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 Délibération du Conseil Municipal 

du lundi 11 octobre 2010
 

 
Lancement du projet d'aménagement de l'entrée Est de Koenigshoffen.

 
Le réaménagement de l’entrée est de Koenigshoffen est le projet de développement majeur
du quartier pour les dix années à venir. Il a pour but la requalification de l’entrée du
faubourg tout en précédant l’arrivée du tramway qui constituera un facteur d’attractivité
en plaçant le site à moins de 5 minutes de la gare centrale.
 
Le projet se développe de la rue de la Charmille à la rue de l’Abbé Lemire, à l’interface
entre le faubourg constitué, la ceinture verte de l’ancien glacis et le Parc Naturel Urbain
du Mulbach. Cette opération complexe se développera en plusieurs phases successives
qui permettront à horizon 2020 la création in fine d’environ 250 logements et de 9 000 m2
d’activités dans un environnement paysagé de qualité. Elle sera réalisée sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Strasbourg, aménageur du projet urbain.
 
Les objectifs de l’opération sont les suivants :
- accompagner l’arrivée du tramway par un projet urbain cohérent,
- rapprocher le cœur de Koenigshoffen du centre-ville et sécuriser le passage entre les

deux quartiers,
- proposer des logements de qualité, bien desservis en équipements et en transports

publics, à proximité d’espaces verts publics,
- valoriser le patrimoine bâti et paysager du quartier, en particulier les jardins ouvriers,
- créer des ouvertures sur les espaces naturels et les espaces de loisirs du Glacis et du

Parc Naturel Urbain,
- valoriser l’image de l’entrée Est de Koenigshoffen.
 
La première phase du projet (secteur Entrée de quartier) s’organise autour de la route des
Romains et prévoit à échéance 2012-2014 :
- la création d’un nouvel ilot d’habitation mixte composé autour d’un cœur d’ilot vert

et une nouvelle rue de desserte (environ 110 logements),
- la réhabilitation de deux éléments du patrimoine architectural du Faubourg au 4

avenue du Cimetière et au 7 route des Romains,
- la création, en lien avec le pôle intermodal, d’un ensemble à vocation tertiaire

d’environ 4 000 m2.
 



Parallèlement, et plus au nord (secteur Charmille Nord), le projet permettra à échéance
2011-2013 la création de logements ouverts sur de nouveaux espaces publics de qualité :
- 6 maisons bi-familles en basse consommation d’énergie,
- 2 opérations de petits immeubles collectifs pour un total de 50 logements en basse

consommation d’énergie s’ouvrant sur des placettes plantées et sur une aire de jeux,
- une liaison en mode doux reliant le nouveau quartier à la future station de tramway et

desservant de nouveaux jardins familiaux.
 
Pour permettre, le lancement de cette première phase, qui a recueilli l’avis favorable
du Conseil de quartier, il est nécessaire que la Ville de Strasbourg puisse compléter sa
maitrise foncière sur le secteur en :
- acquérant les immeubles propriétés de la CUS situés dans le périmètre du projet,
- résiliant le bail emphytéotique accordé au PACT DU BAS-RHIN sur l’immeuble

2 avenue du Cimetière, pour un retour en pleine propriété de ce bâtiment voué à la
démolition.

- démarrant les études de programmation en vue de la réhabilitation du 4 avenue du
Cimetière et du 7 route des Romains, ainsi que pour la réalisation d’un pôle d’activités
tertiaires.

- lançant les premières déconstructions pour libérer l’emprise dédiée au projet Entrée
de quartier à travers la déconstruction du bâtiment situé au 8a et 12 route des Romains
ainsi qu’au 2 avenue du Cimetière.

- émettant un avis, conformément à l’article L 5211-57 du Code Général des
Collectivités Territoriales, sur le projet de déconstruction d’une propriété appartenant
à la Communauté urbaine de Strasbourg sise 2 route des Romains.

