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AVERTISSEMENT

Avertissement
En vertu des dispositions de l’article L 2541-21 du code général des collectivités territoriales,
le maire est tenu de présenter chaque année au conseil municipal un rapport retraçant l’activité
des services au cours de l’année précédente. Tel est l’objet du présent rapport.
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AUDIT INTERNE
Le cadre d’exercice de l’Audit interne est décrit dans la Charte de l’Audit interne de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg.
I)

Les raisons d’être de l’Audit interne

L’Audit interne a été mis en place en 2011 pour disposer d’une structure qui fonctionne de
manière indépendante et objective, et dont la mission principale est l’évaluation de l’efficacité
et de la cohérence du système de contrôle interne.
Les missions qui sont confiées à l’Audit interne permettent ainsi de donner à la gouvernance de
l’organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, d’émettre, le cas
échéant, des recommandations pour l’améliorer et de contribuer à créer de la valeur ajoutée. Le
résultat attendu est d’encourager et de conforter toutes les initiatives prises pour prévenir et
maitriser les risques.
II)

Les missions d’audit déjà réalisées

Le directeur est rattaché hiérarchiquement au directeur général des services, mais
fonctionnellement à un Comité d’audit et des risques qui comprend une majorité de membres
extérieurs à notre collectivité. Depuis 2012, cette petite structure a conduit diverses missions
d’audit concernant différents processus transversaux de la collectivité. Ces missions ont été
menées en interne ou par des cabinets externes retenus après marchés publics :
-

M1. Audit du processus délibératif ;
M2. Audit des régies d’avances et de recettes ;
M3. Audit de l’autocontrôle en matière de marchés publics ;
M4. Audit des tarifs publics (Compagnie des Transports Strasbourgeois [CTS]),
Boutiques des musées, et Foires et marchés) ;
M5. Audit de la gestion locative du patrimoine de la collectivité ;
M6. Audit de l’utilisation des bons de commande pour les marchés à bons de commande ;
M7. Audit des avenants aux marchés publics ;
M8. Analyse des risques juridiques et des provisions ;
M9. Audit des dépenses de pharmacie, mission menée en partenariat avec la Direction
Générale des Finances Publiques (DRFiP), préalable à la mise en place d’un « contrôle
allégé en partenariat » ;
M10. Audit de la billetterie des piscines ;
M11. Audit des frais de déplacement, mission menée en partenariat avec la DRFiP,
préalable à la mise en place d’un « contrôle allégé en partenariat » ;
M12. Audit des droits de place des marchés d’approvisionnement de la ville de
Strasbourg ;
M13. Audit du Document unique du service Propreté urbaine ;
M14. Audit de la sécurité du système d’information des 2 collectivités ;
M15. Audit du contrôle de la Délégation de Service Public (DSP) « maison de l’enfance
de Neuhof » ;
M16. Audit des marchés d’externalisation de nettoyage ;
M17. Audit du contrôle de la DSP Transport ;
M18. Audit de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région ;
M19. Audit des hébergements touristiques et de la taxe de séjour (projet de rapport) ;
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-

M20. Audit du document Unique du service Maintenance Bâtiment ;
M21. Audit du processus d’attribution des subventions de la Ville et de l’Eurométropole
de Strasbourg et du contrôle de leur utilisation par les services référents ;
M22. Audit managérial du service Parc, Véhicules et Ateliers ;
M24. Audit de l’encadrement et de l’accueil des enfants pendant la pause méridienne;
M23 et au-delà : Audits en cours.
III)

Suivi des plans d’actions

L’Audit interne suit l’avancement des plans d’actions faisant suite aux recommandations
exprimées lors des missions d’audit. L’audit interne communique à la direction générale et aux
directions opérationnelles le résultat de ce suivi, en distinguant les actions déjà réalisées, celles
en cours de réalisation et celles qui restent à mettre en œuvre.
IV)

Contrôles de la Chambre régionale des comptes Grand Est (CRC)

L’audit interne a également en charge de rassembler les réponses qui sont préparées pour la
Chambre régionale des Comptes, suite aux contrôles menés par celle-ci sur la gestion de la
collectivité ou de ses satellites.
V)

Enquêtes administratives

L’audit interne peut être amené à réaliser des enquêtes administratives. Trois enquêtes ont été
menées depuis 2018 et ont fait l’objet d’un rapport d’enquête.
VI)

Certification

Depuis le 20 janvier 2020, l’Audit interne de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg est
certifié par l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI). Cette petite structure
de quatre personnes devient ainsi la première entité d’audit interne d’une Ville/Métropole
française certifiée, et la deuxième toutes collectivités territoriales françaises confondues, après
l’audit interne du CD 93 (Seine Saint Denis).
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MISSION ENERGIE
I)

Objectif « 100 % d’énergies renouvelables en 2050 »

