 4 juillet 2020 et Conseil de l’EMS du 23 octobre 2020) ont ainsi 
volontairement engagé des orientations politiques reposant sur les 3 piliers que sont les 
transition écologique, sociale et démocratique : végétalisation, déminéralisation des cours 
d’école, programme ambitieux sur les mobilités (3 nouvelles lignes de tram, extension du 
transport à la demande, développement avec la Région et la SNCF d’un Réseau express 
métropolitain, extension de l’usage du vélo, etc.), rénovation énergétique annuelle de 8 000 
logements et bâtiments publics et privés durant le mandat. 
 

2- Rassembler le maximum, voire l’ensemble, des acteurs concernés par les travaux de 

rénovation énergétique :  
- EMS et Ville de Strasbourg ; 
- État (SEESSR, Ademe, Dreets, …), Région Grand Est (Oktave- service régional d’aide à 

la rénovation énergétique, services en charge de l’ESS, de la formation, des fonds 
européens…), CEA (Collectivité européenne d’Alsace), et pourquoi pas l’Eurodistrict 
franco-allemand ; 

- Acteurs de l’ESS et leurs organisations représentatives ; 
- Entreprises conventionnelles et leurs organisations représentatives, Pôle de 

compétitivité Fibres Énergivie, la SERS, la SPL des 2 Rives, ENERD2, … ; 
- Bailleurs sociaux (Ophéa, Habitation Moderne...) et l’AREAL (représentation 

régionale) ; 
- Fédération des promoteurs immobiliers, représentations de syndics,  …. ; 
- Opérateurs : Maison de l’emploi et de la formation, Relais 2D, Missions locales, 

Initiatives durables, … ; 

849



8 
 

- Acteurs de la formation et Universités : Campus des Métiers 3 E (Ecorénovation et 
efficacité énergétique), AFPA, organismes de formation, labos de recherche de 
l’Université de Strasbourg et de l’UHA – Université de Haute Alsace), … ; 

- Habitants en s’appuyant sur les outils de démocratie participative mis en place par les 
Collectivités. 

 

3- Structurer ces acteurs dans une filière dédiée à la rénovation énergétique des logements 

et bâtiments publics et privés sur le territoire de l’EMS. 
De nombreuses initiatives sont aujourd’hui lancées par plusieurs instances, comme par 
exemple le SARE (Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique) du Ministère 
de la transition écologique et solidaire, Oktave par la Région Grand Est, l’Agence du climat par 
l’EMS, et plusieurs services de l’EMS sont concernées au premier chef : Direction du 
développement économique, direction de l’urbanisme et des territoires, direction de 
l’architecture et des patrimoines. 
Ce PTCE organisant le regroupement de ces nombreux acteurs engagés à divers titres dans la 
mise en œuvre de programmes de rénovations énergétiques, atténuera ainsi les confusions 
possibles. Il favorisera leurs cohérences, s’appuyant sur la co-construction et le 
développement d’actions collectives, d’autant plus pertinentes qu’elles répondront au plus 
près aux attentes des parties prenantes. 
 

4- Innover en s’appuyant sur la réflexion collective qui émanera des différents groupes de 

travail thématiques qui seront mis en place : 
- Comment redonner le goût des métiers du bâtiment et de la rénovation énergétique 

aux demandeurs d’emplois, lycéens, étudiants ? 
- Comment mettre en place une stratégie cohérente et efficace de formation des futurs 

salariés, compte-tenu  
o De la très grande diversité des métiers concernés ; 
o Des différents niveaux de formation initiale de ces publics très hétérogènes et 

de leurs motivations ; 
o Des besoins, des capacités d’accueil et des engagements variables de 

entreprises ; 
o De la capacité des organismes de formation et des organisations ad hoc à 

innover dans l’offre de formation, afin de la rendre diverse, adaptée aux publics 
et aux besoins des entreprises ; 

- Quelles nouvelles formes de partenariat, de coopération et d’organisation entre les 
entreprises permettront de répondre au mieux à la diversité des publics concernés, à 
la nature et aux tailles très différentes des chantiers, aux exigences économiques et 
sociétales des différents acteurs ? Strasbourg et l’EMS pourront s’appuyer sur 
l’expérience dans l’innovation acquise grâce aux programmes européens Urbact et 
BoostInno auxquels les 2 Collectivités ont participé ; 

- Comment et en quelle proportion sera-t-il possible d’introduire durablement le 
réemploi des matériaux dans les chantiers de réhabilitation, en lien avec les politiques 
de réduction des déchets des Collectivités, les capacités des entreprises et les 
équilibres économiques indispensables ? 

- Comment, au-delà de l’engagement souhaité de l’État et des Collectivités, mobiliser 
les fonds européens (structurels ou autres programmes, Life par exemple), ceux de la 
formation et toutes autres sources potentielles. 
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5- Évaluer le PTCE dans une démarche permanente, s’appuyant notamment sur 

l’accompagnement universitaire et le savoir-faire d’acteurs locaux ou nationaux.  
 
 

4- Organisation et gouvernance du projet 
 
Le pôle rassemble les acteurs publics et privés clés dans le domaine de la rénovation 
énergétique du bâtiment, de l’ESS et de la formation sur le territoire de l’EMS. 
Il témoigne de « l’union sacrée » et de l’ambition de changement systémique de ces acteurs 
autour du projet et rassemble l’ensemble des compétences techniques et territoriales 
nécessaires pour mener à bien le projet. 
 
Nous avons fait le choix de retenir le consortium comme enveloppe porteuse de ce PTCE, qui 
se concrétisera sous la forme d’un accord de consortium. 
La co-responsabilité et l’engagement de chacun dans une démarche collective  

- se traduit aujourd’hui par des courriers de soutien joints à la candidature (en annexe) ; 
- se traduira par la signature d’un accord de consortium au premier trimestre 2022  

Cet accord consolidera l’alignement stratégique sur l’ambition, confortera la gouvernance et 
son fonctionnement et précisera les engagements de chacun et les ressources apportées par 
chaque signataire au projet global. 
Il précisera notamment les conditions d’entrée de nouveaux membres pour permettre 
d’agréger de nouveaux partenaires dans la dynamique collective. 
Il confirmera le rôle opérationnel de Relais 2D pour le compte du consortium et intègrera les 
éléments nécessaires découlant du conventionnement entre l’Etat et Relais 2D si le projet est 
soutenu financièrement dans le cadre de l’AMI. 
Il précisera également les modalités de prise de décision sur les engagements financiers qui 
permettront aux partenaires de suivre les dépenses faites par Relais 2D au nom du projet et 
de participer aux orientations. 
Sa rédaction s’inspirera d’un modèle simple (par exemple le modèle DESCA : Development of 
a Simplified Consortium Agreement) ; il régira les questions de gouvernance et de 
responsabilité des partenaires. 
 
Nous avons choisi d’écarter les autres formes juridiques de portage:  

- La SCIC, car ce PTCE ne développera pas ou trop peu de chiffre d’affaire ; son activité 
sera bien plus celle d’un lieu d’échanges, de coordination, de construction d’actions 
sur ses 4 axes qu’une structure vendant des prestations à ses membres ; 

- L’association, pour éviter la lourdeur que pourrait apporter les statuts dans une 
structure que nous souhaitons la plus agile possible. 

Pour autant, ces formes juridiques, ou d’autres, sont loin d’être exclues pour lier entre eux 
les partenaires qui le souhaiteraient : on peut tout à fait imaginer la mise en place de 
structures juridiques (SCIC, association, GEIQ, CAE, …), voire une forme très innovante 
comme la joint-venture sociale, comme outil au service de rassemblements d’acteurs 
d’origines variées 

 
Trois organes de gouvernance participeront au pilotage du projet : 

- Un comité de pilotage 
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- Un coordinateur dédié 

- Une équipe projet resserrée, composée a minima de représentants du Relais 2D, du 

Pôle Fibres-Énergivie et de l’Eurométropole de Strasbourg 

Le comité de pilotage permettra un partage du diagnostic et de la vision. Il suivra les 
indicateurs d’impact du projet dans un esprit de co-responsabilité, propose et validera les 
orientations stratégiques. Il s’agit ainsi d’aligner les stratégies d’acteurs très divers dans le 
cadre d’un projet de territoire ambitieux. La diversité de la composition du comité de pilotage 
reflètera la nécessaire mobilisation d’acteurs clés de différents environnements. 
 
La coordination du projet sera assurée par le Relais 2D pour le compte du consortium. Ses 
missions sont décrites dans le chapitre suivant. 
 
L’équipe projet sera composée du coordinateur et de représentants des signataires de 
l’accord de consortium. Elle permettra d’assurer la bonne cohérence des actions menées et 
leur renforcement mutuel avec les actions « de droit commun » des membres du consortium. 
Elle sera composée a minima de Relais 2D, du Pôle Fibres-Énergivie, de la Ville et de l’EMS. 
 
Planning de mise en œuvre : 

- Comité de pilotage en décembre 2021 
- Recrutement du coordinateur en janvier 2022 
- Signature de l’accord de consortium avril 2022 

 
 

5- Coordination, ressources du projet 
 
Concernant la gestion opérationnelle, une convention de gestion sera passée entre le 
Consortium et l’un de ses membres, en l’occurrence la SCIC Relais 2D.  
Cette convention 

- Désignera Relais 2D comme la structure financièrement, techniquement et 
opérationnellement porteuse du PTCE pour le compte du Consortium ;  

- Précisera que 
o Relais 2D, destinataire des financements et en charge des dépenses, tiendra 

une comptabilité spécifique dédiée à la gestion du PTCE ; 
o Un montant plafond sera fixé tant pour les dépenses d’investissement que de 

fonctionnement, au-delà duquel le Comité de Pilotage devra être saisi avant 
tout décision financière ; 

o La refacturation par Relais 2D de tous les services annexes portés au titre du 
consortium (loyer, téléphonie, photocopies, etc.) 

 
Un∙e coordinat∙eur∙rice sera recruté∙e pour une prise en fonction dès janvier 2022. Le poste 
sera ainsi logé à la SCIC Relais 2D, qui établira le contrat de travail, et en assurera la gestion 
administrative et financière. Le choix de ce∙tte salarié∙e sera fait collectivement avec des 
membres du Comité de pilotage préalablement mis en place.  
 
La 1ère ressource financière sera, nous l’espérons, l’appui de l’État dans le cadre de cet AMI. 
Ce financement pourra être complété par ceux  
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- De la Ville de Strasbourg et de l’EMS, qui sont en cours d’inscription dans le Budget 
2022 ; 

- De la Région Grand Est, qui sera sollicitée pour participer au fonctionnement de ce 
PTCE ; 

- Des fonds structurels européens, une fois sortis les PO qui sont attendus pour la fin de 
cette année ; 

- Aucune contribution financière n’est attendue à ce jour de la part des membres du 
consortium. Néanmoins, avec le développement du PTCE et la démonstration de son 
efficacité dans son soutien aux acteurs, une contribution sur son développement 
pourra être étudiée par son Comité de pilotage. 

Concernant la mise en œuvre des actions, des financements ad hoc seront recherchés auprès 
de tous les financeurs potentiels :  

- Programmes européens :  
o Fonds structurels (FSE, FEDER) ; 

o Programmes LIFE, notamment l’appel à projets « Transition vers une 
énergie propre (CET) - Interventions liées aux bâtiments pour les 
quartiers vulnérables » ouvert jusqu’au 12/01/2022, qui pourrait 
mobiliser les villes européennes partenaires avec nous du 
programme Boost-Inno ; 

- Différents services ou agences de l’État :  
o DREETS pour le déploiement de nouvelles SIAE, …. 
o DREAL 
o … 

- Région Grand Est : 
o Formation et apprentissage 
o Soutien au développement économique et à l’ESS 
o Programme OKTAVE 
o … 

- CEA (Collectivité européenne d’Alsace) 
o Inclusion des bénéficiaires du RSA 
o Aides au logement 
o … 

- Toutes autres opportunités que nous ne manquerons pas de solliciter, en fonction de 
la nature des actions à mettre en place. 
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6- Fiches action 
 

AXE 1 : DEVELOPPER L’ATTRAIT DES METIERS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE 
 
Le constat est amer mais réel. Le bâtiment comme d’autres secteurs, peine à attirer les 
candidats et cela fait de nombreuses années qu’une bonne partie de ses spécialités complète 
la liste des fameux métiers en tension.  
On ne s’en étonne presque plus et l’argument de métiers physiques, de métiers masculins, de 
métiers avec une mauvaise image revient plus que régulièrement pour expliquer ce 
désintérêt. 
 
Pourtant chacun à son niveau se mobilise : les services publics de l’emploi (Pôle Emploi, 
Mission Locale…), les organismes de formation (Lycées techniques, AFPA…) les chambres de 
métiers et de l’artisanat, la fédération du bâtiment, les entreprises, les collectivités 
territoriales ; et participe à l’organisation de salons, de portes ouvertes, de forums … avec des 
résultats quelquefois bons, quelquefois encourageants mais quelquefois décevants. 
C’est dans ce contexte que viennent s’ajouter les enjeux de la rénovation énergétique et ses 
besoins énormes en compétences. Ils viennent déposer un poids de plus sur une balance qui 
peine déjà à conserver son équilibre.  
 
Dès lors, au-delà des enjeux financiers et de toutes les considérations techniques, la 
rénovation thermique du patrimoine immobilier du territoire ne se fera que si le territoire 
arrive à mobiliser la ressource la plus essentielle et la plus précieuse qui soit : la ressource 
humaine. 
 
Le travail collectif débute à peine mais il est d’ores et déjà possible de s’accorder sur le fait 
que la stratégie que le consortium souhaite mettre en place pour attirer les nouveaux talents 
s’articule autour de deux axes :  

- Travailler à une meilleure connaissance des métiers de la rénovation énergétique 
- Travailler à une plus grande attractivité des métiers de la rénovation énergétique 

 
La mise en œuvre de ces priorités doit par ailleurs suivre trois principes fondamentaux :  

- Renforcer les actions positives en place 
- Individualiser les actions en fonction des publics 
- Laisser une place importante à l’innovation et à l’expérimentation 

 
1-1 La connaissance des métiers de la rénovation énergétique 
 
Pour les personnes non initiées, la perception des métiers de la rénovation énergique est 
encore assez floue. Elle se limite souvent à l’isolation extérieure des bâtiments et à la pose de 
plaques de polystyrène sur des surfaces importantes. 
Pourtant, la variété des professionnels concernés est particulièrement importante. 
 
On retrouve en premier lieu la grande palette des artisans qualifiés comme les maçons, les 
façadiers, les couvreurs – zingueur, les charpentiers, les étanchéistes, les menuisiers, les 
plaquistes, les plombiers, les chauffagistes …  
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Mais il existe également des métiers autour de la domotique et aussi des profils plus 
polyvalents comme ceux capables d’accompagner les propriétaires tout au long de leurs 
travaux de rénovation (les chefs de projet, accompagnateurs rénov’ ou autres). 
 
Notre première mission est de faire connaitre au plus grand nombre et notamment aux jeunes 
et aux personnes en difficulté d’insertion professionnelle, cette palette de professions et de 
susciter un intérêt pour ces filières. 
Même si, la stratégie doit être adaptée en fonction des âges, il est d’ores et déjà possible de 
s’accorder sur la nécessité de deux niveaux d’information. 
 
1-1-1 Le premier niveau est de l’ordre du « voir faire ».  
De nombreux outils sont mobilisables et certains sont déjà en place comme des forums (les 
coulisses du bâtiment, …), les visuels d’information (films, plaquettes…), les interventions des 
professionnels dans les établissements. Sous l’impulsion notamment des chambres 
consulaires et de la fédération du bâtiment, ces outils d’information mettent en évidence des 
professionnels qui montrent leurs savoir-faire. 
Il convient de diffuser plus largement ces pratiques, voire de les développer. 
 
1-1-2- Le second niveau est de l’ordre du « faire ». 
Sur ce volet, les choses se limitent souvent à des stages en entreprise (stage de 3ème). A 
minima la multiplication de ces périodes en entreprise en s’appuyant sur les clauses 
d’insertion obligatoire dans les marchés publics est à travailler. 
Mais il faut surtout laisser la place à l’expérimentation. Celle-ci peut prendre plusieurs formes ; 
à titre d’exemple, deux projets sont d’ores et déjà initiés : 

- En lien avec l’EPIDE, les partenaires du territoire proposent la réhabilitation d’un 
hangar par des structures d’insertion exclusivement en matériaux de réemploi. 
Celui-ci abritera ensuite des boxs de découverte de huit métiers. Par groupe de deux, 
les jeunes pourront s’initier à la pratique d’un métier de la rénovation thermique 
pendant une demi-journée avec l’encadrement d’un professionnel. L’objectif est de 
découvrir en une semaine les huit métiers présents. À l’issue (le vendredi) un point 
individuel sera réalisé pour mesurer l’intérêt de chacun et éventuellement proposer 
des suites de parcours. 
Il est proposé que cette plateforme soit accessible au plus grand nombre et 
notamment aux jeunes scolarisés à l’occasion de semaines de découverte. 

- Sur l’un des territoires QPV de la ville, particulièrement impacté par la rénovation 
urbaine, un partenariat va se mettre en place entre un promoteur immobilier et une 
école primaire. Dans le cadre des clauses sociales dans les marchés publics, l’entreprise 
attributaire de la construction d’un bâtiment de 27 logements (en entreprise générale) 
va travailler avec les jeunes de l’école à la construction d’une maquette de ce bâtiment. 
Celle-ci avancera au même rythme que la construction et à chaque étape, un travail 
spécifique sur les corps d’état présents sera prévu. Cette expérimentation doit 
permettre à la fois une sensibilisation sur l’importance d’une construction économe en 
énergie et une découverte des métiers en charge mobilisés dans cet objectif. 

 
Pour ces projets et ceux à venir, un travail étroit avec les villes de l’Eurométropole (pour les 
école primaires), la Collectivité Européenne d’Alsace (pour les collèges), la Région Grand Est 
(pour les lycées) et l’Université a débuté. 
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Pour les personnes en difficulté d’insertion professionnelle, la rénovation énergétique 
représente avant tout des opportunités d’emploi. Mais la connaissance des métiers concernés 
est, là encore, très incomplète. 
L’importance du conseiller en insertion professionnelle est essentielle pour pallier ces 
carences. L’objectif n’est pas de faire des conseillers des spécialistes de la rénovation 
thermique mais de leur permettre d’apporter un premier niveau d’informations. 
En lien avec l’Institut Régional de Formation du Bâtiment, un travail d’acculturation des 
conseillers Pôle Emploi a débuté sur le territoire. Celui-ci s’appuie sur des mises en situation 
via des outils de réalité virtuelle. 
L’élargissement à l’ensemble des partenaires recevant des personnes en recherche d’emploi 
(Mission Locale, Structures d’insertion, École de la 2ème chance…) est à prévoir. 
Des visites régulières d’entreprises et de chantiers sont également organisées.  
 
1-2 L’attractivité des métiers de la rénovation énergétique 
 
Il est difficile de comprendre les raisons du manque d’attractivité du secteur de la 
construction. Au-delà du binôme : métier physique et métier d’extérieure, les réponses sont 
surement multiples. Mais surtout, en fonction des âges et des niveaux de qualification, les 
motivations ne sont pas les mêmes. 
 
Les jeunes par exemples privilégient des métiers dans lesquels ils trouvent du sens et des 
postes intéressants. 
Pour d’autres, la qualité des relations entre collègues et avec des supérieurs est primordiale. 
Le niveau de salaire constitue bien évidemment un autre aspect important. 
Il peut en être de même de la localisation de l’entreprise (déplacement, voiture…). 
L’objectif du consortium est de s’approprier ces différents paramètres et d’essayer par des 
expérimentations de valoriser l’investissement dans ces métiers. 
 
De manière non exhaustive, il est possible de travailler sur : 

- La création d’un groupe de travail « Pourquoi les métiers du bâtiment et de la 
rénovation énergétique n’attirent pas les futurs salariés ? », en lieu et place d’une 
commande à une agence de communication. Ce groupe pourrait être composé de 2 
chômeurs, 2 salariés bâtiments grand groupe, 2 artisans, 2 apprentis, 1 formateur IRFB, 
1 représentant CMA. Ses propositions serviraient de base à la construction des 
messages envoyés aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi. 

- La valorisation des salariés de la rénovation thermique par le biais par exemple d’une 
habilitation spécifique « Acteur de la transition énergétique ». Cette habilitation 
pourrait donner aux salariés concernés des avantages particuliers (réduction sur e prix 
des matériaux de construction, prime énergie…). 

- La place des salariés dans l’entreprise en privilégiant le modèle participatif des 
entreprises de l’ESS. La rédaction de clauses spécifiques dans la marchés publics et 
l’utilisation des labels peut permettre d’inciter au changement. 

- La sécurisation des parcours avec dans un premier temps, l’embauche des salariés par 
un acteur de l’ESS sur le territoire, à des conditions déterminées et attractives pour 
une durée de 5 ans (sur le modèle des SIAE ou EBE). Ces salariés seraient ensuite mis à 
disposition des entreprises du consortium, en fonction des besoins et des carnets de 
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commandes. Cela permettrait d’offrir aux salariés une stabilité professionnelle et un 
cadre propice à la montée en compétence.  

- La valorisation de la place du numérique  
La filière de la construction est une des dernières filières économiques en matière de 
numérisation, comme cela a été montré par une étude de BPI France en date de 2019. 
Cela nuit à la fois à sa productivité et à son attractivité. 
Intervenant le 21 septembre 2021 dans un salon de la filière bâtiment en tant que 
grand témoin, le paléoanthropologue Pascal Picq, cité dans un article de Batiactu, a 
tenu à combattre une idée reçue : celle de dire que l’automatisation et la numérisation 
des tâches viendraient supprimer des emplois. C’est plutôt l’inverse qui devrait se 
produire, dans un contexte de développement de l’écosystème numérique : « plus il y 
a d’acteurs dans un secteur, plus il y a d’innovation, de créativité et donc d’activité ». 
« Nous allons devoir réfléchir à nos tâches » a-t-il continué. « Quelles sont les tâches 
que les humains font le mieux ? Que les machines font le mieux ? Quelles sont celles 
que nous pouvons hybrider, avec des robots, des drones, des assistants vocaux ? » Un 
travail qui reste à faire dans le bâtiment et qui permettra à terme, d’attirer davantage 
de travailleurs, notamment des femmes. « Plus il y a de technologies, plus les métiers 
peuvent être exercés par tout le monde. » 
Des actions sur l’usage de la numérisation au service de la rénovation (scan des 
bâtiments, utilisation des drones, généralisation du BIM, …) seront portées au sein du 
PTCE par le Campus des Métiers et Qualifications 3 E et le Pôle de Compétitivité Fibres-
Énergivie. 

- L’attractivité pour les apprentis avec la mise en place de sessions spécifiques 
rémunérées à un niveau plus élevé qu’un contrat d’apprentissage classique 
(reversement de tout ou partie de la prime d’apprentissage au jeune). 

- L’accompagnement des salariés dans leur vie quotidienne en proposant des services 
d’accompagnement de recherche de logement, de conciergerie solidaire, à l’instar des 
territoires ruraux qui cherchent à attirer des nouveaux habitants. 

L’ensemble des propositions qui émergeront doivent avoir pour objectif de rendre les métiers 
plus attractifs. 
 
Une grande partie des réhabilitations seront soumises au Code de la commande publique. Il 
conviendra donc de soumettre les expérimentations aux exigences de non-discrimination et 
de libre concurrence du droit de la commande publique. 
Proposer un emploi ne suffit plus. Il faut aujourd’hui séduire, sortir (même si cela est difficile) 
d’une relation classique entre entreprise et salarié. 
Le rapport de force s’inverse et les salariés ont un choix plus grand à leur disposition.  
La réussite de chacun et la mise en œuvre de la rénovation thermique sont donc liées à la 
capacité collective du consortium à mailler le territoire, à reproduire ce qui se fait de mieux, à 
innover, à inventer et à donner envie. 
 
 
 
1-3 Stratégie de mise en œuvre 
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L’objectif de développement de l’attrait des métiers de la rénovation énergétique est un 
objectif particulièrement ambitieux. Il repose sur un travail de fond mais qui doit se nourrir 
d’expérimentations. 
 
Pour donner une dimension très concrète à cette phase et réunir les membres du consortium 
autour d’un objectif commun, il est donc proposé de travailler dans un premier temps à la 
constitution d’un groupe de 100 personnes qui doit permettre d’expérimenter les actions de 
sécurisation des parcours ou de valorisation des salariés. 
Dans un premier temps, le consortium visera un public éloigné de l’emploi et qui n’est pas ou 
plus inscrit dans un cursus de formation initiale. 
Cela ne doit évidemment pas empêcher les actions sur le plus long terme notamment en 
direction des jeunes qui suivent un cursus « classique » mais sans objectif chiffré. 
L’objectif sera donc atteint si dans les 2 premières années de mise en œuvre, le consortium a 
réussi à « attirer » et à fidéliser dans les métiers de la rénovation énergétique 100 personnes 
en difficulté d’insertion professionnelle. 
Cette première étape pourra ensuite servir de modèle à une approche plus globale. 
 
 

AXE 2 : QUALIFIER LES SALARIÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 
Publiée en mars 2020, la Stratégie Nationale Bas Carbone fixe un cap de la neutralité carbone 
dès 2050 pour le territoire français, soit une division par 6 des émissions de GES par rapport à 
1990. 
Le secteur résidentiel-tertiaire est le secteur le plus consommateur d’énergie et le deuxième 
le plus émetteur de GES en France (28% des émissions nationales en 2015). La SNBC définit la 
réduction des émissions de ce secteur avec un objectif de – 49% en 2030 par rapport à 2015 
et la décarbonation complète de l’énergie consommée dans les bâtiments en 2050. 
Les principales mesures prévues par la SNBC pour y parvenir sont : 

- Inciter à une forte accélération du rythme et de la qualité des rénovations des 
logements (atteindre 500 000 rénovations par an, puis 700 000 par an à plus long 
terme, et des bâtiments tertiaires, afin de permettre une baisse de 40% de la 
consommation d’énergie du secteur en 2050 par rapport à 2020.  
Ces chiffres sont très ambitieux si l’on tient compte du fait que, selon le rapport de 
février 2021 du Haut Conseil pour le Climat, le rythme actuel est de 70 000 rénovations 
très performantes par an. 

- Orienter le secteur vers un usage d’énergies 100% décarbonées en 2050 et privilégier 
le recours aux solutions les mieux adaptées à chaque type de bâtiment 

- Accroître les niveaux de performance énergie et carbone des bâtiments neufs via les 
futures réglementations environnementales, en privilégiant des approches intégrées 
en analyse des cycles de vie 

L’atteinte de ces objectifs permettrait d’arriver, au niveau national, à 317.000 emplois dans 
la rénovation énergétique des bâtiments en 2023 et 406.000 en 2030, contre 167.000 
emplois en 2020. La filière du bâtiment étant déjà une filière en tension, elle ne pourra 
atteindre ces objectifs que par un effort massif de développement des emplois et des 
compétences. Le PTCE jouera de ce point de vue un rôle stratégique sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
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De plus, les objectifs de réduction d’économie d’énergie imposent pour les bâtiments la mise 
en œuvre d’une rénovation thermique de qualité. Avec les matériaux utilisés, la compétence 
des salariés en charge de la réalisation ou de l’accompagnement des travaux sont les deux 
piliers de cette exigence. 
La formation des futurs salariés doit donc être la priorité du PTCE. Il s’agira d’offrir à chacun 
un socle de connaissances et de compétences suffisant pour travailler dans le métier choisi 
mais également des formations complémentaires qui permettent une trajectoire ascendante 
tant en termes de responsabilité que de salaire.  
 
2-1 La formation initiale 
 
Au niveau national, le champ d’action concerne près de :  

 918 000 salariés dans le bâtiment et 450 000 salariés dans les industries de production 
de matériaux, composants et équipements. 

 583 722 entreprises dans le bâtiment dont 95 % de moins de 11 salariés, et 7 000 
entreprises dans les industries de production de matériaux, composants et 
équipements. 

 
Pour le secteur, il y a clairement nécessité d’une adéquation accrue entre l’offre de 
formation et les besoins en compétences.  
Sur près de 84 000 apprentis dans le secteur de la construction au 31 janvier 2021, 18% 
(+8,4% vs 2020) suivent l’une des 99 formations en lien avec la transition et rénovation 
énergétique dans les organismes de formation aux métiers du BTP. Parmi les formations les 
plus plébiscités, cinq se détachent très nettement : 
 

 
 
Les professionnels du BTP vont jouer un rôle clé dans la transition écologique des dix 
prochaines années. Ils mettront en œuvre la stratégie nationale bas carbone, tant pour la 
construction neuve que la rénovation. Le cadre national étant fixé, la traduction du niveau 
d’ambition de sobriété énergétique envisagé doit aboutir à un nombre de travaux de 
rénovation énergétique inédit. La filière du bâtiment, déjà déficitaire en termes d’emploi, ne 
pourra au rythme actuel, relever ce défi sans une accélération forte de création d’emplois. Le 
volume de travaux, 600 000 rénovations rien que pour 2021, fait apparaitre une pénurie de 
main d’œuvre d’environ 150 000 recrutements d’ici à 2023. Il s’agit donc d’un défi autant 
écologique que de compétences. Il va falloir attirer, former et développer des nouveaux 
entrants à un rythme deux fois supérieur au rythme actuel. 
 
