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Voici la rentrée 2002, après un printemps bien festif et associatif (pique-niques, débat, course-relais

et 16 heures) et un été nonchalant comme il se doit… A présent opérationnels à nouveau, nous
envisageons d’aborder lors de nos prochaines manifestations quelques questions chères à nos adhérents :
les espaces verts et le stationnement dans le quartier. En partenariat avec Quartier Libre, une
exposition sur ce premier thème sera organisé prochainement, tandis que sur le deuxième un débat aura
lieu le 10 octobre.
Si pour traiter l’épineuse question du stationnement nous avons décidé d’organiser un débat auquel des
intervenants d’horizons divers ont été conviés, c’est pour pouvoir élargir les discussions aux points de
vue des automobilistes, des commerçants et membres d’autres associations, sans oublier bien sûr les
habitants. Le stationnement illicite a été encouragé par la perspective d’une amnistie des contraventions
liées au stationnement : plusieurs mois après les élections le problème est toujours d’actualité, tandis
que nos élus commencent à peine à réagir…
La ville, qui sollicite assez régulièrement les associations - dont l’AHQG - pour des thèmes qui lui sont
particulièrement chers (par ex. la sécurité ou les animations dans le quartier) tout en disant prendre
note de nos remarques, fait la sourde oreille à plusieurs demandes de résidents, exprimées lors des
débats publics ou de processus dits « de concertation ». Et nous ne parlons pas encore des grands
projets auxquels le quartier sera confronté dans les dix prochaines années, dont la nouvelle gare T.G.V.
ou le tram-train reliant Strasbourg à la Vallée de la Bruche, mais des problèmes touchant notre vie
quotidienne : le marché, une nouvelle place, le réaménagement du Sud du quartier. Ainsi la ville répond
absent dès qu’il s’agit d’améliorer les conditions de réalisation du marché Faubourg National, de nous
présenter les conclusions de l’étude SERS pour le réaménagement de la place Sainte Marguerite, ou de
mettre un peu de couleur avec des agencements de qualité dans les rues réaménagées du Sud du
Quartier, avec des rues du Nideck ou de Wasselonne qui auraient méritées d’être mieux traitées, à
l’instar de la rue Thiergarten ou de la Petite rue de la Course.
Le Salon des Associations, les 19 et 20 octobre prochain, sera encore une occasion pour nous de vous
rencontrer pour discuter de ces sujets, avec les informations « extra-officielles » dont nous disposons.
Teresa Vilan

JEUNE ASSOC’ CHERCHE APPARTEMENT…
Quartier Libre, réseau socio-culturel du Quartier Gare, est destiné à fédérer et à impulser des actions
socio-éducatives dans le quartier. L'AHQG en est membre fondateur et fait partie du bureau.
Depuis quelques mois, Quartier Libre connaît un développement important. L'association est en passe de
finaliser son projet social qui lui permettra d'obtenir un conventionnement CAF et l'appellation Centre
socioculturel.
Par ailleurs, Quartier Libre, grâce à l'embauche d'un nouveau salarié, est à l'origine du Journal Mural,
diffusé depuis quelques mois dans le quartier.
Pour assumer ce développement, l'association recherche un nouveau local d'environ 200 m2 dans le coeur
du quartier gare. Vous pouvez les contacter au 03 88 23 04 34.
Anna Matteoli

Calendrier de nos prochaines rencontres
! 10 octobre à 20h

Adresse du site Internet :
http://ahqg.free.fr
eMail : ahqg@free.fr
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Débat public sur le stationnement dans le quartier Gare,
Maison de l’Image
19 et 20 octobre
5ème Salon des Associations, Parc d’Expositions du Wacken
7 novembre à 19h30 Réunion du Bureau – bar Perestroïka
21 novembre à 19h30 Conseil d’administration - bar Perestroïka
29 novembre à 20h00 Repas de quartier – Lieu à définir
5 décembre
Réunion du Bureau – bar Perestroïka
21 décembre
«Soupes du Monde II, le retour», participation aux fêtes de
fin d’année avec Quartier Libre