La stratégie « 100% d’énergies renouvelables en 2050 » sur le territoire a été validée en
décembre 2019 concomitamment avec les objectifs du Plan climat 2030. La feuille stratégique
et opérationnelle permet à la métropole d’engager durablement l’ensemble des acteurs dans la
transition énergétique du territoire et de travailler transversalement sur les thématiques Air
Energie Climat, conduit au travers du Plan climat 2030 par un plan d’actions unique et fusionné
donnant de la lisibilité aux politiques publiques.
Cette stratégie « 100% renouvelables en 2050 » s’articule autour des 4 axes structurants
suivants :
1) Une baisse massive des consommations ;
2) Le développement des énergies renouvelables ;
3) L’évolution des réseaux énergétiques et leur adaptabilité à la stratégie énergétique du
territoire ;
4) Une mobilité efficiente et décarbonée.
Le scénario retenu doit être un « Accélérateur de transitions » sur le territoire. Les orientations
principales, qui ont été validées, sont les suivantes :
- diviser par deux les consommations d’énergie du territoire ;
- décarboner le système énergétique actuel ;
- développer les énergies renouvelables et de récupération locales en valorisant le maximum
du potentiel territorial au sein d’un mix-énergétique équilibré ;
- développer une politique volontariste d’importation d’énergies renouvelables à l’échelle de
la Région Grand Est, dans une solidarité urbain-rural ;
- développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants.
Le diagnostic a mis en avant les éléments saillants suivants :
-

la facture énergétique annuelle du territoire s’élève à 1 143 milliard d’euros en 2017,
dont 1,024 milliard d’euros sont imputés à des dépenses externes au territoire ;

-

si la consommation corrigée du climat tend à légèrement diminuer entre 2005 et 2017
de 5,3 %, soit une réduction moyenne annuelle de 0,44%, une augmentation de 5% a
été constatée entre 2016 et 2017 ;

-

le bâtiment est le premier consommateur d’énergie du territoire, 30% des
consommations étant liées au secteur résidentiel et 25% au tertiaire ;

-

près des trois quarts des consommations du territoire répondent au besoin de chauffage
des bâtiments, lui-même couvert pour près de la moitié par la combustion de gaz naturel
fossile, fortement émetteur de gaz à effet de serre.
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La stratégie retenue est la suivante :
-

la promotion d’une véritable culture de la sobriété permet une réduction massive des
consommations énergétiques du territoire de plus de moitié à horizon 2050 ;

-

les efforts sur l’efficacité énergétique, notamment au travers d’une rénovation massive
du parc de bâtiments (résidentiel et tertiaire), fait baisser la part de la consommation de
chaleur ;

-

les usages énergétiques liés au transport voient leur part diminuer, notamment grâce à
la rationalisation du transport de personnes et de marchandises et au report modal vers
des mobilités actives ;

-

l’électrification des usages et l’augmentation de la consommation liée à certains usages
(comme la climatisation), sont deux phénomènes qui favorisent la percée de l’électricité
dans la répartition des usages énergétiques.

II)

Le Schéma Directeur des Energies (SDE)

Document de planification énergétique volontaire validé en décembre 2019 et intégré à la
stratégie « 100% renouvelables en 2050 » sur le territoire, le schéma directeur des énergies
établit un diagnostic de la demande énergétique actuelle et future par type d’énergie et par
secteur géographique, ainsi que les ressources renouvelables disponibles. Puis, il propose un
scénario permettant par étapes successives, d’atteindre l’objectif, selon une démarche inspirée
du scénario Négawatt qui s’appuie sur la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement
massif de la production renouvelable.
Il s’agit d’une première version de ce document de planification qui a vocation à évoluer dans
le temps.
Le SDE est traduit dans un plan d’actions fusionné avec les démarches du Plan Climat et de
Cit’ergie. Il contient une centaine d’actions qui couvrent l’ensemble des thèmes abordés dans
le plan climat. Il est ouvert et évolutif afin de s’enrichir au cours des six ans du plan climat avec
de nouvelles actions portées par les structures publiques ou privées du territoire.
III)

Poursuite de l’engagement de l’Eurométropole de Strasbourg dans l’appel à
projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »

La collectivité a formalisé, en 2015, 2016 et 2017, trois plans d’action permettant la
contractualisation de 1 784 millions d’euros affectés à 61 actions portées par 26 acteurs
différents dans le cadre de l’appel à projet national « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ». D’une durée de trois ans, ce programme arrivera à son terme en 2020 pour
les dernières actions contractualisées en 2017.
Démarche Cit’ergie
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Le label Cit’ergie (déclinaison française du label European Energy Award, déployé par
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - ADEME) vise à récompenser pour
quatre années les collectivités qui s’engagent au travers d’un plan d’action énergie-climat et
d’un système de management dédié. Il constitue à la fois un outil opérationnel d’amélioration
continue et un moyen de reconnaissance de la qualité de la politique énergétique et climatique
portée par la collectivité.
L’engagement de la collectivité est apprécié sur la base de ses compétences propres ou des
leviers d’action exercés auprès de sa sphère d’influence dans six domaines impactant les
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planification du développement territorial ;
Patrimoine de la collectivité ;
Approvisionnement en énergie, eau, assainissement ;
Mobilité ;
Organisation interne ;
Coopération et communication.