 
 
1. Régularisations foncières :
 
1.1. Acquisition des immeubles propriété de la CUS :
 
Les immeubles propriété de la CUS inclus dans le périmètre du projet sont les suivants :
- au 4 avenue du Cimetière : un ensemble immobilier situé sur une parcelle de 13,37

ares et en zone KOE UKL2 au Plan d’occupation des sols de Strasbourg, constitué
d’une maison de surface d’environ 250 m2, de bâtiments accessoires et d’une grange,

- au 7 route des Romains : un petit immeuble R+1 d’une surface d’environ 120 m2,
situé sur une parcelle de 3,86 ares et en zone KOE UB1 au Plan d’occupation des sols
de Strasbourg,

- au 12, route des Romains : un immeuble R+2 d’environ 250 m2 situé sur une parcelle
de 29,01 ares le tout étant classé en zone KOE UB1 au Plan d’occupation des sols
de Strasbourg.

 
Il est proposé d’acquérir ces immeubles aux prix estimés par France Domaine soit :
- 407 000 € pour l’immeuble 4 avenue du Cimetière,
- 130 000 € pour l’immeuble 7 route des Romains,
- 675 000 € pour l’immeuble 12 route des Romains.
 
La dépense totale s’élève à 1 212 000 € hors taxes.
 



1.2. Résiliation anticipée du bail emphytéotique sur l’ensemble immobilier 2 avenue du
Cimetière :
 
La Ville de Strasbourg a mis à la disposition de l’association du PACT DU BAS-RHIN un
ensemble immobilier de 6,22 ares situé 2 avenue du Cimetière dans le périmètre du projet.
 
Cette mise à disposition a pris la forme d’un bail emphytéotique en date du 15 février
1994 et modifié par un avenant en date du 22 juin 1998, pour une durée de 40 années. Ce
bail accordé à l’association comporte d’autres immeubles.
 
La collectivité a sollicité l’emphytéote à l’effet d’obtenir la résiliation anticipée du bail
emphytéotique à compter du 31 octobre 2010 dans la mesure où cet immeuble vacant est
nécessaire à la réalisation du projet d’entrée de quartier.
 
Il est proposé d’approuver cette résiliation anticipée sans indemnité du bail emphytéotique
uniquement sur l’immeuble 2 avenue du Cimetière.
 
 
2. Lancement des études de programmation :
 
En vue de la réhabilitation de l’ensemble immobilier situé 4 avenue du Cimetière et
du petit immeuble situé 7 route des Romains, faisant partie intégrante du patrimoine
architectural et historique du quartier, il est proposé le lancement d’une étude de
programmation intégrant une démarche d’approche de performance énergétique et de
qualité environnementale.
 
Les principales orientations poseront comme cadre de travail les éléments suivants :
- pour l’immeuble situé au 4 avenue du Cimetière : accueil des différentes associations

présentes sur le quartier, du conseil et des plénières de quartier et d’une salle
polyvalente,

- pour l’immeuble situé au 7 route des Romains : accueil de la direction de proximité
et du bureau de l’adjoint de quartier.

 
Parallèlement et dans le cadre du projet de création d’un ensemble à vocation tertiaire
à proximité du futur pôle intermodal sur l’entrée de quartier, la collectivité lancera
également une étude de programmation dans les prochains mois.
 
 
3. Déconstructions du 8a et 12 route des Romains et du 2 avenue du Cimetière :
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la déconstruction des bâtiments situés au 8a
route des Romains, 12 route des Romains et 2 avenue du Cimetière. En effet ces bâtiments
vacants, ne présentant pas d’intérêt architectural particulier, sont situés sur l’emprise du
projet Entrée de quartier doivent être démolis afin de permettre la requalification du
secteur et la réalisation du projet d’aménagement.
 
Les travaux de déconstruction comprenant la dépose des réseaux divers, le retrait des
matériaux amiantés et le nettoyage complet du terrain ont été estimés à :



- 25 000 € TTC pour le 8a route des Romains,
- 65 000 € TTC pour le 12 route des Romains,
- 90 000 € TTC pour le 2 avenue du Cimetière.
 
La conduite d’opération sera assurée par les services de la Direction de la Construction
et du Patrimoine Bâti.
 
