la gare’gouille
Bulletin des adhérents
et amis de l’AHQG
Octobre 2014, N°53

ASSOCIATION DES
HABITANTS DU
QUARTIER
GARE
Association inscrite au registre du
Tribunal d’Instance de Strasbourg
Vol 62 Folio XXXVI Dossier 76/91

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

Réagissez sur
http://ahqg.free.fr

Edito
L’AHQG a fait sa rentrée en musique le samedi 6 septembre dernier avec la
7ème édition du festival « Mon voisin cet artiste ». Comme à chaque édition il
s’agissait pour nous de permettre à des artistes du quartier de faire découvrir
au plus grand nombre leur talent. C’est un moment d’expression artistique mais
c’est aussi l’occasion pour les habitantes et habitants du quartier et au-delà de
se retrouver pour un moment festif et convivial.
Depuis 2013, nous avons fait le choix d’organiser ce festival sur la place Arp,
devant le MAMCS. Ce site n’est pas anodin et se prête particulièrement à
cette manifestation qui a mobilisé plus de 1000 participants en soirée.
Il en va de même de la place de la Porte Blanche qui est un peu le trait d’union
entre la « sud » et le « nord » du quartier. La fête de quartier qui s’est tenue
sur la place le 7 juin dernier en témoigne. Organisée avec l’ensemble des
associations investies dans le quartier, elle a rassemblé plus de 1500 personnes
tout au long de la journée, de tous les coins du quartier, de toutes origines et
de cultures différentes. C’était une fête à l’image de notre quartier, populaire
et cosmopolite. Et nous espérons qu’il demeure ainsi à l’avenir.
La vocation de l’AHQG c’est avant tout de créer des occasions pour tous de se
retrouver, d’échanger, de se comprendre, de faire la fête ensemble et de
débattre de divers sujets, comme le 9 octobre prochain sur la qualité de l’air
par exemple.
Notre vocation c’est aussi d’interpeller les pouvoirs publics, les élus qui sont
censés nous représenter à la ville, pour améliorer le cadre ET les conditions de
vie des habitant(e)s. Si nous avons choisi de vivre dans le quartier gare c’est
bien parce qu’il nous plait. On aime ses qualités, on peut même trouver un
certain charme à ses défauts. Mais ce qu’on attend surtout, c’est qu’on
s’occupe davantage de lui … Dans cet ordre d'idée, nous avons relancé la ville
(ou nos édiles) par un courrier dont vous découvrirez les principaux traits
dans les pages intérieures