La Ville de Strasbourg s’est engagée dans la démarche conjointement avec l’Eurométropole de
Strasbourg, par délibérations respectives du conseil municipal en février 2017 et du conseil
métropolitain en novembre 2016. Il a ensuite été décidé, lors du Comité de Pilotage Cit’ergie
du 17 janvier 2019, d’opérer un rapprochement des deux démarches entreprises par la Ville et
l’Eurométropole, dans une perspective de labellisation commune et afin de renforcer
l’articulation des démarches portées par l’intercommunalité et la ville-centre.
Après une première phase d’état des lieux menée au cours de l’année 2018 et consolidée début
2019, la démarche Cit’ergie a permis de renforcer la stratégie Climat-Air-Energie de la Ville,
dans une volonté d’y apporter :
− une dimension plus opérationnelle (meilleure lisibilité de la planification, précisions
sur les ressources dédiées, etc.) ;
− une clarification des actions portées par la collectivité (notamment celles concernant
la rénovation thermique du patrimoine et le développement des énergies
renouvelables).
La validation de cette stratégie par délibération du conseil municipal du 10 février 2020 permet
d’envisager favorablement le dépôt d’une candidature de l’Eurométropole au label Cit’ergie en
2020, dès lors que le programme opérationnel d’actions sera validé.
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MISSION PATRIMOINE UNESCO
I)

Représentation auprès de l’ABFMP (Association des biens français du
patrimoine mondial)

- Réunion du bureau de l’association en février et en mai ;
- Conseil d’administration de l’association en mars ;
- Rencontres annuelles et assemblée générale à Bourges en mai.
II)

Transmissions savoir-faire

-

Accueil d’une délégation de techniciens de la ville thaïlandaise de Chan Maï en
novembre. L’objectif de ces journées était de présenter aux techniciens de cette ville,
qui sont en train de préparer un dossier de candidature, la façon dont a été élaboré le
dossier de candidature pour l’extension à la Neustadt du site de Strasbourg. Une
attention particulière a été portée sur le plan de gestion de Strasbourg ;

-

Présentation du site de Strasbourg à des urbanistes venant de plusieurs villes de Chine
en novembre.

III)

Participation aux études du secteur sauvegardé

Reprise des fiches immeubles établies à l’origine par le bureau d’études Bally-Leblanc. Les
fiches des secteurs quatre et six ont été entièrement reprises, complétées et, si nécessaire,
corrigées. Cela représente pour ces deux secteurs la visite de 2 150 bâtiments (avec prises de
photos y compris des éléments remarquables intérieurs). Ce travail d’inventaire a permis la
réalisation d’une base de données photos (40 000 photos indexées par secteur, ilot et adresse
pour les secteurs un à cinq).
IV)

