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Chers adhérents et amis
Ce bulletin est l'occasion de vous présenter nos "16 heures" qui mettront l’accent sur
le thème du verdissement. Ainsi, le 20 et 21 mai , le quartier vous sera tout vert !
Au cours des prochains mois, différents événements permettront de donner un sens
concret au terme de convivialité et de débat. Il y aura un pique-nique, une fête de
quartier, des rencontres autour de la musique....
Dans cette Gare'gouille, nous revenons également sur l'évolution de certains
aménagements. Qu'en est-il de la rue du Rempart, du parking Wodli, de la verrière ?
Quelques éléments vous sont apportés dans ce bulletin. Avec l'aménagement de la
place de la Gare, les changements ne manquent pas dans notre quartier. Ainsi,
l'urgence d'une réflexion globale et commune sur l'avenir urbanistique et social
devient évidente. On peut, en effet, s'interroger légitimement sur l’avenir de la
mixité sociale et culturelle avec l'arrivée du si fameux TGV ! Cependant, il reste à
trouver l'instance qui pourrait réunir les différents acteurs du quartier pour un
débat partagé sur ces questions.
Je vous souhaite une bonne lecture !
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Anna Matteolii

Calendrier de nos prochaines rencontres
Weekend du 20 & 21 mai
Mardi 23 mai à 19h30
Samedi 27 mai à 18h
Dimanche 4 juin
Samedi 10 juin à 16h
Jeudi 15 juin à 19h30
Samedi 24 juin
Jeudi 29 juin à 19h30
Mercredi 5 juillet à 19h
Samedi 9 septembre

16 heures du Quartier Gare, les jardins
Conseil d’administration - Perestroïka
Rencontre avec l’ensemble Linea – Troc Café
Journée festive vélo – Rue du Ban de la Roche
Fête de quartier
Bureau - Perestroïka
Bourse aux jouets
Conseil d’administration - Perestroïka
Pique-Nique - Faubourg National
Mon Voisin cet artiste, 3ème édition

16 heures du quartier Gare
C’est très bientôt que seront organisées les nouvelles 16 heures du Quartier Gare, 6èmes du
nom, dont le thème sera cette année le verdissement. Au programme :
Samedi 20 mai de 17h à 20h : balade dans le quartier selon un parcours concocté par
un trio infernal (MJC), suivi d'un apéro offert par l'AHQG.
Rendez-vous et départ : plate-forme du Faubourg National à 17h.
- Dimanche 21 mai à partir de 10h30 : brunch-nic (!) sur le square Sainte Aurélie : à
chacun d’apporter de quoi manger et/ou petit-déjeuner, et des plantes à échanger,
partager (et plus si affinités ;)

Petite actualité de quelques chantiers Gare…
Rue du Rempart
La livraison de la nouvelle rue du Rempart - annoncée en avril sur les panneaux de chantier - est donnée pour fin mai par les
services CUS consultés, léger retard consécutif aux intempéries de ce printemps.
Ce qui était plutôt difficile à saisir sur les images fournies à l’enquête publique –tout particulièrement le raccordement rue
Wodli- apparaît mieux aujourd’hui lorsqu’on visite les travaux.
Cette nouvelle rue sera donc accessible dans tous les sens de circulation aussi bien au Nord (rue Wodli) qu’au Sud (rue de
Koenigshoffen) grâce à des feux tricolores.
Au Sud, la transformation est légère : on ajoute des feux tricolores et on met des bordures et des îlots.
Au Nord, c’est plus compliqué :
•
depuis Cronenbourg et l’autoroute : une bretelle qui grignote le rempart a été réalisée pour aller directement vers la
nouvelle rue ; une autre possibilité existera par un carrefour avec feux tricolores ; et dans ce même sens, on
accèdera au parking rue Wodli par le petit tunnel latéral sous le pont SNCF (en cours d’élargissement)
•
depuis le centre-ville, l’accès se fera par le carrefour aux feux tricolores.
(Que ceux qui ne sont pas sûrs d’avoir tout compris fassent comme moi, qu’ils attendent la mise en service !).
Cette nouvelle rue sera une possibilité supplémentaire de liaison et une alternative au boulevard. Elle permettra surtout un
accès principal (un peu compliqué tout de même) au futur parking Wodli.
Quant à l’incidence des nouveaux feux sur la circulation, aucun élément précis n’a été donné lors de l’enquête publique.
L’objectif de 8 500 voitures/jour paraît très optimiste. Rue de Koenigshoffen particulièrement, on s’interroge sur le
fonctionnement du carrefour, si proche des feux du boulevard et surtout des deux bretelles d’autoroutes.
Rappelons que cet objectif chiffré (et le délestage de la circulation du boulevard qui en découlerait) rendait possible et
justifiait la modification projetée du schéma de circulation de la place de la Gare, avec introduction de nombreux feux
supplémentaires et un fonctionnement circulaire.
Quant à l’autre objectif annoncé pour cette nouvelle voie de « permettre une urbanisation future du site de la gare basse »,
on dira poliment que c’est du pipeau, ces 20 ha supplémentaires auront en effet besoin d’aménagements d’accès d’une toute
autre ampleur.