2-2 La formation continue 
 
La mise en place d’un écosystème autour de la rénovation thermique nécessite, comme nous 
l’avons vu, l’adaptation continue des formations à ces nouveaux enjeux.  
Il faudra donc faire preuve de souplesse, d’adaptabilité et de rapidité pour répondre aux 
besoins des entreprises et permettre à chacun de débuter ou de poursuivre son parcours de 
formation dans le métier choisi. 

Effectif d'apprentis 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Niveau 3 CAP Monteur en installations thermiques (ex-CAP Installateur thermique) 2 972 2 899 2 972 3 064

Niveau 3 CAP Couvreur 2 906 2 727 2 684 2 777

Niveau 4 BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire 2 379 2 197 2 104 2 120

Niveau 3 CAP Plâtrier-plaquiste 1 672 1 577 1 708 1 923

Niveau 5 BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques 712 713 775 760
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Tout comme il faudra savoir en permanence tenir compte des capacités et potentiels des 
futurs salariés au moment de leurs entrées en formation. 
Les partenaires du territoire, avec la Région Grand Est en chef de file, travaillent 
quotidiennement à répondre à ces exigences. 
 
Pour ce volet formation, l’intervention du consortium se fera à deux niveaux : 
 
2-2-1 Le référencement des formations en lien avec la rénovation thermique.  
Le regroupement de ces formations sous un label du type « Académie de la rénovation 
énergétique » permettra d’apporter de la lisibilité autant pour les professionnels que pour les 
personnes en recherche d’emploi. 
De nombreux acteurs de la formation ont investi ce domaine et propose des formations en 
lien avec la rénovation thermique des bâtiments.  
Localement on peut citer l’investissement de l’IFRB et de l’AFPA, la durée de ces formations 
étant très variable (de quelques heures à plusieurs mois). 
Certaines sont en lien direct avec la thématique (formation Étanchéité – Bardage de l’AFPA, 
ou Maitriser les principes d’une rénovation BBC réussie de l’IFRB) mais d’autres participent 
moins directement à l’atteinte de l’objectif (ex : formation sanitaire). 
En fonction des besoins existants ou émergents et des réponses pédagogiques du territoire, il 
conviendra de réfléchir à la mise en place de nouvelles formations ou de modules 
complémentaires. A l’instar de l’École de la rénovation énergétique de Bordeaux, une 
démarche territoriale pourra, si besoin, être engagée.  
 
En sus de ces formations professionnelles individualisées, le consortium se propose de 
travailler à la mise en place pour chaque personne intervenant sur un chantier de rénovation 
thermique du territoire de deux formations courtes mais obligatoires :  

- Un module Économie circulaire et notamment gestion des déchets : 
La loi AGEC prévoit l’application d’une responsabilité élargie du producteur au BTP, et 
ce, dès le 1er janvier 2022. Cela signifie que les fabricants, distributeurs, importateurs 
de matériaux sont responsables de l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils 
mettent sur le marché. Dès lors, ils doivent en organiser la reprise via des éco-
organismes. Par ricochet, cela implique pour les entreprises du bâtiment un tri 
minutieux des déchets et matériaux sur chantier.   
Ce module de formation permettra de rappeler les objectifs et l’organisation mise en 
place sur le chantier. 

- Un module d’étanchéité à l’air : 
La réussite d’une rénovation thermique dépend de la qualité d’intervention de chaque 
corps d’état mais également des interactions entre les différents corps d’état. 
En effet, la majorité des difficultés d’étanchéité à l’air d’un bâtiment viennent du 
chevauchement des interventions de différentes spécialités (plaquistes, menuiseries, 
réseaux électriques…). Tous les corps d’état sont concernés et afin d’éviter ces pertes 
d’énergie, chacun doit connaitre les limites exactes de son intervention et les points 
singuliers à traiter. 
Une formation mobile obligatoire du type Practee sera travaillée. 

 
2-2-2 La formation par la pratique 
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Pour les salariés des SIAE, un dispositif complémentaire sera mis en place. Il repose sur la mise 
en place de « chantiers école » de réhabilitation. 
Les SIAE embauchent chaque année un nombre important de personnes très éloignées de 
l’emploi avec comme objectif une sortie sur un emploi classique au bout de deux années 
maximum. À ce titre, les salariés des SIAE peuvent représenter pour le secteur de la 
construction un vivier de futurs collaborateurs non négligeable. 
Pour permettre la création de cette passerelle, il est essentiel qu’une ou des entreprises de 
l’IAE s’inscrive(nt) dans une démarche de professionnalisation dans des métiers de la 
rénovation thermique. 
 
Le travail ainsi engagé avec les structures a permis d’identifier deux champs prioritaires : les 
activités de curage et les activités d’isolation des bâtiments (par l’intérieur ou l’extérieur). 
Au-delà du recrutement d’encadrants techniques qualifiés dans ces spécialités, il faut 
permettre aux structures d’insertion et aux salariés de monter en compétences dans des 
conditions sereines.  
La stratégie qui sera mise en place va comporter trois temps : 

- Dans un premier temps, les structures d’insertion pourront bénéficier d’actions 
pédagogiques en conditions réelles. En effet, à l’appui de clauses sociales spécifiques 
ou dans le cadre du consortium, une partie de chantier servira par exemple de support 
d’enseignement d’une technique d’isolation. 

- Dans un second temps, les structures d’insertion pourront se positionner sur des 
marchés publics en sous-traitance des entreprises du consortium, sur une partie des 
travaux à réaliser. 

-  Enfin dans une troisième étape, via l’outil juridique du marché réservé, les structures 
d’insertion pourront se voir confier la responsabilité complète d’un chantier. 

Plusieurs opérations de réhabilitation sont à ce jour en cours d’identification. Elles devront 
permettre la montée en compétence progressive des structures d’insertion et de leurs 
salariés. 
 
Il est important de souligner que cette stratégie ne vise pas à privilégier les structures 
d’insertion au détriment des entreprises classiques (du consortium ou non) mais à offrir aux 
structures d’insertion un outil de formation spécifique pour leurs salariés.  
Les ponts mis en place entre IAE et entreprises classiques permettront dans un second temps 
à ces salariés de poursuivre leurs parcours professionnels. 
 
2-3 Stratégie de mise en œuvre 
 
Elle suivra deux axes : 

- Le premier dans le cadre d’une action globale, visera à identifier, soutenir, voir 
participer à la création de filières de formation. 
Chaque personne, quel que soit son âge ou son niveau, doit pourvoir bénéficier d’une 
formation en adéquation avec son projet dans la rénovation thermique. 
Il s’agit là d’un travail de fond qui, comme nous l’avons vu, implique la participation de 
tous les acteurs de la formation. 

- Le second, de manière plus immédiate, consistera pour le consortium à travailler à la 
montée en compétences de sa cohorte de 100 personnes. 
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Pour finir, La ligne directrice générale de de cet axe est bien de créer un vivier territorial de 
compétences au bénéfice de la réhabilitation thermique. 
La montée en compétences de ces personnes sera de la responsabilité du consortium. En 
fonction du profil de chaque personne (âge, niveau …) et du métier visé, le consortium 
proposera un parcours formatif. Celui-ci s’appuiera sur un ou plusieurs des volets de formation 
et alternera tant que de besoin, périodes d’emploi et de formation. 
Pour donner un cadre à ce travail collectif au bénéfice de chacun, la cohorte de personnes 
formées pourra constituer le socle d’une « Académie de la rénovation thermique ». 
 
 

AXE 3 : COOPÉRER ENTRE ENTREPRISES DE LA RÉNOVATION ÉNERGETIQUE 
 
Rassembler tous les acteurs de la filière rénovation énergétique au sein du même consortium 
nous ouvre la possibilité d’aller encore bien au-delà de l’atteinte des objectifs ambitieux de 
transition climatique, d’économies d’énergie, de qualification des salariés, d’attrait des 
métiers du bâtiment et du déploiement de l’économie circulaire qui sont les nôtres.  
C’est aussi une occasion unique de re-questionner, ensemble, les rapports entre les 
entreprises qui interviennent et interviendront dans ce champ de la rénovation énergétique. 
Qu’il s’agisse  

- Des grands groupes du bâtiment et de leurs organes de représentation ; 
- Des artisans avec leurs corporations et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;  
- Des entreprises de l’ESS : SCIC, SCOP, CAE, SIAE, EA et ESAT ou d’autres formes encore ; 

toutes ont plus ou moins conscience de cet enjeu que représente pour elles une évolution 
dans ce qu’il faut bien appeler les rapports de force qu’elles entretiennent trop souvent dans 
leurs inter-relations, rapports de force induits par la légitime recherche du profit. 
 
Elles sont toutes plus ou moins engagées, par leurs démarches de RSE ou leurs engagements 
plus diffus, dans  

- L’insertion par le travail de personnes qui sont éloignées de l’emploi (cf le 
développement des clauses d’insertion dans les marchés publics et privés sur le 
territoire de l’EMS) ; 

- Leurs stratégies développement durable (écologie industrielle, coûts carbone, 
émission de GES, …) 

- Le développement de l’économie circulaire à l’échelle de leurs capacités. 
Preuve en est, s’il le faut, de leur intérêt à la mise en œuvre de ce PTCE qui se manifeste par 
exemple par les nombreux courriers de soutien en annexe de ce dossier. 
Il ne s’agit pas là d’imposer la lucrativité limitée, une des valeurs centrales de l’ESS, mais de 
co-construire ensemble de nouvelles formes de relations entre entreprises quelles qu’elles 
soient. Leurs intérêts seront à minima préservés dans ces nouvelles formes de partenariat ; 
mieux, elles y trouveront leur compte, tant en terme de recrutement de salariés qualifiés 
qu’en R&D collective par exemple sur les matériaux biosourcés. 
 
Construire des réponses plus partenariales à des marchés publics ou privés, innover dans des 
formes de partenariats gagnant-gagnant seront les thèmes d’atelier collectifs portés par ce 
PTCE.  
Les réponses existent, elles sont à chercher dans des formes déjà largement préexistantes, 
comme les GEIQ ou la mise en place de SCIC. Elles seront aussi à trouver dans l’innovation que 
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représente par exemple la création de joint-ventures sociales. Aucune porte ne sera fermée à 
la créativité collective dans ce rassemblement entre acteurs de l’ESS, grandes entreprises du 
bâtiment et artisans. 
 
 

AXE 4 : FAVORISE LE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX ET L’EMPLOI DE MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS 
 

La loi du 22 août 2021 dite loi « Climat et résilience » comporte plusieurs mesures destinées 
à mieux prendre en compte le développement durable (DD) lors de la passation et de 
l’exécution des contrats de la commande publique. 
 
Le Code de la commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs 
de DD au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur. 
L’article 35 de la loi complète cette obligation en l’étendant à la phase de formalisation 
du besoin par des spécifications techniques. L’article L. 2111-2 du CCP dispose que « les 
spécifications techniques prennent en compte des objectifs de DD dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale ».  
Ainsi, en imposant l’obligation de prise en compte du DD dans les spécifications techniques, 
la loi concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade 
de la définition du besoin. 
 
Cette nouvelle obligation vient ainsi conforter et légitimer une dynamique initiée sur le 
territoire autour du réemploi des matériaux et de l’emploi de matériaux biosourcés dans le 
bâtiment. 
 
Au-delà de l’indéniable progrès environnemental que peut représenter l’introduction de ces 
matériaux dans les constructions ou rénovations, le territoire a perçu dans ces évolutions, de 
formidables leviers de développement pour les entreprises de l’ESS. 
C’est à ce titre qu’elles s’inscrivent parfaitement dans le projet de PTCE. 
 
4.1 Favoriser le Réemploi des matériaux 
 
À partir du 01/01/2022, le législateur rend obligatoire, pour les démolitions et réhabilitations 
significatives (1 000 m2 de surface de plancher), la mise en place d’un diagnostic PEMD 
Produits, Équipements, Matériaux et Déchets. 
Ce nouveau dispositif réglementaire accompagne un changement de paradigme sur la gestion 
des déchets pour passer à une gestion des ressources et renforcer les pratiques de 
déconstruction sélective, de recours au réemploi et de développement du recyclage. 
De manière concrète ce diagnostic aboutira à un catalogue des matériaux à déposer et pour 
chaque catégorie de matériaux, à des préconisations sur la suite du cycle de vie. Ces 
préconisations doivent suivre la hiérarchie des modes de traitements des déchets : Réemploi, 
Réutilisation, Recyclage, Valorisation énergétique et Élimination. 
Même si certaines réhabilitations thermiques du territoire ne rentreront pas dans le champ 
d’application du diagnostic PEMD, le cap est clairement donné. 
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Dans le même temps, le décret 2021-254 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande 
publique de biens issus du réemploi posent des objectifs de pourcentage de biens réemployés. 
Là encore, les matériaux de réhabilitations thermiques ne sont pas concernés par cette 
obligation mais les priorités sont claires. 
Sur le territoire de l’Eurométropole plusieurs initiatives ont d’ores et déjà vu le jour : 

- Plusieurs maîtres d’ouvrage expérimentent la déconstruction sélective des matériaux 
en vue de réemploi avec un accompagnement notamment par l’association BOMA ; 

- La Ville et l’Eurométropole ont élaboré nouveau schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables (SPASER) qui prévoit de :  

o Favoriser l’usage de matériaux de construction « bio-sourcés » ou recyclés, 
réduire le conditionnement au maximum,  

o Favoriser les entreprises proposant la réutilisation sur place des produits et 
matériaux issus du chantier 

o Exiger l’élaboration d’un diagnostic déchets définissant les filières de recyclage 
des déchets issus de la démolition 

o Encourager l’élaboration d’un diagnostic ressources qui permet d’identifier les 
gisements de matériaux de construction/déconstruction présentant un 
potentiel de réemploi et d’identifier un projet récepteur apte à accueillir ce 
produit 

- L’Eurométropole a lancé un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour effectuer, 
dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, un diagnostic 
ressources des bâtiments à démolir ou à réhabiliter ; 

- Envirobat Grand Est et l’Eurométropole ont lancé un groupe de travail sur l’Économie 
circulaire dans le bâtiment. 

- Relais 2D a lancé un groupe de travail avec les maîtres d’ouvrage du territoire pour 
aboutir à une stratégie territoriale d’Économie circulaire dans le bâtiment. 

- Le Campus de Métiers et Qualifications 3 E a intégré l’économie circulaire dans sa 
feuille de route et aura la responsabilité de produire des formations innovantes dans 
ce domaine, pour favoriser l’usage des matériaux biosourcé ou écosourcés (issus du 
recyclage). Ces formations seront conçues et déployées en lien avec la plateforme 
nationale Agyre dédiée à l’accélération du déploiement de l’économie circulaire dans 
le bâtiment, porteuse elle-même de formations innovantes et partenaire du Campus. 

 
Force est de constater que la majorité des maîtres d’ouvrage sont prêts à déconstruire 
sélectivement les matériaux en vue de réemploi mais ils sont peu nombreux à accepter 
l’utilisation des matériaux de réemploi dans leurs opérations. 
Pourtant, le cercle vertueux de l’économie circulaire sur le territoire a besoin de l’engagement 
de chacun sur ce point. 
Ainsi, le cadre du PTCE permettra aux partenaires qui le souhaitent de travailler au 
développement du réemploi dans les marchés de rénovation. 
 
L’atteinte de cet objectif est conditionnée par : 
 

- Un engagement fort des acteurs du territoire : 
En tête de ces acteurs, il faut souligner que la Maire de Strasbourg a fait de l’économie 
circulaire l’un des engagements forts de sa politique. Dans le sillage de cet 
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engagement, les partenaires (MO, entreprises…) sont volontaires et n’hésitent pas à 
expérimenter. 
Cependant, la modélisation d’un tel système impliquera des engagements écrits et 
contraignants. Une réflexion doit être menée, à l’instar du territoire de Plaine 
Commune dans le département de la Seine-Saint-Denis, sur un engagement de maîtres 
d’ouvrage à un pourcentage des matériaux obligatoirement issus du réemploi. 

- La présence d’outils juridiques sécurisés : 
Garantie, assurance, transfert de propriété… sont autant de questionnements que les 
partenaires mettent en avant pour justifier l’absence de réemploi. 
La métropole de Toulouse bénéficie dans le cadre d’un projet LIFE (appel à projet 
européen) de moyens pour travailler sur ces points et valider des outils performants. 
Le Relais 2D est partenaire de ce projet et, à ce titre le territoire Eurométropolitain 
pourra bénéficier de ces travaux.  

- Un travail de connexion entre les acteurs : 
Par définition, le réemploi (autre que In situ) implique des relations entre les différents 
partenaires. Quelles sont les démolitions à venir ? Quels sont les matériaux 
réemployables ? Dans quelles conditions ? A quel tarif ? Sur quelle opération ? 
Sans préjuger des réflexions à venir, il semble que la nécessité d’une base informatique 
partagée se fera vite sentir. 
En lien avec la Métropole de Toulouse et le territoire de Plaine Commune, un travail 
de création de construction d’un outil informatique est en cours.  

- Un positionnement fort de l’ESS : 
L’Économie circulaire est depuis longtemps prise en compte par les entreprises de 
l’ESS. À une époque, pas si lointaine ou l’économie circulaire n’intéressait pas grand 
monde, les acteurs de l’ESS ont su donner un sens à ces mots, créer de la richesse 
(recyclage de vêtement, réemploi de l’électroménager…), et offrir des emplois aux 
personnes les plus fragiles. 
Il semble donc évident que l’ESS peut prendre une place prépondérante dans le 
réemploi des matériaux et, plus globalement, l’économie circulaire dans le bâtiment. 
Les structures d’insertion du territoire ont travaillé sur une étude qui va dans ce sens : 
La place de l’IAE dans la gestion des déchets du bâtiment et les enjeux autour de la 
rénovation thermique. 
A l’appui des résultats de cette étude, il est d’ores et déjà possible d’identifier trois 
axes de travail dédiés au sein du PTCE : 

- Les structures d’insertion et les activités de curage, déconstruction sélective 
- Les structures d’insertion et les activités d’isolation thermique 
- Les structures d’insertion porteuses d’une plateforme des matériaux de réemploi – 

réutilisation. 
 
4-2 L’emploi de matériaux biosourcés 
 
D’un point de vue technique, les matériaux biosourcés présentent de nombreuses 
applications en rénovation thermique. 
Outre l’utilisation de structures en bois, ils ont une place de choix dans le traitement de 
l’enveloppe (isolation, finition de façade, étanchéité de toiture) et peuvent se retrouver 
également dans le second œuvre et l’aménagement (cloisons, dalles de faux-plafonds, 
panneaux acoustiques, revêtements de sols et revêtements muraux). 
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D’un point de vue environnemental, la préférence donnée aux matériaux biosourcés et 
géosourcés est légitime. 
Mais la rénovation thermique des bâtiments obéit à des réalités économiques que les maîtres 
d’ouvrage devront prendre en compte (coût des matériaux, coût de la pose…) et il n’appartient 
pas au PTCE de faire le choix des matériaux qui seront utilisés dans les rénovations thermiques 
à venir. 
Néanmoins, il nous semble qu’une utilisation plus fréquente de ces matériaux, peut permettre 
un développement de l’ESS. 
 À ce titre, le consortium se propose de travailler au développement de ces pratiques. Sans 
préjuger des résultats du travail collaboratif à venir, deux axes de réflexion autour de la 
participation de l’ESS : 

- La production et le conditionnement de matériaux biosourcés : à titre d’exemple, on 
peut citer la fabrication de briques en terre crue. Sur le territoire occitan, la terre crue 
est en passe de trouver une place de choix dans les matériaux de construction. 
L’utilisation de certaines terres de chantiers voisins et un procédé de fabrication 
éprouvé peuvent permettre un développement local de cette technique. 
 

- La pose de matériaux : si l’isolation thermique des bâtiments se concentre sur la 
technique du polystyrène collé, les structures de l’ESS ne pourront vraisemblablement 
pas concurrencer le modèle actuel. En revanche, la maîtrise des techniques de pose 
des matériaux biosourcés pourrait constituer un réel levier de développement des 
structures. 

 
Comme pour le réemploi, le chemin vers un changement des pratiques, doit passer par 
l’expérimentation. Elle permet à la fois de valider le matériau, la technique, la capacité des 
structures à mettre en œuvre cette technique et le modèle économique. 
Le consortium souhaite donc travailler à la mise en œuvre de ces matériaux et techniques sur 
des bâtiments démonstrateurs. Des pistes sont à l’étude notamment sur les 3 villas Goeb dans 
le quartier de la Robertsau à Strasbourg, la SERS et la SPL des 2 Rives, en charge de leur 
réhabilitation, étant intéressées par cette expérimentation. 
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7- Moyens et Finances 
 
 

      BP 2022          BP 2023 
CHARGES   

Charges externes 54 400 59 900 

   Achats 12 000 13 200 

   Services extérieurs 42 400 46 700 

Impôts et taxes 1 000 1 000 

Charges de personnel 75 600 96 400 

   Salaire brut coordination 53 300 53 300 

   Salaire brut chargé 
mission (6 mois) 

 15 300 

   Charges sociales 22 300 27 800 

Autres charges gestion 
courante 

0 0 

Charges financières 0 0 

Charges exceptionnelles 0 0 

Dotation amortissements 0 0 

Impôt sur les sociétés 0 0 

Total charges exploitation 131 000 157 300 

   

 BP 2022 BP 2023 
PRODUITS   

Subventions exploitation 131 000 157 300 

AMI PTCE 50 000 50 000 

EMS 25 000 25 000 

Ville Strasbourg 25 000 25 000 

FSE 31 000 35 000 

Région GE  22 300 

Autres produits gestion 
courante 

0 0 

Produits financiers 0 0 

Produits exceptionnels 0 0 

Reprise amortissements 0 0 

Transferts de charges 0 0 

Total Produits exploitation 131 000 157 300 

 
Ce budget prévisionnel ne concerne que le fonctionnement du PTCE, et repose sur les bases 
suivantes : 

- Recrutement dès le 01/01/2022 d’un∙e coordinateur∙trice à plein temps (salaire brut 
mensuel à 4 442 €) ; 

- Il∙elle sera logé∙e dans les locaux de Relais 2D qui refacturera le coût de location ainsi 
que les frais liés ; 

- Achats : prestations externes d’accompagnement, carburant et fournitures ; 
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- Services extérieurs : location et services annexes, assurances, comptabilité, 
communication, mission-réception et divers. 

Pour 2023, légère augmentation des charges et recrutement d’un chargé de mission à 
compter du 01/07/2023. 
 
Les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce PTCE seront soit 

- Prises en charge directement par le ou les acteurs concernés du consortium, au titre 
de leurs activités habituelles ; 
Feront l’objet de recherche de financements par l’un ou l’autre des membres du 
consortium auprès de leurs s bailleurs, habituels ou non, de ces questions ; 

- La recherche de financements sera directement effectuée par le consortium. 
Chacune de ces options sera validée en amont par le Comité de Pilotage. 
 
 

8- Besoins d’accompagnement 
 
 
Nous n’hésiterons à nous emparer du bouquet de services mis en place pour accompagner 
tant les PTCE émergents que ceux en développement, conscients de la richesse que 
représenteront leurs apports d’expérience. 
 
Pour autant, 2 sujets retiennent particulièrement notre attention : 

- L’axe 3 de nos priorités « Coopérer entre entreprises de la rénovation énergétique » 
est certainement celui qui demandera le plus de capacités d’innovation, s’appuyant 
notamment sur des expérimentations qui ont fait leurs preuves sur d’autres territoires, 
voire à l’échelon national. 
Un accompagnement autour de ces questions serait plus que bienvenu. 

 
- Nous souhaitons mettre en place une évaluation tout au long de la vie de ce PTCE et 

sommes ainsi preneur de toutes assistances sur ce sujet, qu’elles relèvent de pratiques 
déjà mises en œuvre et proposées dans le bouquet de services ou qu’elles s’appuient 
sur des collaborations avec des laboratoires de recherche universitaire. 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution d'une subvention d'investissement à Voies navigables de France.
 
 
Numéro V-2022-1105
 
L’objet de la présente délibération fait référence à la réalisation de travaux relatifs au
raccordement en eau et assainissement pour l’installation d’une terrasse flottante (débit
de boissons) Quai Kléber à Strasbourg et un nouveau branchement en eau potable pour
la terrasse flottante Quai Saint-Jean.
 
Depuis septembre 2017, la Ville de Strasbourg et Voies navigables de France (VNF) ont
mis en place une charte partenariale formalisant les enjeux de développement liés à la
présence de l’eau à Strasbourg et identifiant les grandes orientations stratégiques pour
dynamiser durablement le réseau fluvial qui traverse la ville.
 
Arrivé à échéance en 2020, le partenariat Ville de Strasbourg / VNF a été renouvelé lors
du conseil municipal du 21 juin 2021. Ce projet s’inscrit donc en cohérence avec l’une
des cinq orientations stratégiques de la convention relative au partenariat « vie fluviale
» entre la ville de Strasbourg et Voies Navigables de France 2021 – 2026 à savoir
« Permettre aux habitants et visiteurs de retrouver un lien privilégié avec la Voie d’eau »
déclinée en cinq objectifs opérationnels dont le suivant : « Poursuivre le développement
d’installations et d’activités pérennes ou temporaires »
 
Cette installation fait suite à un appel à projet lancé par VNF en 2019. En effet, aucun
équipement flottant n’existait jusqu’alors à Strasbourg. Deux lots ont été attribués, le lot
1 attribué à l’établissement « le Lavoir », Quai Saint-Jean et le lot 2 attribué à la « Côte
Flottante », Quai Kléber.
 
En 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis aux terrasses de fonctionner. L’établissement
Le Lavoir a pu bénéficier de la saison 2021. Quant à la Côte Flottante, l’établissement a
été ouvert en 2022.
 
Le coût global de l’opération est fixé au montant de 42 030 € TTC. Le financement de ce
projet est réparti à part égale entre la ville de Strasbourg et VNF soit 21 015 € chacun.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil
Sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
- l’attribution et le versement d’une subvention d’investissement de 21 015 € à Voies

Navigables de France, au titre des travaux de raccordement du Quai Kléber et Quai
Saint-Jean, dans les conditions et modalités précisées par la convention financière
susvisée,

- l’imputation de cette dépense au plan pluriannuel d’investissement AP 0217 sur la
ligne budgétaire 95-204112-PROG 1212-DU01, dont le disponible avant la présente
séance du Conseil est de 97 300 €,

 
autorise

 
la Maire, ou son-sa représentant-e à signer toute pièce relative à l’exécution de la présente
délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149427-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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CONVENTION FINANCIERE  

Entre : 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par Madame Jeanne BARSEGHIAN, Maire,  
 
et 
 
 
La direction territoriale de Voies navigables de France de Strasbourg, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège est 4, quai de Paris - CS 30367 - 67010 STRASBOURG, représentée par 
Monsieur Yann QUIQUANDON, Directeur territorial, habilitée à cet effet par la décision du Directeur 
général de Voies navigables de France du 20 septembre 2021 lui portant délégation de signature , 
désignée ci-après « VNF », 
 
Vu, 
 

 le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 

 la délibération du conseil municipal de la Ville de Strasbourg en date du 15 novembre 2021,  

 les articles L 1611-4 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 charte de partenariat entre la Ville de Strasbourg et VNF signée le 19 octobre 2021,  
 
 

Préambule 
 
La Ville de Strasbourg s’est développée autour d’un lacis vivant de canaux et de fossés qui ont façonné 
la ville et ses activités durant des siècles. La ville offre de nombreuses possibilités de balades le long 
de l’eau: berges de l’Ill, bassins d’Austerlitz, Dusuzeau, du Heyritz, de la Citadelle, des canaux… 
 
L’omniprésence de l’eau à Strasbourg et le domaine public fluvial de la ville justifient d’en améliorer 
l’accessibilité aux habitants et aux visiteurs et leur permettre de retrouver ce lien à l’eau. La charte de 
partenariat signée le 19 octobre 2021 entre la Ville de Strasbourg et VNF acte la volonté de ces deux 
institutions dans la mise en œuvre d’une politique concertée et partenariale en faveur du rapport à l’eau. 
 

Plus spécifiquement, cette charte de partenariat entend, entre autre, développer l’activité touristique et 

économique en lien avec les voies d’eau. Le projet faisant l’objet de la présente convention s’inscrit 

dans ce cadre. 
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Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention fixe les conditions et modalités par lesquelles la Ville de Strasbourg et VNF 

cofinancent la réalisation de travaux relatifs à la création d’équipements pour le stationnement 

d’installations flottantes sur le quai Kléber  et quai Saint-Jean à Strasbourg, ainsi que les charges et 

obligations incombant à chacune des parties.  

 

Le projet consiste en la réalisation d’un raccordement au réseau d’eau et d’assainissement sur le quai 

Kléber et quai Saint-Jean. 

 

Article 2 : Description de l’opération 

 

Article 2.1 - Description du programme de l’opération 

 

L’implantation régulière d’une terrasse flottante pendant la période estivale est envisagée sur le quai 

Kléber par VNF et la Ville de Strasbourg, à partir de l’année 2022. Afin de ne pas perturber la circulation 

sur le quai, et garantir le bon fonctionnement de cette terrasse, des raccordements sont créés dans la 

berge basse.  

 

Article 2.2 – Coût estimé des opérations  

 

Coût prévisionnel total : 42 030 € TTC. 

 

 

Article 2.3 - Modalités d’exécution de l’opération 

 

 Démarrage de l’opération 

 

Le programme de cette opération a été validé par le conseil municipal du 21 juin 2021. 

 

Les travaux de raccordement des terrasses flottantes auront lieu dans le courant du mois de juin, pour 

une mise en service à l’été 2022. 