Représentation

Représentation de la Ville de Strasbourg à la Commission nationale des Monuments historiques
(classement de l’orgue de l’église Saint-Louis).
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MISSION PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
En 2016, Strasbourg a été la première ville de France à désigner un adjoint au maire
spécifiquement en charge de la prévention de la radicalisation. Au niveau administratif, cette
délégation a été accompagnée par la création d’une mission dédiée, rattachée à la Direction
générale des services, sous l’autorité du Directeur Général Adjoint (DGA) Cohésion sociale et
développement éducatif et culturel. Cette démarche est formalisée dans un plan d’action
transversal qui a été adopté en mai 2016.
En cohérence avec les orientations nationales, la radicalisation est définie comme un processus
progressif et évolutif, faisant se rencontrer l’adhésion à une idéologie extrémiste ou à des idées
fanatiques, et la légitimation de la violence, que ce soit par apologie, ou par passage à l’acte.
Cette idéologie peut être de nature politique, sociale ou religieuse. L’enjeu est de comprendre
ce qui amène des individus ou des groupes à recourir à la violence à des fins politiques dans un
contexte de société démocratique.
L’action de la ville de Strasbourg se situe principalement au stade de la prévention primaire et
secondaire, largement en amont du passage à l’acte, en agissant sur le « terreau » de la
radicalisation, soit l’ensemble des dispositions, des facteurs et des conditions qui rendent
certaines personnes vulnérables à une offre de radicalité.
Ce plan d’action répond à un enjeu de cohésion sociale et s’organise selon trois grands
principes :
1. Une intervention dans le champ de compétences de la ville de Strasbourg, en articulation
avec les prérogatives sécuritaires de l’Etat ;
2. Une démarche transversale, l’ensemble des politiques publiques, des directions et des
services pouvant contribuer d’une manière ou d’une autre à la prévention de la
radicalisation ;
3. Une mobilisation du droit commun, en donnant un cadre et une cohérence d’ensemble
à des actions et des projets souvent déjà existants.
Ce plan d’action est organisé autour de cinq axes :
1. Communication et valorisation : faire connaître la définition de la radicalisation,
valoriser et situer l’action de la collectivité dans la lutte contre la radicalisation en
général et par rapport à ses partenaires :
- communication externe : via les médias locaux, ainsi qu’en relayant la campagne
nationale « Stop djihadisme » ;
- communication interne : dans le journal des personnels, sur l’intranet Totems, etc. ;
- communication institutionnelle : participation à différents événements, colloques,
séminaires, etc. ;
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- valorisation à l’international : partenariat avec le Centre de la Prévention de la
Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) de Montréal, participation au
Radicalisation Awareness Network (RAN) et au réseau européen des villes contre la
radicalisation (EUCAR).
2. Formation, information, sensibilisation : formation du plus grand nombre possible
d’agents, en fonction des besoins et des situations propres des différents services :
- selon différentes modalités : des formations territorialisées et interservices, la formation
des agents au contact direct et régulier des publics, des actions de sensibilisation en régie
sur des formats courts, des conférences de spécialistes ;
- mise en œuvre du programme national de formation « Valeurs de la République et
laïcité » ;
- mise en œuvre, pour la première fois en France, de la formation « Alvéole » du CPRMV
de Montréal ;
- plus de 1 200 agents formés depuis mi-2016.
3. Mobilisation : constitution de réseaux territoriaux de professionnels pour comprendre et
appréhender collectivement les phénomènes de radicalisation au plus près du terrain :
- action conduite sous la double égide de la Ville et de la préfecture du Bas-Rhin ;
- mise en œuvre expérimentale en 2017/2019 dans trois quartiers prioritaires de la
politique de la ville : cité Spach, Elsau et cité de l’Ill ;
- à partir de 2020, généralisation à l’ensemble des quartiers strasbourgeois sur la base
d’un guide méthodologique.
4. Repérage et signalement : élaboration d’une procédure interne de remontée
d’information, de repérage et de signalement du risque de radicalisation violente :
- permet aux agents de faire remonter des informations préoccupantes auxquelles ils
seraient confrontés dans le cadre de leurs activités ordinaires, en interne comme en
externe ;
- environ vingt-cinq situations ont été traitées depuis début 2017.
5. Action : s’appuyer prioritairement sur des actions préexistantes, non spécifiques et
présentant un fort potentiel en matière de prévention de la radicalisation, pouvant être
mises en œuvre rapidement :
- facteurs ciblés en priorité : le milieu familial, l’esprit critique, l’estime de soi, l’identité ;
- ces actions peuvent être conduites soit en régie, soit par les partenaires de la collectivité
(Contrat de ville ou droit commun) ;
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- actions emblématiques et innovantes : vidéo de contre-discours « Dans mon pays »
réalisée par le Conseil des jeunes ; composition d’un kit pédagogique pour des
interventions en milieu scolaire sur le traitement de l’actualité et le complotisme ;
séminaire « sport et radicalisation » à destination des acteurs du monde sportif local ;
interventions de Mourad Benchellali, ancien détenu de Guantanamo, dans des CSC et
des établissements scolaires ; participation au programme européen de contre-discours
Local Voices mené par l’European Forum for Urban Security (EFUS) ; ateliers de
soutien à la parentalité et de découverte des nouvelles technologies ; soutien à la
formation hybride des cadres religieux mise en œuvre par l’Unistra et la Faculté Libre
d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire (FLEPES).
Depuis septembre 2018, la mission Prévention de la radicalisation est également chargée de
l’aide aux victimes en cas d’attentat ou d’accident collectif. Cette politique publique initiée en
2016 se décline en trois axes :
1. Formations aux gestes qui sauvent, délivrées par des organismes agréés suivant un
cahier des charges élaboré par le ministère de l’Intérieur : environ 1 600 personnes
formées depuis 2016 ;
2. Référents citoyens : composition d’un réseau de volontaires pouvant être sollicités pour
intervenir après un attentat, en accompagnement, soit de la Cellule d’urgence médicopsychologique (CUMP), soit des associations agréées d’aide aux victimes ;
3. Centre d’accueil des familles (CAF) et Espace d’information et d’accompagnement