Renaud Fausser
Président de l’AHQG
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Que sont les promesses devenues ?
Le 7 juillet dernier l’AHQG a rencontré le Maire pour aborder différents sujets qui tiennent
particulièrement à cœur au quartier gare et ses habitant(e)s. L’échange avec le Maire et son adjoint
Paul Meyer a été positif et constructif. Nous pensions alors qu’à la suite de cette rencontre les
choses avanceraient vite, ceci d’autant plus que la plupart des questions abordées étaient en suspens
ou à l’étude depuis des mois voire des années…
Ne voyant toujours rien venir, pas même un retour d’information, nous avons récemment envoyé un
courrier à notre adjoint de quartier afin de connaitre le degré d’avancement des dossiers évoqués lors
de cet entretien, notamment :
- l’aménagement des boulevards et leur sécurisation pour la circulation des vélos et des piétons :
nous avions évoqué des aménagements provisoires et/ou légers pour sensibiliser les automobilistes
(signalétiques, marquage au sol…) et/ou la possibilité de réserver une voie de circulation pour un usage
partagé bus/vélos (même si nous avons conscience que cette solution est plus complexe à mettre en
œuvre. Ce n’est d’ailleurs pas l’AHQG qui a évoqué à nouveau cette solution lors de notre entretien,
mais l’adjoint de quartier).
- l’aménagement de la rue du Maire Kuss : il était prévu d’organiser un temps d’échange pour
remédier à certains dysfonctionnements constatés suite au réaménagement de la rue ; rien de
proposé à ce jour…
- le stationnement : le Maire s’est montré sensible à nos arguments qualifiés « de bon sens », il
appelait à faire preuve de « pragmatisme », pour permettre aux habitants du quartier de bénéficier
du dispositif Résidéo dans le parking Petite France (MAMCS). Là aussi, nous attendons toujours des
suites concrètes…
- le lieu fédérateur pour les associations : une réflexion est menée depuis des années et ce projet
avance difficilement. Nous avions proposé au Maire lors de notre entretien de passer par une étape
transitoire en permettant d’abord aux associations d’entreposer leur matériel, le mutualiser, et tenir
des réunions et des permanences dans un local disponible. L’idée étant d’identifier des lieux dans le
quartier pouvant s’y prêter. Mais le projet d’un café associatif reste aussi pour nous d’actualité.
- la Friche Laiterie : nous n’avions pas abordé ce point lors de notre entretien. Cependant, durant
l’été nous avons appris que la gestion des lieux (hall des Chars, salle d’exposition…) pourrait évoluer.
Nous avons envoyé avec d’autres associations (Porte Ouverte, JPQG, EMSA) un courrier au Maire
pour dire notre point de vue sur ce sujet et notre souhait d’être associés à un projet qui permette un
lien entre ce lieu de création, de diffusion artistique et le quartier. A ce jour, nous n’avons
réceptionné que deux lettres d’attente, une de notre adjoint de quartier et l’autre de Monsieur Alain
Fontanel, Premier Adjoint chargé de la culture.
Enfin, nous sommes satisfaits que la direction de proximité engage un travail de réflexion sur l’usage
de la place Arp et le devenir du secteur de la Place de la Porte Blanche. Cependant, les réunions
de travail sont organisées en semaine, le matin de 9h à 11h. L’AHQG est une association de bénévoles
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et il nous est difficile de nous libérer sur un créneau en journée. Nous avons ainsi demandé
d’organiser ces réunions au moins en fin d’après-midi (vers 17h) et au mieux en début de soirée,
comme ce sera sans doute le cas pour les conseils de quartier dont nous attendons avec impatience la
remise en route !
Nous rappelons par ailleurs que l’aménagement de la place de la Porte Blanche doit à notre sens
s’inscrire dans les aménagements prévus autour de l’arrivée du tram. La concertation sur ce projet vat-elle reprendre prochainement ? Sur ce point aussi c’est un peu le statu quo …
Bref, nous souhaitons que cela bouge aussi dans notre quartier. Et nous n’attendrons pas sans le faire
savoir et nous mobiliser. Nous avons bien conscience que tout ne peut pas être réalisé sept mois après
les élections municipales, mais à notre connaissance il n’y a pas eu d’alternance dans notre ville !