 

 Délais de réalisation: 

 

 Calendrier des travaux : 1er semestre 2022 

 

 

Article 3 : Montant de la participation financière  

 

Article 3.1 : Coût global de l’opération 

 

Le coût global de l’opération est fixé à la somme de 42 030 € TTC. 
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Article 3.2 : Coût 

 

Les dépenses éligibles sont les seuls frais d'études et de travaux confiés à des tiers extérieurs à VNF, 

sur le domaine public. 

 

VNF, en tant que Maître d'ouvrage de l'opération, assure et prend en charge les coûts internes liés à : 

- la production des cahiers des charges pour la définition des prestations, 

- la mise en concurrence nécessaire à la passation des marchés, 

- la bonne exécution des prestations, 

- la rémunération du ou des prestataires externes. 

 

Article 3.3 : Montant de la participation 

 

3.3.1. - La participation financière de la Ville de Strasbourg est calculée sur la base des dépenses 

éligibles toutes taxes réellement encourues par VNF, par application du taux de participation défini ci-

après. 

 

 

Organisme co-financeur Taux Montant maximum de la 

participation (TTC) 

VNF  50% 21 015 € 

Ville de Strasbourg 50% 21 015 € 

Total 100% 42 030 € 

 

3.3.3 - La participation de la Ville de Strasbourg s'élève au maximum à 50% du montant des travaux. 

Cette participation est plafonnée à 21 015 TTC. Ce montant sera non révisable et non actualisable. 

 

 

Article 4 - Modalités de versement de la participation financière  

 

Les sommes dues au titre de la présente convention seront versées par la Ville de Strasbourg de la 

manière suivante :  

 

 la totalité de la participation financière est plafonnée à 21 015 € : celle-ci sera versée en une 

fois après transmission par VNF d’un état des dépenses réelles de l’opération payées par le 

comptable public de VNF et accompagnée d’un constat de fin de travaux. 

 

 Compte à créditer 

 

Le comptable assignataire est l’agent comptable secondaire de Voies navigables de France. 

Les paiements sont à effectuer au compte ouvert au nom du comptable de VNF : 

 

Banque : TP Nancy Code banque :  10071 

Code guichet :  54000  N° de compte :  00001002602 clé 75 

873



 

 

 

Article 5 - Contrôle 

 

La Ville de Strasbourg se réserve le droit de requérir toutes pièces justificatives complémentaires afin 

de s’assurer du bon déroulement de l’action financée. VNF s’engage à adopter un cadre budgétaire et 

comptable conforme au plan comptable de l’Etat et des collectivités locales. 

 

 

Article 6 - Durée de la convention 

 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties, et demeurera en 

vigueur jusqu’à la date de paiement effectif du solde par la Ville de Strasbourg, tel que prévu à l’article 

4 ci-dessus. 

 

Article 7 – Communication 

 

VNF s'engage à faire mention de l'aide financière de la Ville de Strasbourg de façon clairement 

identifiable et à y apposer le logo de la ville dans tous les supports de communication diffusés ou 

affichés, afférents à ce projet.  

 

 

Article 8 – Résiliation 

 

Les co-financeurs se réservent le droit, à l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé réception valant mise en demeure, de mettre fin à la présente convention, 

en cas de non-respect de l'une de ses clauses ou de l'une des clauses de l'un des avenants à ladite 

convention, et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées, notamment dans les cas 

suivants : 

 

 refus de se soumettre aux contrôles prévus à l’article 5 ; 

 non-exécution partielle ou totale de l'objet de la convention ; 

 différence entre le plan de financement prévu et le plan de financement final qui amènerait un 

dépassement du taux maximum de cumul des aides publiques directes ; 

 changement dans l'objet de la participation financière sans autorisation préalable ; 

 

La résiliation de la convention ne dispense pas VNF de ses obligations de compte-rendu d'emploi et 

n'ouvre à aucun droit de dédommagement que ce soit. 

 

En cas de renoncement au projet, par décision unilatérale de VNF, ce dernier peut demander la 

résiliation de la convention et s'engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans 

les meilleurs délais et, au plus tard, dans l’année qui suit la réception du titre de perception. 
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Article 9 : Litiges 

 

Les litiges qui peuvent intervenir à l’occasion de la présente convention relèvent du tribunal administratif 

de Strasbourg.  

 

 

Article 10 : Exécution 

 

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des Finances de la Ville de 

Strasbourg – CS 71022 - 67076 STRASBOURG CEDEX 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Strasbourg, le…………………..   

 

 

Pour la Ville de Strasbourg,   Pour Voies Navigables de France, 

La Maire  Le Directeur territorial de de VNF 

      de Strasbourg 

  

 

 

 

Jeanne BARSEGHIAN     Yann QUIQUANDON 
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Attribution de subventions  

 

 

 

  

Dénomination de 

l'organisme  

 

 

Nature de la 

sollicitation 

  

Montant 

sollicité  

  

Montant 

octroyé  

 

Montant 

alloué pour 

l’année n-1 

  

Voies navigables de 

France 

investissement  21 015 € 21 015 € 5400 € 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Soutien à l'Economie Sociale et Solidaire.
 
 
Numéro V-2022-949
 
 
Soutien à la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire (CPO)

60 000 €

 
Depuis 2010, trois conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) ont été signées entre la
ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire, Alsace, puis Grand Est (CRESS). Le partenariat avec la CRESS a
toujours été productif, satisfaisant, avec une confiance réciproque entre les partenaires.
Parmi les résultats notables de ces 12 années, on peut citer :
 
· la création et l’animation de notre instance de co-construction de la politique publique

de l’ESS : le Conseil de l’ESS,
· le travail de coordination, au niveau économique, entre le Conseil de l’ESS et les

instances de Strasbourg éco 2030 et du SRDEII, puis l’investissement dans le Pacte
pour une économie locale durable,

· la mise en place puis la pérennisation du marché OFF de Noël, une meilleure
intégration dans Capitale de Noël étant en cours,

· la contribution importante au programme européen URBACT sur l’innovation sociale,
Boost’Inno, ce qui a contribué à son succès et qui a permis également de nombreuses
ouvertures pour le projet KaléidosCOOP,

· l’investissement, en tant que co-pilotes, dans la préfiguration et les travaux
de KaléidosCOOP, tiers-lieu transfrontalier, Pôle Territorial de Coopération
Économique,

· le développement du pôle Strasbourg-Eurométropole lié à la CRESS,
· l’appui, en mai 2022, à nos collectivités, lors de la manifestation « l’économie sociale,

le futur de l’Europe ».
 
La 4ème CPO avec la CRESS 2020-2023 porte sur les axes suivants :
Mieux connaître et promouvoir le secteur de l’ESS
· poursuite du développement de l’Observatoire de l’ESS - ORESS et production de

données sur le territoire de l’Eurométropole ;
· mois de l’économie sociale et solidaire.
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Animer l’écosystème de l’ESS sur le territoire
· animation du Conseil de l’ESS (séances plénières, ateliers d’échanges thématiques,

diffusion, mise en œuvre et capitalisation des travaux du Conseil) ;
· développement du pôle territorial Strasbourg - Eurométropole ;
· développement du projet KaléidosCOOP ;
· développement du Marché OFF de Noël ;
· lien aux nouvelles économies.
 
Développer l’écosystème de l’innovation sociale
· développement des outils d’accompagnement de l’innovation sociale dans le cadre de

la stratégie définie localement ;
· participation à l’animation de l’écosystème French impact.
 
Développer la dimension européenne de l’ESS
· développement d’une expertise dans le domaine du montage de projets européens

dédiés à l’ESS et dans la recherche de fonds et d’appels à projets ; appui au
développement de projets européens des entrepreneurs du territoire ;

· renforcement des liens avec les partenaires européens de l’ESS.
 
Les éléments compris dans cette convention démontrent l’importance du partenariat avec
la CRESS, en vue de l’atteinte des objectifs de la politique de l’ESS de la Ville et de
l’Eurométropole Strasbourg.
En 2022, outre l’animation du Conseil de l’ESS, avec des objectifs ambitieux posés,
l’accent sera mis notamment sur le renforcement du pôle territorial de l’ESS agissant sur
notre territoire, son articulation avec le travail de la CRESS Grand Est et les suites de la
manifestation européenne sur l’économie sociale et solidaire de 2022.
La CRESS est partenaire des dynamiques collectives : Boost’Inno, Territoire 100%
apprenant, Matinales DémocroiséESS… aussi nous vous proposons de soutenir la CRESS
Grand Est à hauteur de 60 000 €.
 
 
CRESS - Marché de Noël (fonctionnement) 140 800 €

 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) organise la
7ème édition marché de Noël des achats responsables, en partenariat la Chambre de
consommation d’Alsace (plateforme Zig&Zag) et Colecosol.
 
Les objectifs de ce marché sont :
- promouvoir les achats responsables auprès du grand public,
- développer les activités des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire (ESS),
- offrir un espace engagé, animé et convivial.
 
La CRESS coordonne le marché, l’intervention des exposants et d’une quarantaine de
partenaires, les animations qui s’y tiennent (plus de 100).
Du fait de la crise sanitaire, le marché 2020 avait basculé en version numérique :
l’opération, intitulée « Léon connecté & solidaire » était basée sur la dématérialisation
des contenus d’animation et de sensibilisation habituels du Marché OFF. Ont été créés un
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site web dédié, une unité de communication numérique (appelée Médialab) chargée de
produire et de diffuser des contenus sur l’ESS via une radio en ligne, du contenu vidéo
durant toute la période de Noël.
Cette expérimentation a permis de juguler la perte d’une partie du chiffre d’affaires et de
faire perdurer « l’esprit OFF » durant la période de Noël et de soutenir le secteur. Ces
éléments ont été préfigurateurs d’éléments complémentaires du OFF de Noël pour les
années à venir et le soutien à cette expérimentation a été pérennisé, en plus du retour au
« marché habituel ».
 
CRESS - Marché de Noël OFF (investissement) 12 000 €

 
La CRESS souhaite améliorer l’accès du marché aux personnes à mobilité réduite, via
l’installation de rampes, pour lesquelles la CRESS demande notre soutien.
 
Culturadom (fonctionnement) 18 000 €

 
Partant du constat qu’un grand nombre de publics (populations résidant en zone rurale
ou en Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, de seniors en résidence ou à
domicile, de personnes handicapées…) ne se déplace pas du fait d’une méconnaissance de
l'offre culturelle, d’un budget insuffisant et de problématiques périphériques (intimidation
face au milieu culturel, éloignement…) l’association propose une plateforme de mise
en relation inédite entre des intervenants culturels et artistiques (comédiens, chanteurs,
musiciens, scientifiques, historiens) et des publics, particuliers et professionnels.
 
Culturadom projette ainsi :
 
· d’œuvrer à la « désintimidation » culturelle,
· de promouvoir l’accès à une offre culturelle vivante de proximité, pour tous et partout,
· de développer et animer un réseau local d’intervenants culturels : artistes,

scientifiques, enseignants-chercheurs, conférenciers, historiens…
 

Elle propose des interventions culturelles et artistiques au format clair et précis, ainsi qu’un
service “à la carte“. Chacun (du particulier au professionnel) peut ainsi :
 
· organiser facilement ses propres événements, sans contrainte, sur le lieu de son choix

(espace privé ou professionnel)
· élaborer une programmation culturelle, par exemple pour des résidents, des élèves ou

des administrés.
 
L’association peut ainsi devenir une sorte de médiateur culturel là où cette fonction
n’existe pas sur les territoires, qui met en relation les intervenants culturels et les publics,
qui accompagne. Dans un rôle porteur de lien social, Culturadom aide compagnies et
artistes à poursuivre leur métier hors des scènes habituelles, à développer leurs réseaux
et à continuer à vivre de leur art ; scientifiques, historiens, géographes, sociologues etc. à
gagner en visibilité en diffusant plus facilement leurs savoirs.
Les actions ayant débuté en fin d’année, la structure est encore dans une phase d’approche
et de structuration des partenariats. Aussi, des discussions suivent leur cours avec une
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dizaine de partenaires (institutionnels, EHPAD, intervenants sociaux…) en vue d’être des
prescripteurs de Culturadom. En parallèle, les rencontres avec les potentiels intervenants
sur la plateforme se poursuivent et une dizaine d’intervenants ont d’ores et déjà adhéré
et présentent leur offre.
 
 
Conciergerie solidaire d’Alsace (investissement) 18 000 €

 
Une conciergerie est un espace ouvert central et fédérateur dans le quartier. Elle propose
de nouveaux services gratuits ou payants, à tarifs adaptés le cas échéant, contribue au
développement du lien social et au renforcement de l’attractivité du quartier. Elle permet la
connexion :
 
- des habitants-es entre eux et elles (don contre don, échange de compétences, lieu de

convivialité, lieu de participation citoyenne, animations attractives…) ;
- des habitants-es vers une offre de services renouvelées locale (relais postal, dépôt de

pain, cordonnerie, mobilité,…) et d’autres lieux (culturels, sportifs, artistique,…) ;
- des habitants-es à des sujets relatifs au développement durable (économie sociale et

solidaire, recyclerie, pédagogie à l’environnement et au bien mangé…).
 
L’offre de service est adaptée à chaque quartier au regard des besoins. Une première
expérimentation a permis d’ouvrir une conciergerie à la Cité Ampère. Il s'agit d'aider la
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Conciergerie solidaire d’Alsace, qui porte
ce projet, dans les investissements réalisés pour les aménagements de ses locaux au cœur
de cette cité.
 
Quelques éléments de bilan concernant cette ouverture (3 mois d’ouverture) :
 
- deux embauches dont une en insertion,
- 29h d’ouverture par semaine, 6 jours sur 7 avec 20 à 25 passages par jour,
- dépôt de pain et produits frais (œufs, légumes avec par exemple 130 paniers distribués

en 2,5 mois),
- location de matériel électroménager et de bricolage,
- des animations « livre » autour de la boîte à livres (avec déjà 300 livres disponibles)
- prêt de jeux de société,
- mise en relations entre habitants pour des coups de main ou des activités liées au lien

social,
- des ventes éphémères de produits de seconde main (exemple 110 vêtements vendus

sur une journée), des collectes de piles, ampoules etc,
- relais Poste (400 prestations par moi) et aide administrative.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil 
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
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décide

 
d’attribuer les subventions suivantes :
 

CRESS Grand Est 60 000 €

CRESS (investissement) 12 000 €

CRESS (fonctionnement) 140 800 €

Culturadom 18 000 €

Conciergerie solidaire (investissement) 18 000 €

TOTAL 248 800 €
 
d’imputer la somme de 218 800 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 6574-
DU05N programme 8024, dont le montant disponible avant le présent Conseil est de
218 513 €,

d’imputer la somme de 30 000 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 20421
programme 7045-DU05 dont le montant disponible avant le présent Conseil est de
54 000 €,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires au
versement des subventions : conventions financières, arrêtés et avenants le cas échéant.

 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148974-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Emploi et Economie Solidaire 

 

 

 

Attribution de subventions 

Conseil Municipal  

du 26 septembre 2022 
 

 

 

 
Dénomination de 

l'organisme 

 
Nature de la 

sollicitation 

 
Montant 

sollicité 

 
Montant 

octroyé 

 
Montant 

alloué pour 

l’année n-1 

   Culturadom  Fonctionnement 50 000 € 18 000 € 10 000 € 

  CRESS  Fonctionnement 170 000 € 140 800 € 120 000 € 

  CRESS  Investissement  12 000 € 12 000 € 36 000 € 

  CRESS CPO  Fonctionnement 230 000 € 60 000 € 60 000 € 

  Conciergerie Solidaire  Investissement  18 000 € 18 000 € - 

 
TOTAL 

  

480 000 € 

 

248 800 € 

 

226 000 € 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions au titre des relations européennes et
internationales.

 
 
Numéro V-2022-1044
 
Cette délibération porte sur le soutien de la Ville aux associations strasbourgeoises qui
œuvrent en faveur du rayonnement européen et international de Strasbourg. D’un montant
de 45 800 €, ces subventions visent à conforter le positionnement de Strasbourg en tant
que capitale européenne de la démocratie et des droits humains.
 
Pôle coopération transfrontalière et espaces germanophones
 
Association MeinGarten 1 500 €
 
Basée dans le quartier de la Meinau, l'association MeinGarten souhaite poursuivre
et diversifier les relations de coopération sous la forme de rencontres en alternance
développées ces dernières années avec un partenaire associatif de la ville allemande de
Freiburg im Breisgau, le Forum WeinGarten. Les thématiques couvrent le vivre-ensemble
et la citoyenneté active, notamment sur les projets de rénovation urbaine et de vie de
quartier. Les contacts transfrontaliers ont été maintenus en dépit de la crise sanitaire
et il est à présent envisagé de les renforcer et de diversifier la nature des partenaires
(autres associations, établissements scolaires, collectifs…) pour tendre vers des échanges
réguliers et facteurs de liens tant au sein qu'entre les quartiers des côtés français et
allemand.
Cela se traduira par des invitations mutuelles à des évènements festifs de part et d’autre,
des ateliers de création artistique ainsi que des cours de langue.
 
Compagnie Corps & Graph – 60ème anniversaire de jumelage entre
Strasbourg et Stuttgart

2 300 €

 
Le projet porté par cette compagnie de spectacle vivant est intitulé "Move your mind !
Enjoy humanity !". Il fait suite à une formation trilatérale en ligne ("Open Space for
youth") organisée en 2021 par le Stadtjugendring de Stuttgart, l'association Réseau
Express Jeunes de Strasbourg et une structure de Menzel-Bourguiba (ville tunisienne
jumelle de Stuttgart). L'organisation de jeunesse « Tru Cru » de Stuttgart, la Compagnie
« Corps & Graph ’ » de Strasbourg (toutes deux actives dans la culture hip-hop) et
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l'Organisation Nationale de l'Enfance Tunisienne se sont jointes à ce nouveau projet. Il
vise à organiser en présentiel, du 4 au 11 septembre prochains, des ateliers de danse hip-
hop associés aux méthodes du "théâtre de l'opprimé", à l'attention de 24 jeunes de 18 à
24 ans (8 de chaque ville partenaire) sur le thème de la lutte contre les discriminations.
Le projet se déroulera à Strasbourg et à Stuttgart. Des représentations seront proposées
dans des quartiers des deux villes.
Ce projet qui permettra de développer une coopération à l'attention des jeunes, hors cadre
scolaire, bénéficie d'un fort soutien du programme "Nouveaux horizons" initié par le
Land de Bade-Wurtemberg pour soutenir le développement d'échanges entre acteurs de la
société civile du Bade-Wurtemberg et de France.
 
Pôle Europe
 
Cercle Européen 10 000 €
 
Le Cercle européen de Strasbourg, fondé en 1962, s’est donné pour objectif de renforcer le rôle
de capitale européenne de la ville, et de renforcer les liens entre les Strasbourgeois-es et les
personnalités européennes autour des enjeux européens actuels. Soutenu depuis sa création par la
Ville de Strasbourg, le Cercle européen contribue ainsi au brassage d’idées en faveur de l’idéal
européen et à la vocation européenne de Strasbourg. La villa Massenet occupée par le Cercle est
également un lieu qui héberge nombre d’autres associations à vocation européenne, favorisant
ainsi les échanges entre elles.

Acteur important du paysage associatif strasbourgeois, le Cercle européen réunit de nombreux
hauts fonctionnaires, diplomates et représentants-es de la société civile et organise régulièrement
des conférences, des dîners-débats, ainsi que des sorties culturelles en lien étroit avec les
Représentations permanentes auprès du Conseil de l’Europe présentes à Strasbourg.

Il est proposé de lui attribuer une subvention de fonctionnement de 10 000 euros pour 2022. Une
convention annuelle ou pluriannuelle d’objectifs sera engagée dans le sens de synergies renforcées
avec d’autres associations, par exemple de l’Agora, Strasbourg capitale européenne, et d’une
ouverture renforcée de ses activités au grand public.

 
Mission Droits de l’Homme et Europe à Strasbourg
 
Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’Homme 25 000 €
 
L’Institut international des droits de l’Homme (IIDH) a été créé en 1969 par René Cassin,
ancien président de la Cour européenne des droits de l’Homme (1965-1968), lauréat du
Prix Nobel de la paix. Il est devenu fondation reconnue d’utilité publique en 2015.
Le fonctionnement et les activités récurrentes de la Fondation René Cassin – IIDH
(notamment sa session annuelle de formation en droit international des droits humains et
en droit international pénal et humanitaire) font l’objet d’un soutien de la part de l’Etat et
des collectivités locales dans le cadre du Contrat triennal Strasbourg capitale européenne
2021-2023.
Dans ce cadre, la Ville de Strasbourg apporte pour sa part un soutien à hauteur de 25 000
€ par an.
 
MESA 6.000 €
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La Maison de l’Europe Strasbourg Alsace, membre actif de la Fédération française des
maisons de l’Europe, a pour vocation de favoriser une citoyenneté européenne active et de
promouvoir l’idéal européen autour des valeurs fondamentales de la paix, la démocratie et
des droits humains. À cet effet, l’association met en œuvre chaque année un plan d’actions
visant à faire connaître les politiques publiques européennes ainsi que les différents pays
qui composent l’Europe.

La Maison de l’Europe Strasbourg Alsace organise régulièrement des conférences sur les
enjeux européens et participe activement aux grands événements européens organisés à
Strasbourg. Ses actions s’adressent à un public diversifié. Cette subvention a pour vocation
de soutenir son fonctionnement.

 
Mme Clémence ALBERT-LEBRUN, lauréate du prix de la Ville de
Strasbourg pour le meilleur mémoire du Collège d’Europe

1 000 €

 
Dans le cadre de la convention entre la Ville de Strasbourg et le Collège d’Europe, signée
le 1er février 2018, un prix pour le meilleur mémoire sur le thème du Parlement européen
a été établi.
Cette année, le prix, doté d’un montant de 1 000 €, est attribué à une étudiante du
Département d’études politiques et de gouvernance européennes du Collège d’Europe
(campus de Bruges), Mme Clémence ALBERT-LEBRUN dont le mémoire est intitulé:
« From Virtual Threats to Concrete Actions – Combatting Online Violence against
Women. The Influence of the European Women’s Lobby in the European Parliament on
the Digital Services Act » [Des menaces virtuelles aux actions concrètes - Combattre
la violence en ligne contre les femmes. L'influence du Lobby européen des femmes au
Parlement européen sur la loi sur les services numériques]. Ce mémoire a été dirigé par
le Professeur Rudolf HRBEK.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 

- le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association MeinGarten,

- le versement d’une subvention de 2 300 € à la Compagnie Corps & Graph,

- le versement d’une subvention de 10.000 € à l’association Cercle Européen de
Strasbourg,

- le versement d’une subvention de 25.000 € à la Fondation René Cassin,

885



- le versement d’une subvention de 6.000 € à l’association Maison de l’Europe
Strasbourg-Alsace,

- le versement d’une bourse de 1 000 € à Mme Clémence ALBERT-LEBRUN ;

 
décide

 
- l’imputation de la dépense à hauteur de 1 500 € sur les crédits ouverts à la DREI

sur la ligne budgétaire AD06C- fonction 041, nature 6574, programme 8098, dont
le disponible avant le présent Conseil est de 3 000€,

- l’imputation de la dépense à hauteur de 2 300 € sur les crédits ouverts à la DREI
sur la ligne budgétaire AD06D- fonction 041, nature 6574, programme 8054, dont
le disponible avant le présent Conseil est de 14 500 €,

- l’imputation de la dépense à hauteur de 41.000 € sur les crédits ouverts à la DREI
la ligne budgétaire AD06B- fonction 041, nature 6574, programme 8051, dont le
disponible avant le présent Conseil est de 330.255 €,

- l’imputation de 1.000 € de la ligne « bourses et prix » sur les crédits ouverts à la
DREI sur la ligne budgétaire Ad06B- fonction 048, nature 6714 dont le disponible
avant le présent Conseil est de 1000 € ;

 
 

autorise
 
la Maire ou son/sa représentant/e à signer les arrêtés et conventions d’attribution y
afférents.

 
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148919-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Attribution de subventions au titre des relations européennes et internationales. 

Conseil Municipal du 26 septembre 2022 

 

 

 

Dénomination de 

l’association 

 

Nature de la sollicitation Montant 

sollicité 

Montant 

octroyé 

Montant 

alloué 

pour 

l’année n-

1  

VILLE     

MeinGarten Subvention de fonctionnement pour 

soutenir les échanges avec l’association 

de Freiburg Forum WeinGarten sur les 

questions de citoyenneté et vivre 

ensemble. 

1800 1 500 € néant 

Compagnie  

Corps & Graph 

Subvention de projet permettant de 

soutenir des ateliers de théâtre et de 

danse sur le thème de la lutte contre les 

discriminations,  à l’attention de jeunes 

de Stuttgart, Strasbourg et Menzel-

Bourguiba (Tunisie). 

2300 2 300 € 0 

Fondation René Cassin – 

Institut international des 

droits de l’Homme 

Subvention de fonctionnement 25 000 € 25 000 € 40 000 € 

MESA Subvention de fonctionnement 9 000 € 6 000 € 7 500 € 

Mlle Clémence 

ALBERT-LEBRUN, 

lauréate du prix de la 

Ville de Strasbourg pour 

le meilleur mémoire du 

Collège d’Europe 

Prix pour le meilleur mémoire sur le 

thème du Parlement Européen 

1 000 € 1 000 € - 

Cercle Européen Subvention de fonctionnement 10 000 € 10 000 € 10 000 € 
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51
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Stratégie municipale de lutte contre l'isolement des seniors et attribution de
subventions aux acteurs de proximité.
 

 
 
Numéro V-2022-972
 
La ville de Strasbourg, consciente des enjeux du vieillissement promeut depuis de
nombreuses années une politique volontariste en faveur des personnes âgées et des aidants
familiaux. Depuis 2013, elle est membre du Réseau francophone des villes amies des aînés
(RFVAA), affilié au réseau mondial de l'Organisation Mondiale de la Santé.
 
Les dernières données disponibles de l’Insee, et celles du Portrait des seniors de
l’Eurométropole de Strasbourg réalisé en 2019 par le Compas-tis, confirment les enjeux
démographiques liés au vieillissement de la population et l’importance des actions visant
à soutenir l’autonomie des personnes âgées à Strasbourg.
 
A travers ses différentes politiques publiques, la Ville développe trois axes de travail
fondamentaux, qui contribuent à favoriser :
- l’autonomie des seniors et le droit à la citoyenneté, par le soutien à une offre de loisirs,

de culture, de fabrique du lien social,
- le maintien à domicile, avec un cadre de vie et un environnement favorables, dans une

ville accessible par ses modes déplacement, son aménagement de l’espace public, du
bâti et des services de proximité,

- la solidarité avec les plus vulnérables, avec l’action des services municipaux et le
soutien à celle des acteurs, partenaires, citoyens, associatifs.

 
La récente crise sanitaire et ses confinements successifs ont révélé et renforcé les
situations de vulnérabilité des habitant.e.s isolé.e.s. Les seniors et les personnes en
situation de handicap se sont trouvés encore plus isolés et fragilisés. Cette période de
crise a ainsi provoqué le développement d’actions innovantes de soutien envers les publics
les plus isolés, notamment avec la mise en place de partenariats de proximité et des
complémentarités d’action de qualité.
 
Forte de ces constats et des enseignements de la crise, la Ville souhaite renforcer ses
actions de prévention de la perte d’autonomie par la recherche permanente de la prise en
compte du vieillissement dans l’ensemble des politiques publiques, et le développement
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de la capacité d’agir des territoires par le foisonnement d’actions de proximité ciblées sur
la lutte contre l’isolement, selon les cinq orientations majeures déclinées ci-dessous.
 
Dans cette perspective la ville de Strasbourg s’inscrit dans l’esprit et l’éthique de la charte
du Réseau francophone des villes amies des aîné.e.s dont l’engagement strasbourgeois a
été renouvelé en 2021 en Conseil municipal du 21 juin.
 
1) Renforcer l’accompagnement des personnes les plus fragiles, par un système de

veille territoriale annuelle se substituant à la veille saisonnière estivale du plan
canicule

 
Afin d’accompagner les personnes fragiles (déjà inscrites au registre nominatif canicule –
RNC - ou nouvellement rencontrées) de manière plus précoce et mieux coordonnée avec
les partenaires, la collectivité a souhaité renforcer son action de veille durant la période
estivale et lancer une expérimentation d’une veille continue tout au long de l’année. Pour
ce faire, un marché public a été publié et attribué à l’association SOS-France Victimes 67,
qui sera en charge d’accompagner la Ville sur :
- le suivi des personnes inscrites au RNC tout au long de l’année, via des contacts

téléphoniques réguliers,
- le renforcement des interventions lors de toute crise, en particulier en période estivale

lors du déclenchement des alertes canicules, avec des contacts téléphoniques plus
fréquents et des visites à domicile selon l’évaluation de la situation.

 
Près de 800 personnes sont inscrites sur ce registre, dont une cinquantaine particulièrement
isolées ou fragiles sur le plan sanitaire, et qui font l’objet d’un suivi renforcé.
 
La Ville conserve le pilotage de l’ensemble du dispositif ainsi que la responsabilité de la
tenue à jour du RNC, en vertu des obligations réglementaires de la Maire prévues par la loi.
 
Cette veille permet ainsi de proposer un accompagnement global et une meilleure
orientation des situations vers les travailleurs sociaux spécialisés, ou vers les dispositifs
d’aide et de soutien portés par les partenaires locaux du territoire.
 