(EIA) : les deux structures, placées sous l’autorité conjointe de la préfecture et du
parquet, ont été activées suite à l’attentat du 11 décembre 2018. L’EIA a ouvert ses
portes le 19 décembre 2018 dans des locaux mis à disposition par la Ville au 6 rue du
Jeu des enfants. En tout, il aura réalisé 1 660 entretiens et 549 actions d’aide aux
démarches administratives. Il a été mis fin à ses activités le 31 décembre 2019, le
relais ayant été pris par les associations agréées d’aide aux victimes.
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MISSION PROJET D’ACCUEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF
Projet « qualité de l’accueil » : cadre et point d’étape vers une réorganisation des
accueils au Centre Administratif
Le parcours des usagers des services de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de
Strasbourg (EMS) est opérationnel selon plusieurs canaux :
- le portail numérique ;
- les courriers et mails ;
- le téléphone ;
- l’accueil physique en particulier au centre administratif.
La réorganisation des accueils des usagers au Centre Administratif s’inscrit dans une réflexion
en perspective concernant l’optimisation de la gestion des relations avec les usagers d’une
manière générale. En 2018 et 2019, plusieurs projets à court et moyen terme ont été engagés :
- le portail numérique « mon Strasbourg » mis en place en septembre 2018 piloté par
le service de Communication numérique, l’Informatique et le Conseil
accompagnement et pilotage ;
- l’évolution des missions et de l’organisation du service accueil-population dans le
cadre d’un projet de service piloté par le service Accueil population ;
- le projet de réaménagement provisoire du plateau d’accueil des formalités
administratives piloté par le service Accueil-population en lien avec le service des
Moyens généraux ;
- la préparation du projet de travaux de réaménagement de l’entrée et de l’accessibilité
du centre administratif piloté par la Direction de la Construction et du Patrimoine
Bati (DCPB).
Par ailleurs, plusieurs travaux suivis par les services concernés sont venus compléter les
réflexions engagées. Ces travaux sont :
- les propositions d’étudiants en master design, après des observations et entretiens
menés dans le cadre d’une immersion au sein du service Accueil-population ;
- le rapport d’une psychologue du travail en stage pendant plusieurs semaines au
service Accueil-population, suite à l’analyse du travail des agents d’accueil ;
- les conclusions et propositions des « ambassadeurs de la Transfo » suite à 3 sessions
d’enquêtes et d’expérimentations sur le terrain ;
- l’étude d’un groupe d’étudiants de l’Institut Régional d’Administration (IRA) de
Metz concernant la complémentarité entre l’outil numérique « Mon Strasbourg » et
les principaux services d’accueil de la population (accueil physique, standard,
courrier, communication numérique, etc.) qui met en lumière la nécessité d’une
13

amélioration de la gestion de la relation usager (GRU) d’une manière plus globale et
transversale.
La réflexion concernant la réorganisation des accueils du « plateau d’accueil » s’inscrit dans ce
cadre général de l’optimisation du parcours des usagers de la Ville et de l’EMS.
I)

Le cadre et le diagnostic pour une optimisation de l’accueil des usagers du CA

La première étape du projet « qualité de l’accueil » se concentre, au cours de la période 20192020, sur la préparation de l’optimisation de l’accueil physique des usagers du Centre
Administratif. Cet accueil optimal des usagers et des prestataires est basé sur les projets
suivants :
- un projet d’extension du CA permettant l’accessibilité et intégrant le 1er accueil ;
- une tour de bureaux non accessible aux usagers hors prestataires et rendez-vous ;
- une « galette » Entreprise Resource Planning (ERP) réservée à la délivrance de
prestations et aux réunions publiques ;
- un « plateau d’accueil » (niveau 0) réservé aux services délivrant des prestations aux
usagers ;
- une harmonisation du fonctionnement des accueils des usagers dans le cadre d’une
GRU en perspective.
Dans ce cadre, les premiers éléments utiles à la poursuite d’un travail collaboratif avec les
services concernés sont le diagnostic quantitatif et qualitatif des accueils au CA, et les premières
pistes permettant d’orienter la réflexion.
A) Le diagnostic annuel quantitatif de l’accueil du public au CA
Annuellement, 300 461 personnes entrent au CA par l’entrée au niveau du plateau d’accueil.
245 572 sont des usagers des services. Les principaux services accueillant de manière
importante des usagers pour une délivrance de prestation ou un rendez-vous sont :
-

accueil-population ;
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ;
l’Etat-Civil ;
stationnement résidents ;
la trésorerie ;
la police du Bâtiment ;
l’éducation (inscriptions scolaires).
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B) Le diagnostic qualitatif des accueils au CA
- Sur 390 400 passages/entrées public par an, 144 000 ne sont pas identifiés
précisément par les services ;
- Chaque service gère sa relation à l’usager de manière autonome et selon ses propres
règles ;
- Plusieurs projets de réorganisation des accueils ont été engagés ou sont en
préparation ;
- La sécurité optimale du bâtiment n’est pas assurée (accès aux étages) ;
- L’accueil général du public (pré-accueil / accueil prestations), en particulier sur le
plateau d’accueil niveau 0, n’est pas piloté de manière transversale ;
- L’accueil physique « usagers-public » intègre une diversité de publics (prestations,
RDV, accueil partenaires, élus, réunions etc.).
C) Une synthèse des premières pistes de réflexion pour un accueil physique optimal
Avec comme cadre la perspective du projet de réaménagement et d’accessibilité du Centre
administratif par la DCPB, une réflexion permettant de préciser les besoins opérationnels d’un
accueil optimal pour les usagers doit être menée de manière collaborative avec les services
concernés. Les premières pistes de solutions issues d’un regard généraliste doivent être
précisées et amendées en lien avec les besoins précis des services.
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1- Un premier-accueil
réorganisé intégrant des
missions transversales
et
optimisant
le
parcours des usagers

