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Le Conseil d’Administration de l’AHQG, m’a renouvelé sa confiance et je l’en remercie. C’est 
avec enthousiasme que j’entame cette seconde année à la présidence de l’association, entourée 
des membres du CA. Le plaisir m’est donc donné dans cette Gare’gouille de faire le bilan des 
activités de l’année passée et de vous présenter les orientations retenues pour 2004. 
 
De l’année 2003, nous pouvons retirer des éléments de satisfaction. En effet, un large public a 
participé aux événements conviviaux organisés par l’AHQG, alors que le site Internet connaît 
une fréquentation croissante. De plus, l’idée d’une plate forme maraîchère pour le marché du 
Faubourg National, projet ardemment défendu par l’AHQG, a rencontré la volonté des élus. La 
plate forme devrait ainsi voir le jour à la fin du premier semestre 2004. Enfin, la nécessité de 
verdissement, portée dans le cadre d’un projet partenarial, a donné lieu notamment à une 
exposition itinérante « Opération Quartier Vert ». Cependant, nous déplorons la difficulté à 
mettre en place un dialogue constructif avec nos élus. Ces relations peu fructueuses sont le 
fruit notamment d’un manque d’information constant sur des projets qui a priori nous 
concernent : la transformation de la place de la gare, le devenir de la ZAC Sainte Marguerite…  
C’est sur ces constats que l’association entame cette nouvelle année. Pourtant nous 
continuerons à nous impliquer fortement dans les domaines de la communication et de 
l’animation, de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, de la qualité de vie et de 
l’environnement, de la démocratie participative. En effet, nous privilégierons les moments de 
convivialité et de rencontre, à travers notamment des pique-niques, des repas de quartier, et 
une nouvelle édition des « 16 heures », notre fameux parcours thématique du quartier. Il 
s’agira également de lancer les repas aléatoires dont vous découvrirez toutes les subtilités à 
l’intérieur de ce bulletin. Un dépliant sur le quartier est également en gestation. Quant à la 
qualité de vie et à l’environnement, nous suivrons avec intérêt les futurs travaux de la rue du 
faubourg National et le devenir du collectif « Réseau Vert ». 
Dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, nous porterons particulièrement 
notre attention sur le projet concernant la place de la gare, pour lequel de grandes décisions 
ont été prises par les élus sans que nous ayons été jusqu’à présent consultés. Enfin, l’année 
2004 sera également le tournant décisif pour les conseils de quartier. En effet, avec un 
bureau élu, deviendront-ils enfin une véritable instance de dialogue et de participation ? Cette 
question mobilisera certainement l’association, friande de lieux de concertation. 
Pour mener à bien ces différents chantiers, le Conseil d’administration est composé de 16 
membres. Nous avons mis en place des groupes de travail sur les différents dossiers qu’il nous 
faudra faire avancer cette année. Aussi, si par exemple la transformation de la place de la 
gare, le devenir de la ZAC Sainte Marguerite, les Conseils de quartier, etc., sont des sujets 
qui vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec les personnes référentes indiquées 
dans cette Gare’gouille. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous présente mes meilleurs vœux pour 2004, pour un 
quartier de la gare convivial. 

Anna Matteolii 

Adresse du site internet  
http://ahqg.free.fr 

e-mail : ahqg@free.fr 
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 11 mars à 19h30 Conseil d’administration - bar Perestroïka  
 30 mars à 19h30 Réunion du Bureau - bar Perestroïka  
 3 avril après-midi 3ème édition des 20 km du quartier Gare 
 13 avril à 19h30 Conseil d’administration - bar Perestroïka 
 15 avril à 18h30 Réunion plénière du Conseil de quartier – Ecole d’architecture 
 6 mai à 19h30 Réunion du Bureau - bar Perestroïka 
 14 et 15 mai  16 heures du quartier gare 
 25 mai à 19h30 Conseil d’administration - bar Perestroïka 
 17 juin à 19h30 Réunion du Bureau - bar Perestroïka 
 1er juillet à 19h30 Conseil d’administration suivi d’un repas - bar Perestroïka 