Au-delà du champ médicosocial, l’enjeu est également de permettre à la sphère associative
et citoyenne de venir en soutien aux personnes repérées. Ainsi, en concertation avec les
partenaires associatifs locaux, la collectivité oriente son action de développement social
urbain au service de la constitution de réseaux de solidarité de proximité. Cette action
citoyenne, pilotée par la ville, permet à chaque habitant d’être un acteur et un maillon dans
le repérage et la lutte contre l’isolement.
 
2) Poursuivre l’engagement de soutien au maintien à domicile des personnes âgées

à travers des dispositifs et des partenariats structurants : les centres locaux
d’information et de coordination (Clic)

 
La ville de Strasbourg porte trois Clics sur son territoire. Guichets uniques d’information,
d’évaluation et d’accompagnement social dédiés aux personnes âgées, à leur entourage
et aux professionnel.le.s, les Clics s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques de
soutien au maintien à domicile.
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Leur organisation est régie par une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace
(CeA) depuis 2005 et initialement fixée pour une période de 15 ans. En 2020, en accord
entre les deux parties et au regard du contexte sanitaire, cette convention a été prorogée
d’une année en 2021. Il est proposé aujourd’hui de prolonger à nouveau cette convention
d’une année et d’inscrire cette spécificité dans l’évolution du paysage institutionnel, que
ce soit dans le cadre de la stabilisation de la politique de convergence au sein de la CeA sur
le champ de l’autonomie, mais aussi avec la mise en place, par les services de l’Agence
régionale de santé Grand Est, des Dispositifs d’appui à la coordination (DAC). Les DAC
sont issus de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du
système de santé et visant à proposer un guichet unique pour l’appui de l’ensemble des
parcours de santé complexes.
 
3) Consolider l’accompagnement à la professionnalisation des travailleurs sociaux

sur le champ du soutien à l’autonomie
 
Un partenariat entre la ville de Strasbourg et la Fédération des particuliers employeurs de
France (Fepem) a été mis en place en 2021 à travers un financement de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). L’objet de ce partenariat est de sensibiliser
les professionnel.le.s du secteur médico-social de la Ville, en charge de la gestion
de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation personnalisée
d'autonomie (APA), sur les perspectives mobilisables concernant l’emploi à domicile, afin
de soutenir le maintien à domicile. Une plateforme téléphonique gérée par des juristes
permettra également de répondre aux questions des professionnel.le.s tout au long de
l’année.
 
Il est aujourd’hui proposé de prolonger ce partenariat pour les années 2022 et 2023.
 
4) Renforcer et adapter le cadre du soutien aux aidants, et les initiatives associatives

de proximité en direction des publics âgés
 
En partenariat étroit avec la Mutualité française Grand Est (MFGE) et la Maison du sport
santé, la Ville poursuit son intervention sur le champ du soutien aux aidant.e.s à travers
l’organisation du Café des aidants. Cet espace propose un temps de répit et de dialogue
où les personnes accompagnant des proches dépendant.e.s bénéficient d’une information
et d’un soutien moral dispensés par des professionnel.le.s qualifié.e.s. Ces rencontres
ont lieu trois fois par mois à raison de deux séances au centre Marcel Marceau et d’une
visioconférence.
 
La lutte contre l’isolement des seniors fait également l’objet d’une attention toute
particulière dans le cadre des instances partenariales locales, les Ateliers territoriaux de
partenaires (ATP), qui permettent un cadre de partage avec les acteurs locaux. Ce cadre
permet de renforcer les interventions et les modalités de soutien et d’accompagnement
de projets qui bénéficieront en proximité aux personnes les plus fragiles et isolées.
Ces démarches permettent d’identifier, de coordonner et de soutenir plus efficacement
les initiatives partenariales innovantes à destination des personnes âgées éloignées des
structures d’animations collectives et non repérées par les travailleurs sociaux de secteur.
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Par ailleurs, le soutien aux partenaires associatifs et aux projets de proximité a été
consolidé par un travail d’analyse des subventions annuelles octroyées aux associations
locales et aux centres socio-culturels, afin de prendre la mesure des activités déployées
et des spécificités des territoires d’intervention. L’objectif souhaité a été l’harmonisation
des critères d’attribution, tout en assurant l’équité territoriale et en privilégiant les enjeux
liés à la lutte contre l’isolement.
 
Dans le cadre de cette délibération, il est proposé au conseil municipal d’attribuer la
somme de 362 000 € aux associations contribuant au renforcement du lien social.
C’est ce même enjeu d’équité territoriale qui a conduit la collectivité à redéfinir ses
modalités d’intervention dans le cadre des festivités de fin d’année, dans une logique de
proximité avec notamment une territorialisation de l’animation de Noël à destination des
seniors. S’appuyant sur les structures associatives de proximité volontaires, le programme
de leurs évènements festifs sera davantage déployé pour les personnes âgées, avec
notamment le financement d’interventions artistiques et culturelles.
 
5) Soutenir les associations de proximité dans leur capacité d’innovation auprès des

seniors isolés et fragiles
 
Afin d’encourager l’émergence de nouvelles modalités d’actions auprès des publics
fragiles et isolés, un appel à projets intitulé « Viens avec nous » a été lancé en avril, pour
des actions à réaliser en octobre 2022 auprès des personnes âgées ne fréquentant pas les
structures d’animation collectives. Il s’inscrit dans la tradition événementielle annuelle,
nationale et locale, de la Semaine Bleue qui prend, ainsi, une nouvelle orientation.
 
Douze porteurs territoriaux ont répondu à cet appel à projet pour un montant total de
subventions  de 23 484 €. Cette démarche permet de soutenir des dynamiques territoriales
ajustées, avec des modalités d’intervention renouvelées pour repérer l’isolement social,
tisser des liens de confiance, rapprocher les personnes isolées vers des animations choisies
et adaptées aux souhaits de chacun.e, et susciter un maintien du lien dans la durée.
 
A l’occasion du 1er octobre, journée internationale des seniors de l’ONU, un temps
d’échange et de travail sur ces nouvelles méthodes et modalités d’intervention sera
proposé et permettra de mettre en partage les réflexions autour de ces nouvelles pistes
de travail, avec l'ambition de jeter les bases d’une culture commune de la lutte contre
l’isolement et de dessiner des perspectives territoriales.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
d’allouer les subventions suivantes :
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1. Arts calisthenics - taichi chigong adaptés 1 500 €
2. Association Bas-Rhinoise d'aide aux personnes âgées 338 500 €
3. Association de recherche et d'action sociale communautaire 22 000 €
4. Association du centre socioculturel de la Meinau 5 300 €
5. Initiatives de la Montagne Verte 1 000 €
6. Association santé et performance 700 €
7. Centre social et culturel du Neuhof 1 500 €
8. Association Bas-Rhinoise d'aide aux personnes âgées – AAP

viens avec nous 500 €

9. Association du centre socio culturel du Fossé des Treize 3 000 €
10. Centre socio culturel de la Robertsau l'Escale 2 800 €
11. Association du centre socio culturel de l'Elsau 500 €
12. Les amis de mamies gâteaux 1 384 €
13. Association des résidents de l'Esplanade 5 000 €
14. Association du centre social et culturel Victor Schoelcher 1 800 €

TOTAL 385 484 €
 
- d’imputer les subventions 1 à 3 d’un montant de 362 000 € sur la ligne AS05L – 61 –

prog. 8010 – 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 400 110 €,
 
- d’imputer les subventions 4 à 14 d’un montant de 23 484 € sur la ligne AS10A – 523

– prog. 8078 – 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 217 118 €
 

autorise
 
la Maire ou son·sa représentant·e à signer les conventions y afférentes.
 

approuve
 
- la convention de partenariat avec la FEPEM
- le renouvellement de la convention de partenariat autour des Centre locaux

d’information et de coordination d’une durée d’un an avec la Collectivité
Européenne d’Alsace

 
autorise

 
la Maire ou son·sa représentant·e à signer les conventions y afférentes.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de Légalité
préfectoral Le 3 octobre 2022

(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148745-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Convention Fepem / Ville de Strasbourg 
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Convention entre la  
Fepem et la Ville de Strasbourg 

Relatif à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte 
d’autonomie et de handicap  

 
 

 
 
 

----------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 

 

Entre, d'une part, 
 
La ville de Strasbourg,  
représentée par Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg 
dûment habilitée à cet effet par décision du Conseil Municipal du 26 septembre 2022 
 
Ci-après désigné par le terme de « Ville de Strasbourg », 

 
 
Et, d'autre part, 
 

La Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem),  
dont le siège social est situé au 79 rue de Monceau 75 008 Paris,(n° SIRET : 784 204 786 000 72. 
n° SIREN : 784 204 786)  
représentée par Madame Lydie GOURY Présidente de la délégation Grand Est  
 

Ci-après désignée «la Fepem», 
 
 

� Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L14-10-5 et R. 14-10-
49 et suivants, 

� Vu les circulaires d’application relatives à la section IV du budget de la CNSA ; 
� Vu les actions éligibles à la section IV du budget de la CNSA présentées par la Fepem ; 
� Vu la convention nationale entre la Fepem et la CNSA du 13 décembre 2018, modifiée par 

l’avenant du 28 décembre 2021. 

Il est décidé et convenu ce qui suit : 

 

 

 

 

895



Convention Fepem / Ville de Strasbourg 
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PREAMBULE 
 

 
La Fepem et la CNSA se sont engagées en 2018 dans le déploiement d’un programme d’actions 
visant à informer et accompagner les personnes âgées de 60 ans et plus, dont les bénéficiaires de 
l’APA et de la PCH qui ont recours à l’emploi d’un salarié à domicile.  
 
Cette convention nationale établissait un cadre de partenariat qui a été décliné dans les territoires 
auprès des conseils départementaux et un certain nombre d’acteurs locaux. Initialement prévue sur 
une période allant jusqu’au 31 décembre 2021, cette convention a été prolongée jusqu’au 31 
décembre 2023 par un avenant conclu le 28 décembre 2021.  
 
En effet, la situation de crise sanitaire ayant fortement perturbé la mise en œuvre des actions depuis 
le mois de mars 2020, la Fepem et la CNSA ont convenu de proroger la date de fin initiale pour 
permettre la réalisation des engagements pris. 
 
La signature de cet avenant national permet dorénavant de poursuivre les actions territoriales, 
formalisées dans la présente convention. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de reprendre les termes de la convention signée le 21/06/2021 
entre la Fepem et la Ville de Strasbourg, annexée à la présente convention (annexe n°1), de définir 
une nouvelle période de réalisation des actions initialement prévues et d’ajouter 3 articles, 1 sur des 
actions supplémentaires ou modifications d’engagements 2022-2023, 1 sur la communication et 1 sur 
les données à caractère personnel. 
 
Les autres dispositions de la convention susvisée (annexe 1) demeurent inchangées. 
 
Les engagements à réaliser sont décrites dans l’annexe n°2, qui fait partie intégrante de la 
présente convention. 
 
 
Article 2 ‒ Durée de la convention, avenant et résiliation 
 
La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2023. Elle pourra, en accord avec les deux parties 
signataires, faire l’objet d’avenant. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou plusieurs des engagements contenus 
dans la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une d’elles. Dans ce cas, cette 
décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un préavis 
de trois mois.   
 
Article 3 : Actions supplémentaires ou modifications d’engagements 2022-2023 
 
Au vu des besoins exprimés par la Ville de Strasbourg, les actions suivantes seront à mettre en 
œuvre à destination des professionnels de la Ville de Strasbourg intervenant dans l’accompagnement 
des personnes âgés et en situation de handicap (APA/PCH) : 

- 2 réunions d’information  
 
 

Article 4 – Communication 
 
Le financement accordé par la CNSA dans le cadre de la présente convention, au bénéfice des 
personnes âgées ou en situation de handicap, doit être porté à la connaissance des bénéficiaires des 
actions conduites. Les documents écrits, audiovisuels ou numériques expressément réalisés pour la 
mise en œuvre des actions prévues dans la présente convention, doivent faire mention de la 
participation de la CNSA (logo « Avec le soutien de la CNSA » présenté en annexe 4). 
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Article 5 – Données à caractère personnel 
 
La Fepem et la Ville de Strasbourg sont responsables des traitements informatiques qu’ils mettent 
respectivement en œuvre pour la réalisation des actions inscrites dans la présente convention. 
A ce titre, la Fepem et la Ville de Strasbourg s’engagent à prendre les mesures appropriées pour 

assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à caractère personnel collectées, et à 

traiter ces données, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, et du Règlement Général 

de la Protection des Données (RGPD) du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne 

du 27 avril 2016. La Fepem et la Ville de Strasbourg s’engagent à respecter les dispositions 

réglementaires et celles de la CNIL. 

La Fepem et la Ville de Strasbourg s’interdisent d’utiliser les données à caractère personnel collectées 

et traitées dans le cadre de la présente convention à d’autres fins que celles faisant l’objet de celle-ci. 

 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux à Strasbourg, le   
 

 

Pour la Ville de Strasbourg     Pour la FEPEM 

Jeanne BARSEGHIAN      Lydie GOURY 

Maire        Présidente de la délégation Grand Est  
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ANNEXE N°1 : CONVENTION ENTRE LA Fepem ET LA VILLE DE STRASBOURG  

DU 21/06/2021 

 

 

 

 

 

 

898



Convention Fepem / Ville de Strasbourg 
5 / 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899



Convention Fepem / Ville de Strasbourg 
6 / 8 

 

 

 

ANNEXE N°2 : Programme d’actions 

 
Relatif à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte 

d’autonomie et de handicap 
 

Rappel des engagements 
 

 

   

Engagements 
initiaux 

Niveau de 
réalisation 

Engagements  
à réaliser 

Action 2  
Accompagnement des professionnels de la ville Strasbourg intervenants auprès des 
personnes âgées et en situation de handicap 

 

     

 

Réunion d'information à destination des 
professionnels De la Ville de Strasbourg 
 

(Nombre de réunions) 

1 1 2 

 
Mise en place d'une ligne téléphonique juridique  
(Forfaits d’appels) 

200 En cours 200 

     

*Les engagements forfaitaires sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des accompagnements et des appels déjà consommés avant le 

1er janvier 2022.  
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ANNEXE N°3 : Budget 

 

Relatif à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte 
d’autonomie et de handicap 

 
Programmation financière prévisionnelle pour la période 2022-2023 

 

   
2022 2023 Total 

      

Action 2 – Accompagnement des professionnels de la Ville de Strasbourg intervenant 
dans l’accompagnement des personnes âgés et en situation de handicap  

 
Réunion d'information à destination des professionnels 
du conseil départemental 

750 750 1500 

 

Mise en place d'une ligne téléphonique juridique  
 

(Forfait de 200 appels) * 
1 200 1 200 2 400 

Sous-total Action 2 1 950 1 950 3 900 

   
      

*Les chiffres concernant les forfaits sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des accompagnements et des appels déjà 

consommés avant le 1er janvier 2022. 
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ANNEXE N°4 : LOGO DE LA CNSA 
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Convention de partenariat 
entre la Collectivité européenne d’Alsace  

et la Ville de Strasbourg 
portant sur l’attribution d’une subvention pour le fonctionnement 

des Clics de Strasbourg pour l’année 2022 
 

 

Entre  
 
La Collectivité européenne d’Alsace, représentée par le Président du Conseil de la Collectivité 
européenne d’Alsace, dûment habilité par délibération du Conseil de la Collectivité européenne 
d’Alsace du 1er juillet 2021, 
 
Ci-après dénommée « la Collectivité européenne d’Alsace » ou « la CeA », 
 
Et  
 
La Ville de Strasbourg, représentée par la Maire de Strasbourg, habilitée par délibération du 
Conseil municipal du 4 juillet 2020, 
 
Ci-après dénommée « la bénéficiaire ». 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.113-1 et L.113-2, 
VU l’article 56-IV de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU  la délibération du Conseil départemental du Bas-Rhin n° CD/2019/010 du 4 avril 

2019 relative au Schéma départemental de l’Autonomie 2019-2023 du Bas-Rhin, 
VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace n° CD-2022-2-8-5 du 28 

mars 2022 relative au Budget primitif 2022 – Politique de la Solidarité, 
VU le règlement budgétaire et financier de la Collectivité européenne d’Alsace, 
VU la demande de subvention de la Ville de Strasbourg en date du 20 décembre 2021. 

 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’action sociale et des familles, la 
Collectivité européenne d’Alsace veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions 
respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, 
d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, 
notamment les centres locaux d'information et de coordination (Clics) mentionnés au 11° du I 
de l'article L. 312-1 sur son territoire.  
   
En application de l’article 56-IV de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités 
locales, les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de l'entrée en vigueur 
de la présente loi, ont fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du représentant de 
l'Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de 
l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite de 15 ans. Une 
convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général 
et l'organisme gestionnaire de chaque centre local d'information et de coordination acte les 
modalités de poursuite de l'activité en tenant compte des financements transférés par l'Etat aux 
départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi. 
 
La convention entre le Département du Bas-Rhin, d’une part, et la Ville de Strasbourg, d’autre 
part, et la Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace Moselle, la Mutualité sociale agricole 
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d’Alsace et la Caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace Moselle, signée le 27 mars 2006, 
définit les modalités de développement de la coordination gérontologique de proximité sur la 
Ville de Strasbourg et d’exercice des missions des Clics. 
 
L’alinéa 1er de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles indique que « Le 
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation 
externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 ». 
 
L’alinéa 1er de l’article L 313-5 du Code de l’action sociale et des familles indique que 
« l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction, sauf si au moins un an avant la 
date du renouvellement, l’autorité compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à 
l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de 
renouvellement ». 
 
Il résulte des deux dispositions précitées que l’autorisation des trois Clics est réputée renouvelée 
par tacite reconduction en l’absence de la présentation d’une demande de renouvellement 
formulée par l’autorité compétente.  
 
Une évaluation interne a été réalisée par la Ville de Strasbourg au cours de l’année 2019. Les 
préconisations issues de cette évaluation sont mises en œuvre progressivement. Une évaluation 
externe devra être réalisée. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d’octroi, par la 
Collectivité européenne d’Alsace, d’une subvention à la Ville de Strasbourg pour le 
fonctionnement des Centres Locaux d’Information et de Coordination (Clics) de Strasbourg pour 
l’année 2022. 
 
Conformément aux décisions conjointes de labellisation du Préfet du Bas-Rhin et du Président 
du Conseil général du Bas-Rhin en date du 7 janvier 2004, les Clics « Strasbourg ouest », 
« Strasbourg Centre nord » et « Strasbourg sud » bénéficient d’un label de niveau 3. 
 
A ce titre, chaque Centre local d’information et de coordination assure les missions : 
- d’informer, orienter, faciliter les démarches, fédérer les acteurs locaux ; 
- d’évaluer les besoins, élaborer un plan d’aide et d’accompagnement ; 
- d’assurer le suivi du plan d’aide, en lien avec les intervenants extérieurs, coordonner le 
plan. 
 
Ces missions s’articulent avec les missions assurées par la MAIA du territoire de Strasbourg – 
territoire eurométropolitain, au titre de la réponse intégrée et de l’accompagnement en gestion 
de cas. 
 
Outre le soutien apporté via le versement d’une subvention pour le fonctionnement des Clics de 
Strasbourg, le partenariat entre la CeA et la Ville de Strasbourg se traduit par :  
 

� Un suivi commun de la convention. Le service MAIA prépare et organise ce suivi avec le 
service Santé et autonomie de la Ville de Strasbourg ; 
 

� Un soutien renforcé des équipes MAIA en direction des équipes Clics par :  
 

- Participation des Clics à des temps de réunions, de coordination et formation 
proposés par la MAIA sur le territoire : table tactique ; Instance Locale de 
Coordination Autonomie, formations communes, rencontres entre MAIA, 
Coordinatrices Territoriales Autonomie des UTAMS EMS nord et EMS sud et Clics … ; 
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- Echange sur le partenariat au titre de la ligne Info sénior et handicap, sur la base de 
l’évaluation des besoins des demandes entrantes et de l’articulation avec l’existant. 
Cette réflexion s’articulera avec la création du DAC. 

 
La poursuite de la mise en œuvre de ces actions présente un intérêt général et est en adéquation 
avec les orientations de la politique de la CeA mentionnées ci-avant au titre de l’article L.113-2 
du Code de l’action sociale et des familles. 
 
C’est pourquoi, par la présente convention, la CeA s’engage à apporter une aide financière à la 
Ville de Strasbourg en vue de soutenir l’activité générale des Clics de Strasbourg pour l’année 
2022, que la bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre, à son initiative et sous sa responsabilité, 
dans les conditions prévues par la présente convention, ses annexes et ses éventuels avenants. 
 
La subvention de la CeA devra uniquement être employée pour la mise en œuvre de l’activité 
précitée.  

 
La CeA n'attend aucune contrepartie directe de l’octroi de la subvention précitée.  
 
Article 2 : Détermination du montant de la subvention 
 
Conformément à la délibération de la Commission Permanente de la CeA du 19 septembre 2022, 
la CeA contribue financièrement pour un montant de 117 900 €. Le montant notifié de la 
subvention constitue un plafond non susceptible de révision, sauf accord convenu entre les 
parties dans le cadre d’un avenant à la présente convention. 
 
Article 3 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide de la CeA 
 
3.1. Durée de la convention  
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties 
et prendra fin avec l’extinction complète des obligations respectives des parties. 
 
3.2. Durée de validité de la subvention  
 
La subvention attribuée doit être affectée aux dépenses de fonctionnement des Clics de la Ville 
de Strasbourg au titre de l’exercice 2022 déterminé à l’article 1er. 
 
Toutefois, la Ville de Strasbourg s’engage à adresser à la CeA, sa demande de versement du 
solde de la subvention, pièces justificatives à l’appui, au plus tôt, et en tout état de cause avant 
la date de caducité précitée, étant entendu que, en cas de demande ou de transmission de pièces 
tardives, le versement du solde pourra être reporté à l’année suivant celle durant laquelle 
l’activité doit se dérouler, après inscription du montant du solde au budget de la CeA. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention sera versée en une seule fois après la date de la signature de la présente 
convention. 
 
La Ville de Strasbourg s’engage à transmettre le compte administratif de l’année de la subvention 
à la CeA au plus tard le 30 juin de l’année N+1.  
 
En cas de constat d’un trop-perçu par la Ville de Strasbourg, un titre de recettes sera émis par 
la CeA en année N+1. 
 
Si le montant des dépenses réelles attestées par la Ville de Strasbourg est inférieur au montant 
de la subvention attribuée, au montant du budget prévisionnel de l’activité subventionnée ou au 
montant des dépenses subventionnables, un reversement de l’indu au prorata pourra être 
demandé. 
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Le versement sera effectué par prélèvement sur l’opération P102O002, chapitre 65, nature 
65748, fonction 4238 du budget de la CeA. 
Le comptable assignataire est le Payeur de la CeA. 
 
Article 5 : Autres justificatifs 
 
La Ville de Strasbourg s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de 
chaque exercice les documents ci-après : 
 

o Un compte rendu financier, certifié exact, attestant de la conformité des dépenses 
à l’objet de la subvention, 

o Le bilan et le compte de résultat de l'année N-1 certifié par toute personne 
habilitée,  

o Le rapport d’activité. Le rapport d’activité présentera des indicateurs d’activité 
définis conjointement par la CeA et la Ville de Strasbourg, à savoir : nombre de 
personnes différentes accompagnées par les coordinatrices Personnes âgées sur 
l’année, nombre de contacts moyens avec une personne, nombre de visites à 
domicile réalisées, type d’actes réalisés (accès aux droits dont demandes APA, …). 

  
Article 6 : Obligations à la charge de la bénéficiaire de la subvention  
 
La Ville de Strasbourg s'engage : 
 

o À mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 
1er ; 

o À ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre 
personne juridique ;  

o À faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services de la CeA de la réalisation 
de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives ou 
autres documents ; 

o À informer sans délai le service de la CeA gestionnaire de l’attribution de la subvention, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’inexécution, de modification 
substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention ; 

o À informer la CeA de toute cession de créance concernant la subvention objet de la 
présente convention de sorte à permettre à la CeA de vérifier si toutes les conditions pour 
le maintien de la subvention et les conditions pour son versement sont remplies, et à 
informer l’établissement bancaire concerné des conditions d’attribution de la subvention, 
et, plus généralement, du contenu de la présente convention, notamment ses articles 8 
et 9. 

 
Article 7 : Information et communication 
 
Sous peine de reversement de tout ou partie de l'aide de la CeA, la Ville de Strasbourg doit 
impérativement mettre en évidence l'existence d'un concours financier de la CeA selon les 
moyens de communication dont elle dispose. 
 
Cette information se matérialise par la présence du logotype de la CeA sur les documents édités 
par la Ville de Strasbourg et par tout autre moyen de communication (mise en place de 
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce 
sonorisée, insertion de liens Internet, ...). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype de la 
CeA, la Ville de Strasbourg pourra prendre contact auprès de la Direction de la communication 
de la CeA. 
 
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de presse, 
animations, festivals …), la Ville de Strasbourg devra systématiquement, d'une part, faire 
apparaître le concours de la CeA sur tous les supports de communication utilisés (courriers, 
cartons d'invitation ...) et d'autre part, adresser une invitation à la CeA pour la manifestation en 
question au moins 15 jours avant qu'elle ait lieu.  
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Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une demande de reversement de tout ou 
partie de l'aide allouée.  
 
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des demandes 
de versement et/ou par l'envoi de tout document justifiant le respect des obligations (photos, 
invitation, brochures…).  
 
Article 8 : Reversement de tout ou partie de la subvention 
 
Après examen des justificatifs présentés par la Ville de Strasbourg, le non-respect total ou partiel 
des clauses stipulées de la présente convention par la Ville de Strasbourg pourra, quelle que soit 
la cause, avoir pour effets la demande de reversement en totalité ou partie des montants déjà 
versés. 

  
La CeA en informe la Ville de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 9 : Résiliation 
 
9.1. La présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation amiable par accord entre les 
parties. 
 
9.2. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure restée sans effet. 
 
9.3. En cas de motif d’intérêt général, la CeA peut mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention et en informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
présente convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment 
motivée.  
 
En cas de résiliation, et sans préjudice de l’éventuel droit à indemnisation de la Ville de 
Strasbourg en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, la Collectivité européenne d’Alsace 
pourra demander le remboursement immédiat de tout ou partie de la subvention déjà versée et 
non utilisée. 
 
Article 10 : Avenant 
 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé entre la CeA et la Ville de 
Strasbourg. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention.  
 
Article 11 : Application supplétive du Règlement budgétaire et financier de la CeA 
 
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre 
les parties sont régies par les dispositions du Règlement budgétaire et financier de la CeA dans 
sa version en vigueur à la date de la délibération de la CeA approuvant la subvention, objet de 
la présente convention, dont la communication à l’organisme peut être demandée à la CeA à 
tout moment.  
 
Les dispositions de la version du Règlement budgétaire et financier de la CeA applicable à la 
présente convention sont intangibles pendant toute la durée de la présente convention, quelles 
que soient les évolutions du Règlement budgétaire et financier de la CeA susceptibles de survenir 
pendant cette durée. 
 
Article 12 : Annexes  
 
Les annexes référencées dans la présente convention font parties intégrantes de celle-ci et ont 
valeur contractuelle. 
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Article 13 : Règlement des litiges 
 
13.1 Règlement amiable 
 
Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter 
de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et supérieure 
à 6 mois. 
 
13.2 Contentieux 
 
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 13.1, les parties 
conviennent de s’en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
 
Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties, 
à Strasbourg, le  
 
 
Pour la CeA,        Pour la Ville de Strasbourg, 
                                                      
Le Président de la        La Maire de Strasbourg,  
Collectivité européenne d’Alsace, 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric BIERRY      Jeanne BARSEGHIAN 
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Associations Intitulé demande
Montant 

demandé
allouée en 2021 subventions proposées au CM 

Arts calisthenics - taichi chigong adaptés le fonctionnement général 5 000 € 0 € 1 500 €

Association Bas-Rhinoise d'aide aux 

personnes agées
le fonctionnement général 338 500 € 401 000 € 338 500 €

Association de recherche et d'action sociale 

communautaire

le service d'accompagnement 

véhiculé des personnes âgées
22 000 € 22 000 € 22 000 €

Association du centre socioculturel de la 

Meinau
le projet : Viens avec nous ! 5 300 € 0 € 5 300 €

Initiatives de la Montagne Verte
le projet : Tous ensemble du club 

sénior La Fleur de l'âge
1 000 € 0 € 1 000 €

Association santé et performance
le projet : Viens avec nous 

découvrir les Yogas
1 300 € 0 € 700 €

Centre social et culturel du Neuhof

le projet : Viens avec nous 

(moments convivaux dans les 

clubs séniors, Espace Klebsau et 

Ziegel)

2 000 € 0 € 1 500 €

Association Bas-Rhinoise d'aide aux 

personnes agées
le projet : Viens avec nous 903 € 0 € 500 €

Association du centre socio culturel du 

Fossé des Treize

le projet : A la rencontre des 

séniors isolé.e.s
3 000 € 0 € 3 000 €

Centre socio culturel de la Robertsau 

l'Escale
le projet : Viens avec nous 3 200 € 0 € 2 800 €

Association du centre socio culturel de 

l'Elsau
le projet : Viens avec nous 1 300 € 0 € 500 €

Les amis de mamies gâteaux

le projet : Viens avec nous à 

l'échelle des quartiers Neudorf et 

Ampère

1 384 € 0 € 1 384 €

Association des résidents de l'Esplanade le projet : Viens avec nous 5 000 € 0 € 5 000 €

Association du centre social et culturel 

Victor Schoelcher
le projet : Viens avec nous 2 400 € 0 € 1 800 €

Montant Total 392 287 € 423 000 € 385 484 €
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Renouvellement de la convention relative à l'avance budgétaire consentie par
la Ville de Strasbourg à la Caisse des écoles pour la période 2023-2026.