L’équipe de l’AHQG

Sécurité sur les boulevards : on y tient !
Depuis des années, les habitants et les associations du quartier interpellent la collectivité sur les
problèmes se posant sur les boulevards au sud de la gare, en matière de sécurité, de bruit, de
pollution, d’éclairage... Des aménagements permettant que les cyclistes et les piétons se déplacent en
toute sécurité ont été demandés. L’Association des Habitants du Quartier-Gare avait déjà interpellé
la Ville à plusieurs reprises sur cette question. Sans effet. L’AHQG a donc mené, le 1er mai 2013,
l’opération PCI (pistes cyclables indispensables) qui a consisté à matérialiser des pistes cyclables en
les peignant sur la chaussée du boulevard de Lyon.
Le Conseil de quartier a également formulé début 2013 une auto-saisine afin d’impliquer la Ville dans
une réflexion sur la situation et pour lui demander de prendre des mesures d’amélioration. Aucune
réponse n’y a été apportée. Suite à une réunion avec l’adjoint à l’urbanisme, en juin 2013, une étude de
faisabilité devait être réalisée par la Ville pour septembre 2013. Alors que des aménagements
conséquents ont été réalisés en amont des boulevards (piste cyclable Pasteur), un aménagement
provisoire sur les boulevards de Lyon et Nancy, en attendant les gros travaux liés à la nouvelle ligne
de tram, idée qui avait pourtant été entérinée... mais apparemment de façon théorique seulement, ne
s’est pas toujours pas concrétisée.
D’autres réunions ont eu lieu pour remettre sur le tapis la sécurité des boulevards, avec à chaque fois
des résolutions qui semblaient positives... mais non suivies d’effets. Jusqu’à un courrier de Février
2014, envoyé par l’adjoint de quartier d’alors, J.J. Gsell, et listant à nouveau les points sensibles et
chargeant la collectivité « d’étudier la faisabilité d’une mise en œuvre rapide des pistes d’amélioration
soulevées par l’AHQG ». Quid de cette étude ou de tout autre signe ? Nous n’avons jamais eu de
réponse. D’où le rendez-vous que nous avons eu début juillet avec R. Ries, maire de Strasbourg, évoqué
dans l’article ci-dessus... Cette rencontre nous a fait entrevoir à nouveau des quelques perspectives...
mais las, on ne voit toujours rien venir...
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Les Soupes du Monde
2014 !
Le principe reste immuable : réaliser collectivement le matin, à partir de 9h30 à la résidence des
Arts, rue du Hohwald (à côté de la Laiterie), dans la joie et la bonne humeur des soupes de différents
coins du monde. N’hésitez pas comme chaque année à vous joindre à nous et/ou nous transmettre une
recette de quelque contrée pas encore explorée (ahqg@free.fr). Les soupes seront ensuite
distribuées l'après-midi, à partir de 16h30, aux habitants, habitués, passants...
Nous vous attendons donc nombreux, le matin (n’oubliez pas l’économe), ainsi que l'après-midi pour
cette quatorzième édition.
Samedi 20 décembre de 16h30 à 19h00 - Angle Faubourg National et quai Altorffer (devant le
Kitsch’n Bar)

Le quartier gare manque-t-il d'air ?
Des dizaines de milliers de Strasbourgeois vivent dans des zones où les valeurs limites de polluants
dans l'air sont dépassées. Parmi eux, les habitants de certains secteurs du quartier gare. Dans notre
quartier, la pollution provient essentiellement de la circulation routière (voitures et camions). La
pollution de l’air augmente avec la proximité des axes routiers, l'importance et la vitesse de la
circulation. Elle dépend aussi de l'orientation des bâtiments. L'ASPA (Association pour la Surveillance
et l’Étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace) remplit des missions de service public. C'est elle qui
déclare les alertes à la pollution, par délégation du Préfet.
Pour nous expliquer l'évolution de la qualité de l'air dans notre quartier, l’AHQG accueille le directeur
adjoint de l’ASPA, Emmanuel Rivière. Il est familier de la problématique des quartiers riverains de
l'A35 : il a coordonné une étude, publiée en 2010, sur l'impact de la réduction de la vitesse sur la
qualité de l’air en proximité des autoroutes à Strasbourg. Il nous fera un court exposé sur la qualité
de l'air dans le quartier; son évolution lors des dernières années et les prévisions pour les années à
venir. Il sera suivi d'un débat avec la salle. A son issue, nous mettrons en commun boissons et
victuailles, pour un moment convivial que nous serons, nous l’espérons, nombreux à partager.
Jeudi 9 octobre à 18h30 – Résidence des arts – 13a rue du Hohwald (à côté de la Laiterie)

Calendrier des prochaines rencontres
Jeudi 9 octobre à 18h30

Bring-débat sur le thème de la qualité de l’air
Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald

Jeudi 16 octobre à 20h15

Conseil d’administration – bar Perestroïka

Jeudi 20 novembre à 20h15

Conseil d’administration – bar Perestroïka

Jeudi 18 décembre à 20h15

Conseil d’administration – bar Perestroïka

Samedi 20 décembre de 16h30 à 19h

Les Soupes du Monde – Faubourg national,
à côté du Kitch’n Bar
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