Parking Wodli
L’enquête publique et les réunions concernant cet ouvrage avaient été largement désertées par les citoyens même les plus
attentifs à ces questions et au devenir du quartier, malheureusement rendus « groggys » par les coups répétés des
présentations, consultations et enquêtes multiples et saucissonnées sur l’ensemble des ouvrages liés à la Gare… Voici donc
quelques infos de rattrapage pour ceux qui ont conservé envers et contre tout le désir de comprendre l’évolution du secteur.
Le projet semble aujourd‘hui lancé. Les incertitudes sur la maîtrise d’ouvrage sont levées ainsi que le recours contre
l’attribution du marché de gros-œuvre…
La procédure initialement prévue de faire financer l’ouvrage par un investisseur n’a pu aboutir. C’est donc la CUS qui en sera
le maître d’ouvrage sur un terrain mis à disposition pour 40 ans par la SNCF.
La CUS construira donc le parking et le donnera en « affermage » pendant deux fois vingt ans par un prochain appel d’offres
où PARCUS, par exemple, sera en concurrence avec des sociétés privées.
A ce jour, quatre-vingt pour cent des marchés de construction sont attribués, notamment le gros-œuvre à une entreprise de
Fribourg-en-Brisgau (Bilfinger-Berger qui a réalisé le récent hôpital civil). Le chantier est en cours d’installation pour une fin
prévue à l’arrivée du TGV, soit juin 2007.
La première tranche contiendra 950 voitures, 20 motos et 80 vélos sur 10 niveaux. La hauteur initiale autorisée de 28
mètres a été réduite à 26,50 à la demande de l’architecte des Bâtiments de France.
Une deuxième tranche de 350 places, plus étroite et moins haute pour se raccorder aux bâtiments de la Gare, est prévue
pour 2010 au plus tôt si le besoin se confirmait.
L’accès principal se fera depuis l’autoroute et Cronenbourg (ou par la rue du Rempart) en passant sous le souterrain latéral du
pont de chemin de fer. Un accès secondaire est projeté depuis le boulevard Wilson.
Le projet d’ensemble est conforme à celui présenté à l’enquête publique et à l’exposition des projets du concours au Centre
Administratif (maître d’oeuvre : Meyzaud Architectes, Strasbourg).
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Verrière du hall voyageurs
Pour finir, une petite indiscrétion concernant le projet de verrière, cet ouvrage monumental, dispendieux et inutile qui doit
saluer l’arrivée du TGV : le démarrage du chantier prévu en avril serait repoussé à novembre. La demande viendrait de la
CUS, afin de vérifier certains points techniques qui présenteraient toujours des incertitudes. (Mais après tout, les
Pyramides d’Egypte aussi ont pris du temps et ont nécessité des mises au point avant de tenir debout toutes seules !).
Pour la SNCF, on s’approche dangereusement de la date d’arrivée programmée du TGV.
Pour les opposants au projet, ce délai supplémentaire permettra peut-être à la justice administrative (Tribunal Administratif
de Strasbourg et Conseil d’Etat) de rendre ses décisions avant que l’ouvrage soit construit.

B.A.

