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Cette Gare'gouille "spéciale inventaire" recense, à l'approche de ces élections
municipales, les points forts et faibles de notre quartier, ce qui a été
réalisé ces derniers temps et ce qu'il reste à transformer, à aménager, à
améliorer... Selon la formule consacrée, nous avons voulu dresser un "état
des lieux sans complaisance", qui nous semble mériter toute l'attention ,
notamment de ceux et celles qui se présentent aujourd'hui aux élections
municipales. L'AHQG adresse par ailleurs à l'ensemble des listes en présence
un questionnaire thématique, pour leur demander de préciser leurs projets
pour le quartier : les membres de l'association seront bien entendu informés
de leurs réponses, notamment sur le site de l'association et sur le blog Gare
de Rue89strasbourg.
Par ailleurs, suite à l'Assemblée générale du 6 février dernier, quelques
changements ont eu lieu au sein du Conseil d’administration de l'association.
En voici la nouvelle composition :
Renaud FAUSSER, président - Olivier MITSCHI et Myriam NISS, viceprésidents - Pierre REIBEL, trésorier - Anne-Marie VICTOR, secrétaire Julie CLAIN, Marie HECKMANN, Charles LEVILLAIN et Anna MATTEOLI,
administrateurs.

L’équipe de l’AHQG
Président :
Renaud FAUSSER
13 boulevard de Nancy
67000 Strasbourg
Tél. 07 87 58 26 68
rfausser@gmail.com

Réagissez sur
http://ahqg.free.fr

Numéro spécial :

Le quartier Gare fait son inventaire
Comme l’a dit récemment un quotidien bien connu sur la place, le quartier
gare est « populaire, fier de l’être » et il veut le rester ! Dans la perspective
des élections municipales, il fait dans ce numéro de la gare’gouille son
propre inventaire de ce qui a été fait ces dernières années, plus ou moins
bien... et de tout ce qui reste à faire pour améliorer le cadre de vie des
habitants et les relations qu’ils entretiennent. Bonne lecture, et n’hésitez
pas à réagir dans les commentaires sur notre site internet.

Ça concerte, ça papote, mais après ?
☺ La mise en place du conseil de quartier « nouvelle formule » a apporté du
dynamisme et du mouvement. Il constitue un lieu d’échanges, de débats et de
propositions concrètes pour l’amélioration du quartier.
MAIS... Les membres du conseil de quartier ont eu parfois (et même souvent)
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l’impression de n’être là que pour entériner des décisions déjà prises en amont et de
ne pas parvenir à faire prendre en compte leurs propositions.

Le tram sur les rails …
mais le vélo toujours pas en piste !
☺

L’arrivée du tram ligne C jusqu’à la gare a donné une meilleure mine au faubourg de Saverne et au

boulevard Wilson. Les plantations d’arbres et les zones de rails avec de l’herbe donnent un aspect un peu plus
verdoyant.
MAIS... Les pistes cyclables ne sont pas toujours bien conçues, comme sur le Faubourg de Saverne ou
en venant des Halles, où l’on est obligé de prendre la route ou la piste cyclable en contresens pour tourner dans
la rue Kuhn.

☺ Le réaménagement de la rue du maire Kuss avec la Magistrale Piétonne : la chaussée est désormais plus
large pour les piétons des deux côtés de la rue. Les passages protégés ont été adaptés en fonction de la
circulation réelle des piétons.
MAIS... aucune piste cyclable n’est matérialisée dans un sens comme dans l’autre, rendant le trajet à
contresens dangereux (et par ailleurs, la chaussée est trop étroite pour que cohabitent à l’aise vélos et
voitures) ! Des aménagements simples pourraient être mis en place rapidement...

