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Président de l'AHQG depuis plusieurs années, Renaud Fausser n'a pas souhaité 
renouveler son mandat pour des raisons personnelles, même s’il continue encore 
un temps à être membre du CA et à suivre l'actualité du sud du quartier. 
Remercions-le ici pour tout le travail accompli ! 
 

Avec une nouvelle présidence, nous assurerons collectivement la continuité de nos 
animations tout au long de l'année et nous comptons sur votre contribution pour 
leur réussite.  
 

Nous continuerons à nous mobiliser pour améliorer la qualité de vie dans notre 
quartier, en premier lieu en militant pour un tram passant par la gare et les 
boulevards, une mobilisation qui n'a pas faibli depuis presque deux ans – au 
contraire. Cette année encore, l'AHQG organisera des réunions publiques,  
les 30 mars et 8 avril, distribuera des tracts, rédigera des articles. L'association 
déposera un avis sur le registre du commissaire-enquêteur en tenant compte du 
rapport de l'expert mandaté par le Collectif pour le tram dont nous faisons partie. 
Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Venez à nos réunions, écrivez sur les 
registres de la consultation ou sur le site officiel accessible par www.pourletram.fr. 
 

Nous nous mobiliserons aussi pour ouvrir nos rues et nos places au verdissement, 
surtout au sud du quartier, bien trop minéral. Nous nous opposons dans cet esprit à 
l'ouverture d'un parking-relais limitrophe à la Porte Blanche prévu dans le cadre du 
projet de tram et qui artificialiserait encore davantage les sols. 
 

Nous avons d'ores et déjà engagé des démarches pour ouvrir plus de sites de 
compostage, pour commencer bientôt par le square Sainte-Aurélie si tout va bien. 
 

Nous continuerons à porter une attention particulière au sud du quartier qui n'a 
pour l'instant reçu aucun des investissements qui lui ont été promis. 
 

Toute l'année, nous resterons attentifs à votre expression et à vos suggestions. 
N'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse email est là pour vous. 

Anne-Marie Victor 
Présidente de l’AHQG 

 
 

 

Jeudi 30 mars 
à 19h30 

Réunion publique tram AHQG - Boulangerie Saafa, 
rue du Faubourg National 

Samedi 1er avril 
de 11h à 12h30 Apéro-compost - square Saint-Jean 

Jeudi 6 avril 
à 19h00 

Réunion publique tram Commission d’enquête - ASPTT, 
Centre sportif Ouest 

Samedi 8 avril  
à 17h 

Réunion publique tram AHQG - Résidence des Arts, 
rue du Hohwald 

11, 12, 18 ou 19 mai 
(date à confirmer)  

Pique-nique entre voisins - rue du Hohwald 
avec l'association Porte Ouverte 

3 ou 17 juin 
(date à confirmer) Fête de quartier - Place de la Porte blanche  

Jeudi 6 juillet Pique-nique du Faubourg – Rue du Faubourg National 
Samedi 2 septembre  Mon voisin, cet artiste - Place Hans Arp 
Dim. 17 septembre Journées du patrimoine (à confirmer) 
Samedi 16 décembre Soupes du Monde - Faubourg National (à confirmer) 

 

Les réunions de CA sont ouvertes au public (calendrier sur le site de l’AHQG). 

Calendrier des prochaines rencontres 

Tram, 
dernière 

ligne 
droite ! 

 
 

mailto:annemarievictor@yahoo.fr
http://ahqg.free.fr/adh
http://www.pourletram.fr/


la gare’gouille / Mars 2017 / N° 56 
 
 

 
 
Deux ans de lutte…et ce n’est pas fini ! 
 
C'est un des combats les plus longs qu'ait menés l'AHQG. Fin 2015, nous attendions confiants la réalisation 
des pistes cyclables sur les boulevards promises en accompagnement du tram vers Koenigshoffen, quand 
nous apprenons par la presse que ce projet des boulevards est abandonné, la Ville prévoyant de faire 
passer le tram par le Faubourg National en le raccordant à la ligne F. Dès le 11 octobre 2015, nous publions 
sur notre site un texte intitulé « Prolonger le tram par le Faubourg National n'est pas la solution ! ». Du côté de 
la Gare, daté de l'hiver 2016, demande : « Qu'est-ce qui se tram ? » « Stupéfaction : la prochaine ligne de 
tram reliant Koenigshoffen ne partirait plus de la place de la gare comme prévu initialement, mais du 
faubourg National (...) notre cœur de quartier ». Nous lançons au tournant de l’année une pétition pour 
demander l'étude sérieuse d'un tracé alternatif. Elle recueille presque 800 signatures, le maire n'y répond 
pas. 
 