 
 
Numéro V-2022-957
 
La Caisse des écoles de Strasbourg, créée par délibération du Conseil municipal en date du
6 juin 2006, assure la mise en œuvre du Projet de Réussite Educative (PRE) de Strasbourg
avec un engagement constant de ses partenaires au premier rang desquels l’Etat, la ville
de Strasbourg et la Caisse d’allocations familiales.
 
Outil de la politique de la Ville inscrit au Contrat de Ville de l’Eurométropole de
Strasbourg, le PRE propose un accompagnement individualisé aux enfants et adolescents-
tes rencontrant des difficultés d’ordres scolaire, éducatif, social ou de santé, ainsi qu’à
leurs parents.
 
360 à 400 parcours de réussite éducative sont ainsi assurés chaque année sur le territoire
strasbourgeois, essentiellement sur les 13 Quartiers Politique de la Ville (QPV).
 
La Caisse des écoles fonctionne grâce à des participations financières et matérielles de
ses différents partenaires.
 
Principal contributeur financier au Projet de réussite éducative depuis sa création,
l’Etat (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) reconduit sa participation
par convention annuelle, pour un niveau de subvention globalement stable s’élevant à
406 696 € en 2021.
 
La Ville contribue également au fonctionnement de la Caisse des écoles depuis sa
création :
- par l’attribution d’une avance budgétaire annuelle de 300 000 €, remboursés sans

intérêts en fin d’année civile par la Caisse des écoles à la Ville,
- par l’attribution d’une subvention d’un montant de 50 000 € en 2021,
- par la mobilisation des professionnels-elles de l’Action sociale de proximité de la Ville

au sein du projet, valorisée à hauteur de 7 000 € annuels en 2021.
 
L’avance budgétaire sans intérêts consentie à la Caisse des écoles de Strasbourg par la Ville
est destinée à faciliter la gestion de la trésorerie de la Caisse des écoles, dans l’attente des
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subventions versées par l’État en milieu d’année. Cette avance de 300 000 € est payable
dès l’ouverture de l’exercice, et remboursable par la Caisse des écoles au plus tard le 31
décembre de la même année civile. Le montant de l’avance pourrait être revu à la hausse
selon l’évolution du Projet de réussite éducative et des besoins repérés.
 
Cette avance budgétaire est régie par une convention dont la dernière en vigueur a été
adoptée par le Conseil municipal le 14 décembre 2020 pour la période 2021-2022.
 
La suppression ou la suspension de la participation de l’Etat rendrait caduque la
convention.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

 
Le Conseil

Sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
les termes de la convention relative à l’avance budgétaire annuelle et sans intérêts
consentie pour la période 2023-2026 par la Ville de Strasbourg à la Caisse des écoles de
Strasbourg, jointe à la présente délibération,
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer cette convention et à accomplir tout acte
afférent à la mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149030-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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1 
 

 
 
 

CONVENTION FINANCIÈRE 
ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE DES ÉCOLES 

relative à l'avance budgétaire sur la période 2023-2026 
 
 
Entre : 
 
La Ville de Strasbourg, représentée par sa Maire, Madame Jeanne BARSEGHIAN, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022, 

 
          d’une part, 

 
et 
 
La Caisse des écoles de Strasbourg, dont le siège se trouve 1 parc de l’Étoile, 67076 Strasbourg, 
représentée par Madame Hülliya TURAN, Présidente de la Caisse des écoles par délégation de la 
Maire, agissant en vertu de la délibération du Comité de la Caisse des écoles du 10 juin 2022, 
 

d’autre part,  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Préambule 

 
Par délibération du 6 juin 2006, le Conseil municipal a décidé la création d’une Caisse des écoles 
chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre du Projet de Réussite Éducative pour Strasbourg. 
 
Afin d'assurer le bon déroulement de ses missions, la Ville accorde à la Caisse des écoles une 
avance budgétaire sans intérêt dont les conditions sont réglées par la présente convention. 
 
 
Article 1er : Attribution de l'avance 
 
La Ville de Strasbourg accorde à la Caisse des écoles une avance budgétaire annuelle d'un montant 
de 300 000 €, payable dès l'ouverture de chaque exercice, de 2023 à 2026. 
 
Article 2 : Utilisation de l'avance budgétaire 
 
L'avance est accordée pour permettre le financement régulier des actions menées en direction des 
enfants bénéficiaires du Projet de Réussite Éducative ainsi que le remboursement à l’Eurométropole 
de Strasbourg des frais de personnel engagés pour le compte de la Caisse des écoles. Elle est utilisée 
exclusivement dans l'attente du versement des fonds de l'État, et dans la limite de ceux-ci, 
conformément au budget prévisionnel approuvé. 
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2 
 

Article 3 : Remboursement de l'avance 
 
La Caisse des écoles remboursera à la Ville de Strasbourg le montant de l'avance pour le 31 
décembre de chaque exercice. Elle produit à cette occasion tout document permettant : 

− de s'assurer du bon usage des sommes versées, 
− et de justifier le versement de l'avance pour l'exercice suivant. 

 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature, et est conclue pour une durée de 
quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2026.  
 
La suspension de la participation de l’État rendrait caduque la convention.  
 
Article 5 : Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées par voie d’avenant. 
 
 
 
Fait à Strasbourg en deux exemplaires, le  
 
 
La Présidente de la Caisse des écoles La Maire 

Par délégation 
 
 
 
 
 
 
 
Hülliya TURAN Jeanne BARSEGHIAN 
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53
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Subventions d'investissement aux écoles privées ' Saint Etienne ' et ' La
Doctrine Chrétienne ' sous contrat d'association.

 
 
Numéro V-2022-959
 
La présente délibération propose le versement de subventions d’investissement, à l’école
privée « la Doctrine Chrétienne » et au collège privé « Saint Etienne » pour leur projet
de construction et d’extension d’école primaire compte tenu de l’antériorité de leurs
demandes respectives.
Le droit local laisse à l’appréciation des communes la possibilité de participer à
l’investissement des écoles privées. La ville de Strasbourg apporte son soutien financier
aux écoles privées sous contrat en subventionnant leurs investissements.
Ainsi, les travaux d’agrandissement, de modernisation, de grosses réparations des locaux
scolaires ont été pris en compte à hauteur de 10 %, les équipements sportifs à hauteur de
15 %. Les versements sont effectués sur présentation des factures acquittées.
 
Cette politique d’attribution systématique de subventions d’investissement fait toutefois
l’objet d’une réflexion en cours sur les critères de financement ainsi que sur le cadre
général du soutien de la collectivité aux écoles privées en la matière. Le nouveau cadre
de cette politique sera prochainement proposé au Conseil municipal.
 
 
1. Subvention d’investissement à la Doctrine Chrétienne

 
L'établissement privé « La Doctrine Chrétienne » avait transmis son projet de construction
d'une nouvelle école primaire à Strasbourg-Cronenbourg, prévu sur 2018-2019 pour un
montant total estimé à 9 594 000 €, acquisition du terrain comprise.
La ville de Strasbourg a, par délibération du 18 décembre 2017, garanti l'emprunt à hauteur
de 50 % et l'établissement avait également sollicité la Ville pour obtenir la subvention de
10 %, avec un étalement sur 10 ans.
 
Conformément aux engagements pris par délibération du Conseil municipal du 15 octobre
2018, la ville de Strasbourg a, depuis, accordé à la Doctrine Chrétienne une subvention
annuelle de 49 963 € (soit 500 000 € étalés sur 10 ans sur la base d’un coût des travaux
de 6,6 M € HT - la TVA est récupérable par la SCI- moins 160 368 € de subventions

915



antérieures au 31/08/2019 non amorties au bilan), ce montant correspondant à 1/10ème du
montant total de l’aide attendue.
 
Aussi, il est proposé, dans le délibéré, d’approuver l’aide de la Ville de 49 963 € à la
Doctrine Chrétienne au titre de l’année 2022 et pour les exercices restants s’étalant de
2023 à 2027.
 
 
2. Subvention d’investissement au collège Saint-Etienne

 
En avril 2018, le collège épiscopal Saint-Etienne avait déposé une première demande de
subvention pour son projet d’extension de l’école primaire avec la création d’un plateau
sportif, en tenant compte de l’aide attendue de la ville de Strasbourg dans son plan de
financement.
 
Par courrier du 24 juillet 2019, l’établissement a informé la Ville que le projet prenait du
retard en raison de délais d’instruction du permis de construire relativement longs et suite
à des demandes de modifications par les services de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et de l’Architecte des Bâtiments de France.
De fait, la réalisation du projet, initialement prévu en 2019/2020 a dû être décalée
d’une année. Les travaux ont démarré en 2020 (1ère tranche) pour s’achever en 2021
(2ème tranche), pour un coût total de 4,2 M€.
 
Ainsi, il est proposé d’octroyer une subvention d’investissement selon les critères du
dispositif antérieur en vigueur, soit 10 % du coût des travaux pour l’école primaire, et
15 % du coût des travaux pour la création du plateau sportif en considérant l’antériorité de
la demande de subvention (2018-2019) et l’exécution des travaux en 2020-2021, soit une
subvention totale de 304 366 €, au vu des dépenses justifiées (en excluant les honoraires
d’architecte et de bureaux de contrôle et d’étude).
 
Compte tenu de l’importance du montant de l’aide financière, il est également proposé
dans le délibéré, d’opter pour un financement lissé sur plusieurs années (2022 à 2027), à
l’instar de la décision prise en 2018 pour le projet de la Doctrine Chrétienne.
 
Ainsi, l’aide de la Ville apportée aux deux établissements pour leur projet respectif,
prendra fin de façon concomitante.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
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- conformément aux engagements pris en 2018 envers la Doctrine Chrétienne d’étaler
sur 10 ans l’aide de la Ville correspondant à 10% du coût estimatif des travaux de
relocalisation de son école primaire sur le site de Strasbourg-Cronenbourg et compte
tenu des versements cumulés de 199 852 € réalisés de 2018 à 2021,

 
- l’attribution d’une subvention d’investissement à hauteur de 299 778 €, correspondant

au montant restant dû, dont 49 963 € au titre de 2022 et 49 963 € sur les exercices
2023 à 2027, à la Doctrine Chrétienne,

 
- l’attribution d’une subvention d’investissement à hauteur de 304 366 €, dont 142 036 €

au titre de 2022 et 32 466 € sur les exercices 2023 à 2027, au collège Saint-Etienne
pour la réalisation de son projet d’extension et de restructuration de l’école primaire,

 
- le rythme et le versement des subventions d’investissement aux deux établissements

susvisés, selon la proposition suivante :
 
 Saint Etienne Doctrine Chrétienne Total
Montant total de la
subvention

304 366 € 499 630 € 803 996 €

Sommes versées sur
exercices antérieurs :

0 € - 199 852 € - 199 852 €

Montant restant dû : 304 366 € 299 778 € 604 144 €
Montant et phasage :    
Montant 2022 142 036 € 49 963 € 191 999 €
Montant 2023 32 466 € 49 963 € 82 429 €
Montant 2024 32 466 € 49 963 € 82 429 €
Montant 2025 32 466 € 49 963 € 82 429 €
Montant 2026 32 466 € 49 963 € 82 429 €
Montant 2027 32 466 € 49 963 € 82 429 €
 

décide
 
la création d’une autorisation de programme, dans la délibération de la décision
modificative n° 1 votée en novembre 2022, avec les phasages présentés ci-dessus
 
l’imputation des dépenses sur les crédits prévus au budget 2022 et exercices suivants de
la ville de Strasbourg, fonction 20, nature 20422, CRB DE01, n° d’AP et de programme
créés par la décision modificative n° 1
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces subventions et
à accomplir tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148497-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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54
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Conclusion de marchés relatifs à l'acquisition d'équipements de restauration
pour les établissements scolaires et de la petite enfance de la ville de
Strasbourg.
 

 
 
Numéro V-2022-960
 
Soucieuse de promouvoir une alimentation plus saine et plus goûteuse pour les enfants,
accessible pour tous et toutes et plus respectueuse de l’environnement, la ville de
Strasbourg a amorcé une transformation ambitieuse de son service de restauration
collective de la petite enfance et de l’enfance.
 
Cette transformation repose sur trois enjeux fondamentaux : la transition écologique,
l’équité sociale et la démocratie participative. Elle s’inscrit en outre dans le cadre
de la transition alimentaire menée à l’échelle de l’Eurométropole, en accord avec les
orientations du Pacte de Milan et de l’Agenda 2030 de l’ONU. Ces ambitions permettront
la traduction opérationnelle des objectifs de la loi EGalim du 1er novembre 2018 mais
aussi celle du Plan Climat 2030 en visant à réduire l’impact carbone global.
 
Ainsi, l’objectif est de combiner au mieux un haut niveau de qualité nutritionnelle
et sanitaire, une moindre empreinte environnementale et une meilleure soutenabilité
économique et sociale du modèle de restauration de la Ville.
 
Actuellement, la ville de Strasbourg gère un service de restauration proposé aux scolaires,
aux établissements de la petite enfance et aux accueils de loisirs maternels. Chaque jour
près de 13 000 repas sont servis aux enfants au sein des écoles élémentaires et maternelles,
des accueils de loisirs maternels municipaux, qui fonctionnent les mercredis et durant les
congés scolaires et des établissements municipaux d’accueil de la petite enfance.
 
Afin de garantir le respect des normes d’hygiène dans un environnement qui se
complexifie, la réussite des objectifs fixés par le mandat nécessite une meilleure maîtrise
de la chaîne de production du service :
- enchaînement fluide des différentes étapes (livraison, stockage, remise en

température/ production/assemblage, mise en service, etc.)
- réactivité de la politique de maintenance curative des équipements
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- compréhension fine des points de contrôle et du comportement des équipements pour
déployer une politique de maintenance préventive optimisée

 
Dans cette optique, la ville de Strasbourg doit aujourd’hui se doter de nouveaux outils
contractuels sur la période 2023-2026, autour des 3 principes suivants :
- acquisition et maintenance d’équipements de restauration adaptés au mode de

production (liaison froide, cuisine sur place, télérestauration),
- remplacement progressif des petits équipements nécessaires au service, en particulier

dans l’optique de la poursuite du développement du vrac (vaisselle, chariot, matériel
de mesure, chariots à niveau constant pour le service maternel et petite enfance, etc.),

- enlèvement des équipements en fin de vie et retraitement.
 
Ces équipements seront fournis dans le cadre des opérations de construction et
restructuration de restaurants (scolaires ou établissements de la petite enfance), des
opérations de remplacement de la dotation en vaisselle et petits équipements au profit de
matériel plus ergonomique et du passage progressif à une logique de cuisine sur place ou
de télérestauration.
 
Les montants maximum annuels sont répartis comme suit :
 
Intitulé du lot Montant maximum des

prestations à prix unitaires
Montant maximum du
marché

Lot 1 : Achat et
maintenance de gros
équipements des offices et
cuisines des établissements
scolaires et établissements
petite enfance
 

400 000€ 500 000€

Lot 2 : vaisselle et petit
équipement de service ou
de manutention

100 000€ 100 000€

 
 
La prestation prendra la forme :
- pour le lot 1 : d’un marché à prix mixte afin de gérer les aléas raisonnablement

prévisibles en matière de maintenance curative, en application de l’article L111-5 du
code de la commande publique,

- pour le lot 2 : d’un marché à prix unitaire, en application de l’article R2112-6 du code
de la commande publique.

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

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
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approuve
 
le lancement d’une consultation en vue de la passation de marchés publics ordinaire
conclus pour une durée d’un an reconductible trois fois, à compter de leur notification
pour un montant annuel maximum de 600 000€ selon la procédure d’appel d’offres ouvert
prévue aux article L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique ;
 

décide
 
l’inscription des crédits nécessaires au budget général pour les exercices 2023 et suivants
aux comptes :
 
- Fonction 213 Nature 60632 CRB DE03B
- Fonction 213 Nature 6156 CRB DE03B
- Fonction 20 Nature 2188 progr n°32 CRB DE03
- Fonction 64 Nature 60632 CRB DE04D
- Fonction 64 Nature 6156 CRB DE04D
- Fonction 64 Nature 2188 progr n°15 DE04
- Fonction 213 Nature 2318 - programmes sur AP sous CP41
 

autorise
 
la Maire ou son/sa représentant-e à mettre en concurrence les prestations considérées
conformément aux dispositions relatives aux marchés publics et à signer et exécuter les
marchés correspondants.

 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148505-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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55
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Conclusion de marchés pour l'acquisition de prestations d'entretien des
espaces extérieurs des établissements de la Direction de l'enfance et de
l'éducation.

 
 
 
Numéro V-2022-924
 
Depuis l’été 2020, la ville de Strasbourg a entrepris un ambitieux programme de
déminéralisation et de végétalisation des cours d’écoles et des établissements accueillant
de jeunes enfants (EAJE).
En 2020 et 2021, 13 cours d’écoles et 2 espaces extérieurs d’EAJE ont été traités. En
2022, 11 cours seront concernées et dès 2023 le nombre de cours déminéralisées devrait
être d’environ 15 par an.
 
A l’issue des travaux d’aménagement, et après une année pleine de « consolidation », il
convient d’engager les travaux d’entretien de ces nouveaux espaces qui requièrent des
compétences et technicités particulières ainsi que des moyens appropriés.
 
Les techniques de gestion et les plans de gestion qui devront être mis en place pour assurer
cet entretien sont en cours d’élaboration. En parallèle de la finalisation de ces documents,
les cours et les espaces extérieurs doivent néanmoins être entretenus.
 
Aussi, la ville de Strasbourg doit se doter de nouveaux outils contractuels sur la période
2023-2026 autour des 3 principaux enjeux suivants :
- préserver la biodiversité et restaurer la faune et la flore,
- contribuer à faire de ces espaces extérieurs, des espaces de vie adaptés, stimulants et

durables pour les jeunes enfants,
- ancrer et rattacher ces établissements dans leur quartier et leur environnement.
 
Afin de répondre à ces enjeux, la prestation, objet des marchés, s’appuiera sur les quatre
principes suivants :
- entretenir dès début 2023 les premières cours déminéralisées,
- permettre la prise en compte des nouvelles techniques d’entretien,
- permettre la prise en compte des nouveaux périmètres d’intervention,
- permettre la prise en compte de nouvelles prestations selon les objectifs à définir.
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Les montants maximums annuels sont répartis comme suit :
 
Intitulé du lot Montant maximum des

prestations à prix unitaire
(HT)

Montant maximum du
marché (HT)

Lot 1 : Entretien des espaces
extérieurs des écoles et
EAJE situés dans les
territoires Est et Ouest
 

250 000€
 

250 000€

Lot 2 : Entretien des espaces
extérieurs des écoles et
EAJE situés dans les
territoires Centre et Sud
 

250 000€ 250 000€

 
Le montant annuel des prestations est estimé à 500 000€ HT.
 
Les marchés à conclure seront passés selon la procédure d’appel d’offres ouvert et réservés
à des structures d’insertion.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
le lancement d’une consultation en vue de la passation de marchés publics ordinaires
conclus pour une durée d’un an reconductible trois fois, à compter de la notification 2023,
pour un montant annuel maximum de 500 000 € HT selon la procédure d’appel d’offres
ouvert prévue aux articles L2124-2 et R2121-2 du code de la commande publique.
 

décide
 
l’inscription des crédits nécessaires au budget général pour les exercices 2023 et suivants
aux comptes :
- Fonction 213 Nature 61521 CRB DE03B
- Fonction 213 Nature 61521 CRB DE03D
- Fonction 64 Nature 61521 CRB DE04D
 

autorise
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la Maire ou son-sa représentant-e à lancer les consultations, à prendre toutes les décisions
y afférentes, à signer et à exécuter les marchés en résultant.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148502-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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56
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Subventions dans le cadre du Contrat local d'accompagnement à la scolarité.
 
 
Numéro V-2022-905
 
La ville de Strasbourg est partenaire du Contrat local d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) auquel participent l’État (Sous-préfecture à la Ville, Direction départementale de
la Cohésion sociale), l’Éducation Nationale (Direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Bas Rhin), la Caisse d’allocations familiales et la Collectivité
Européenne d’Alsace.
 
Ce dispositif, intégré au comité stratégique du schéma départemental des services aux
familles, a pour vocation de soutenir l’ensemble des actions qui offrent, à côté de
l’institution scolaire, l’appui et les ressources dont des enfants ont besoin pour réussir à
l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement social et familial.
 
Le financement des actions d’accompagnement à la scolarité relève d’un co financement
institutionnel à l’instar de celui organisé dans le cadre du Contrat de Ville. La Caisse
d’allocations familiales du Bas Rhin finance ces actions à partir d’une « prestation de
service ». Cette prestation de service correspond à 32,5 % maximum d’un coût d’action
calculé par la CNAF qui s’établit cette année à 7 885 Euros, soit un montant maximum
forfaitaire versé par action de 2 562 Euros. La Ville de Strasbourg co finance cette
prestation de service par une subvention complémentaire, proposée souvent à parité avec
les services de l’État.
 
Après la réunion du Comité stratégique de coordination des politiques d'accompagnement
des parents qui s’est tenu le 1er septembre 2022 et avis favorables de l’ensemble
des partenaires, sur les projets figurant ci-dessous, il est proposé d’attribuer les
subventions suivantes aux différentes associations actrices du dispositif pour l’année
scolaire 2022-2023 :
 
Ø

Quartier Neuhof :
 

ü
Association Lupovino accompagne 20 enfants scolarisés à Guynemer I et II.

 
- Association Lupovino 2 500 €
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ü
Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin Fédération
des œuvres laïques du Bas-Rhin accompagne 80 enfants des écoles Reuss I et II.

 
- Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin
Fédération des œuvres laïques du Bas-Rhin

26 000 €

 
ü

Garderie-restaurant la Clé des champs – centre de loisirs et d’animations
éducatives accompagnement de 30 enfants fréquentant les écoles élémentaires
Reuss et Guynemer.

 
- Garderie-restaurant la Clé des champs – centre de loisirs et
d’animations éducatives
 

 
2 000 €

ü
Association d’éducation populaire Kammerhof accompagnement de 30 enfants
fréquentant l’école primaire Neuhof A à Strasbourg.

 
- Association d’éducation populaire Kammerhof
 

1 500 €

 
ü

Association du centre social et culturel du Neuhof accompagnement de 12
enfants fréquentant l’école élémentaire du Ziegelwasser.

 
- Association du centre social et culturel du Neuhof 2 000 €

 
Ø

Quartier Meinau :
 

ü
Association du centre socioculturel de la Meinau accompagne 110 enfants des
écoles élémentaires Fischart, Canardière et Meinau à Strasbourg.

 
- Association du centre socioculturel de la Meinau 3 000 €

 
Ø

Quartier Neudorf :
 
ü

Centre socio culturel de Neudorf accompagne 30 enfants du CP au CE2
scolarisés dans les écoles Albert le Grand et Ampère à Strasbourg.

 
- Centre socio culturel de Neudorf 2 000 €
  

ü
Association Organisation Populaire des activités de loisir accompagne 32
enfants qui fréquentent l’école Ampère.

 
- Association Organisation Populaire des activités de loisir 1 500 €

 
Ø

Quartier Cronenbourg :
 

ü
Association les Disciples accompagne 150 enfants des écoles du quartier de
Cronenbourg à Strasbourg.
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- Association les Disciples 17 000 €
 

ü
Contact et promotion accompagne 80 enfants en élémentaire sur l’ensemble
de la Ville, avec une action particulièrement développée sur les quartiers de
Cronenbourg et Hautepierre à Strasbourg.

 
- Contact et promotion 14 000 €

 
ü

Association du centre social et culturel Victor Schœlcher accompagne 130
enfants des écoles de Langevin 1 et 2, Wurtz, Camille Hirtz à Strasbourg.

 
- Association du centre social et culturel Victor Schœlcher 12 000 €

 
Ø

Quartier Hautepierre :
 

ü
Association du centre social et culturel de Hautepierre – Le Galet accompagne
50 enfants des écoles élémentaires Catherine, Jacqueline et Brigitte et Éléonore
à Strasbourg.

 
- Association du centre social et culturel de Hautepierre – Le Galet 3 000 €

 
ü

ABC Hautepierre accompagnement individuel de 75 enfants du quartier de
Hautepierre à Strasbourg.

 
- ABC Hautepierre 2 520 €

 
ü

Association AMI de Hautepierre réalise un accompagnement de 30 enfants du
quartier de Hautepierre à Strasbourg.

 
- Association AMI Hautepierre 2 000 €

 
Ø

Quartier Poteries
 

ü
Conseil départemental des associations familiales laïques du Bas-Rhin
accompagne de 36 enfants du quartier Poteries à Strasbourg.

 
- Conseil départemental des associations familiales laïques du   Bas-
Rhin

3 000 €

 
Ø

Quartier Elsau – Montagne-verte - Koenigshoffen
 
ü

Association du centre socio culturel de la Montagne-verte accompagne 20
enfants qui fréquentent les écoles élémentaires Erckmann-Chatrian, Gliesberg et
Gutenberg à Strasbourg.

 
- Association du centre socio culturel de la Montagne-verte 2 000 €
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ü
Association Les Merveilles de la Montagne-verte accompagne 20 enfants qui
fréquentent les écoles élémentaires Erckmann-Chatrian, Gliesberg et Gutenberg à
Strasbourg.

 
- Association Les merveilles de la Montagne-verte 2 000 €
  

ü
Association populaire Joie et santé Koenigshoffen accompagne 90 enfants qui
fréquentent les écoles élémentaires Hohberg, Stoskopf et Romain à Strasbourg.

 
- Association populaire Joie et santé Koenigshoffen 3 000 €
  

 
ü

Association Solidarité Culturelle accompagne 15 enfants qui fréquentent l’école
élémentaire Hohberg,

 
- Association Solidarité Culturelle 2 000 €
  

ü
Association PARENchantement accompagnement à la scolarité au profit de
35 enfants fréquentant les écoles Erckmann-Chatrian, Gliesberg, Gutenberg à
Strasbourg.

 
- Association PARENchantement 2 000 €

 
ü

Association du centre social et culturel de l’Elsau accompagne 80 enfants qui
fréquentent les écoles Léonard de Vinci et Schongauer.

 
- Association du centre social et culturel de l’Elsau 5 000 €
  

Ø
Quartier Gare/ Tribunal/ Porte de Schirmeck :

 
ü

Association du centre socioculturel du Fossé des Treize accompagne 120
enfants des écoles Saint Jean, Schoepflin, Ste Aurélie, Finkwiller

 
- Association du centre socioculturel du Fossé des Treize 6 500 €

 
Ø

Robertsau – Cité de l’ILL- Conseil des XV
 

ü
Association du centre social et culturel de la Robertsau - Escale accompagne
30 enfants qui fréquentent l’école élémentaire Schwilgué.

 
- Association du centre social et culturel de la Robertsau - Escale 3 000 €
  

ü
Association Départementale des Francas du Bas Rhin accompagne 24 enfants
inscrits à l’école du Conseil des XV.

 
- Association Départementale des Francas du Bas Rhin 2 000 €

 
Ø

Quartier Neudorf – Esplanade – Krutenau – Port du Rhin
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ü

Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg accompagne 84 enfants
qui fréquentent l’école STURM I et II.

 
- Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 3 000 €
  

ü
Association du centre socio culturel de la Krutenau (CARDEK) accompagne
12 enfants qui fréquentent l’école Sainte Madeleine à Strasbourg.

 
- Association du centre socio culturel de la Krutenau 2 000 €

 
ü

Association Départementale des Francas du Bas Rhin accompagne 24 enfants
qui font partie de la communauté des gens du voyage, rattachés à l’école du Rhin.

 
- Association Départementale des Francas du Bas Rhin 2 000 €

 
ü

Association Au-delà des Ponts accompagne 12 enfants qui fréquentent l’école
du Rhin.
 