Calendrier de nos prochaines rencontres 
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Notre Assemblée Générale a eu lieu le 9 janvier 2004 à la Perestroïka. La rencontre a été l’occasion de présenter à la trentaine de 
personnes réunies les activités de l’année 2003 et les orientations pour 2004. Voici donc les activités 2003 dans les grandes lignes… 
 

 Participation à différentes instances 
Conseils de quartier : pour cette année de mise en place, Pierre-Philippe Bayart a tenté de relayer au sein du bureau de 
cette instance ce que l’AHQG a l’habitude de défendre. En outre, un certain nombre de membres du CA étaient présents 
à chacune des réunions.  
Comité Animation Prévention (CAP) : des membres du CA ont assisté aux réunions selon leurs disponibilités et en 
fonction des horaires proposés. 
Elus de quartier/ Nouveau chargé de mission : des rencontres ont été organisées avec la nouvelle adjointe de quartier, 
Anne Schumann, et le nouveau chargé de mission, Xavier Dastarac. 
Quartier Libre : en tant que membre du bureau, l’AHQG a participé activement à la démarche aboutissant à l’obtention 
de l’agrément de centre socioculturel de Quartier Libre. 
Divers : visite du Centre Opérationnel de la Gendarmerie, organisée par M. J.-J. Gsell pour les associations du quartier. 
 

 Urbanisme et aménagement urbain 
Place de la Gare : à propos du réaménagement projeté, rédaction d’un article proposant des solutions alternatives par 
Mme Annelise Gérard, géographe-urbaniste, dans les DNA le 2 Juillet 2003 : « Plaidoyer pour l'ouverture vers l'ouest de 
la gare centrale de Strasbourg » et article paru dans le numéro 9 de « Du Côté de la Gare ». Aucun retour n’a été 
enregistré. 
Tram-train : participation à la concertation pour l’avant-projet tram-train. 
Soutien à une pétition concernant le bruit occasionné par le tramway dans les virages.  
Place Hans Arp / rue Sainte Marguerite : un courrier de demande d’information , cosigné par différentes associations, 
a été envoyé à Mmes Keller et Schumann et M. Grossmann mi-octobre. Aucune réponse à ce jour. 
 

 Qualité de vie et environnement 
Rue du Maire Kuss : opération « Kuss-que c’est qu’ce panneau ? » Pour rafraîchir la mémoire d’automobilistes 
amnésiques, l’AHQG a organisé une petite manifestation samedi 22 novembre, histoire de rappeler la signification du 
panneau rond d’interdiction de circuler (barrage de la rue et distribution de tracts). 
Réaménagement du faubourg National : les membres de l’AHQG se sont investis dans les réunions de concertation 
organisées par la municipalité le 24 juin et le 24 septembre 2003. Leur avis - partagé par la plupart des personnes 
présentes - a fini, semble-t-il, par être entendu par les décideurs.  
Verdissement : participation à une opération de nettoyage des talus SNCF avec la DDE en mars et au collectif « Réseau 
Vert » pour une amélioration du cadre de vie (exposition en cours). 
 

 Animation 
Les 16 heures du quartier gare : le week-end du 24-25 mai 2003, elles ont été proposées en partenariat avec la Galerie 
Zoo et le Service éducatif des musées de Strasbourg et se sont terminées par un pique-nique sur la place Hans Arp. 
Quartier de Tes Yeux / Accueil des nouveaux arrivants : la démarche est menée avec le CARDEK et le soutien de la 
Maison de l’Image. Le 23 octobre 2003, à la Maison de l’Image, un ensemble de courts-métrages réalisés par des 
habitants, des commerçants, des passants des quartiers Gare et Krutenau ont été projetés. La projection a été suivie 
d’un verre de bienvenue aux nouveaux arrivants du quartier. 
Fêtes de fin d’année : les Soupes du Monde ont eu lieu le 20 décembre à partir de 16 heures avec la collaboration de 
l’association iranienne Damavand. 
Et aussi un pique nique en juillet, place Hans Arp encore. 
 

 Communication 
Du Côté de la Gare : seul numéro cette année, le 9 est sorti en décembre sur le thème : « Gros chantiers : pour et avec 
les habitants » (on peut rêver) et les Conseils de quartier. 
Gare’gouille : trois numéros : n° 28 en février, n° 29 en mai et n°30 en octobre 2003. 
Site internet : il connaît une progression globale de la fréquentation en 2003 : une moyenne de 15 à 20 connexions par 
jour, environ 100 abonnés à la liste de diffusion, qui ont vu arriver chez eux un peu plus de 350 messages d’informations, 
témoins de la richesse événementielle du quartier. 