Vient la période de concertation du 7 mars au 7 juin 2016. La seule réunion publique officielle est à 
Koenigshoffen… à 3 jours de sa clôture. Pour permettre aux habitants du quartier de s'informer et de 
s'exprimer, l'AHQG organise deux réunions publiques à l'hôtel Pax les 21 mars et le 6 juin. 
L'AHQG participe à tous les ateliers projets durant la concertation mais ne trouve pas d'écoute. Seule 
concession du maire, un marché croupion pourrait se tenir le long des rails du tram et dans la Petite rue de 
la Course. Cela ne saurait nous satisfaire car nous voulons sauver notre cœur de quartier et affirmer le rôle 
de pôle multimodal structurant de la gare, nous défendons aussi la desserte des quartiers en difficulté 
comme la Laiterie et l'Elsau. « NON, gérer un aménagement du Faubourg-National pour y faire passer le 
tramway avec le maintien du marché NE DONNERA PAS satisfaction à l'AHQG ! », affirme un article du 4 juin 
2016 sur notre site. Au fil du temps, une convergence entre les positions des associations d'habitants de 
Koenigshoffen, de l'Elsau et de la Gare apparaît, un collectif se forme. 
 
Une proposition alternative cohérente 
 
Notre collectif élabore une proposition alternative cohérente et porteuse d'avenir pour le réseau de 
l'Eurométropole. La presse en rend compte. Pour en prendre connaissance, consultez le site du collectif 
www.pourletram.fr et regardez la vidéo. Nous distribuons aussi une plaquette... Notre proposition est 
finalement intégrée aux documents de la consultation, mais avec un chiffrage plutôt tendancieux. Selon 
l'Eurométropole, le projet de dévoiement de la ligne F par le faubourg coûterait seulement 29 M€ alors que 
le prolongement de la ligne C par la place de la gare coûterait 42 M€ + 5,8 M€ pour le renforcement de la 
dalle. Le Conseil municipal du 29 juin privilégie le projet via le faubourg sur cette base. 
Nous apprenons dès avant l'été que le renforcement de toute la dalle n'est pas nécessaire et qu'une étude 
évalue les travaux à 1,7 M€. Et surprise : le projet qui est présenté en Conseil municipal de novembre 
réévalue le tracé par le Faubourg à 42 M€ ! Il y aurait des frais annexes normaux. Tiens donc! 
 
Et l'expert du collectif ? Après la réussite du crowdfunding de 10 000 € lancé début 2017 pour chiffrer et 
comparer son projet alternatif à celui de l’EMS, un contrat a été passé avec un cabinet d'expert 
indépendant qui a commencé son travail. Nous avons passé une journée avec un de ses collaborateurs, 
dont une partie sur le terrain. On vous racontera… 
 
Manifestons-nous MAINTENANT, après il sera trop tard ! 
 
La phase de l'Enquête publique est déterminante pour la suite du projet : en fonction des conclusions de la 
Commission d'enquête indépendante de l'Eurométropole, le projet de tram peut se réaliser ou non, le projet 
de tram peut évoluer dans sa forme ou non. Et votre voix est importante ! 
 
Car si nous arrivons à convaincre le commissaire-enquêteur du bien-fondé de nos arguments en faveur 
d'un passage par la gare, le projet de tram pourra encore être modifié, nous en sommes persuadés ! 
Dans le cadre l'enquête publique, l'AHQG vous invite à deux réunions dans le quartier pour vous présenter 
notre projet alternatif, nos arguments, nos documents, vous remettre la plaquette du collectif… Nous y 
invitons non seulement les habitants du quartier Gare, mais aussi ceux de la Montagne verte et de l'Elsau, 
qui seront concernés par une diminution des fréquences de tram. 
 

• Jeudi 30 mars à 19h30, à la boulangerie Saafa, 60 rue du Faubourg National 
• Samedi 8 avril à 17h, à la Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald, à quelques mètres de la station 

Laiterie (si vous venez de la Montagne Verte)… 

Tram, enquête publique du 20 mars au 28 avril ! 

http://ahqg.free.fr/ahqgv2/html/detail_ahqg.php?num=4915
http://www.pourletram.fr/
http://www.pourletram.fr/
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…Où exprimer votre voix ? 
 
Tout au long de l'enquête, vous pouvez vous exprimer par oral lors des permanences, par écrit sur le registre 
mis à disposition au lieu des permanences, par courrier adressé au président de la commission ou en 
rédigeant une observation sur la page internet dédiée (accessible aussi depuis http://pourletram.fr). 
 