- Association Au-delà des Ponts 2 000 €

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

Le Conseil
sur proposition de la commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
L'attribution des subventions suivantes :

Association Lupovino 2 500 €

Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas Rhin Fédération
des œuvres laïques du Bas Rhin 26 000 €

Garderie-restaurant la Clé des champs – centre de loisir et d’animation
éducatifs 2 000 €

Association d’éducation populaire Saint Ignace 1 500 €

Association du centre social et culturel du Neuhof 2 000 €

Association du centre socioculturel de la Meinau 3 000 €

Centre social culturel du Neudorf 2 000 €

Organisation populaire des activités de loisir 1 500 €
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Association les Disciples 17 000 €

Contact et promotion 14 000 €

Association du centre social et culturel Victor Schœlcher 12 000 €

Association du centre social et culturel de Hautepierre 3 000 €

ABC Hautepierre 2 520 €

AMI Hautepierre 2 000 €

Conseil départemental des associations familiales laïques du Bas Rhin 3 000 €

Association Les Merveilles de la Montagne Verte 2 000 €

Association du Centre socio culturel de la Montagne Verte 2 000 €

Association Solidarité culturelle 2 000 €

Association PARENchantement 2 000 €

Association populaire Joie et santé Koenigshoffen 3 000 €

Association du centre social et culturel de l’Elsau 5 000 €

Association du centre socio culturel de la Krutenau 2 000 €

Association du centre socioculturel du Fossé des XIII 6 500 €

Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg 3 000 €

Association Départementale des Francas du Bas Rhin 4 000 €

Association du centre social et culturel de la Robertsau-Escale 3 000 €

Au-delà des ponts 2 000 €

 
décide

 
- l'imputation de la dépense de 130 520€ sur les crédits inscrits au budget 2022 de la

Ville de Strasbourg Fonction 255, Nature 6574, DE02C, dont le montant disponible
avant le présent Conseil est de 242 520 €.

 
autorise
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la Maire ou son-sa représentant-e à faire procéder au mandatement des dites subventions,
à signer les conventions y afférentes et à accomplir tout acte relatif à la mise en œuvre
de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148321-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Direction de l’enfance et de l’éducation             23/06/2022 

Service périscolaire et éducatif 

 

Annexe au rapport au Conseil Municipal du 26 septembre 2022 

 

Objet : Cofinancement de projets associatifs soutenus dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité   

 

 

Dénomination de l’association 

 

Nature de la 

sollicitation 
(a) 

 

Imputation 

 

Crédits 

disponibles 

(BP 2022) 

au présent 

conseil 

 

Montant 

sollicité 

 

Montant 

octroyé 

 

Autres financeurs 

sollicités 

 

Montants versés en 

2021 

Association Lupovino 1  

 

 

 

 

Fonction : 

255 

 

Nature : 

6574 

 

 

CRB : DE02 

C 

Programme 

8028 

 

 

 

 

 

BP 2022 

 

 242 520 €  

 

4 000 € 2 500 € CD,CAF, Etat 2 500 € 

Ligue de l’enseignement Fédération 

départementale du Bas Rhin Fédération des 

œuvres laïques du Bas Rhin 

1 30 000 € 26 000 € CD,CAF,Etat 26 000 € 

Garderie-restaurant la Clé des champs – centre de 

loisir et d’animation éducatifs 

1 3 000€ 2 000 € CD,CAF, Etat 2 000 € 

Association d’éducation populaire 

KAMMERHOF 

1 1 500 € 1 500 € CAF 1 500 € 

Association du centre social et culturel du 

Neuhof  

1 2 000 € 2 000 € CAF, Etat 2 000 € 

Association du centre socioculturel de la Meinau 1 5 000 € 3 000 € CD,CAF, Etat 3 000 € 

Centre socio culturel du Neudorf 1 5 583 € 2 000€ CD,CAF, Etat 2 000 € 

Association Populaire des activités de loisirs  1 500 € 1 500  € CAF, Etat 1 500 

Association les Disciples 1 17 000 € 17 000 € CD,CAF, Etat 17 000 € 

Contact et Promotion 1 21 000 € 14 000 € CD,CAF, Etat 14 000 € 

Association du centre social et culturel Victor 

Schœlcher 

1 22 000 € 12 000 € CD,CAF, Etat 12 000 € 
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Association du centre social et culturel de  

Hautepierre – Le Galet 

1 3 190 € 3 000 € CD,CAF, Etat 3 000 € 

ABC Hautepierre 1 4 350 € 2 520 € CD,CAF, Etat 2 100 € 

AMI Hautepierre 1 2 000 € 2 000 € CAF, Etat 2 000 € 

Conseil départemental des associations familiales 

laïques du Bas Rhin 

1   8 600 € 3 000 €  CAF, Etat 3 000 € 

Association Les Merveilles de la Montagne-Verte 1   5 000 € 2 000 € CD,CAF, Etat 2 000 € 

Association du centre socioculturelle de la 

Montagne verte 

1   5 000 €  2 000 € CD,CAF, Etat 2 000 € 

Association populaire Joie et Santé 

Koenigshoffen 

1 6 300 € 3 000 € CD,CAF, Etat 3 000 € 

Association de solidarité culturelle 1 3 800 € 2 000 € CAF, Etat 2 000 € 

Association PARENchantement 1 2 000 € 2 000 €  CAF, Etat 2 000 € 

Association du centre social et culturel de l’Elsau 1 5 000 € 5 000 € CD,CAF, Etat 3 500 € 

Association du centre socioculturel du Fossé des 

Treize 

1 6 500 € 6 500 € CD,CAF, Etat 3 500 € 

Association du centre social et culturel de la 

Robertsau - Escale 

1 3 000 € 3 000 €  CD,CAF, Etat 3 000 € 

Association des résidents de l’Esplanade de 

Strasbourg 

1 3 000 € 3 000 €  CD,CAF, Etat 3 000 € 

Association du centre socio culturel de la 

Krutenau 

1   5 670 € 2 000 € CAF  2 000 € 

Association des Francas du Bas Rhin 1   9 000 € 4 000 € CAF 0 

Au-delà des Ponts  1   4 519 €  2 000 €  CD,CAF, Etat 2 000 € 

 

Totaux : 
  

 

26 

  189 512 €  130 520 €  CD,CAF, Etat 126 100 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Subventions de projets éducatifs en faveur des enfants des écoles primaires
de la Ville de Strasbourg.

 
 
Numéro V-2022-906
 
La ville de Strasbourg, en complément de ses propres dispositifs éducatifs, soutient des
projets développés par des associations en faveur des enfants des écoles strasbourgeoises
en temps scolaire ainsi que des actions d’accompagnement des équipes éducatives sur des
orientations relevant du Projet éducatif local.
 
Le montant global proposé est de 106 100 € pour l'année scolaire 2022-2023.

 
1. Caisse des écoles : projet de réussite éducative
 
La Caisse des écoles met en œuvre des actions d’accompagnement personnalisé dans le
cadre du dispositif Projet de réussite éducative (PRE). L’accompagnement proposé aux
enfants est à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire. 375 parcours, centrés sur
les quartiers strasbourgeois relevant de la politique de la Ville, ont été mis en œuvre en
2021. 60 % des enfants suivis étaient scolarisés dans le 1er degré. En complément, des
interventions sont développées pour la petite enfance 0 – 5 ans dans les quartiers labellisés
Cités Éducatives (80 bénéficiaires).
 
Le dispositif est financé par l’État dans le cadre du Contrat de Ville et par la Caisse
d’allocations familiales. Le budget de la Caisse des écoles s’élève à 655 000 €.
 
Il est proposé de verser à la Caisse des écoles une subvention à hauteur de 50 000 €.
 
 
2. Association des œuvres scolaires de Strasbourg-campagne : action patrimoine
 
Cette structure organise des circuits de découverte du patrimoine (architectural, métiers
d’arts, traditions locales) en faveur des enfants des écoles primaires de la Ville. Les
séances se déroulent en temps scolaire à la demande des enseignants. Au cours de l’année
scolaire 2022-2023, 2 100 élèves bénéficieront de ce programme d’éducation artistique
et culturelle.
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Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 8 000 €.
 
 
3. Aroeven : actions visant à l’amélioration du climat scolaire
 
Des interventions sous la forme de temps de sensibilisation sont proposées aux équipes
périscolaires et enseignantes. En fonction des problématiques des écoles, le travail portera
sur :
- les repères pour agir contre les discriminations,

- le développement des compétences psycho-sociales,

- la lutte contre le harcèlement scolaire.

 

Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 5 000 €.
 
 
4. Université de Strasbourg - Jardin des sciences
 
Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg développe quatre actions
d’accompagnement de classes sur des projets pédagogiques assis sur une démarche
scientifique.
- les sciences en deux temps : cette action engage les élèves dans une démarche

scientifique, et les rend acteurs de leurs apprentissages. Un temps au jardin des
sciences, un temps en classe.

- les sciences dans la cour de l’école : cette proposition vise à accompagner la
végétalisation des cours d’écoles et les enseignants dans l’appropriation de l’usage de
ces nouvelles cours.

- les apprentis météorologues : démarche scientifique expérimentée et restituée par les
élèves intégrant les impacts de la végétalisation sur les températures relevées en ville.

- la petite faune des sols de l’école
 
Ces actions bénéficient annuellement à 1 600 enfants (58 classes et 40 enseignants).
 
Il est proposé de soutenir le projet à hauteur de 30 000 €.
 
 
5. Unis-Cités : Stop Harcèlement
 
L'observatoire de la santé estime qu’un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école
élémentaire. Unis-Cités propose une action qui vise à mobiliser une dizaine de jeunes de
16 à 25 ans en service civique qui seront formés pour aborder cette question au sein des
écoles en temps scolaire ou périscolaire sous la forme d'animations ludiques et d'échanges
avec les enfants.
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L’objectif est de sensibiliser 2 000 enfants sur l’année scolaire. Le projet se déroule en
deux étapes : définir ce qu'est le harcèlement et déployer un jeu de l’oie sur le thème.
 
Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 11 500 €.
 
 
6. L’APEStE – Collectif parents Strasbourg : soutien à la création d’un site internet
 
L'Association des Parents et des Élèves de Strasbourg et de l'Eurométropole a pour projet
de créer un site Internet, un espace de discussion en ligne et des fiches à destination des
parents et des parents d’élèves élus.
 
Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 1 600 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

décide
 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’enfance et de l’éducation, les subventions

suivantes :

 
Caisse des écoles 50 000 €
Association des œuvres scolaires 8 000 €
Aroeven 5 000 €
Jardins des sciences 30 000 €
Unis-Cités 11 500 €
APEStE 1 600 €
TOTAL 106 100 €

 
 
- l'imputation de la dépense de 104 500 € sur les crédits inscrits au budget 2022 de

la ville de Strasbourg Fonction 255, Nature 6574 DE02C, Programme 8028 dont le
montant disponible est de 242 520 €.

 
- l'imputation de la dépense de 1 600 € sur les crédits inscrits au budget 2022 de la

ville de Strasbourg DE04 G / 64/ 6574 – programme 8112 dont le montant disponible
est de 30 000 €.

 
autorise
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la Maire ou son-sa représentant-e à faire procéder au mandatement des subventions, à
signer les conventions y afférentes et à accomplir tout acte relatif à la mise en œuvre de
la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148303-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Direction de l’enfance et de l’éducation 

Service périscolaire et éducatif  

 

Annexe au rapport au Conseil Municipal du 26 septembre 2022 

 

Objet : Subventions au profit de projets éducatifs. 

 
Dénomination de 

l’association 

Nature  

de la 

sollicitation 

(a) 

Crédits disponibles  

(BP 2021) au présent 

conseil 

Montant 

sollicité de la 

Ville 

Montant 

octroyé 

en 2022 

Autres financements 

sollicités 

Montants versés en 

2021 

Caisse des écoles  

1 

 

 Disponible 

 de 242 520  €  

 

Fonction : 255 

Nature : 6574 

DE02 C 

Programme 8028 

 

 

 

50 000 € 

 

50 000 €  

 

Etat politique de la 

Ville CAF – CEA – 

bailleurs sociaux 

  

50 000 € 

Association des œuvres 

scolaires Strasbourg- 
 

1 

9 500 € 8 000 €  Participation écoles 

(1,50 €/enfant) 

8 000 € 

Jardins des sciences   

1 

30 000 € 30 000 €  Université 30 000 €  

Aroeven 1 5 000  € 5 000 €  4 500 € 

Unies cités  France  

1 

15 000 € 11 500 €  15 000 €  

 

TOTAL    109 500 € 104 500  €   

 

Dénomination de 

l’association 

Nature  

de la 

sollicitation 

(a) 

Crédits disponibles  

(BP 2022) au présent 

conseil 

Montant 

sollicité de la 

Ville 

Montant 

octroyé 

en 2022 

Autres financements 

sollicités 

Montants versés en 

2021 

APESTE  

1 

Disponible 30 000 €  

DE04 G / 64/ 6574 

–programme 8112 

 

1 600 € 

 

1 600 € 

 Première 

demande 
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions au titre des solidarités et de la ville inclusive.
 
 
Numéro V-2022-1059
 
La Ville soutient de nombreux partenaires qui œuvrent dans le domaine des solidarités.
Un travail pour l’égal accès aux droits, pour l’intégration des personnes exilées mais aussi
de lutte contre les discriminations est essentiel pour construire une ville inclusive. Ces
interventions sont complémentaires des actions menées par les services municipaux et
contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité dans un objectif
de lutte contre les inégalités sociales. Il est proposé d’allouer les subventions suivantes
dont le montant total s’élève à 304 950 €.
 
 

I. Développement des politiques sociales

 
L’ensemble des associations proposées ci-dessous concourent à l’accompagnement et
l’insertion sociale et/ou professionnelle de publics en situation de précarité à travers le
de divers ateliers et des propositions d’accompagnement qui participent de la levée des
obstacles à l’insertion.
 
Chambre régionale du surendettement social – CRESUS 20 000 €
Accompagnement juridique et social des personnes en situation de surendettement
 
L’action de CRESUS se décompose en 4 points :
- prévention, accompagnement, traitement économique, juridique et social du

surendettement des particuliers,

- programme de prévention du surendettement,

- actions de formation des équipes médico-sociales,

- plateforme d’accompagnement de microcrédits sociaux pour les personnes en
situation d’exclusion (projet de permanences de proximité sur le quartier de
Hautepierre).

939



 
 

II. Lutte contre les exclusions

 
Les associations présentées ci-dessous mènent des actions et proposent des aides
multiformes afin de lutter contre les exclusions et les discriminations (actions culturelles,
lieu d’accueil des publics défavorisés, lutte contre l’isolement, aide alimentaire…).
 
Fédération de charité CARITAS ALSACE 25 690 €
Fonctionnement de la future épicerie sociale  à Cronenbourg pour les
mois de septembre à décembre 2022 15 690 €

Fonctionnement de la future épicerie sociale au Neuhof pour les mois de
septembre à décembre 2022 10 000 €

 
Face à la diversité des situations des personnes concernées par la précarité alimentaire,
la Fédération de charité CARITAS ALSACE s’est engagée dans l’ouverture de deux
épiceries sociales, l’une à Cronenbourg et l’autre au Neuhof. L'ouverture des épiceries
interviendra durant le second semestre 2022, en raison de la durée des travaux. Ces
épiceries proposent en libre-service des denrées contre une participation financière
réduite. Elles intègrent des enjeux importants : respect du principe de dignité des
personnes, développement du pouvoir d’agir et offre alimentaire de qualité.
 
Entraide le Relais 80 000 €
Investissement - Projet de réhabilitation du 24 rue Saint Louis - Strasbourg
 
L'association Entraide le Relais est aujourd’hui porteuse d'un projet de réhabilitation de
son siège historique. Les travaux porteront, à la fois, sur l'humanisation et l'extension
de moyens d'hébergement et sur la mise aux normes ERP des services d'accueil de jour
comprenant des lieux ouverts en faveur de personnes en situation de grande précarité
 
Le Refuge 8 000 €
Fonctionnement de la délégation du Bas-Rhin : accueil, hébergement, ateliers d'insertion
sociale sur Strasbourg
 
La fondation Le refuge a pour objet de prévenir et lutter contre l’isolement et le suicide
des jeunes LGBT+ de 18 à 25 ans victime d’homophobie ou de transphobie et en
situation de rupture familiale. Elle met à disposition un appartement-relais pouvant
accueillir temporairement jusqu’à 4 jeunes en situation de rupture familiale et de danger.
Elle propose également un accompagnement social, psychologique et juridique des
jeunes pris en charge dans un but d’autonomisation et des ateliers d’insertion sociale et
professionnelle.
 
Fondation Vincent de Paul - Escale Saint Vincent 12 300 €
Fonctionnement de l’Escale Saint-Vincent
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Ce lieu d’accueil et de soins des personnes défavorisées de Strasbourg constitue la seule
structure adaptée pour les publics sans domicile entre l’hospitalisation et la rue. Il dispose
de 10 lits halte-soins-santé et 20 lits d’accueil médicalisés. Il permet à des personnes de
« garder la chambre » et de recevoir des soins médicaux tels qu’ils leur seraient dispensés
à domicile si les personnes en disposaient. Il s’agit d’une prise en charge médicale et
soignante de courte durée pour les personnes ne relevant pas d’une hospitalisation ou
sortant d’hospitalisation. La Fondation Vincent de Paul, gestionnaire de l’Escale a obtenu
un accord de l’État pour labelliser son dispositif en lits halte-santé.
 
La roue tourne 5 000 €
Projet de développement d'un système de logement intercalaire
 
L’association propose une réflexion autour d’actions de logement intercalaire. Le
programme vise à prendre en charge la mise en état du logement, l'accompagnement des
personnes et la gestion de la sortie, sur le modèle du dispositif bruxellois COMUNA.
 
Astrée 3 000 €
Fonctionnement
 
L’association contribue à rompre l’isolement et à favoriser le mieux-être des personnes en
situation de fragilité sociale. Elle contribue ainsi à la restauration du lien social. L’antenne
Strasbourgeoise ouverte en 2021 à l’initiative de 5 bénévoles a accompagné 35 personnes
dès le premier semestre 2021.
 
Fédération du secours populaire français du département du Bas-Rhin 31 460 €
Le projet de boutique scolaire solidaire
 
Le Secours Populaire, en association avec Caritas, propose des fournitures scolaires aux
enfants n'ayant pas les moyens de se les procurer et aux ménages n'ayant pas accès à
l'allocation de rentrée.
 
Stamtish 5 000 €
Fonctionnement
 
L’association Stamtish a pour but de faciliter l’inclusion socio-professionnelle des
personnes issues des migrations et la lutte contre les discriminations en favorisant les
échanges interculturels entre les cuisiniers bénéficiaires, les acteurs locaux du milieu de
la restauration et la société civile. Elle porte localement le Refugee Food Festival.
 
 

III. Autonomie - handicap

 
Collectif pour l'intégration scolaire individualisée – CISI 500 €
Fonctionnement
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Le CISI œuvre pour la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu
ordinaire. Il intervient auprès des institutions concernées et collabore avec ces dernières.
Son action l’amène à apporter une aide aux parents et aux professionnel-les concernés.
 
 
CEP CICAT – Conseil  évaluation, exposition prévention 35 000 €
Fonctionnement
 
Le CEP CICAT est un centre de conseils, d’informations, de présentation d’aides
techniques et d’expertise du bâtiment. Depuis la création de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), son rôle est non seulement confirmé mais également
étendu à l’évaluation du handicap dans le cadre d’une convention d’adhésion au GIP de
la MDPH.
 
APIEDA 1 000 €
Fonctionnement
 
L’APIEDA favorise le parcours de scolarisation en milieu ordinaire des enfants
déficient.es auditifs (réf loi du 11 février 2005), en mettant à disposition des aides
humaines pour la traduction en Langage parlée complétée (L.P.C.). Elle apporte un soutien
et des conseils aux familles sur la surdité et la prise en charge de leur enfant dès le
plus jeune âge (partenariat avec les HUS). Elle participe activement aux différentes
manifestations organisées par notre collectivité.
 
Vue (d’)ensemble 3 000 €
La marche pour la vue
 
L'association organise une marche le 8 octobre 2022 pour militer contre les maladies de
la vue afin de récolter des fonds à destination de la recherche médicale. Il s'agit d'un
événement national.
 
Aide et union aux blessés de l'existence - AUBE 5 000 €
Fonctionnement
 
AUBE est une association de personnes souffrant de troubles psychiques qui gère
diverses activités sociales, culturelles et de loisirs. Constituée en un Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM), elle assure un lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre en vue d’une
entraide mutuelle. AUBE a également obtenu un agrément pour représenter les usager.ères
auprès des instances hospitalières régionales. À ce titre l’association est porte-parole des
patient.es en psychiatrie.
 
 

IV. Soutien au Centre Communal d’Action Sociale de Strasbourg

 
La politique volontariste des solidarités du territoire s’appuie sur une logique intégrée,
fruit de l’histoire, qui regroupe les compétences de la Ville, du CCAS, de la Métropole
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et du Département du Bas Rhin aujourd’hui Collectivité Européenne d’Alsace (à travers
une convention de délégation sociale et médico-sociale). Cette dynamique qui favorise
l'accompagnement global des personnes et les synergies d’action a permis la constitution
d’un guichet intégré au service des Strasbourgeois.es les plus fragiles.
Le budget du CCAS est abondé par des subventions de l’Etat, de l’Eurométropole - au titre
de sa compétence habitat et développement de structures d’hébergement - et par la Ville.
 
Le CCAS est un catalyseur pour le développement d’innovations et nouveaux projets
qui s’inscrivent par la suite dans le droit commun.
La subvention versée par la Ville est ciblée sur les activités d’accueil et
d’accompagnement des personnes. Le montant proposé de 70 000 € correspond à la masse
salariale engendrée par la création de 2 postes dont l’un au sein de l’accueil de jour de
la structure d’accueil et d’hébergement Fritz Kiener, l’autre au sein du Pôle d’accueil et
d’accompagnement social.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

décide
 
- d’attribuer les subventions suivantes :

 
1. CRESUS 20 000 €
2. Fédération de charité CARITAS ALSACE 25 690 €
3. Entraide le Relais 80 000 €
4. Le Refuge 8 000 €
5. Fondation Vincent de Paul - Escale Saint Vincent 12 300 €
6. La roue tourne 5 000 €
7. Astrée 3 000 €
8. Fédération du secours populaire français du département du Bas-

Rhin
31 460 €

9. Stamtish 5 000 €
10. Collectif pour l'intégration scolaire individualisée – CISI 500 €
11. CEP CICAT – Conseil  évaluation, exposition prévention 35 000 €
12. APIEDA 1 000 €
13. Vue (d’)ensemble 3 000 €
14. Aide et union aux blessés de l'existence - AUBE 5 000 €
15. Centre Communal d’Action Sociale de Strasbourg 70 000 €

TOTAL 304 950 €
 
 
- d’imputer la subvention 1 d’un montant de 20 000 € au compte AS01B - 520- prog.

8003 – 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 136 899 €,
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- d’imputer les subventions 2 et 4 à 9 et  d’un montant de 90 450 € au compte AS10A -

523 - prog. 8078 – 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 217 118 €,
 
- d’imputer la subvention 3 d’un montant de 80 000 € au compte AS10 – 523 – prog –

7002 - 20421 dont le disponible avant le présent Conseil est de 252 844 €,
 
- d’imputer les subventions 10 à 14 d’un montant de 44 500 € au compte AS05L – 61 –

prog. 8010 – 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 400 110 €,
 
- d’imputer la subvention 16 d’un montant de 70 000 € au compte AS00B – 520 – prog.

8000 – 657362 dont le disponible avant le présent Conseil est de 70 000 € ;
 

autorise
 
la Maire ou son-sa représentant·e à signer les arrêtés et conventions afférents.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148989-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Associations
subvention allouée 

en 2021
Montant demandé

Montant proposé au CM du 

26/09/22

Chambre régionale du surendettement social 30 000 € 30 000 € 20 000 €

Fédération de charité Caritas Alsace 0 € 38 590 € 25 690 €

Entraide le relais 0 € 80 000 € 80 000 €

Le Refuge 0 € 15 000 € 8 000 €

Fondation Vincent de Paul - Escale saint-Vincent 12 300 € 12 300 € 12 300 €

La roue tourne 71 469 € 28 000 € 5 000 €

Astrée 0 € 3 000 € 3 000 €

Fédération du secours populaire français du département du 

Bas-Rhin 31 460 € 39 435 € 31 460 €

Stamtish 5 000 € 10 000 € 5 000 €

Collectif pour l'intégration scolaire individualisée 500 € 500 € 500 €

CEP CICAT - Conseil évaluation exposition prévention 35 000 € 35 000 € 35 000 €

Association pour l'integration des enfants déficients auditifs 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Vue (d') ensemble 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Aide et union aux blessés de l'existence 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Centre communal d'action sociale de Strasbourg 0 € 70 000 € 70 000 €

TOTAL 194 729 € 370 825 € 304 950 €

Annexe - Subventions au titre des solidarités et de la ville inclusive
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59
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions au titre de l'appel à manifestation 'Remobilisation
des publics éloignés de l'activité'.

 
 
Numéro V-2022-1060
 
La ville de Strasbourg, par délégation de compétences et complémentarité d’actions
sociales et médico-sociales de la Collectivité Européenne d’Alsace, œuvre sur son
périmètre géographique sur le champ de l’insertion selon un découpage en 3 « territoires
d’action sociale insertion ».
 
Cette politique se manifeste par un suivi de l’ensemble des publics bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active et suivi ou accompagnement des opérateurs socio- et
professionnels intervenant sur le périmètre de la ville de Strasbourg. Sur un total de
30 074 bénéficiaires du RSA sur le Bas-Rhin au 31 décembre 2021, 51 % résident sur
le territoire strasbourgeois, 1/3 des personnes  bénéficient d’un accompagnement social
au sein des services sociaux de la Ville (Action Sociale de Proximité (ASP), Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)).
 
Le service public de l’insertion et de l’emploi, levier pour agir et transformer
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, a permis d’apporter une réponse dédiée
aux « nouveaux entrants » dans le dispositif du RSA. Dans le cadre de cette évolution et
des singularités des personnes accompagnées par les services municipaux, il est apparu
nécessaire, en complémentarité d’action, de développer des modalités d’accompagnement
en direction des personnes en inactivité depuis au moins 18 mois.
 
La Ville propose, à titre expérimental, de renforcer cet accompagnement social en
soutenant les actions qui seront retenues suite à cet appel à manifestation d’intérêt
dans un esprit « tou·te·s gagnants ».
 
Cet appel à manifestation d’intérêt porte sur la mise en œuvre d’une trajectoire dynamique,
intensive et flexible de remobilisation par la valorisation, la consolidation et l’acquisition
de compétences et potentiels. Il doit permettre de préparer les personnes à un retour
durable à l’activité, la formation et/ou l’emploi.
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L’appel à manifestation d’intérêt a été diffusé le 15 mai 2022, les porteuses et porteurs
de projet devant déposer leurs lettres d’intention pour le 3 juin 2022, ce qui a permis de
recueillir 7 projets.
 
Ces projets ont été analysés au regard des critères suivants, décrits dans l’appel à
manifestation d’intérêt :
- caractère innovant, cohérence et conduite opérationnelle du projet global (rythme

et durée du projet, clarté de la proposition et compréhension des enjeux, qualité
des actions proposées, conception du parcours et des suites de parcours, mode de
partenariat avec la collectivité et les référents de parcours),

- la prise en compte du(des) territoire(s) et de ses spécificités, le nombre de participants,
- l’expérience des structures en lien avec les enjeux et/ou recherche de complémentarité

et de partenariat local, potentiels en termes de rayonnement des actions vers d’autres
publics éloignés de l’emploi ;

- capacité de déploiement des projets avec un démarrage en octobre 2022.
 
L’ensemble des projets retenus et la démarche expérimentale proposée visent un triple
bénéfice :
- pour les personnes accompagnées : un « nouveau départ » en bénéficiant d’une

action collective de remobilisation à visée sociale et citoyenne complémentaire à
l’accompagnement social individuel,

- pour les professionnel·les des services municipaux : disposer d’un moyen
complémentaire d’accompagnement des personnes et engager un dialogue renouvelé,

- pour les structures retenues et les professionnel·les mobilisé·es : contribuer au pouvoir
d’agir des personnes en leur offrant un espace de remobilisation grâce à une pratique
sportive, culturelle, ou humanitaire tout en développant un lien nouveau avec les
professionnel·les des services sociaux municipaux.

 
En application des critères d’analyse et au vu de l’instruction réalisée il est proposé
d’allouer des subventions dont le montant total s’élève à 85 277 € :
 
UNIS VERS LE SPORT 38 777 €
« Bien dans ses baskets »
 
Programmation de 2 séances/semaine sur un trimestre d’activités physiques associées à
un défi sportif, et complétées par des ateliers de découvertes des forces et potentialités et
des apports autour de l’hygiène de vie.
Le concept : l’activité physique et sportive pour mobiliser et développer les compétences
psychosociales (cohésion, collaboration, adaptation, communication) et le dépassement
de soi (goût à l’effort, confiance en soi, résilience).
L’action sera proposée sur l’ensemble du territoire de la Ville et concernera 135 personnes.
 
 
TOT OU T’ART 28 000 €
« Remobiliser via une activité artistique et culturelle »
 
Organisation d’1 stage intensif de 5 jours : théâtre, danse, musique permettant l’expression
de soi, l’expression corporelle.
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Le concept : La pratique artistique intensive prédispose à un retour vers l’activité
(motivation, estime de soi, travail en collectif, écoute, prise de parole, assurance,
combativité, ouverture).
L’action sera proposée sur 2 territoires de la Ville et concernera 90 personnes.
 
 
HUMANIS 18 500 €
« Un pas vers l’activité professionnelle »
 
Programme d’1 à 2 séances/semaine sur 6 à 9 mois : Activités par ateliers (levée des freins)
et participation à des évènements ou forum à visée humanitaire, immersions auprès des
membres du collectif (associations et chantiers d’insertion)
Le concept : Une approche humanitaire de l’engagement et de la solidarité entre pairs
permet la valorisation de soi, un engagement dans la relation à l’autre et à soi-même, un
tremplin vers une activité citoyenne et/ou professionnelle.
L’action sera proposée sur 1 territoire de la Ville et concernera jusqu’à 100 personnes.
 
Les projets qu’il est proposé de soutenir se caractérisent par la diversité de leur mode
d’action, de leur durée d’intervention, d’approche par les supports d’activité proposés
mais également des suites de parcours pour les personnes. Elles sont à la fois dynamiques
et complémentaires.
 