☺ La modification du sens de circulation Place de la Gare semble satisfaire les usagers, qu’ils soient piétons
ou automobilistes. La traversée des piétons est davantage sécurisée, même s’ils doivent attendre plus longtemps
que les voitures aux deux passages piétons. La circulation est plus fluide, les automobilistes prennent
progressivement l’habitude de passer par la rue des Remparts pour contourner la gare (mais pas encore assez).
MAIS... A vélo, on ne sait pas vraiment par où passer pour traverser la place depuis la gare vers la rue du
maire Kuss. Que ce soit côté boulevard de Metz ou côté boulevard Wilson, arrivée au bout de ces deux
boulevards, la piste cyclable s’arrête brutalement ! En plus, chaque bout de piste cyclable est aménagé
différemment, on en perdrait presque les pédales !
La réalisation d’aménagements permettant une circulation des cyclistes sur les boulevards de Nancy et de
Lyon en toute sécurité est une nécessité. L’arrivée du tram allant vers Koenigshoffen doit être l’occasion de
réserver aussi une plus grande place aux vélos et aux piétons sur les boulevards, avec nous l’espérons car nous le
demandons depuis fort longtemps, en attendant ce grand jour, du moins des aménagements provisoires pour
circuler plus sereinement et faire valoir que les cyclistes et les piétons ont aussi le droit de circuler en toute
sécurité !
Nous souhaitons aussi que l'arrivée du tram soit l'occasion de requalifier la Porte Blanche avec un
positionnement de la station sur ce secteur plutôt qu'au croisement Faubourg National - Boulevard de Nancy,
afin de mieux desservir aussi la partie sud du quartier
Enfin, à la lisière du quartier, rue du Feu, les trottoirs sont trop étroits. Le rêve ultime : une rue du Feu
piétonne ! Le rêve minimum : une rue du Feu aux trottoirs élargis. Rue de l’Ancienne Gare, le passage est
difficile pour les piétons et les vélos dans le sens gare-halles. Il faudrait réduire la chaussée (peu de
circulation) et augmenter la taille d’un trottoir, créer une piste cyclable permettant une connexion entre la rue
du Faubourg de Saverne et la rue de Sébastopol. La rue du Marais vert mériterait aussi d’être repensée pour
une circulation plus simple des vélos.

Sur les bancs publics, bancs publics…
☺ Des bancs, le long du faubourg National, ont pu enfin fleurir suite à l’initiative du conseil de quartier ! Il y a
bien d’autres endroits dans le quartier qui mériteraient aussi leurs bancs, pour cultiver les liens sociaux et
développer les échanges entre les habitants. Rien de tel que de lire ou de papoter sur un banc au soleil, non ?
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Vous vous quartier-garez comme vous voulez ?
Pour le stationnement, la ville a lancé l’offre Résidéo qui permet notamment de stationner dans le parking
Petite France (MAMCS) à un tarif préférentiel. Mais cette offre est réservée aux résidants de la Grande-Ile
alors que ce parking est situé dans le quartier gare, dont une partie connait les mêmes problèmes de
stationnement que l’hypercentre. L’AHQG a rencontré plusieurs fois les élus et services de la Ville à ce sujet,
pour permettre aux habitants du quartier de profiter de cette offre. A ce jour, nous assure-t-on du côté de
notre adjoint de quartier, c’est à l’étude… et cela devrait aboutir...

Quartier gare, quartier d’art ?
☺ Avec le Kafteur, La Laiterie, le Taps Gare, La Friche Laiterie, le MAMCS, le Molodoï, la Semencerie…, le
quartier gare mérite son statut de « quartier d’art ». Ces lieux culturels et artistiques accueillent beaucoup de
monde venu de toute la ville, et bien au-delà.
MAIS... Si des partenariats existent ponctuellement pour réaliser certains projets, cette richesse n’est pas
assez exploitée pour bénéficier aux habitants du quartier qui ont peut-être moins l’habitude de les fréquenter. Il
faudrait à l’avenir développer davantage les liens entre ces lieux culturels et le quartier. Par exemple, l’art reste
aujourd’hui encore enfermé dans les murs du MAMCS. Ce serait faire honneur au quartier et ouvrir un peu plus le
musée sur la ville que d’installer sur la place Arp -mais aussi ailleurs dans le quartier-, des créations d’artistes, qui
y sont nombreux.

☺ La rénovation et la réouverture du barrage Vauban ont largement contribué à animer la place Arp. En effet,
ce secteur est à la fois un lieu de passage, un raccourci pour ceux qui doivent traverser l’Ill et un lieu de
promenade et de tourisme avec la terrasse panoramique. L’éclairage la nuit est également une réussite !
MAIS... cela aurait pu être l’occasion d’équiper la Place Arp pour y proposer des événements et animations
culturelles et festives, comme « Mon voisin, cet artiste », organisé par l’AHQG et attirant plus de 800 personnes.
C’est en effet un lieu idéal, mais l’absence de raccordement électrique et de point d’eau accessible constitue une
réelle lacune.

☺ La

Médiathèque Olympe de Gouges a connu un toilettage récent et on s’y sent encore mieux qu’avant. On
apprécie la qualité d’accueil du public, les expositions et les concerts organisés en soirée ainsi que les animations
pour les enfants.
MAIS... A quand des horaires d’ouverture plus larges, notamment le samedi, en soirée, ou peut-être même le
dimanche ?