- 1er accueil, prise en charge de l’usager, orientation
- Information du public / contact humain + signalétique efficace (PMR
inclus)
- Délivrance d’accès aux étages pour les prestataires et partenaires
- Délivrance de « prestations express » (retrait / dépôt de dossiers)
- Gestion d’un espace numérique / accompagnement des usagers

2- Un espace d’accueil
pour la délivrance de
prestations regroupé sur
le plateau d’accueil
réorganisé

-Localisation des guichets et espaces back-office sur le plateau
d’accueil
-Harmonisation du fonctionnement des accueils
-Signalétique / cheminement simple
-Sécurisation des espaces de back-office
-Coordination et gestion fonctionnelle transversale par un service
pilote
-Guichets mutualisés pour certains services ou prestations
-Relocalisation, réaménagement des espaces d’attente

3- Une harmonisation -Des outils de gestion des accueils partagés entre les services
transversale
des -Une culture commune
-Une polyvalence de base sur des questions génériques
accueils usagers
-Des formations communes
4- Un parcours optimisé -Réorganisation des parcours des usagers, partenaires, prestataires,
personnels, citoyens participant aux réunions, etc.
pour tous les publics
-Accessibilité aux personnes en situation de handicap
-Accès aux salles de réunions
-Sécurisation des accès au bâtiment
-Mise en place d’une signalétique extérieure au bâtiment
Ces pistes nourrissent la réflexion collective à laquelle sont associés les services concernés
présents dans l’équipe projet.
D) La méthode et le planning
Trois niveaux de gouvernance structurent la progression du travail de réflexion pour une
première série de conclusions attendues au cours de l’année 2019.
1) La gouvernance
COPIL
Equipe projet
Equipe pilote

Composé d’élus, de 2 DGA, des directions concernées en 1ère ligne
(DPEC, DSS, DRL, DCPB), du service Accueil-Population, du chef de
projet accompagné par le service Conseil accompagnement et pilotage.
Composée de représentants des services opérationnels accueillant du
public et des services fonctionnels experts.
Regroupant des représentants des services en première ligne pour
l’accueil des usagers sur le plateau d’accueil.

2) Un travail en mode collaboratif
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Un travail collaboratif entre les services concernés doit permettre une vision partagée de
l’accueil des usagers du service public et les bases d’une organisation optimale.
La réflexion pour la préfiguration d’un premier accueil et d’un plateau d’accueil optimal,
réalisée à partir d’un diagnostic partagé, est accompagnée par le SCAP (service Conseil
accompagnement et pilotage).
Pour la 2ème étape (réorganisation du plateau d’accueil), une démarche de participation
citoyenne associée à la réflexion des agents des services sera mise en place. L’objectif final
devra aboutir à une harmonisation des outils et des pratiques de travail dans le cadre d’un
parcours des usagers sécurisé.
3) Le planning
En 2019, ce cadre de travail permis de franchir 3 étapes opérationnelles :
1- le réaménagement provisoire et expérimental de l’accueil des usagers du service
Accueil-Population, incluant une communication et des actions participatives des
usagers ;
2- le travail préparatoire du projet de travaux de réaménagement et d’accessibilité de
l’entrée du Centre Administratif porté par la DCPB ;
3- les réflexions de l’équipe projet aboutissant à des propositions opérationnelles et
fonctionnelles du premier accueil et des accueils situés sur le plateau d’accueil.
Les principales dates en 2019 :
- Le 4 février : réunion du Comité de pilotage (COPIL) présentation et validation de la
démarche ;
- Le 1er mars : réunion de l’équipe projet / présentation des méthodes de travail en
groupes projet ;
- Début avril : mise en service du fonctionnement expérimental réorganisé du service
Accueil-Population et mise en place d’actions de communication vers les usagers ;
- 2ème trimestre : travail en lien avec la DCPB et les maîtres d’œuvre concernant le 1er
accueil / et réunions en groupes de travail de l’équipe complété par des visitesbenchmark (Préfecture, CAF, CPAM) ;
- 5 juillet : réunion du COPIL pour une présentation et validation du point d’étape ;
- 2ème semestre : réflexion sur la réorganisation du plateau d’accueil (Intervention d’un
programmiste en lien avec les services concernés et le groupe de travail) et mise en
place d’une participation citoyenne et associative.
En synthèse et d’une manière générale, la réorganisation de l’accueil des usagers du CA se
concrétisera en trois étapes :
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1- l’aboutissement du projet de travaux d’extension du CA permettant la mise aux
normes de l’accessibilité et la réorganisation du 1er accueil ;
2- la préparation de la réorganisation du plateau d’accueil réservé à la délivrance de
prestations aux usagers de la Ville et de l’Eurométropole ;
3- la réflexion permettant une gestion transversale et générale de la relation aux usagers.
La 2ème étape concernant la réorganisation du plateau d’accueil reste à engager.
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MISSION SÉCURITÉ CIVILE
La loi confère au Maire la direction des opérations de secours et la responsabilité de la sécurité
des concitoyens. Ses principales missions, dites de « sauvegarde », sont l’alerte et l’information
des populations, l’appui aux services d’urgence, la mise à l’abri et le soutien de toute nature
aux sinistrés.
Dans ce cadre, la Mission sécurité civile concourt au pilotage des mesures touchant à la
sauvegarde des populations en cas d’accident de toute nature et de manière complémentaire et
à la sécurité du public lors de grands évènements (incendie, secours aux personnes).
I)