Permanences assurées par le Commissaire-enquêteur : 

27 mars de 14h à 17h, à la Direction de proximité de Koenigshoffen, 
7 avril de 9h à 12h, au Centre administratif, 
12 avril de 15h à 18h, à la médiathèque Olympes de Gouges, 
22 avril de 9h à 12h, au Centre administratif, 
28 avril de 14h à 17h, au Centre administratif. 

Une réunion publique sera organisée par la Commission d'enquête le 6 avril à 19h à l'ASPTT (Centre Sportif 
Ouest, rue du chemin long à Koenigshoffen).  

 
 
Nous étions une cinquantaine d'habitants, adhérents, représentants d'associations, élus, à participer à 
l'Assemblée générale, le 2 février au Gobelet d'Or. Le président, Renaud Fausser, a présenté son rapport 
moral et annoncé qu'il ne serait plus candidat à la présidence pour 2017. 
 
Comme les années précédentes, l'AHQG qui favorise le vivre-ensemble, a organisé des rencontres et des 
activités festives : fête de quartier le 4 juin, deux piques niques les 12 mai et 5 juillet, le festival de musique 
Mon Voisin, cet Artiste le 3 septembre, les Soupes du Monde le 17 décembre. MVCA a connu une grande 
affluence, plus de 1 500 personnes, grâce au beau temps, à une programmation attractive et à une 
nouveauté, un défilé de mode décalé. De nouvelles recettes ont été expérimentées aux Soupes du Monde 
en coopération avec l'ASTU et l'Atelier « Cuisine futée » du Centre socioculturel du Fossé des Treize (à 
retrouver sur notre site). Enfin, pour les Journées du patrimoine le 18 septembre, une promenade un peu 
trop arrosée a réuni une vingtaine de courageux pour une visite du « quartier nature », à commencer par 
notre compost et l'ancien quartier maraîcher autour de l'église Sainte-Aurélie… L'animation du compost et 
du jardin partagé du square Saint-Jean a connu une affluence croissante de composteurs, qui oblige 
aujourd'hui à essaimer dans le quartier, car avec cinq bacs, le site a atteint sa capacité maximale. 
 
L'air et le tram 
L'AHQG a continué à participer aux réunions du Conseil de quartier et à celles sur la qualité de l'air, une 
priorité car notre quartier est l'un des plus pollués de Strasbourg. L'AHQG suit avec attention la démarche 
de verdissement tout juste engagée par la Ville dans notre quartier et insistera pour qu'elle concerne aussi 
l'îlot Laiterie et les boulevards, pour l'instant oubliés. L'attention particulière au devenir du sud du quartier qui 
n'a pour le moment bénéficié d'aucun investissement est une orientation importante de notre association. 
Nous nous sommes largement mobilisés pour un tram passant par la gare et non par le Faubourg National 
et avons organisé durant la période de concertation officielle deux réunions publiques à l'hôtel Pax, les 21 
mars et 12 avril. L'AHQG est membre du Collectif pour le tram vers Koenigshoffen qui défend un tracé du 
tram passant par la gare et se rendant à Koenigshoffen par les boulevards. Nous avons discuté aussi du 
crowdfunding (financement participatif) alors en cours pour payer un expert… 

Qu’elle était belle notre AG ! 

 
 
 
 

 

Le petit plan p. 9 de la brochure de l'enquête publique sur le 
tram F montre la rue Kuhn en double sens sur toute sa longueur. 
Lors d'une réunion de quartier fin 2015, les habitants avaient 
pourtant obtenu de leur adjoint de quartier que le double sens 
prévu s'arrête au carrefour avec la rue Thiergarten.  
Promesses... 
Exprimez-vous sur ce sujet aussi lors de l’enquête publique ! 

 

Mauvaise surprise pour la Rue Kuhn 

http://www.strasbourg.eu/grands-projets/projets-deplacements-urbains/extension-tram-koenigshoffen/enquete-publique-deposer-observation
http://pourletram.fr/
http://ahqg.free.fr/ahqgv2/html/plan.php?scope=SDM&plan=SDM


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’AHQG a élu lors de l'Assemblée Générale du 2 février un Conseil d’administration renouvelé de 13 
membres qui a choisi son bureau comme suit : Anne-Marie VICTOR, présidente ; Julie CLAIN et Myriam NISS, 
vice-présidentes ; Olivier MITSCHI, secrétaire ; Pierre REIBEL, trésorier ; Franck BORNERT et Jean-Luc POUSSIN, 
assesseurs. Les membres du CA qui ne sont pas au bureau, ne sont pas moins référents d'actions. Il s'agit de : 
Simon BAUMERT, Renaud FAUSSER, Georges HECK, Marie HECKMANN, Bernard IMBS et Gilles LARCHEVÊQUE. 
 