Synthèse réalisée par Véronique Vermaelen 

Assemblée Générale AHQG : rapport d'activité 2003 

 
Après de fulgurants progrès accomplis depuis 2 ans, nous relançons l'appel à participation à la 3ème édition du Relais du Quartier 
Gare, une course en relais de 20 km. Comme les autres années, cette course est ouverte à TOUS à partir de 10 ans, quels que soient 
vos performances sportives ou votre âge, et nous vous proposons à nouveau de courir sous les couleurs de l'AHQG. Pour cela, prenez 
votre téléphone et appelez le 03 88 23 21 07 ou bien votre clavier pour envoyer un mail à ahqg@free.fr    

Un Quartier à pied, ça va user à nouveau ! 
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Quatre axes de travail thématiques structurent l'action de l'AHQG. Nous vous présentons ci-après quelques dossiers qui vont fortement 
mobiliser l’association en 2004. 
 

 Démocratie participative 
L'AHQG est partie prenante aux Conseils de quartier, à travers son représentant désigné : Pierre-Philippe Bayart. Les 
membres, à titre individuel, ont été présents aux réunions plénières et ont participé activement aux réunions thématiques 
(Lien social et Cadre de vie). Bien qu'elle regrette des dysfonctionnements structurels et conjoncturels, l'AHQG entend 
poursuivre avec l'accord de son représentant le mandat qui lui a été confié jusqu'au bout. Des élections auront lieu au 
courant du premier semestre 2004 ; elles permettront d’élire le nouveau bureau du Conseil. La date de clôture pour 
d’éventuelles candidatures a été fixée au 29 février. Rappelons que pour être candidat (ou électeur), il est nécessaire 
d’avoir participé à au moins deux réunions, qu’elles soient de commission ou plénière (la prochaine aura lieu le 15 avril).  
 

 Urbanisme et aménagements urbains 
- Place Sainte Marguerite : suite aux déclarations qui ont été faites par voie de presse , la place Sainte Marguerite devrait 
être en partie bâtie pour accueillir l'extension de l'ENA et éventuellement l'INET. L'AHQG, quant à elle, souhaitait 
l'aménagement d'un espace vert, promis au demeurant par la majorité actuelle lors de la campagne électorale. Malgré une 
demande réitérée d'information sur l'avenir du site que l'AHQG a sollicitée conjointement avec d'autres associations, 
aucune réponse n'a été faite à ce jour par la municipalité. Dans ce dossier, l'AHQG entend donc rester attentive à la 
qualité des aménagements et à une intégration du bâtiment.  
- "Repas-Atelier d'urbanisme participatif" : la municipalité a commandé à un bureau d'urbanisme, Algoé, une évaluation du 
quartier de la gare accompagné de suggestions d'aménagement. L'AHQG a pris connaissance du document lors d'une séance 
plénière du Conseil de Quartier et une copie du document est parvenue au bureau. Ses membres souhaitent d'abord faire 
connaître le diagnostic d'ensemble aux adhérents à travers un numéro spécial de la Gare'gouille. Puis, dans la lignée des 
repas de quartier; organiser une soirée d'échange afin d'apporter les réflexions et les remarques communes sur la base du 
travail d'Algoé. Le résultat pourra faire l'objet d'une publication dans "Du Côté de la Gare". 
 

 Qualité de vie et environnement 
- Réaménagement du Faubourg National : la vigilance est de rigueur quant à la mise en œuvre des travaux (délais, 
déplacement du marché pendant les travaux…) 
- Verdissement du Quartier : une exposition itinérante présentant l'opération a lieu en janvier et février. Il s'agit de 
lancer un concours d'idée et de passer dans un second temps à des opérations locales de verdissement du quartier avec la 
participation des résidents. De nombreuses informations sont disponibles sur le site (http://ahqg.free.fr/quartiervert) où 
un forum a également été mis en place et attend vos suggestions ou interrogations. 
 