 
4. Avis sur le projet de déconstruction de l’immeuble communautaire du 2 route des

Romains :
 
La Communauté urbaine de Strasbourg est propriétaire d’une maison d’habitation ainsi
que de ses dépendances situées au 2 route des Romains.
Cet ensemble immobilier est sur l’emprise dédiée à la réalisation de cheminements nord/
sud qui permettront de relier le nord de la rue de la Charmille à l’opération d’entrée de
quartier tout en requalifiant les accès au complexe sportif de l’ASPTT.
 
En application de l’article L 5211-57 du CGCT, le Conseil municipal est appelé à émettre
son avis quant aux travaux de déconstruction à mener par la CUS comprenant la dépose
des réseaux divers, le retrait des matériaux amiantés et le nettoyage complet du terrain
estimés à 50 000 € TTC.
 
La conduite d’opération sera assurée par les services de la Direction de la Construction
et du Patrimoine Bâti.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

le Conseil
vu l’avis du Conseil de quartier

sur proposition de la Commission plénière
après avoir pris l’avis de France Domaine

après en avoir délibéré
approuve 

 
la réalisation du projet urbain global de l’Entrée de Koenighsoffen et le lancement de sa
première phase opérationnelle ;
 
1. L’acquisition par la Ville de Strasbourg dans le cadre du projet d’aménagement de
l’entrée Est de Koenigshoffen des immeubles propriété de la Communauté urbaine de
Strasbourg cadastrés :
 
Commune de Strasbourg
Koenigshoffen Cronenbourg
Lieudit : 4, avenue du Cimetière
Section MZ n°140/44 de 13,37 ares
Au prix de 407 000 €
 



Commune de Strasbourg
Koenigshoffen Cronenbourg
Lieudit : 7, route des Romains
Section MZ n°54 de 3,86 ares
Au prix de 130 000 €
 
Commune de Strasbourg
Koenigshoffen Cronenbourg
Lieudit : 12 route des Romains
Section MH n°100 de 29,01 ares
Au prix de 675 000 €
 
Soit un prix total hors taxes de 1 212 000 €, conforme aux estimations de France
Domaine ;
 
2. L’échéance par anticipation sans indemnité à compter du 31 octobre 2010, du bail
emphytéotique en date du 15 février 1994 (avec un avenant en date du 22 juin 1998) conclu
pour une durée de 40 ans sur l’immeuble 2 avenue du Cimetière accordé à l’association
du PACT DU BAS-RHIN et pour autant qu’elle porte sur la parcelle cadastrée :
Commune de Strasbourg
Koenigshoffen Cronenbourg
Lieudit : avenue du Cimetière
Section MZ n°1365/51 de 6,22 ares
 
En ce que cette échéance anticipée du bail et le retour en pleine propriété du bien à la Ville
au 31 octobre 2010 ne portent que sur la parcelle ci-dessus désignée et qu’ils ne touchent
en aucun cas l’ensemble des autres parcelles concernées par le bail emphytéotique conclu
entre la Ville et le PACT en date du 15 février 1994 ;
 
3. Le lancement des études de programmation nécessaires en vue de la réhabilitation des
bâtiments sis 4 avenue du Cimetière et 7 route des Romains à Strasbourg Koenigshoffen
ainsi que pour la réalisation d’un pôle d’activités tertiaires dans le cadre de l’opération
d’entrée de quartier ;
 
4. La déconstruction des immeubles situés sur la propriété municipale sis au 8a et 12 route
des Romains à Strasbourg Koenigshoffen et au 2 avenue du Cimetière conformément au
programme ci-avant exposé ;
 

émet un avis favorable
 
en application de l’article L 5211-57 du CGCT à la déconstruction par la Communauté
urbaine de Strasbourg d’une maison d’habitation et de ses dépendances situées au 2 route
des Romains à Strasbourg-Koenigshoffen conformément au programme ci-avant exposé ;
 

décide
 
l’imputation des dépenses de la Ville de Strasbourg sur la ligne budgétaire de la Ville :
AP 014 programme 909 ;



 
autorise

 
le Maire ou son représentant :
 
- à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tous les actes concourant à l’exécution

des présentes et notamment l’acte de résiliation anticipée du bail emphytéotique ;
 
- à lancer les études de programmation décrites ci-dessus ;
 
- à mettre en concurrence les marchés de travaux, de services et fournitures

conformément au Code des Marchés Publics et à signer les marchés relatifs ;
 
- à signer les dossiers de demande de permis de démolir.
 