La nature entre en gare !
☺ Le développement des jardins partagés et du compost collectif est un réel point positif dans le quartier
qui en compte à présent deux : l’un porté par l’AHQG et l’autre par le collectif JPQG. Les échanges et le
travail avec les services de la Ville ont été très efficaces, ceux-ci étant à l’écoute de nos besoins et
demandes. Pour le jardin de l’AHQG, outre les bacs à compost, mais également le défrichage de l’espace, nous
avons pu obtenir une poubelle, ainsi que l’installation d’une fontaine d’eau potable dans le square St Jean.
L’espace pour les enfants a également été entièrement refait en 2013.
MAIS... Outre les arbres d’ornement et des squares, il faudrait que la nature imprègne encore un peu
plus le quartier. A l’instar de l’aménagement des rues Déserte et Thiergarten, des façades végétalisées de
l’ENA et de l’immeuble de bureaux situé rue de Molsheim, il faudrait voir encore plus de nature spontanée en
tous lieux du quartier ! A méditer…
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Une vie associative riche et à soutenir !
☺

Le quartier compte beaucoup d’associations très actives qui animent le quartier et accompagnent ses
habitant(e)s, jeunes ou moins jeunes. Avec le soutien de la Ville, elles ont pu organiser aussi des événements qui
rassemblent les habitants, comme la Fête du quartier portée par Porte Ouverte ou encore « Mon Voisin, cet
artiste » par l’AHQG, et la liste est longue...
MAIS... Le développement, voire le maintien de l’activité de certaines associations sont mises en danger
par la précarité et l’insuffisance de leurs ressources, alors que les demandes sont de plus en plus importantes.
Les habitants du quartier gare tiennent à elles et souhaitent qu’elles puissent continuer à œuvrer dans le
quartier avec leur enthousiasme, leur professionnalisme, leur créativité et leur attention !
Un lieu fédérateur pour les associations et les habitants, comme une maison de quartier ou un centre
socioculturel, ou tout simplement une salle pour organiser des réunions, débats, conférences… manque
cruellement dans le quartier. Il compte pourtant beaucoup d’associations. Si le travail engagé entre les
associations puis avec la Ville pour définir un projet commun n’a pas abouti, cette idée reste dans notre tête et
nos projets et nous souhaitons qu’elle puisse se concrétiser prochainement.

D’ailleurs, mais d’ici aussi…
☺

L’Espace 16, rue des Remparts, a été créé pour mieux accompagner les Roms dans leur parcours d’insertion et
leur permettre de vivre dans des conditions décentes. Il reste beaucoup à faire encore, mais nous les considérons
comme des habitants de notre quartier même s’ils ne sont que de passage. Après tout, c’est l’essence même d’un
quartier gare que d’accueillir les populations venues d’ailleurs, des voyageurs qui ne font que passer ou qui s’y
installent finalement parce qu’ils s’y sentent bien.
MAIS... A côté des Restos du Cœur, des locaux d’Horizon Amitié, des ateliers d’artistes aussi, on sent comme
une atmosphère de « village des solidarités » qui ne devra pas être sacrifiée par les futurs projets
d’aménagement de la gare basse à plus ou moins long terme.

☺ L’ouverture du Musée Vodou dans l’ancien Château d’eau rénové apporte au quartier non seulement un lieu
culturel de plus, mais surtout une grande collection d’objets provenant d’Afrique de l’ouest, principalement
Nigeria, Bénin, Togo et Ghana.
MAIS... Il est un peu cher !

La Caserne Marcot va changer de capitaine ?
La gendarmerie s’apprête à se séparer de son patrimoine et les terrains de la caserne Marcot vont
connaître de profondes transformations. Outre des logements, y sont prévus de nouveaux locaux pour les
Compagnons du devoir, et l’avenir de l’ancien gymnase reste en suspens sur ce site. Nous attendons une réelle
réflexion d’ensemble (logements, équipements et espaces publics accessibles à tous…) et une concertation
ouverte sur ce secteur stratégique pour le quartier !

Et on mange où maintenant ?
La Fermeture du Restaurant Universitaire Pasteur est un mauvais coup du CROUS à la fois pour les
étudiants, pour le quartier et pour ses habitant(e)s. L’avenir de ces locaux à présent vacants nous préoccupe, ceci
d’autant plus qu’ils seraient déjà mis en vente par leur propriétaire.
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