Chacun s'investira dans un ou plusieurs domaines dont il sera le référent non exclusif, notre fonctionnement 
reposant sur le partage. En voici les principaux : Coordination avec les associations : Julie, Renaud et 
Franck. Franck s'investit dans les actions au sud du quartier et participe au projet G'ART TV /  Fête de 
quartier : Julie, Renaud / Mon Voisin cet Artiste : Myriam, Marie, Gilles / Journal « Du côté de la Gare » : 
Myriam, coordination / Compost et zéro déchet : Simon, Myriam / Mobilisation tram : Anne-Marie, Myriam, 
Olivier, Pierre. 

Nouvelle année, nouveau CA, nouveau bureau 
 

 
 

Depuis quelques mois le compost du Square Saint-Jean fait face à des difficultés. En effet, suite à la 
fermeture du compost Rue des lentilles et à un engouement toujours plus fort pour le compost, celui-ci 
s'est retrouvé saturé, nous sommes passés d'un bac se remplissant en environ deux mois à un bac plein 
toutes les 3 semaines, mettant en péril l’existence même du compost. Pour faire face à cet afflux, l'AHQG 
est sur tous les fronts. La première décision a été faite à contrecœur : alors que le qu’il était en accès 
libre, nous sommes passés à un système de cadenas et de permanence le samedi de 11h à midi. Les 
autres sites de compostage de Strasbourg ont d'ailleurs tous ce fonctionnement. L'avantage, c'est que 
nous retrouvons un contact que nous avions un peu perdu avec les utilisateurs. 
Les autres projets sont réjouissants. L'idée est d'ouvrir d'autres composts de quartier afin de développer le 
compostage, notamment au square Saint-Aurélie, et nous cherchons des personnes motivées pour le 
compostage, mais aussi et surtout pour participer à sa gestion. N'hésitez donc pas à vous signaler ! 
Un autre projet se monte également derrière la Maison de l'Image, il est encore en réflexion et pourrait se 
faire dans le cadre de l'opération "Strasbourg ça pousse", visant à inciter les citoyens à jardiner et 
végétaliser l'espace public. Un portail a été mis en place sur le site de l’Eurométropole permettant de 
recenser les demandes : www.strasbourgcapousse.eu  
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 1er avril entre 11h et 12h30 autour d’un apéro 
et quelques exercices (tamiser, touiller, vider des bacs…) pour animer le compost dans le cadre de la 
semaine du compostage et de l’environnement et en profiter pour discuter de tous ces projets. 
Contact : jardin.compost.ahqg@gmail.com 

Un compost victime de son succès ! 

…Vers le futur 
Après le rapport financier et l'approbation de l'ensemble des rapports, le nouveau CA a été élu et nous 
avons été heureux d'accueillir quatre nouveaux membres. Puis nous avons débattu des orientations 2017 et 
de différentes problématiques. 
Faut-il faire une pause pour Mon Voisin, cet artiste, dont ce sera la 10e édition ? La salle répond que cet 
évènement est attendu et qu'il faut le maintenir. Ne faudrait-il pas mieux payer les artistes ? C'est  un 
festival « tremplin » pour des artistes du quartier et nous voudrions en garder le caractère. 
Que faire contre la pollution ? L'A35 et les boulevards en sont les principales sources. L'adjoint de quartier 
Paul Meyer fait savoir qu'il a demandé -sans l'obtenir- la limitation de la vitesse à 70km/h sur l'A35. 
Le Faubourg National dépérit, dit une intervenante, l'adjoint explique qu'il tente de faire occuper les locaux 
commerciaux, y compris avec des baux de courte durée. Et le restaurant Pasteur ? Vendu à qui ? Mystère.  
Le parvis en pente devant la Résidence des Arts demande des réparations, il est dangereux. Le quartier 
sera rénové en 2019 selon P.M. Et en attendant ? Nous faisons observer que cela ne devrait pas empêcher 
d'assurer les réparations immédiatement nécessaires. 
En fin de réunion, le député Eric Elkouby, après avoir regretté de ne pas avoir réussi à sauvegarder un 
supermarché dans le quartier (mais remplacé par une salle de sport, « ce qui est mieux que rien »), 
s'exprime au sujet de notre association et du tram. Il encourage l'action de notre association et nous invite 
à continuer : « J'admire vos prises de position », dit-il. A propos du tram via le Faubourg National, il dit en 
outre : « C'est une mauvaise idée [...] qui va endommager le Faubourg National », « un espace de vie ». 
« L'enquête publique va être nécessaire ». Il s'engage à y consigner son « avis défavorable au projet de la 
municipalité ». Dont acte… 
La réunion s'achève comme toujours par un verre de l'amitié très bienvenu. 
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