Traditions, traditions…
Fête de quartier
A vos fourneaux ! La désormais traditionnelle fête du quartier gare aura lieu cette année le samedi 10 juin de 16 heures
jusqu’à minuit, sur le square de la place d Blanche comme ces dernières années. Il y aura des activités pour les enfants, des
concerts et des stands. Comme d’hab’, l’AHQG y tiendra le sien : vos talents de pâtissier sont d’ores et déjà requis pour
confectionner votre gâteau « especial » ! Nous y proposerons également du café pour aller avec. Côté sunlights, à part
l’ensemble Linea (des gens sérieux, voir ci-dessous), la chorale du quartier, avec de nombreux représentants de l’association,
frappera une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec un nombre respectable d’heures de répétitions au compteur et un
répertoire à tomber à la renverse. Tout peut donc arriver le 10 juin entre 16h et minuit, nous vous y espérons nombreux…

Pique-nique de juillet
Notre non moins traditionnel pique-nique de début d’été aura lieu le mercredi 5 juillet à partir de 19h00, sur la plate-forme
du faubourg National. Nous vous proposerons une nouvelle fois de partager entre voisins vos spécialités culinaires. Le beau
temps est déjà prévu, les couverts seront assurés, nous n’espérons plus que les tables et les bancs (ceux qu’on attend
toujours sur la plate-forme !)…

P. Reibel

L’ensemble de musique Linea organise Champs Libres
Fondé en 1998, l’Ensemble Linea s’engage dès ses débuts dans une démocratisation de la musique contemporaine.
A géométrie variable, du grand orchestre au duo, la formation réunit de jeunes musiciens de cultures différentes.
En 2006, Linea part à la rencontre du public en investissant un quartier strasbourgeois ouvert et en mutation, le quartier de
la gare. A côté des 4 principaux concerts, prévus au Musée d’art moderne et sur le pôle culturel de la Laiterie, Champs Libres
mobilise les différents acteurs du quartier (associations, lieux éducatifs et culturels, cafés) pour organiser les détours de
Champs Libres, spectacles et animations gratuites aux allures de « festival off », favorisant la découverte et la circulation
du public.
N’hésitez pas à consulter l’intégralité du programme sur http://www.champs-libres.fr
Et venez poser toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser sur la musique contemporaine lors d’une rencontre
citoyenne le Samedi 27 mai 2006, à 18h au Troc Café, 8 rue du Faubourg de Saverne :

Où l’on découvre que les compositeurs de musique contemporaine ont beaucoup à nous dire sur la société, l’histoire, la
politique… Derrière l’expérimentation sonore, la remise en cause des structures musicales « classiques » et l’ouverture à
d’autres cultures, n’est-ce pas en effet un message de liberté et de tolérance qui s’affirme ? Ces œuvres qui portent un
regard décalé sur notre monde sont-elles une possible « sortie de secours » ?

En ouverture au cycle de concerts, l’équipe et les musiciens de Champs Libres, avec la complicité de l’Association des
Habitants du Quartier Gare, de Quartier Libre et du Troc Café, invitent le public à une rencontre citoyenne, autour de la
musique contemporaine.
Mini concert :
« Corporel », de Vinko Globokar, interprété par Joao Catalao sur son propre corps
« Le corps à corps », interprété par Asuka Hatanaka sur un zarb
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Le dépliant-guide de quartier
Deux ateliers ont été organisés, en ce début d'année, pour la réalisation du fameux « guide du quartier ».
Vous avez été quelques-uns à y participer, afin de faire partager votre vision du quartier, de mettre en valeur
ses espaces, ses personnages, ses commerces, ses coins secrets…
Voici un exemple de parcours, le Parcours dit « au sommet », c’est-à-dire vu d’en haut par Joël :
"Pendant un moment, les voitures partagées étaient au dernier étage du parking Sainte Aurélie. Tout en-haut

la vue est surprenante : on y voit la Gare, les rails qui s'entremêlent et l'arrière des remparts. C'est un point
de vue que je n'ai pas retrouvé dans d'autres endroits du quartier.
Pour les moments de détente, la terrasse du Musée permet de prendre le soleil à l'abri du bruit, en admirant
la confrontation entre les ponts couverts et l'architecture moderne du Conseil Général".
L’élaboration du guide continue. D'autres rendez vous seront proposés. N'hésitez pas à contacter Myriam
(my.niss@laposte.net) ou Marion (marion.turbat@wanadoo.fr).

A la rentrée : Mon Voisin cet artiste, 3ème édition
Avec le collectif "La grotte" et Quartier Libre, nous remettons le couvert pour une nouvelle édition de Mon
Voisin cet artiste.
Le samedi 9 septembre, devant la Maison de l'Image, il y aura du rock, de la musique électronique, et peutêtre de la rumba et du chachacha !
Bientôt le programme détaillé de cette journée !
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