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Strasbourg...Strasbourg...Eurométropole

Le QAI avance
Avec le dévoilement architectural des lots 3 et 4, les 4/5e des espaces du Quartier d’Af-
faires du Wacken, à Strasbourg, sont maintenant connus. Le chantier des lots mixtes
de Nexity et du groupement Lazard / Bouygues Immobilier démarrera à l’automne
2017. 

D’une surface totale de 4
hectares, le Quartier d’Af-
faires International (QAI) de
Strasbourg continue de se
dessiner. Constituant la pre-
mière tranche, les profils des
lots 1 et 2 qui remplaceront
pour partie l’ancien parc des
expositions du Wacken sont
connus. 

Bureaux 
et logements 

Les lots 3 et 4 sont attribués
à des promoteurs depuis le
printemps et la Ville de Stras-
bourg a profité du Salon in-
ternational de l’immobilier
d’entreprises qui se tenait à
Paris du 30 novembre au 2
décembre 2016 pour dévoi-
ler les projets architecturaux
de la deuxième tranche. Attri-
bué à Nexity, le lot 3 est
mixte et porte la signature du
cabinet parisien Hubert
Godet Architecte pour la par-
tie bureaux (4 700 m² sur 7

celui du cabinet strasbour-
geois 120 GR pour les 3 870
m² de logements (avec un
plot de 5 étages et une tour
de 15 étages). Se démar-
quant par des étages déca-
lés, l’immeuble de bureaux
intègre une façade verrière
dynamique et sera raccordé
au bâtiment de logements,
agrémenté de loggias et de
terrasses spacieuses, par un
îlot central paysager et ou-
vert. Avec ces deux lots sup-
plémentaires constituant la
deuxième tranche, une
grande partie du look du
futur quartier situé entre la
Maison de la Région et le
Parlement européen est dés-
ormais connu. Il reste un der-
nier lot à attribuer. Le lot 5
comprendra 8 900 m² de bu-
reaux et de commerces et un
hôtel de 11 000 m². L’appel
à candidature doit être lancé
dès janvier 2017 et la dési-
gnation des promoteurs est
prévue à la mi-avril.

Joël Hoffstetter 

étages) et commerces / ser-
vices (400 m²), et par DeA
Architectes, de Mulhouse,
pour la partie logements (5
200 m² sur 15 étages). Le
projet des deux cabinets as-
sure notamment « une belle
continuité » avec les deux
premiers lots conçus par les
cabinets Oslo et AEA et se
distingue par la distance
maintenue entre les loge-
ments et les bureaux ainsi
que par ses nombreux es-
paces de convivialité tels que
terrasses pour les com-

merces, terrasses privatives,
vergers, aires de jeux, jardin
commun en hauteur, réseau
de placettes et surfaces exté-
rieures généreuses.

Lot 5 à suivre 

Également à vocation mixte,
le lot 4 piloté par le groupe-
ment Lazard Groupe /
Bouygues Immobilier est dû
au crayon d’Erik Giudice Ar-
chitects (Paris) pour les 5
750 m² de bureaux (sur 8
étages avec mezzanine) et à

Près de l’avenue Herrenschmidt, le site sportif du Strasbourg Université Club est en
passe d’être cédé par la Ville à l’Eurométropole de Strasbourg pour 7,8 millions d’euros.
Les installations démolies feront place à un parc des expositions provisoire. 
Des activités du Strasbourg
Université Club (SUC), plus
aucune n’est installée rue
Fritz Kieffer, sur le terrain de
160 m par 230 m situé der-
rière l’hôtel Hilton. Avec le ré-
aménagement de l’Ile des
Sports, à l’autre bout du
Wacken, près du Parlement
européen, le football, le ba-
seball et l’athlétisme y ont
trouvé refuge cet été.  

Près 
de 2 millions

d’euros 
de travaux 

L’activité tennis a migré vers
le site de l’Ill Tennis Club, à
l’entrée de la Robertsau, et
l’Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement (ALSH) a lui aussi
été transféré, à l’Ile des
Sports comme les sections
foot et athlétisme et les
« Outlaws » (baseball). Bordé
au nord par un canal de dé-
rivation et flanqué à l‘est par
les installations sportives de
la caserne Stirn, le complexe
sportif se compose d’un
stade avec pistes d’athlé-
tisme, gradins et vestiaires,
d’un club-house et de sept
courts de tennis. Côté rue, il

comprend également une
maison individuelle et des
bâtiments de type Algéco.
L’ensemble ne sera plus af-
fecté à un service public et va
passer pour la plus grande
partie du domaine public de
la Ville de Strasbourg à celui
de l’Eurométropole. D’une
surface de 390,73 ares, l’em-
prise foncière a été évaluée
par France Domaine à près
de 9,78 millions d’euros. Les
installations sportives délais-
sées devant toutes être dé-
molies par les soins de l‘in-
tercommunalité strasbour-
geoise, le prix de cession
descend à 7,80 millions d’eu-
ros. Le prix des démolitions
et des travaux annexes a en
effet été estimé à un peu
moins de 1,97 million d’eu-
ros, dont 396 000 euros pour

les démolitions, 347 000
euros pour la dépollution et
près de 1,23 million d’euros
pour le nettoyage et la mise
en état du terrain. L’Euromé-
tropole va ensuite réaliser là
son projet d’aménagement
d’une «esplanade polyva-
lente». En termes plus pro-
saïques, il s’agit d’une infra-
structure pour un parc des
expositions non permanent. 