 
 
 
 



PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE L’ENTREE EST DE KOENIGSH OFFEN 
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Avis consultatif du Conseil de quartier 
 
 
Nom du Conseil de quartier : Montagne-Verte  -  Koenigshoffen  -  Elsau 
 
Séance plénière du Conseil de quartier du mardi 14 septembre 2010 
 
Projet concerné :  

Orientations générales de l’aménagement de l’entrée Est de Koenigshoffen 
 

1. Analyse du projet 
 

Points forts du projet 
 

 
¤ l’amélioration de l’image de l’entrée de quartier  
¤ la valorisation du patrimoine bâti et paysagé 
¤ l’aménagement des franges du Glacis par des espaces verts 
¤ les trames vertes et liens avec le futur Parc Naturel Urbain 
¤ les terrains de sports à renforcer vers le Nord et l’Est 
¤ la réhabilitation de bâtiments (ancienne ferme et imprimerie) 
¤ l’extension du réseau tram à Koenigshoffen 
 

 
    
 
Points faibles du projet – Points de vigilance 
 
Le Conseil de quartier demande néanmoins des explications 
argumentées et des précisions complémentaires sur : 
 

¤ la cohérence du futur projet urbain qui accompagnera l’arrivée du tram, 
notamment pour l’implantation de logements et d’activités 

¤ le devenir de l’espace qui sera libéré par l’actuelle sortie d’autoroute, 
la nouvelle sortie d’autoroute (A35 / A351) et son raccordement au carrefour 
«route des Romains/rue de l’Abbé Lemire», avec étude de l’impact sur les 
riverains 

¤ le bien-fondé de la création d’un parking P+R associé à la future station 
tram (ASPTT), projet pour lequel les avis sont partagés au sein du Conseil 

¤ les cheminements piétons et cycles de desserte interne des nouvelles 
urbanisations et de rabattements vers la station tram/bus 

¤ les dates de réalisation de la ligne tram et du projet de tram-train qui y 
est associé 

¤ les deux variantes de tracé envisageables  par la route des Romains ou 
par l’axe parallèle «rue de Geroldseck – rue Virgile» 

¤ la desserte bus associée au tram F 
¤ le lien avec  le projet TSPO reliant Wasselonne à Strasbourg (Halles) sur 

l’A351 
¤ le plan de circulation automobile et de desserte locale associé au tram F 

 
 



 
 
 

2. Propositions et avis consultatif du Conseil de quartier  
 

Propositions du Conseil 
 
Le Conseil de quartier insiste pour que le choix du tracé du tram dans le quartier 
ne compromette pas l’accès des riverains à leurs lieux d’habitations, ni ceux des 
commerces et entreprises qui en ont besoin pour leurs livraisons. 
 
Le Conseil de quartier demande à être régulièrement consulté au fil des 
avancées et des évolutions de ce projet d’aménagement. 
 
 
 
 
 

Avis consultatif 
 
Avis favorable  
 
Le Conseil de quartier constate que ce projet améliore notablement l’image de 
l’entrée de quartier actuellement peu valorisante ; il rappelle aussi qu’il avait 
déjà approuvé en 2009 le projet d’aménagement du secteur Charmille Nord.  
 
Adoption d’un avis favorable unanime pour le développement de ce 
secteur (23 membres présents) assorti de plusieurs observations (cf. ci-dessus) 
pour ce qui concerne les orientations générales du projet. 
 

 
 
 
A Strasbourg, le 27 septembre 2010 
 
Signature du porte-parole : Bernard Baumgartner 
 
 
 