 Animations 
- Mise en place d’un dépliant sur le quartier : non, ce n’est pas l’Arlésienne : il suffit de s’y mettre sérieusement, cette fois ! 
Enfin pas trop sérieusement quand même, ce document devant être informatif sans être rébarbatif. Il s’agit de donner au 
touriste, badaud, nouvel arrivant et autre déambulateur du quartier des idées thématiques d’itinéraires (en fonction du 
bâti, des curiosités, des âges et des goûts de chacun, etc.). Ce dépliant pourrait être couplé avec le CD « Mémoire du 
quartier » qui reprendra notamment une interview d’Yvonne et Charles Eckert. 
- Proposition de repas aléatoires : inspiré d’une expérience lancée il y a quelques années par le Syndicat des nouilles, le 
principe de ces repas est d’inviter chez soi quelques personnes (par exemple 6) à dîner, autour d’un plat simple et convivial. 
Plusieurs repas ont lieu le même jour à la même heure. Le côté aléatoire, c’est que les invitations ont été mélangées au 
préalable et que l’on ne sait donc pas qui va venir dîner à la maison ! De même, les invités ne connaissent pas forcément leur 
hôte. C’est une façon, par exemple, de faire connaissance avec des personnes inconnues du quartier (version repas aléatoire 
de quartier) ou bien d’inviter exclusivement des personnes d’autres quartiers (version repas aléatoire inter-quartiers). On 
peut aussi inventer d’autres formules ! 

Synthèse réalisée par Antoine Beyer 

Quelques orientations pour 2004 

 

Anna MATTEOLI  présidente 
22 rue Thiergarten  
Myriam NISS   vice-présidente 
10 rue Déserte  
Antoine BEYER  vice-président  
28 rue de Molsheim  
Pierre REIBEL  trésorier 
58 rue du faubourg National  
Véronique VERMAELEN secrétaire 
37 rue du faubourg de Saverne  
Olivier MITSCHI  secrét. adjoint 
8 place de la Gare   

Pierre-Philippe BAYART assesseur 
58 rue du faubourg National 
Evelyne KUPFERBERG assesseur 
23 quai St Jean  
Yvon WAECHTER  assesseur 
39, rue du faubourg National,  
Bernard AGHINA  Membre du CA 
17 rue de Rosheim  
Bernard ANCLIN  Membre du CA 
26 rue Kageneck  
 
 

Claire-Marie BROLLY-MOSSER  
5 rue du Hohwald  Membre du CA 
Yvonne ECKERT  Membre du CA 
2 rue du Maire Kuss 
Teresa VILAN  Membre du CA 
28 rue de Molsheim 
Philippe WEISS  Membre du CA 
3 rue Martin Bucer  
Béatrice ZIEGELMEYER Membre du CA 
8 quai Mathiss  
 
(toutes adresses sises à Strasbourg, 67000) 

Le Conseil d’Administration 2004 de l’AHQG 



 

 
 
Le plan de réaménagement de la gare que nous avions présenté dans le dernier numéro de « Du 
côté de la gare » vient d'être approuvé par le conseil municipal et par le Conseil de CUS. 
Quelles en seront les conséquences pour notre vie quotidienne et celle des usagers du train ? 
 

« Rendre le pôle d'échange plus lisible » ? Un tel slogan risque fort d'être démenti par les 
faits : 

 La façade historique disparaît sous la verrière. Et avec elle le quartier perd une partie de 
son identité architecturale au profit d'une structure sans personnalité. 

 Il n'y a en fait plus grand chose qui fait « place », on risque d'avoir un grand carrefour 
giratoire. Le caractère urbain disparaît derrière la seule vocation de circulation qui lui est 
dévolue. On cherche avec difficulté le caractère multimodal du pôle tel qu'il est annoncé. 

 Un réaménagement centré sur l'accessibilité automobile. Avec la création de plus de 1500 
places de parking supplémentaires à proximité (doublement de Ste Aurélie et Wodli), 
l'automobile occupe l'essentiel de la problématique. Ce phénomène est accentué par les 
déposes-minute qui occupent les deux extrémités de ce qui devrait être le cœur du rond-
point. Ces nouvelles capacités induisent un surcroît de trafic de près de 3000 véhicules/j 
sur des boulevards aujourd'hui déjà saturés ! 