Le stationnement en débat dans le Quartier Gare
Comme ailleurs à Strasbourg, le stationnement est souvent synonyme de tensions autour de l’usage de l’espace public. Aux plaintes
légitimes des piétons et cyclistes répondent les nécessités des automobilistes de garer leurs véhicules (et la desserte des
commerces). Avec un bâti ancien disposant rarement de parkings intégrés, notre quartier doit faire face à une forte pression, due à
la fois à la motorisation importante de ses habitants et à sa situation de porte de la ville. Toutefois, le quartier Gare a l’avantage
d’être bien doté en parkings en ouvrage. Nous disposons ainsi d’environ 1800 places payantes couvertes (sans compter les trois
parkings des Halles) et 1000 places payantes dans les rues. Par ailleurs, dans les rues du Sud du quartier, le stationnement est
gratuit.
Il faut aussi rappeler que le stationnement recouvre des enjeux qui cohabitent difficilement lorsqu’ils sont peu lisibles ou mal
hiérarchisés : tout d’abord la sécurité des déplacements, mais aussi des intérêts commerciaux, le confort des automobilistes, des
nécessités professionnelles, et même la qualité des aménagements publics... Il se décline aussi sous bien des formes exprimées par
des oppositions : stationnement privé/public, respectueux des règles/en infraction, en ouvrage/sur voirie. Comment alors concilier
des aspirations d’amélioration des individus ou groupes souvent complètement contradictoires ?
Pour partager vos expériences quotidiennes de stationnement avec d’autres usagers du quartier, pour mieux comprendre son
fonctionnement et envisager ensemble des solutions, nous vous invitons à une soirée débat sur le thème du stationnement. Parmi les
invités ayant accepté de venir nous rejoindre :
!
les Services de la police municipale (section stationnement)
!
l’association Piétons 67 (M. Michel Derché)
!
l’Automobile Club d’Alsace (M. Scholly)
!
l’Association des Amis du Faubourg de Pierre
!
PARCUS (gestionnaire de stationnement en ouvrage et sur voirie)
Il s’ensuivra un pot de l’amitié offert par l’AHQG, à la clôture, vers 22h30, et un compte-rendu de la soirée sera établi et envoyé aux
membres adhérents et personnes présentes.
Le 10 octobre 2002 à 20h, à la Maison de l’Image (31, rue Kageneck à Strasbourg), Entrée libre.

Teresa Vilan

Réflexions sur les espaces verts dans le quartier
Des membres de l’AHQG, comme de Quartier Libre, du Réseau Vert et de l’Association du Faubourg de Pierre se retrouvent depuis
près d’un an pour débattre autour du thème du verdissement de notre quartier. Au départ de leur réflexion : le souci de chacun
d’améliorer la qualité de notre environnement quotidien en intervenant sur les espaces verts. Progressivement sont établies les bases
d’une action commune concertée qui pourra être menée en commun avec d’autres acteurs du quartier.
Le souhait partagé de verdissement et qualité d’environnement
A partir de l’état des lieux des espaces verts existant, le groupe de réflexion s’est entretenu avec élus et techniciens du quartier.
Malgré le faible nombre d’espaces verts, disponibles ou potentiels, des améliorations notables peuvent être apportées à
l’environnement urbain existant par la réalisation d’aménagements urbains de qualité : plantation d’arbres à l’occasion de travaux de
voiries, utilisation de matériaux colorés lors de la réfection des trottoirs, aménagement de nouvelles places…
Outre ces intervention publiques « lourdes » nécessaires, des réalisation ponctuelles sur des espaces en friche de petites dimensions,
des talus S.N.C.F. mal entretenus ou sur des murs aveugles, privés ou publics, peuvent être envisagées pour égayer notre quartier.
Ces réalisations pourraient trouver leur place et leur signification d’abord dans la définition d’une stratégie globale pour le quartier,
puis, en associant autres partenaires que ceux déjà impliqués dans le projet. Pour cela, une exposition publique avec l’affichage de
projets possibles à la proximité des locaux concernés peut être envisagée. Les participants du groupe verdissement s’orientent dans
cette direction et peut-être une première manifestation pourra-t-elle être envisagée pour l’hiver 2002.
Antoine Beyer
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