Le Plan communal de sauvegarde (PCS)

Conformément au Code de la sécurité intérieure, la Ville de Strasbourg a élaboré, depuis de
nombreuses années, un plan communal de sauvegarde (PCS) qu’elle actualise annuellement.
Ce document assure la préparation des actions de sauvegarde relevant de la compétence du
Maire en situation d’évènement grave, d’accident ou de catastrophe, qui induit une perturbation
de la vie collective. La Mission sécurité civile y apporte régulièrement des améliorations, en
prenant en compte les changements organisationnels au sein de son administration, les
connaissances techniques ou opérationnelles du moment sur les risques, ainsi que les retours
d’expériences des cas concrets traités.
Le PCS est complété par trois annexes opérationnelles qui recensent près de 800 établissements
sensibles, référencés et géocodés, ainsi que des centaines de véhicules et matériels spécifiques
pouvant être mobilisés rapidement, en cas de nécessité.
En fonction des menaces, des annexes particulières de ce document, renfermant des procédures
spécifiques pour chaque situation, sont disponibles. Dans ce cadre, la prise en compte du risque
d’inondation par débordement de cours d’eau, débutée en 2019, se poursuit.
II)

Le risque d’attentat

Le PCS comporte une annexe spécifique portant sur la prise en charge des familles et des
proches après un acte terroriste.
Ainsi, après l’attentat du 11 décembre 2018, la Mission sécurité civile a centralisé les remarques
et suggestions des services impliqués afin de préparer le retour d’expérience interne et de
proposer des pistes d’améliorations dans l’organisation et la réponse de la collectivité à ces
situations d’exception, dans la recherche de la plus grande bienveillance à l’égard des victimes
et de leurs proches.
Entre autres exemples, le dispositif d’alerte et de mobilisation interne de mise en place du
Centre d’Accueil des Familles (CAF) a ainsi été perfectionné.

III)

L’alerte de la population
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L'alerte des citoyens constitue la première étape de toute action communale dans la gestion d'un
incident majeur ou d'une crise. La Mission sécurité civile pilote le programme de modernisation
des sirènes existantes implantées sur le territoire communal. Elle intervient en lien avec les
services techniques pour assurer également l’implantation de nouvelles sirènes, en priorité dans
des secteurs exposés à des risques importants et dans lesquels le signal d’alerte n’est pas ou peu
perceptible.
IV)

Les manifestations – la sécurité du public

La Mission sécurité civile effectue un suivi régulier des événements festifs, culturels, sportifs
etc. programmés sur le ban communal. Pour l’année 2019, 1 450 manifestations ont ainsi été
répertoriées. Lors des réunions préparatoires, elle veille au respect de l’accessibilité des secours
en adéquation avec les mesures contraintes de sûreté (par exemple, les obstacles anti-véhicules
béliers).
Toujours dans le but d’assurer la sécurité du public, la Ville a souscrit un marché de fournitures
de prestations météorologiques incluant l’émission d’avertissements en cas de phénomènes
intenses (rafales de vent, précipitations importantes et phénomènes glissants). La Mission
sécurité civile est chargée de leur analyse ainsi que de leur diffusion auprès des directions /
services et des organisateurs de manifestations se déroulant en plein air.
Elle assure également l’interface entre les quelque 170 utilisateurs de l’Extranet et le prestataire.
Pour mémoire, une centaine d’avertissements ont été diffusés en 2019, dont trois suscitant la
fermeture des cinq principaux parcs et neuf cimetières de la Ville.
V)

Le risque incendie

La Mission sécurité civile apporte son expertise lors de la mise en place de structures
provisoires, d’aménagements d’espaces ou d’utilisation de bâtiments particuliers, dans le but
de garantir la sécurité du public contre l’incendie et la panique.
Concernant ce volet, elle supervise, en lien avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Bas-Rhin, les plannings mensuels des commissions de sécurité prévues à Strasbourg
et s’assure de la représentation des élus aux visites dans le cadre de l’autorité spéciale de police
des établissements recevant du public (ERP) du Maire. En 2019, 245 visites ont été effectuées.
VI)