 Une circulation de rond-point qui va cisailler la place. La noria de voitures va de plus 
entraîner une double coupure, avec la gare puisqu'elle passe au ras de la verrière, et avec la 
ville devant la rue Kuss. Le conflit entre les circulations a toutes les chances d'être 
démultiplié : tous les flux sont renvoyés en surface et se croisent devant la gare. 
L'équation à venir est intenable : la mise à même niveau (réduction des surfaces d'échange) 
et l'accroissement des circulations (véhicules et piétons) ne peuvent conduire qu'à une 
impasse.  

 
 

« Améliorer le cadre de vie des habitants ? »  Les effets sur le quartier ne semblent pas 
avoir été sérieusement envisagés : 

 Un projet isolé du quartier. Aucun plan de circulation ne semble avoir été établi pour le 
quartier. Bien sûr, pas un mot sur la piétonnisation de la rue du maire Kuss, qui s'inscrit 
pourtant dans le cheminement direct depuis la gare. Comment accueillir le long des 
trottoirs tous les futurs usagers du tram-train et du TGV ? De qui se moque-t-on lorsqu'on 
prétend avec une phraséologie creuse « améliorer le cadre de vie des habitants » ou 
« redynamiser le quartier » ? Pas une traduction concrète dans les textes de cette 
problématique !  

 Qui profitera du verdissement de la place ? La plantation de quelques arbres va être très 
onéreuse et c'est une opération en trompe l'oeil. Il s'agit d'un espace vert qui fonctionnera 
au mieux comme un décor inaccessible. Car les feuillages abriteront essentiellement les 
déposes-minute. Et qui aurait envie de s'asseoir au milieu d'un flot ininterrompu de 
voitures ? Il y a fort peu de chance que ce soit une « place où l'on reste ».  

 Que peut-on encore faire ? Une concertation doit être organisée conformément à l'article 
L300-2 et R300-1 du code de l'urbanisme. Même si les chances sont minces de pouvoir 
intervenir dans un contrat qui lie la région, le département, la SNCF, la CUS, il faudra faire 
entendre nos préoccupations pour que cette concertation, ne soit pas une simple 
information publique d'un plan déjà arrêté. 

 Dans ce but, l'AHQG a donc mis en place un forum d'expression sur son site internet, sur 
lequel nous attendons vos remarques, analyses, discussions. Vos contributions alimenteront 
notre intervention lors des phases légales de concertation. N'attendez pas car le temps 
presse ! En voici l’adresse : http://ahqg.free.fr/gare2004 

Antoine Beyer 
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La nouvelle place de la gare :  
un projet déficient à bien des égards  

 
Le journal  

« Du Côté de La Gare » 
Myriam Niss 

mniss@noos.fr 
Pierre Reibel 

preibel@noos.fr 

Dépliant/livret « Parcours 
dans le quartier gare » 

TeresaVilan 
tvilanahqg@hotmail.com 

Myriam Niss 
Pierre Reibel 

CD Charles et Yvonne Eckert 
Myriam Niss 

Site Internet 
Olivier Mitschi 

olivier.mitschi@laposte.net 
Pierre Reibel 

Philippe Weiss 
pweiss@wanadoo.fr 

Les 16 Heures 
Anna Matteoli 

malam@wanadoo.fr 

Pique nique de quartier 
Anna Matteoli 

Les repas aléatoire 
Myriam Niss 

Animation de Noël 
Anna Matteoli 

Repas Atelier d’urbanisme 
participatif 

Antoine Beyer 
beyer@lorraine.u-strasbg.fr 

Réaménagement du faubourg 
National – Square Ste Aurélie 

Pierre-Philippe Bayart 
pphbayart@noos.fr 

Tram-train 
Véronique Vermaelen 

veronique.vermaelen@wanadoo.fr

Place Sainte Marguerite 
Teresa Vilan 

Rue du Maire Kuss 
Antoine Beyer 

Verdissement 
Antoine Beyer 

Stationnement 
Antoine Beyer 

Conseil de quartier 
Pierre-Philippe Bayart 

Quartier Libre 
Anna Matteoli 

Personnes  
référentes 