Parcelle à céder 

Une petite parcelle rectangu-
laire de 21,23 ares située
juste derrière l’hôtel Hilton et
comprenant partiellement
les courts de tennis n’est pas
concernée par la cession
entre collectivités strasbour-
geoises. Une fois déclassée
du domaine public, elle

pourra être vendue par la
Ville. L’infrastructure du parc
des expositions non perma-
nent remplace quant à elle
(provisoirement) le projet de
l'équipe de l'architecte man-
dataire Dietmar Feichtinger
et du bureau d'étude SNC La-
valin dévoilé en 2013 et de-
vant initialement voir le jour
en 2018. «Il apparaît au-
jourd'hui que la Collectivité
et les milieux économiques
doivent disposer d'installa-
tions à la hauteur d'une
métropole qui dépasse le
cadre des frontières régio-
nales et nationales. Cette
ambition a été traduite
dans le cadre du plan d'ac-
tions Strasbourg Eco 2020
qui prévoit sur un même
site, dans un objectif de co-
hérence d'aménagement à
vocation économique, la
modernisation et l'exten-
sion du Palais de la Mu-
sique et des Congrès ainsi
que la construction du
nouveau Parc des Exposi-
tions qui formeront alors
un équipement unique à
l'échelle nationale» expli-
quait alors un document of-
ficiel strasbourgeois. Le
PMC est agrandi, le PEX at-
tendra des jours budgé-
taires meilleurs. J.H.

● Tarifs harmoniés   
Les élus de Strasbourg, de Kehl et de l’Ortenaukreis et
les représentants de la TGO ont signé une convention
d’harmonisation des tarifs des transports publics liée à
l’ouverture de la ligne D du tram en avril 2017. Pour les
usagers de l’Eurométropole, l’ensemble des titres de
transports valables sur le réseau de la CTS seront ac-
ceptés dans les trams de la ligne D en Allemagne et
les abonnements de la CTS seront valables dans les
bus à l’intérieur de la ville de Kehl (zones 20 et 21 de
la TGO). 

● De Kehl à Strasbourg    
Toujours dans le cadre de la convention sur les trans-
ports, pour les usagers de l’Ortenaukreis, les titres de
transports valables à Kehl seront acceptés dans les
trams de la ligne D sur la portion allemande comprise
entre les stations « Kehl Bahnhof » et « Kehl Rathaus ».
Les abonnés des zones kehloises 20 et 21 de la TGO
pourront voyager dans les trams de la ligne D à Stras-
bourg jusqu’au terminus des Poteries. 

● Les ouvertures dominicales étendues   
La Ville de Strasbourg revoit les possibilités d’ouverture
des commerces les dimanches et les jours fériés. Les
commerces de moins de 1 000 m² pourront ouvrir
pendant 4 h au plus, le matin et jusqu’à 13 h au maxi-
mum; les commerces à prédominance alimentaire de
moins de 2 000 m² situés en zone franche urbaine
pourront ouvrir pendant 4 h; les boulangeries, boulan-
geries-pâtisseries, boucheries-charcuteries et les mar-
chands de fleurs pourront ouvrir 5 h dans la plage de
7h à 13h; et les petits commerces de moins de 120 m²
pourront ouvrir 10 h. 

● La fin d’une «verrue»   
En liaison avec l’Eurométropole de Strasbourg, le pro-
moteur Nexity travaille sur un projet mixte habitat / lo-
caux d’activités pour la reconversion de l’ancien site du
centre de tri postal de Schiltigheim racheté en 2009
par la collectivité. Vide depuis 2000, le bâtiment sera
démoli et le terrain accueillera environ 200 logements,
dont 30 logements sociaux. Ils seront soit en maisons,
soit en petits collectifs et une résidence pour jeunes
actifs comprendra 50 studios. 

● ACIL : clap de fin   
En manque de nouveaux dirigeants, l’Association des
Commerçants et Indépendants de Lingolsheim (ACIL)
a voté sa dissolution. Elle sera effective au 31 décem-
bre prochain et sa trésorerie restante sera reversée à
trois associations de la commune. Créée dans les an-
nées 1970, l’ACIL avait déjà traversé plusieurs crises se
soldant par des départs et comptait 25 membres. 

● 25 ans de Valparc   
Située sur la route de Wolfisheim à Oberhausbergen,
la zone d’activités tertiaires du Valparc a 25 ans. Près
d’une centaine de sociétés de secteurs très variés (as-
surances, BTP, services) y sont installées et  elles em-
ploient au total environ 600 salariés. 

● Les petits projets de l’Eurodistrict    
Couleur du tram, bus, géothermie et moyens pour les
jeunes réfugiés côté allemand étaient les points de
l‘ordre du jour du dernier conseil de l’Eurodistrict Stras-
bourg Ortenau. En vertu de l‘alternance, le Landrat de
l’Ortenau Frank Scherer est (re)devenu président lors
d’une séance qui a une fois de plus montré le manque
de projet d’envergure. Bilan : aucun projet d’artistes
n’a finalement été retenu pour le tram qui circulera à
Kehl (le conseil s‘est rabattu sur le tram au drapeau
européen), un bus fera la navette avec le site Zalando
de Lahr et une enveloppe de 50 000 euros est prévue
pour les réfugiés. 

● Abdelhak Belahmeur prêté à Créteil    
N’entrant plus dans les plans de l’entraîneur strasbour-
geois Thierry Laurey, Abdelhak Belahmeur est prêté
jusqu’à la fin de la saison à Créteil, club qui évolue en
National. Agé de 25 ans, le milieu de terrain formé en
partie au Sporting Schiltigheim est au Racing depuis
2013 et n‘a joué que sept matches avec la réserve en
CFA2 cette saison. En 2014, son contrat avait été pro-
longé jusqu’en juin 2017. 

Les foulées partent, le PEX 
arrive sur la pointe des pieds     
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