Les projets soutenus feront l’objet d’un groupe de travail dédié permettant à chaque
porteuse et porteur de projet de présenter les actions envisagées, de s’engager
dans un partenariat avec les services municipaux, d’organiser la mobilisation et
l’accompagnement des personnes en lien avec les professionnels sur les différents
territoires.
Des outils collaboratifs communs permettront de consolider le suivi et l’évaluation des
projets, programmés sur l’ensemble de la durée de l’expérimentation.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
- d’allouer les subventions suivantes :

 

Tôt ou t'art 28 000 €

Unis vers le sport 38 777 €

Humanis 18 500 €

Total 85 277 €
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- d’imputer les subventions pour un montant total  de 85 277 € au compte AS01B - 520

- prog. 8003 – 6574 dont le disponible avant le présent Conseil est de 149 899 €

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférentes.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-149009-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Associations allouée en 2021
subvention (€) demandée 

en 2022

proposée au CM du 26 

septembre 2022

Tôt ou t'art 0 € 40 000 € 28 000 €

Unis vers le sport 0 € 43 776 € 38 777 €

Humanis 0 € 20 000 € 18 500 €

Total 0 € 103 776 € 85 277 €
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Attribution de subventions - Mission Droit des femmes et égalité de genre.
 
 
Numéro V-2022-954
 
En cohérence avec les engagements pour les droits des femmes et l’égalité de genre inscrits
dans son 3ème plan d’action Droits des femmes et égalité de genre 2022/2024, la ville de
Strasbourg soutient les initiatives locales et les associations de proximité engagées pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.
 
Il est proposé d’allouer les subventions suivantes dont le montant total s’élève à 62 000 €.
 
De plus, il est proposé d'approuver la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
d'une association spécialisée qu'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des
familles du Bas Rhin (CIDFF 67). Ce document officialise et entérine un partenariat déjà
existant avec une association qui œuvre sur le territoire à la défense des droits des femmes.
 

1. Soutien au tissu associatif œuvrant en faveur des droits des femmes et de
l’égalité de genre

 
Plurielles 9 000 €
 
L’objectif de l’association Plurielles est de donner (ou redonner) confiance aux femmes
du quartier Gare en leur fournissant les outils appropriés afin de les rendre plus autonomes
et actives dans leur vie privée et dans la vie du quartier, et pour celles qui sont
prêtes à entreprendre une démarche vers l’emploi, en les aidant à construire un projet
professionnel.
 
L’association Plurielles participe au sein du secteur associatif et aux côtés de la collectivité
à la politique globale en faveur du droit des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes, notamment dans le champ de l’insertion professionnelle des femmes, notamment
des femmes migrantes plus vulnérables. Elle est impliquée très activement au sein de la
commission plénière de la Ville et de ses groupes de travail.
 
L'association Plurielles a maintenu ses activités en 2020 et 2021 malgré la crise sanitaire.
Elle contribue très largement à l'accueil et à l'accompagnement de femmes migrantes, sur
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le plan sanitaire, social, professionnel et culturel. Elle est un des vecteurs essentiels, à
Strasbourg, de l'intégration sociale et citoyenne de ces femmes.
 
 
Mouvement Français du Planning familial 49 000 €
  
Fonctionnement général 40 000 €
Ensemble contre les violences faites aux enfants 9 000 €
 
Fonctionnement général
Le Planning Familial est une association féministe et d'éducation populaire, qui existe
depuis plus de 60 ans. C'est un mouvement militant qui prend en compte toutes les
sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité.
Il dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, mais
aussi contre toutes les formes de discrimination et les inégalités sociales.
 
Fortement mobilisée aux côtés de la collectivité sur les questions de santé sexuelle et
reproductive, l’association propose des actions majeures telles que la mise en place de
groupes de paroles, au bénéfice des femmes victimes de violences sexuelles, viols et
viols par inceste, la gestion d’une permanence téléphonique et la mise en place d’actions
d’information et d’animation auprès de groupes constitués ou à constituer.
 
Ce soutien financier porte sur 4 actions majeures : le maintien et le développement de
groupes de parole pour femmes victimes de viols et de viols par incestes, le soutien au
déploiement d’une stratégie de communication, notamment numérique pour rejoindre un
large public, le soutien à des actions de type « aller vers » pour rejoindre des publics
éloignés du soin, des actions de prévention du harcèlement dans le milieu festif.
 
« Ensemble contre les violences faites aux enfants »
L’ampleur et la réalité des violences sexuelles faites aux enfants sont encore aujourd’hui
sous-estimées, occultées, voire mal signalées. Les outils de prévention en matière de lutte
contre les violences sexuelles sont, par exemple, principalement conçus à destination des
enfants, afin de les inciter à parler, à dénoncer, mais aussi à mieux se protéger. Néanmoins,
apprendre à un enfant à parler pour dénoncer, c’est oublier la loi du silence qui régit les
violences sexuelles. Il est donc nécessaire que les professionnel.les qui travaillent en lien
avec les enfants repèrent, dénoncent et accompagnent les enfants victimes de violences.
 
Le récent rapport de la CIIVISE (Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences
Sexuelles faites aux Enfants) confirme à quel point l’approche « dépister/accompagner/
prévenir » est pertinente et nécessaire.
 
Ce projet vise à proposer une approche globale, complète de la complexité de ces sujets
pour favoriser une lutte et une prévention efficace contre les violences sexuelles faites aux
enfants ainsi qu’un meilleur accompagnement des enfants victimes et de leurs proches
sur le territoire.
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche inter-associative : en vertu de leur expérience de
terrain, Le Planning Familial 67, le CIDFF 67, Thémis et le Viaduq 67, souhaitent proposer
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aux professionnel.les une journée afin d'établir entre les associations, la ville de Strasbourg
et les participant.es, une charte locale visant à mieux prévenir et à mieux protéger les
enfants contre les violences sexuelles.
 
Les violences contre les femmes et contre les enfants s’inscrivent dans un même schéma
de domination patriarcale. Pour contrer ce système discriminant et violent, la ville de
Strasbourg soutient les actions de formation, de prévention et de sensibilisation.
 
 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du
Bas- Rhin

2 000 €

 
Le CIDFF participe au sein du secteur associatif à la politique globale en faveur du droit
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. En effet, l’association a pour
objectif de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et
de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. La poursuite de ces objectifs
se fait en intégrant une approche genre dans l’ensemble des actions développées par
l’association. Elle constitue pour l’ensemble du réseau local un centre de ressources.
 
Pour la première année de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, l’appui
financier s’établit à 45 000 € comprenant :
- une subvention de fonctionnement de 38 000 € (adoptée en délibération du Conseil

municipal du 24 juin 2022)
- un soutien aux actions Politique de la Ville de 7 000 €, dont 2 000 € restent à verser

et sont proposés au présent Conseil municipal.
 
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens s’articule autour des axes suivants :
formation des professionnel·les aux enjeux de l’égalité femmes-hommes et des réalités
spécifiques vécues par les femmes, soutien à la mixité professionnelle, actions d’éducation
à l’égalité dans les établissements scolaires, renforcement des actions d’accès aux droits
pour les femmes et le soutien à l’insertion professionnelle des femmes.
 
Il s’agit ainsi de contribuer au renforcement des actions portées par le CIDFF au service
des droits des femmes et de leur autonomie économique et financière et à son rayonnement
sur le territoire strasbourgeois.
 

2. Attribution du prix de l’engagement associatif et du bénévolat et soutien pour
des actions de formation et de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes à
destination des associations
 

Suite au village des associations 2022 et après avoir étudié plusieurs candidatures, un prix
a été remis à une association pour récompenser ses initiatives bénévoles. De plus, afin de
soutenir la prise en compte de l’égalité femmes-hommes au sein du tissu associatif, un
soutien financier est accordé à la Maison des associations de Strasbourg afin de déployer
des actions de communication et de sensibilisation sur ce thème.
 
Aux arbres citoyens 1 000 €
Attribution d’un prix des initiatives associatives bénévoles  

953



 
Maison des Associations de Strasbourg (MDAS) 1 000 €
Soutien à des actions de sensibilisation et de formation à l’égalité
femmes-hommes

 

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

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
- d’allouer les subventions suivantes :
 
 

1. Plurielles 9 000 €
2. Mouvement français pour le planning familial association

départementale du Bas-Rhin
49 000 €

3. Le CIDFF - Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Famille du Bas-Rhin

2 000 €

4. Prix de l’initiative associative – égalité : Aux arbres citoyens 1 000 €
5. Maison des associations de Strasbourg 1 000 €

 
- d’imputer les subventions 1 à 4 pour un montant total de 61 000 €  au compte DF00B

– 524 – prog. 8029 – 6574 dont le montant disponible avant le présent Conseil est
de 219 500 €,

 
- d’imputer la subvention 5 pour un montant total de 1000 € au compte AS11C –

422 – prog.8013 – 6574 dont le montant disponible avant le présent Conseil est de
346 592 € ;

 
autorise

 
la Maire ou son-a représentant-e à signer les conventions y afférentes,
 

approuve
 
les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022- 2024 présentée
en annexe proposée au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF),
 

autorise
 
la Maire ou son-a représentant-e à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens 2022- 2024  présentée en annexe.
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148363-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Dénomination de l'association Nature de la sollicitation  Montant sollicité  Montant octroyé 
 Montant alloué 

pour l’année n-1  

Plurielles Fonctionnement 9 000 € 9 000 € 9 000 €

Planning Familial Fonctionnement 40 000 € 40 000 € 40 000 €

Planning Familial Projet 38 850 € 9 000 € 0 €

Le Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles du Bas-

Rhin

Projet 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Attribution de subventions aux associations d'accueil, d'accompagnement,

d'hébergement et de suivi de femmes
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Aux arbres citoyens
Projet (Prix de l’initiative associative - 

égalité)
1 000 € 0 €

Maison des associations de Strasbourg 

(MDAS)
Projet 1 000 € 0 €
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Ville de Strasbourg 

 août 2022 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
Exercices 2022-2024 

 

 

 

Entre : 

 

 la Ville de Strasbourg, représentée par la Maire, Madame Jeanne Barseghian  

 

 l’association CIDFF - Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 

du Bas-Rhin, ci-après dénommée l’association, inscrite au registre du Tribunal 

d’instance de Strasbourg sous le Volume 34 folio 78, et dont le siège est 24 rue du 22 

novembre à Strasbourg 

représentée par sa Présidente en exercice, Madame Lea Toledano 

 

il est conclu la convention suivante d’objectifs pour 2022-2024 

 

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 26 septembre 2022. 

 

 

Préambule 
 

La Ville de Strasbourg a la volonté d’inscrire ses relations avec les associations dans un 

partenariat durable. La présente convention s’inscrit pleinement dans cette démarche 

partenariale fondée sur la confiance, le respect et le dialogue entre les deux parties. Elle 

permet de définir des objectifs partagés, base de la contractualisation et les modalités de 

leur évaluation. 

 

Elle précise également la capacité pour l’association à participer au développement des 

actions soutenues par la collectivité, notamment à travers le 3e plan d’action droits des 

femmes et égalité de genre 2022/2024.  

 

Elle est fondée sur la connaissance des actions engagées et sur la connaissance des 

projets de l’Association. 

 

La Ville s’est engagée à une meilleure prise en compte des questions liées au genre 

et/ou à la parité dans la vie locale. À cette fin, elle entend collaborer avec les 

organisations locales afin de promouvoir l’instauration d’une véritable égalité entre les 

femmes et les hommes, ainsi que de permettre aux femmes de faire valoir et d’exercer 

leurs droits. 

La collectivité a en effet réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité femme-

homme avec l’adoption en 2022 de son 3e plan d’action droits des femmes et égalité de 

genres et la volonté exprimée d’irriguer la Ville d’une culture de l’égalité. 

 

En cohérence avec cette politique municipale, la Ville participe au financement de 

dispositifs d’aide à la vie quotidienne de femmes : dispositif d’insertion notamment 
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économique, dispositif de mise en sécurité de femmes victimes de violences etc. Par 

ailleurs, elle finance des associations pour leurs projets et actions auprès de femmes et 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Une attention particulière est portée sur 

les dispositifs et projets visant des femmes plus vulnérables, à la croisée de plusieurs 

discriminations, tel que les femmes migrantes. 

 

La Ville de Strasbourg à travers cette convention pérennise et consolide un partenariat 

existant avec l’association CIDFF 67 qui œuvre depuis plus de 40 ans à soutenir l’accès 

aux droits pour les femmes et les familles, favoriser leur insertion socio-professionnelle, 

sensibiliser à l’égalité femmes-hommes ou encore soutenir l’égalité professionnelle. 
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Objet et vie de la convention 
 
Article 1er : objet de la convention 

 

Par la présente convention, la Ville de Strasbourg et l’association CIDFF - Centre 

d’information sur les droits des femmes et des familles du Bas Rhin définissent des 

objectifs partagés et s’engagent à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens 

nécessaires à leur bonne exécution. 

 

 
Article 2 : durée de la convention 

 

La convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2024. Toutefois son entrée en vigueur est soumise à la condition 

suspensive de la réception par la Ville d’un exemplaire signé par la Présidente 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 sur proposition des services référents. 

 

 

1ère partie : les objectifs 
 
Article 3 :  les objectifs partagés 

 

 Objectifs généraux  

 

La Ville de Strasbourg ainsi que le CIDFF du Bas Rhin s’engagent à participer à la 

politique globale en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Plus particulièrement il conviendra de mettre en place du coté de la Ville et du 

coté du CIDFF, de manière complémentaire et cohérente, les conditions nécessaires 

visant à favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

Pour répondre à ces ambitions la Ville et l’association ont décliné des objectifs 

stratégiques partagés. 

 

1. Des actions en direction des professionnel.les  

 

L’association dispose d’une expertise unique et reconnue dans le champ des violences à 

caractère sexuel et sexiste et organise différents cycles de formation pour les 

professionnel.les. Le but étant de faire appréhender aux participant.es le contexte 

particulier de ces violences et de faire connaître le réseau susceptible d’intervenir dans 

ce cadre. 

 

Cet objectif se traduit par : 

 Des formations traitant des violences sexuelles et sexistes réservées à hauteur de 

10 places aux agent.es de la ville ; 
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 Une contribution du CIDFF à des temps de formation et de sensibilisation 

ponctuels organisés par la Ville (exemple : Colloque de lutte contre les violences 

faites aux femmes, soirées d’Olympe) 

 Par un programme de formation financé par d’autres partenaires et pour lesquels 

des places peuvent être réservées pour les agent.es selon une entente convenue 

préalablement.  

 

2. Des actions en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle 

 

L’égalité professionnelle entre les salariés femmes et hommes fait l’objet de 

dispositions légales pour les entreprises. Ces obligations évoluent avec le nombre de 

salariés que compte l’entreprises, et elles concernent notamment la mise en place d’un 

accord relatif à l’égalité professionnelle femme-homme. Travailler sur l’égalité 

professionnelle c’est aussi se pencher sur les situations et les conditions de travail 

différenciées. La mixité professionnelle est quant à elle un véritable enjeu pour la 

société et un levier pour une plus grande autonomie économique des femmes. Le 

CIDFF outilles les entreprises, les collectivités et les associations pour lever les freins à 

l’égalité professionnelle et l’accès à un plus grand nombre de filières pour les femmes. 

 

Plusieurs actions sont portées en ce sens : 

 Le réseau des ambassadeurs et des ambassadrices de la mixité professionnelle 

qui a pour but de mettre en place un réseau d'intervention sur la thématique de la 

mixité professionnelle. Pour mener à bien cette action, le CIDFF s'appuie sur un 

réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices de la mixité professionnelle (AMB). 

 Le réseau d’entreprises et de collectivités engagées sur l’égalité professionnelle : 

il s'agit de munir les acteur.trices du monde de l'entreprise, des collectivités et 

des associations d'une offre pratique, adaptée à leurs besoins et attentes pour agir 

concrètement sur la thématique de l'égalité professionnelle 

 

3. Éducation à l’égalité femmes-hommes 

 

Agir pour une égalité entre toutes et tous impose de faire comprendre, accepter et 

appliquer les droits et d’intervenir pour une modification des comportements, des 

représentations et des stéréotypes. En ce sens, les interventions scolaires sont 

essentielles dans un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes 

 

C’est selon cette intention que le CIDFF propose différentes actions : 

 De nombreux établissements scolaires de la Ville de Strasbourg font appel au 

CIDFF dans le cadre de l’« éducation à l’égalité » auprès de leurs élèves. Le 

travail se fait sur différents axes et selon les âges. Il peut s’agir de traiter des 

relations filles – garçons (respect, langage, confiance et affirmation de soi), de 

l’l’égalité et les discriminations, l’analyse des préjugés sur les femmes et les 

hommes, de l’éducation à la vie affective et sexuelle. 

 Dans le cadre d’un projet Politique de la Ville, le CIDFF poursuivra le 

déploiement de ces actions structurantes visant l’éducation à l’égalité à 

différents établissements du territoire politique de la ville. 

 

4. L’accès aux droits 

 

Afin que l’égalité soit effectivement atteinte entre les femmes et les hommes, il est 

essentiel que les femmes puissent connaître leurs droits et y avoir accès facilement. 
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Promouvoir l’égal accès aux droits, c’est porter l’égalité en termes de santé, 

d’éducation, d’emploi, de droits civils et civiques, etc. 

 

Des dispositifs sont mis en place par le CIDFF pour y répondre : 

 L’accès au droit dans une dimension individuelle : le premier service à la 

disposition du public est le service juridique avec une constante : le droit de la 

famille, les violences faites aux femmes sont au cœur de ces sollicitations ; 

 L’accès au droit dans une dimension collective : dans le cadre du Contrat de 

Ville, une action collective et sociale de proximité à destination des femmes des 

quartiers Gare, Cronenbourg, Hautepierre est proposée. Cette action a comme 

objectif de démythifier le droit et de montrer comment il peut être appliqué au 

quotidien dans les territoires. 

 

5. L’insertion professionnelle des femmes 

 

Le service d’insertion professionnelle comprend différentes actions qui permettent 

notamment aux femmes de pouvoir envisager une démarche d’insertion professionnelle 

 

 Le BAIE, Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi : cette action, 

projet Politique de la Ville, s’adresse exclusivement aux femmes, lesquelles sont 

accueillies quel que soit leur statut pour toute question relative à l’emploi, la 

formation ou la création d’entreprise, ou pour un accompagnement individuel 

personnalisé. 

 

La collectivité soutient également pour partie la gestion courante et globale de 

l'association, conformément à son objet social et plus particulièrement les moyens 

humains et l’expertise requise pour soutenir la mission générale de l’association.  

 

 
Article 4 : Axes de développement  

 

1. Renforcer l’accès aux droits dans une dimension individuelle  

 

Le service proposé réponde à de nombreuses demandes qui dans le contexte de crise 

sanitaire ont évolué dans leur format pour tendre vers de nouveaux canaux de 

communication en « distanciel » qui doivent être adaptés et renforcés pour rejoindre un 

public plus éloignés dans l’accès à l’information concernant leurs droits.  

Le renforcement de cet objectif passe également par la mise en place d’une permanence 

juridique de proximité dans un quartier politique de la Ville à définir en partenariat. 

 

2. Des actions structurantes en faveur de l’éducation à l’égalité femmes-

hommes 

 

Les interventions scolaires sont essentielles dans un objectif d’égalité entre les femmes 

et les hommes. Ces actions sont à stabiliser. Une formation du personnel éducatif est 

également nécessaire pour inscrire dans la durée ces nouveaux apprentissages auprès 

des jeunes. Durant la présente convention, l’association déploiera autant que possibles 

ces actions hors QPV. 
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3. Une offre de services évolutive pour soutenir l’insertion professionnelle des 

femmes 

 

Dans le domaine de l’insertion professionnelle, il est important de continuer à proposer 

des services différents qui conviennent ainsi à un plus grand nombre de personnes. Le 

BAIE est le service le plus souple en terme d’insertion socio-professionnelle des 

femmes. Il serait intéressant de solidifier la permanence à l’Elsau et d’en développer 

une autre dans un autre quartier politique de la ville à définir en partenariat avec la 

Ville. 

 

 
Article 5 : la concertation et l’information mutuelles 

 

La Ville associe les organismes engagés pour les droits des femmes et l’égalité de genre 

à la définition de son action, notamment par le biais de la commission plénière « Egalité 

femmes- hommes » qu’elle a créé et pilote et à laquelle siège le CIDFF. 

 

La Ville met à disposition du CIDFF les données statistiques dont elle dispose sur la 

condition des femmes à Strasbourg. 

 

Le CIDFF définit librement son projet associatif ainsi que les principes et modalités de 

son organisation et de son fonctionnement. Il s’engage à en informer régulièrement la 

Ville et à la tenir informée des initiatives qu’il prend, des actions qu’il organise sur le 

territoire de Strasbourg. 

 

Le CIDFF fournira à la Ville touts les renseignements nécessaires à l’action commune, 

à son suivi et au contrôle du bon emploi des fonds publics. 
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2ème partie : les moyens 
 
Article 6 : la subvention versée par la Ville à l’association 

 

Pendant la durée de la convention, la collectivité s'engage à soutenir financièrement les 

objectifs prévus à l’article 3, que l'association s'engage à réaliser en partenariat avec 

elle. 

 

Le montant prévisionnel total de la subvention s’élève à la somme de 45 000 euros par 

année de validité de la convention. 

 

Pour la première année, l’appui financier s’établit à 45 000 € dont : 

- Subvention de fonctionnement : 38 000 € 

(Adoptée pour la 1ère année de la convention en délibération du Conseil 

Municipal du 24 juin 2022) 

- Soutien aux actions Politique de la Ville : 7000 € 

 

 

 

 

Plus particulièrement et selon les objectifs partagés définis à l’article 3, cet appui 

financier se répartit comme suit :  

 
Objectif 1 Des actions en direction des professionnel.les 5000 € Délibération du Conseil municipal du 24 

juin 2022 

Objectif 2  Des actions en faveur de la mixité et de l’égalité 

professionnelle 

5000 € Délibération du Conseil municipal du 24 

juin 2022 
Objectif 3  Éducation à l’égalité femmes-hommes 3000 € Délibération du Conseil municipal du 24 

juin 2022 

Éducation à l’égalité Strasbourg 2021 (Politique de la 

Ville) 

2000 € Délibération du Conseil de l’EMS du 25 

mars 2022 :  

DPPV (crédits EMS) : 9000 € 

Ville/Mission Droits femmes : 2000 € 

Restant à verser pour la 1ère année de 

cette convention présentée en Conseil 

municipal du 26 septembre 2022 
Objectif 4  L’accès aux droits  5000 € Délibération du Conseil municipal du 24 

juin 2022 
Action collective et sociale de proximité (Politique de 

la Ville) 

3000 € Délibération en Conseil Municipal du 21 

mars 2022 
Objectif 5 Bureau d’Accompagnement Individualisé vers 

l’Emploi (Politique de la Ville) 

2000 € Délibération du Conseil de l’EMS du 25 

mars 2022 
Fonctionnement général de la structure  20 000 € Délibération du Conseil municipal du 24 

juin 2022 

 

Les subventions 2023 et 2024 seront versées sous réserve de l’approbation annuelle 

des crédits par le Conseil municipal de la Ville et 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 la Ville. En cas de 

financement par plusieurs directions ou services de la Ville ou de l’EMS, il est souhaité 
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que la centralisation des demandes et avis soit géré par la Direction Générale des 

Services via la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de genre. 

 

Hors convention 

Cette subvention s’ajoute au frais du personnel mis à disposition pour l’action atelier 

parentalité et emploi Cette subvention n’exclut pas d’autres collaborations avec la Ville 

selon des besoins identifiés.  

 

3ème partie : le dispositif de suivi et d’évaluation de l’atteinte des objectifs 
 
L’évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels prévus dans la présente convention s’opère 

au moyen de rapports réguliers d’activité et d’indicateurs définis et validés par les partenaires au 

moment de la présentation initiale de chacun des projets et actions. 

L’association adresse au service référent de la Ville dans le mois de leur approbation par 

l’Assemblée générale et au plus tard le 31 juillet de l’année : 
- Le bilan comptable et le compte de résultats, notamment des comptes de résultat analytiques par 

objectifs et par action 

- Les annexes dûment certifié par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier 

- Le rapport d’activité 

 

Une invitation à l’assemblée générale de l’association sera adressée au service référent 

de la collectivité. 

 

Enfin une réunion annuelle sera organisée par l’association et portera sur l’atteinte des 

objectifs sur la base des indicateurs définis pour chaque action, l’analyse partagée des 

besoins et des réponses à apporter et des ajustements à décider le cas échéant. 

 

En dehors de cette réunion annuelle, des points réguliers peuvent être programmés entre 

les parties à l’initiative de chacune d’elle. 

 

En cas de plurifinancement, il est souhaitable que tous les partenaires parties prenantes 

soient associés à ce rendez-vous périodique. 

 
Article 7 : l’évaluation finale 

 

Elle consiste à évaluer l’ensemble des résultats obtenus par l’association durant toute la 

durée de la convention et à apprécier l’évolution du contexte général des droits des 

femmes et de l’égalité de genre. 
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4ème partie : les dispositions finales  

 
Article 8 : communication 

 

La Ville de Strasbourg apparaîtra comme partenaire de l’association dans toute action 

de communication de l’association en direction des médias et du grand public, et sur 

tous les supports de communication (tracts, affiches, dépliants…) relatifs aux actions 

soutenues par la Ville de Strasbourg. 

 

 
Article 9 : responsabilité 

 

L’association conserve l’entière responsabilité des actions et missions exercées par elle, 

y compris celles visées par les stipulations de la présente convention, sans que la 

responsabilité de la Ville de Strasbourg ne puisse être recherchée. 

 

 
Article 10: 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 11 : résiliation 

 

La présente convention se trouvera résiliée de plein droit, et sans indemnité d’aucune 

sorte, dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi. 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité en cas de 

changement d’objet ou d’activité, de faillite, de liquidation judiciaire, d’insolvabilité ou 

d’impossibilité par l’association d’achever sa mission. 

 

Par ailleurs, en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements 

réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception (ou première 

présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, 

valant mise en demeure. 

 

Le cas échéant, il sera procédé, par l’association, au reversement en totalité ou partie 

des montants versés par la Ville en dehors des cas de force majeure évoqués au 1er 

paragraphe de cet article. 

 

 
Article 12 : 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 
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cadre du Comité de suivi, avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. 

 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 

l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le 

tribunal administratif de Strasbourg. 

 

 
Article 18: entrée en vigueur 

 

L’entrée en vigueur de la présente convention est soumise à la condition suspensive de 

la réception par la Ville d’un exemplaire signé par la Présidente de l’association. 

 

Fait à Strasbourg, le ......…….. 20.. 

 

 

 

Pour la Ville de Strasbourg 

 

 

La Maire 

 

 

 

 

 

Jeanne Barseghian  

 

 Pour l’association 

 

 

La Présidente 

 

 

 

 

 

Léa Toledano  
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Délibération au Conseil Municipal

du lundi 26 septembre 2022
 

Programmation du Contrat de ville : dernière étape de soutien aux projets
pour l'année 2022.

 
 
Numéro V-2022-1028
 
Le Contrat de ville de l’Eurométropole de Strasbourg 2015-2022, dont la durée a été
prorogée d’un an jusqu’à fin 2023 par la loi de finances 2022, a été signé par 43 partenaires
et porte un projet global d’équité urbaine et de cohésion sociale pour les habitant.es du
territoire de la métropole, caractérisé par de très grandes inégalités socio-spatiales. Le
Contrat de ville vise à mettre en œuvre une stratégie partagée de développement social,
urbain et économique pour les 18 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
de l’agglomération, dont les 13 QPV de la ville de Strasbourg.
 
L’appel à projets annuel constitue l’un des leviers pour répondre aux objectifs du Contrat
de ville. Il s’agit, à travers des projets portés principalement par des associations, de
renforcer sur des territoires fragiles l’action des politiques publiques pour contribuer à
réduire les écarts socio-économiques entre les quartiers prioritaires et l’ensemble de la
métropole, et améliorer les conditions de vie de leurs habitant.es. Les projets soutenus
s’inscrivent en complément des actions menées dans le cadre de politiques publiques de
droit commun et sont ainsi au service de l’innovation sociale. Ils constituent des réponses
aux défis sociaux, démocratiques et environnementaux auxquels font face ces territoires
et sont parties prenantes des politiques de réduction des inégalités.
 
L’appel à projets 2022 a été lancé le 1er octobre 2021 par l’Eurométropole de Strasbourg en
concertation avec les partenaires co-financeurs (l’Etat, la Région Grand Est, la Collectivité
Européenne d’Alsace, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, les communes de
Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim, Illkirch-Graffenstaden et Lingolsheim). Il prévoit
deux échéances de dépôt de dossiers : une première qui avait été fixée au 15 novembre
2021 pour les projets se déroulant sur l’année civile 2021, et une seconde fixée au 1er avril
2022 pour les projets sur l’année scolaire 2022/2023.
 
Dans le cadre de cet appel à projets, les partenaires ont conjointement fixé les priorités
suivantes :
- renforcer l’accompagnement des enfants et des jeunes en situation de fragilité sociale

et éducative ;
- faciliter l’insertion et l’accès à l’emploi, en priorité des jeunes ;
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- améliorer la qualité de vie des habitant.es, notamment :
o renforcer le lien social à travers la médiation, le développement de l’offre de

services de proximité et l’inclusion numérique ;
o développer l’animation de proximité ;
o accompagner les habitant.es à la transition écologique ;

- favoriser la prévention et la promotion de la santé ;
- soutenir les actions en faveur des femmes.
 
La présente délibération constitue la dernière étape d’attribution de subventions aux
porteurs de projets qui ont répondu à l’appel à projets 2022 du Contrat de ville pour l’année
civile 2022 ou pour l’année scolaire 2022/2023. Elle propose de soutenir 36 projets pour
un montant global de 109 900 €. 19 projets sont en reconduction et 17 sont de nouveaux
projets. 6 projets relèvent plus spécifiquement du dispositif « Ville-Vie-Vacances » pour un
montant de 11 100 €. Les autres projets soutenus concernent principalement des activités
déployées sur l’années scolaire 2022 / 2023.
 
En cohérence avec la présentation des précédentes délibérations relatives au soutien aux
projets pour l’année 2022, le détail de l’ensemble des projets soutenus, présentés par
programme du Contrat de ville et précisant le ou les quartiers d’intervention, figure en
annexe jointe à la délibération.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
 
- d’attribuer au titre de la Direction Urbanisme et Territoires – Direction de projet

Politique de la ville, les subventions suivantes :
 
ASSOCIATION SOLIDARITE CULTURELLE
Animations de proximité au quartier du Hohberg : soupes solidaires,
citronnade et thé glacé

4 000 €
 
 

CENTRE SOCIO-CULTUREL ROBERTSAU L’ESCALE
Ville Vie Vacances Toussaint 2022

1 000 €
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUHOF
VVV AFA Se défouler autrement
VVV Du virtuel au réel où comment passer des écrans au plein air en
douceur
VVV Le scoutisme au croisement des cultures – animation de rues – 2022
VVV Toussaint 2022 -  Séjour en Andalousie à la découverte du patrimoine
de l’Union Européenne et du patrimoine de l’Humanité (UNESCO) – Partie
1

8 100 €
2 000 €
1 500 €

600 €
4 000 €
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FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES
Petites vacances au Neuhof – Ateliers philosophiques pour les enfants du
CLAS et des écoles Reuss et Guynemer
Ateliers philosophiques et ateliers arts plastiques en maternelle à l’école
Langevin- QPV Cronenbourg
Raconte-moi ton quartier

8 000 €
3 000 €

 
3 000 €

 
2 000 €

LES ARPENTISTES
Arpenter le quartier Laiterie phase 3

4 500 €
 

LUTTE POUR UNE VIE NORMALE LUPOVINO
VVV Toussaint 2022

2 000 €

LIFETIME PROJECTS
Cité Spach, quartier international et solidaire
Spach en Créa ! Stage de création artistique pour enfants

12 000 €
4 000 €
8 000 €

UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION, DU
LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DU BAS-RHIN
Cours d’initiation à Gymnastique Ampère
Boxe éducative à Ampère 2022/2023

2 500 €
 

500 €
2 000 €

UNIS VERS LE SPORT
Déjeuner sport

5 000 €

VIVA-SPACH
VIVAnim-Spach

2 200 €

WONDER WIZ'ART
Renc'Art à Port'Land
Citoyens et artistes : Labo des Arts

7 000 €
4 000 €
3 000 €

- d’imputer les montants ci-dessus qui représentent la somme de 56 300 € sur la ligne
suivante : fonction 020, nature 6574, activité DL04B, programme 8012, dont le solde
disponible avant conseil s’élève à 71 465 €.

 
- d’attribuer au titre de la Direction Urbanisme et Territoires – Mission PNU, la

subvention suivante :
 

ECO QUARTIER STRASBOURG
Elèves et parents : des citoyens mobilisés dans la transformation de l'Elsau !

6 000 €
 

- d’imputer le montant ci-dessus, 6 000 € sur la ligne suivante : fonction 820, nature
6574, activité AD00A, programme 8090, dont le solde disponible avant conseil s’élève
à 11 160 €.

 
- d’attribuer au titre de la Direction de la Culture – Mission Développement des

Publics, les subventions suivantes :
 
A LIVRE OUVERT / WIE EIN OFFENES BUCH
Strasbourg, le livre. Toute(s) une(ces) histoire(s) à inventer

3 000 €
 

COMPAGNIE TOC-TOC
Atelier de théâtre pour enfants en quartier prioritaire

1 000 €
 

LIFETIME PROJECTS
Spach en Créa! Stage de création artistique pour enfants

4 000 €
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- d’imputer les montants ci-dessus qui représentent la somme de 8 000 € sur la ligne
suivante : fonction 33, nature 6574, activité CU01G, programme 8087, dont le solde
budgétaire disponible avant Conseil s’élève à 147 020 €.

 
- d’attribuer au titre de la Direction de l’Enfance et de l’Education – Service

Périscolaire Éducatif, les subventions suivantes :
 
ORTHOPHONIE & PRÉVENTION EN ALSACE
Lire l’école, un livre pour grandir

1 500 €
 

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES
"Permis de construire", projet d'initiation à l'architecture dans les écoles

6 000 €
 

- d’imputer les montants ci-dessus qui représentent la somme de 7 500 € sur la ligne
suivante : fonction 255, nature 6574, activité DE02 C, programme 8028 dont le solde
budgétaire disponible avant Conseil s’élève à 257 520 €.

 
- d’attribuer au titre de la Direction Solidarités Santé Jeunesse – Service Jeunesse

Education Populaire, les subventions suivantes :
 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL HAUTEPIERRE
Initiation Street Workout 13-25 ans – JEEP Hautepierre /CSC
Hautepierre

3 000 €
 

LIFETIME PROJECTS
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale dans les
collèges : les jeunes engagés pour un meilleur vivre ensemble
Jeunes et engagés pour le bien commun en Europe !

7 000 €
4 000 €

 
3 000 €

- d’imputer les montants ci-dessus, représentant la somme de 10 000 € sur la ligne
suivante : sous la fonction 422, nature 6574, service AS11C, programme 8013, dont
le solde budgétaire disponible avant Conseil s’élève à 346 592 €.

 
- d’attribuer au titre de la Direction Solidarités Santé Jeunesse – Service Santé

Autonomie, les subventions suivantes :
 
CENTRE SOCIO-CULTUREL ROBERTSAU L’ESCALE
Aller vers comme outil de mobilisation des habitants
Pôle Sénior "Prévention et Lien Social"

1 500 €
800 €
700 €

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ELSAU
Les petits déjeuners santé

500 €
 

ASSOCIATION CITE SANTE NEUHOF
Santé participative

2 700 €
 

MAISON DE SANTE DE HAUTEPIERRE
Santé participative

3 000 €
 

ASSOCIATION LA ROUTE DE LA SANTE
Petits déjeuners pédagogiques dans les écoles publiques de
l'Eurométropole (Strasbourg - Schiltigheim)

3 900 €
 
 

ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND EST
Yoga Sciences 2022/2023

2 000 €
 

UNIS VERS LE SPORT
Déjeuner sport

2 500 €
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ITHAQUE
Graph à l’Elsau sur les échangeurs récupérateurs de seringues

1 000 €
 

- d’imputer les montants ci-dessus qui représentent la somme de 17 100 € sur la ligne
suivante : fonction 512, nature 6574, service AS05D, programme 8006 dont le solde
budgétaire disponible avant Conseil s’élève à 119 852 €.

 
- d’attribuer au titre de la Direction Solidarités Santé Jeunesse – Service Lutte contre

l’exclusion, la subvention suivante :
 
INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE
LA SANTE GRAND EST
L’insécurité alimentaire des familles en situation de précarité économique
et/ou sociale : un enjeu du Plan Alimentaire Territorial de l’Eurométropole
de Strasbourg

5 000 €
 
 
 
 

- d’imputer le montant ci-dessus, 5 000 € sur la ligne suivante : fonction 523, nature
6574, service AS10A, programme 8078 dont le solde budgétaire disponible avant
Conseil s’élève à 217 118 €.

 
autorise

 
la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et arrêtés y
afférents.
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-148826-DE-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur
CENTRE SOCIO-CULTUREL ROBERTSAU 

L'ESCALE Ville Vie Vacances Toussaint 2022 RENOUVELLEMENT Cité de l'Ill 1 000 € 1 000 € 1 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUHOF VVV AFA Se défouler autrement PREMIERE

Neuhof

Meinau 2 000 € 2 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUHOF

VVV Du virtuel au réel où comment passer des 

écrans au plein air en douceur PREMIERE

Neuhof

Meinau 1 500 € 1 500 € Direction de Projet Politique de la Ville

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUHOF

VVV - Le scoutisme au croisement des cultures - 

animations de rues - 2022 PREMIERE

Neuhof

Meinau 600 € 600 € Direction de Projet Politique de la Ville

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU NEUHOF

VVV Toussaint 2022_ Séjour en Andalousie à la 

découverte du patrimoine de l'Union Européenne et 

du patrimoine de l'Humanité (UNESCO) - Partie 1 PREMIERE

Neuhof

Meinau 5 000 € 4 000 € Direction de Projet Politique de la Ville
LUTTE POUR UNE VIE NORMALE 

LUPOVINO VVV Toussaint 2022 RENOUVELLEMENT

Neuhof

Meinau 2 650 € 3 000 € 2 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

11 100 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur

CENTRE SOCIAL CULTUREL HAUTEPIERRE

Initiation Street Workout 13-25 ans - JEEP 

Hautepierre/CSC Hautepierre PREMIERE Hautepierre 3 000 € 3 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service 

Jeunesse Education Populaire

LIFETIME PROJECTS

Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale dans les collèges : les jeunes engagés 

pour un meilleur vivre ensemble RENOUVELLEMENT

Koenigshoffen-Est

Spach

Hohberg 8 000 € 6 000 € 4 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service 

Jeunesse Education Populaire

LIFETIME PROJECTS Cité Spach, quartier international et solidaire RENOUVELLEMENT Spach 4 000 € 4 000 € 4 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

LIFETIME PROJECTS Jeunes et engagés pour le bien commun en Europe ! PREMIERE Spach 7 900 € 3 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service 

Jeunesse Education Populaire

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

"Permis de construire", projet d'initiation à 

l'architecture dans les écoles RENOUVELLEMENT

Marais 

Hautepierre 

Cronenbourg 

Elsau 

Neuhof - Meinau 

Guirbaden 

Quartiers Ouest 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Direction de l'Enfance et de l'Education - Service 

Périscolaire Educatif

20 000 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

Petites vacances au Neuhof - Ateliers philosophiques 

pour les enfants du CLAS et des écoles Reuss et 

Guynemer PREMIERE

Neuhof

Meinau 3 000 € 3 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

ORTHOPHONIE & PRÉVENTION EN ALSACE Lire l'école, un livre pour grandir RENOUVELLEMENT

Elsau

Guirbaden

Hautepierre

Neuhof - Meinau

Quartiers Ouest

Marais

Cronenbourg 8 150 € 1 500 € 1 500 €

Direction de l'Enfance et de l'Education - Service 

Périscolaire Educatif

4 500 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur

LIFETIME PROJECTS

Spach en Créa! Stage de création artistique pour 

enfants RENOUVELLEMENT Spach 16 500 € 6 000 € 12 000 €

Direction de Projet Politique de la Ville (8 000 €) et 

Direction de la Culture - Mission Développement 

des Publics (4 000 €)

A LIVRE OUVERT/ WIE EN OFFENES BUCH

Strasbourg. Le livre. Toute(s) une(ces) à histoires(s) à 

inventer PREMIERE Neuhof - Meinau 8 400 € 3 000 €

 Direction de la Culture - Mission Développement 

des Publics

JEUNESSE :

JEUNESSE - DISPOSITIF VVV :

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE :
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COMPAGNIE TOC-TOC

Atelier de théâtre pour enfants en quartier 

prioritaire RENOUVELLEMENT Hautepierre 1 200 € 2 000 € 1 000 €

 Direction de la Culture - Mission Développement 

des Publics

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

Ateliers philosophiques et ateliers arts plastiques en 

maternelle à l'école Langevin- QPV Cronenbourg PREMIERE Cronenbourg 3 170 € 3 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES Raconte-moi ton quartier RENOUVELLEMENT

Neuhof

Meinau 2 000 € 0 € 2 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

WONDER WIZ'ART Renc'Art à Port'Land RENOUVELLEMENT Port du Rhin 5 800 € 3 500 € 4 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

WONDER WIZ'ART Citoyens et artistes : labo des arts RENOUVELLEMENT Hautepierre 4 800 € 0 € 3 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

28 000 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur

ASS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE 

L'ELSAU Les petits déjeuners santé RENOUVELLEMENT Elsau 500 € 1 400 € 500 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

ASSOCIATION CITE SANTE NEUHOF Santé participative PREMIERE Neuhof - Meinau 5 700 € 2 700 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

ASSOCIATION LA ROUTE DE LA SANTÉ

Petits déjeuners pédagogiques dans les écoles 

publiques de l'Eurométropole (Strasbourg -

Schiltigheim) RENOUVELLEMENT

Hautepierre

Neuhof - Meinau

Cronenbourg

SCHILTIGHEIM 12 900 € 11 000 € 3 900 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE 

PROMOTION DE LA SANTE GRAND EST

L’insécurité alimentaire des familles en situation de 

précarité économique et/ou sociale : un enjeu du 

Plan Alimentaire Territorial de l’Eurométropole de 

Strasbourg PREMIERE

Port Du Rhin

Libermann

Elsau 8 000 € 5 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Lutte 

contre l'exclusion
ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS 

GRAND EST Yoga Sciences 2022-2023 PREMIERE Laiterie 5 000 € 2 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

MAISON DE SANTE HAUTEPIERRE Santé participative RENOUVELLEMENT Hautepierre 3 000 € 5 000 € 3 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

UNIS VERS LE SPORT Déjeuner Sport RENOUVELLEMENT

Neuhof - Meinau 

Port Du Rhin 

Hautepierre 

Hohberg 

Koenigshoffen Est

Elsau 20 000 € 5 000 € 7 500 €

Direction de Projet Politique de la Ville (5 000 €) et 

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie (2 500 €)

ITHAQUE

Graph à l’Elsau sur les échangeurs récupérateurs de 

seringues PREMIERE Elsau 1 000 € 1 000 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

25 600 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur
UNION DEPARTEMENTALE DE LA 

CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU 

CADRE DE VIE DU BAS-RHIN Cours d'initiation à Gymnastique Ampère PREMIERE Ampère 500 € 500 € Direction de Projet Politique de la Ville
UNION DEPARTEMENTALE DE LA 

CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU 

CADRE DE VIE DU BAS-RHIN Boxe éducative à Ampère 2022/2023 RENOUVELLEMENT Ampère 2 000 € 1 000 € 2 000 € Direction de Projet Politique de la Ville

2 500 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur

ASSOCIATION SOLIDARITE CULTURELLE

Animations de proximité au quartier du Hohberg : 

soupes solidaires+citronnade et thé glacé RENOUVELLEMENT Hohberg 5 300 €     0€ 4 000 €     Direction de Projet Politique de la Ville

VIVA-SPACH VIVAnim-Spach PREMIERE Spach 2 285 €     2 200 €     Direction de Projet Politique de la Ville

6 200 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur
ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL 

ROBERTSAU L' ESCALE Aller vers comme outil de mobilisation des habitants PREMIERE Cité de l'Ill 2 000 € 800 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

LIEN SOCIAL - INTERCULTURALITE : 

SPORT : 

SANTE : 

ACCES AUX EQUIPEMENTS ET PROJETS CULTURELS : 
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LES ARPENTISTES Arpenter le quartier Laiterie phase 3 RENOUVELLEMENT Laiterie 4 500 € 4 500 € 4 500 € Direction de Projet Politique de la Ville

ECO QUARTIER STRASBOURG

Elèves et parents : des citoyens mobilisés dans la 

transformation de l'Elsau ! RENOUVELLEMENT Elsau 7 600 € 6 000 € 6 000 € Direction Urbanisme et Territoires - Mission PNU

11 300 €

Bénéficiaire Projet Première / reconduction QPV

Montant 

demandé

Montant N-

1

Montant 

Proposé Financeur
ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL 

ROBERTSAU L' ESCALE Pôle Sénior "Prévention et Lien Social" PREMIERE Cité de l'Ill 700 € 700 €

Direction Solidarités Santé Jeunesse - Service Santé 

Autonomie

700 €PERSONNES AGEES : 

PARTICIPATION DES HABITANTS - CITOYENNETE : 
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69
au Conseil Municipal du lundi 26 septembre 2022

 
Résolution proposée par M. Pierre JAKUBOWICZ - Publicité vidéo sur
le mobilier urbain : mise en cohérence de la ville de Strasbourg avec ses
objectifs de sobriété.

 
 
Numéro V-2022-1245
 
Depuis le début de cette mandature, l'exécutif municipal a exprimé à de nombreuses
reprises son hostilité au développement sur l'espace public de panneaux de publicités
vidéos. Si l'installation et l'exploitation de ces panneaux relève d'un contrat de concession
antérieur, l'usage important qui est en fait actuellement pour la diffusion de publicités
vidéos de la collectivité relève de sa responsabilité et de son libre choix.
 
En effet, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg utilisent largement aujourd'hui ces
supports pour y faire la publicité de leurs actions et objectifs, en compris en matière
d'écologie et de sobriété ce qui peut apparaître pour le moins incohérent.
 
C'est pourquoi il est proposé par cette résolution, dans le cadre du plan de sobriété
énergétique de la ville de Strasbourg :
 
- que la ville de Strasbourg s'engage à ne plus produire et diffuser aucune

communication de la collectivité sur ces supports ;
- de mener une négociation avec le concessionnaire afin que l'ensemble du temps de

diffusion octroyé par le contrat de concession à la Ville de Strasbourg puisse être utilisé
pour un temps d'extinction la nuit ou soit remplacé par des phases d'écran sombre dans
un souci d'économie énergétique.

 
Ainsi, la ville de Strasbourg témoignera de la mise en cohérence de ses intentions
déclaratives et de ses actes, et marquera sa volonté de sobriété énergétique mais aussi
publicitaire à un moment ou les ressources, aussi bien naturelles que financières, sont plus
que jamais mises à mal.
 
En complément, le Conseil municipal adresse un vœu à l’Eurométropole de Strasbourg
pour qu’elle adopte le même comportement et la même logique que celle de cette
résolution.
 
 
 

980



 
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150681-AU-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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71
Motion au Conseil Municipal du lundi 26 septembre 2022

 
Motion proposée par M. Dominique MASTELLI - Motion en faveur d'une
politique d'accueil pour des populations en situation d'urgence humanitaire à
l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg.
 

 
 
Numéro V-2022-1253
 
La loi impose aux pouvoirs publics d’accueillir les personnes sans abri ou en situation de
précarité sociale dans des conditions de vie garantissant leur dignité et leur sécurité, ainsi
que d’assurer leur accompagnement social et un ensemble de prestations essentielles
(alimentation, hygiène, évaluation). Nous constatons une augmentation continue des
publics fragiles demandant une mise à l’abri et assistons sur le territoire Strasbourgeois à
une hausse croissante de campements et d’installation de tentes et en particulier au niveau
du Parc de l’Etoile. Nous sommes particulièrement inquiets notamment pour des familles
et des enfants. Les conditions de leur accueil sont inadaptées en nombre et en qualité.
Certaines situations sont inacceptables.
 
Élu-es du conseil municipal de Strasbourg réunis le 26 septembre 2022, nous affirmons
notre soutien aux réfugiés installés temporairement parc de l’Étoile et nous
engageons à œuvrer à la recherche d’une solution sans délai pour chaque famille dans
la dignité, et le respect des valeurs humanistes de toujours de notre ville, sans distinction
d’origine.
 
Notre conseil avait déjà en date du 21 mars 2022 affirmé son soutien au peuple ukrainien
et à la paix, alliant à la parole l’action puisque notre cité a accueilli, de passage ou à plus
long terme des milliers d’entre eux.
 
Depuis ce printemps, plus d’une centaine de personnes migrantes de diverses autres
origines géorgienne, macédonienne, érythréenne,… se sont installées faute d’autre
possibilité d’accueil, dans des abris de fortune, au Parc de l’Étoile.
 
Dans un souci humanitaire d’urgence, notre collectivité a mis à leur disposition un accès à
l’eau potable, et à la demande des associations, les services ont recherché des solutions de
scolarisation pour les enfants et adolescents concernés : nous tenons ici à tous les en saluer.
 
Cependant les conditions matérielles, de salubrité et d’hygiène de ces personnes, à un
endroit inapproprié pour leur accueil, ne peuvent que nous indigner et nous obliger à une
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action dans le sens d’une recherche de solutions adaptées à chacun, sans polémique, sans
posture ou calcul, sans entrer dans un rapport de force entre notre collectivité et l’état.
 
Nous rappelons le rôle essentiel de notre ville, dont la proximité avec les transports,
les administrations, et plus globalement les services publics est un facteur important
dans le choix d’arrivée et donc d’accueil et d’intégration des personnes migrantes.
Nous rappelons que leur accueil est un facteur de développement humain, social et
culturel. Notre territoire peut en profiter !
 
Dans ce sens, le conseil municipal de Strasbourg, souhaite interpeller la Présidente
et l’ensemble des élus de l’Eurométropole de Strasbourg à faire preuve de solidarité,
en s’engageant à participer activement sur l’ensemble de son territoire à l’accueil et à la
recherche de solutions de ces familles. Les politiques de solidarité, comme toute autre
politique eurométropolitaine, tel que le logement ou la mobilité, ne peuvent pas être à
vitesse et à géométrie variable sur notre territoire.
 
Nous demandons la tenue, si possible avant la trêve hivernale, d’une
session extraordinaire du Conseil métropolitain dédiée aux problématiques de
l’hébergement d’urgence en présence des services de l’État et des collectivités
territoriales compétentes. Cette session aura pour but de dresser un diagnostic très
précis des situations existantes sur le territoire (migrants, mineurs isolés, roms, sans-abri,
etc.) ainsi que des actions et des moyens, notamment financiers, mis en place. Il s’agira
également d’avoir une lecture partagée des perspectives envisagées en vue d’un plan
d’accueil de ces différentes populations.
 
L’Eurométropole doit s’engager dans un processus de transparence et de coordination avec
l’État afin que l’accueil des populations en grande vulnérabilité soit mieux anticipé, plus
digne et réparti de manière plus équilibrée sur le territoire.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150727-AU-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
 

984



 
 

985



Conseil municipal du 26 septembre 2022

Point 71 à l’ordre du jour :

Motion proposée par M. Dominique MASTELLI - Motion en faveur d’une politique

d’accueil pour des populations en situation d’urgence humanitaire à l’échelle de

l’Eurométropole de Strasbourg.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  51 voix + 2

+ 2 voix : Mme Yasmina CHADLI, qui détenait la procuration de M. Joris CASTIGLIONE, a rencontré un 

problème avec l’application et souhaitait voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix 986
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72
Motion au Conseil Municipal du lundi 26 septembre 2022

 
Motion proposée par le groupe "Strasbourg écologiste et citoyenne" en
faveur de la réouverture au public du parc du Palais du Rhin.

 
 
Numéro V-2022-1255
 
Le parc du palais du Rhin, propriété de l’Etat au cœur de la Neustadt, a été ouvert au
public pendant des décennies, pour le plus grand plaisir des habitants du quartier et les
personnes travaillant à proximité.
 
Fermé en 2015 pour raison de travaux de toiture, ce lieu n’a jamais été réouvert depuis,
malgré la demande des maires Roland Ries et Jeanne Barseghian et des nombreuses
associations d’habitants du quartier.
 
Ce parc remarquablement arboré et protégé de la circulation, offre un îlot de fraîcheur et
un lieu de rencontre paisible, unique dans ce quartier mineral et très densément peuplé
(17 000 personnes habitent autour du Palais du Rhin).
 
A l’heure du réchauffement climatique et de l’intensification inévitable des épisodes
caniculaires frappant notre Ville, il est d’utilité publique que le plus grand nombre puisse
accéder aux espaces de fraîcheur relevant du domaine public, en particulier les personnes
les plus fragiles, personnes âgées et familles avec enfants.
 
Le Conseil municipal entend également la préoccupation des institutions occupant le
Palais du Rhin d’y travailler en sécurité.
 
C’est pourquoi le Conseil municipal estime qu’il est désormais urgent de trouver une
solution par le dialogue sur un sujet qui fait l’unanimité des associations et des forces
politiques concernées.
 
Dans cet objectif, la Ville renouvelle la proposition faite à l’Etat et la Direction Régionale
des Affaires Culturelles du Grand-Est d’établir une convention précisant les modalités
de prise en charge par la Ville de Strasbourg de l’entretien et de l’ouverture du parc du
Palais du Rhin afin d’en garantir une fréquentation respectueuse de la biodiversité et de
la tranquillité publique, pour que celui-ci soit de nouveau accessible à tous à la fin de
l’année 2022.
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Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150741-AU-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Motion au Conseil Municipal du lundi 26 septembre 2022

 
Motion commune proposée par le groupe “Strasbourg écologiste et
citoyenne” et "Justice Sociale et Ecologie Populaire" : Pour un soutien
de l'Etat en faveur des collectivités impactées par l'explosion du coût de
l'énergie.

 
 
Numéro V-2022-1257
 
Les collectivités doivent faire face à une flambée violente des prix de l’énergie qui
impacte de manière alarmante leurs finances.
 
L’absence d’une réelle ambition de transition écologique au niveau national et la
responsabilité laissée à l’investissement privé sans planification ni maîtrise publique de
l’énergie mettent en difficulté entreprises, collectivités et citoyen·nes. Conjuguée à la
guerre en Ukraine, elle entraîne des tensions sur l’approvisionnement en gaz et conforte
une inflation massive des prix de l’énergie.
 
Les collectivités sont désormais contraintes à des plans d’économies massifs mettant
en péril leur capacité à financer les services publics dont elles ont la compétence et les
dépenses en matière de solidarité plus que jamais nécessaires dans ce contexte.
 
Leurs investissements d’avenir, notamment en matière de transition écologique, sont
mis en difficultés alors que nous sortons d’un été marqué par les incendies et la
sécheresse, mettant en lumière les conséquences d’un dérèglement climatique qui
impacte violemment et structurellement le vivant et les activités humaines.
 
A ce jour, alors qu’il n’existe pas de mesures d’ampleur – réglementaires ou financières
– de l’État pour protéger les collectivités, l’action gouvernementale quant à elle désarme
les collectivités face à la crise énergétique.
 
Exclues des tarifs réglementés, contraintes d’acheter l’électricité et le gaz sur des
marchés instables et déconnectés de la réalité industrielle, les collectivités sont en
première ligne face à l’inflation et à la spéculation.
 
Le marché de l’électricité, notamment, qui rencontre des fluctuations totalement
déconnectées entre le prix de production et le prix de vente en est l’éclatante illustration.
Il est urgent de sortir de cette logique absurde et de retrouver une maîtrise publique
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de l’énergie, capable de protéger la population et les services publics et de planifier la
transition écologique de façon transparente et démocratique.
 
En conséquence, la Ville de Strasbourg porte les propositions suivantes en faveur des
communes et de la population, directement impactées par la hausse des prix de l’énergie,
notamment dans la perspective de la préparation du Projet de Loi de Finances 2023 :

 
- Pérenniser les tarifs réglementés de vente de l’électricité, remettre en cause

le principe de leur contestabilité et les étendre à nouveau aux collectivités et
entreprises

- Renoncer à l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) en
2023

- Revoir l’architecture des prix des énergies pour désindexer le prix de l’électricité de
celui du gaz et décorréler le prix du biogaz de celui du gaz naturel pour en favoriser
l’utilisation

- Plafonner durant l’hiver les prix de marché SPOT à 1 000€/MWh
- Relancer la filière du solaire thermique, véritable alternative au gaz pour les besoins

de chauffage et d’eau chaude et plus globalement accompagner la mise en place
d’une filière industrielle locale des énergies renouvelables et décarbonnées

- Taxer les super-profits des multinationales de l’énergie pour financer la transition
écologique et la lutte contre la précarité énergétique

- Réindexer la Dotation Globale de Fonctionnement sur l’inflation pour qu’elle soit
relevée proportionnellement à celle-ci

- Assouplir les règles d’équilibre budgétaire en prévoyant un traitement comptable
particulier des dépenses exceptionnelles générées par la crise de l’énergie en
permettant à titre dérogatoire, comme pendant la crise sanitaire, d’utiliser des crédits
d’investissement pour les régler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté  le 26 septembre 2022
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité

préfectoral Le 3 octobre 2022
(Accusé de réception N°067-216704825-20220926-150744-AU-1-1)
 

et affichage au Centre Administratif  le 03/10/22
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Motion au Conseil Municipal du lundi 26 septembre 2022

 
Motion proposée par Anne-Pernelle RICHARDOT : Strasbourg entend le cri
des femmes iraniennes.

 
 
Numéro V-2022-1254
 
Après la mort de Mahsa Amini, iranienne de 22 ans, interpellée par la police des mœurs
pour une mèche de cheveux dépassant de son voile, des manifestations secouent la
République islamique d’Iran.
 
Sur les réseaux sociaux et dans les rues, les femmes iraniennes rejointes par la jeunesse
expriment leur désarroi et leur envie de changements pour que, plus jamais, une femme
ne meure à cause d’une mèche de cheveux.
 
Depuis la mort atroce de cette jeune femme, le 16 septembre dernier, les Iraniennes
publient des vidéos d’elles, face caméra, sur les réseaux sociaux ; elles coupent leurs
cheveux en direct, vont jusqu’à les brûler, pour montrer leur opposition à la répression.
 
Dans l’ensemble du pays, les femmes iraniennes, mais aussi toute la jeunesse du pays
crient leurs souffrances et demandent plus de libertés.
 
Strasbourg a toujours été la voix des peuples épris de liberté et de démocratie. La Capitale
parlementaire européenne, ville siège de la cour européenne des Droits de l’Homme et
siège du Conseil de l’Europe, apporte son plein soutien aux femmes iraniennes et à la
jeunesse iranienne pour que leur révolte et revendications soient entendues de par le
monde et appelle solennellement à ce que la répression cesse.
 
Strasbourg sera aux côtés des réseaux de villes qui partagent le même engagement et sont
déterminées à accroitre le mouvement de solidarité internationale.
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Adopté  le 26 septembre 2022

par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg 
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