Les plans de prévention des risques et les plans de secours

Le Préfet informe les maires concernés des risques affectant le territoire de leurs communes au
travers des plans de prévention des risques. Dans l’hypothèse où un accident surviendrait
malgré tout, des plans de secours sont établis pour organiser la réponse opérationnelle des
services de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales.
La Mission sécurité civile est sollicitée afin de contribuer à l’élaboration de ces plans, et de
rendre un avis portant sur le domaine d’intervention de la collectivité. Elle participe par ailleurs
aux exercices organisés périodiquement par la Préfecture et aux retours d’expérience afférents.
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MISSION DES TEMPS ET SERVICES INNOVANTS
La Politique temporelle strasbourgeoise est opérationnelle depuis décembre 2009.
Une politique temporelle vise à garantir une meilleure qualité de vie, à réduire les inégalités
liées aux temps de la ville et à produire une nouvelle organisation temporelle des services à la
population.
Ainsi, elle met l’accent sur la réorganisation des offres existantes, ce qui peut impliquer une
économie en termes d’investissements (mutualisation d’équipements publics, décalages
horaires, etc.) et de fonctionnement.
Elle est aussi, par définition, au cœur de processus d’innovation sur lequel la collectivité peut
s’appuyer pour améliorer la cohérence globale de son action et faire preuve d’exemplarité. C’est
pourquoi en 2015, la Mission a évolué en Mission des temps et services innovants.
I)

La Transfo

La Transfo est un programme expérimental qui accompagne des administrations dans la
création de leur propre laboratoire d’innovation publique.
L’objectif de la Transfo est de tester des manières innovantes de répondre à des problématiques
rencontrées par l’administration et ses usagers et de simuler et préfigurer « en situation réelle »
le fonctionnement d’un futur laboratoire interne de l’innovation : ses projets, ses méthodes, son
équipe, sa gouvernance, etc.
Durant quinze mois, une vingtaine d’agents ont conçu et testé de nouvelles méthodes de travail :
comprendre les besoins des usagers, questionner les pratiques, faire émerger des solutions
nouvelles, porter un nouveau regard sur une problématique rencontrée par un service.
En 2019, quatre sujets ont été traités :
1. Les modalités d’accueil au centre administratif :
o Quelles sont les fonctions actuelles de l’accueil aujourd’hui ? Quelles sont celles
de demain ?
o Quels nouveaux scénarios d’interaction entre usagers et agents ?
o Comment orienter les usagers depuis leur arrivée jusqu’au service et à la
prestation souhaités ?
o Quelles typologies d’espaces sont nécessaires à un bon accueil ?
2. Les inscriptions scolaires :
o Quel serait le parcours de la première inscription idéale ?
o SOS inscription : à quelles étapes pourrait-on faciliter le parcours pour les
familles ?
o Comment faciliter et soutenir un réseau informel d’entraide ?
o Où placer le curseur entre dématérialisation et besoin de contact humain ?
3. Le comptoir des services :
o Quels sont les besoins des agents pour faciliter l’articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle ?
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o Quelles typologies de services adaptés, sur le lieu de travail, pour soulager le
quotidien des agents ?
4. Le muséolab :
o Un muséolab à destination des chargés de médiation comme un atelier de
conception et de fabrication de leurs outils ?
o Un muséolab comme un lieu d’initiation à la médiation ?
o Comment accompagner le public dans une démarche de médiation ?
o En quoi l’offre du muséolab se distingue-t-elle des fablabs existants ?
o Quels sont les partenariats possibles avec les acteurs et actrices locaux de la
médiation ?
II)

Un troisième concours de l’innovation interne lancé en 2018

Un troisième concours interne de l’innovation a été organisé en Juin 2019. Les agents avaient
trois mois pour proposer des projets en lien avec les enjeux climatiques.
Au total, ce sont 21 projets qui ont été déposés, pour un total de 130 participants en provenance
de 39 services. Six projets ont été primés par deux jurys : le vote des agents (comptabilisant
plus de 900 voix) et le vote du jury composé de trois collèges (Elus, Direction générale et
agents). Cette nouvelle édition a été clôturée en décembre 2019 par une cérémonie de remise
de prix.
Cette édition a porté une attention toute particulière pour la mise en œuvre des projets lauréats :
plateforme « je cherche je trouve », « nuits étoilées », « journée de solidarité avec le climat ».
III) Les traversées nocturnes – passage en conseil municipal
Les traversées nocturnes permettent de découvrir les usages et modes de vie la nuit à travers
des déambulations dans un quartier ou un périmètre défini. L’objectif étant de découvrir la ville
la nuit, d’aller à la rencontre des habitants et de recueillir la parole des usagers.
L’enjeu principal de cette nouvelle traversée était de mesurer l’ambiance ainsi que l’offre de
transport disponible la nuit dans un secteur caractérisé par une géographie transfrontalière. Pour
cela, les membres du conseil de quartier et des habitants de Kehl se sont répartis selon trois
types de déplacements : transports en commun, vélo et à pieds. Ils ont cheminé sur des parcours
définis à l’avance avec une grille d’interview afin de questionner et de mieux comprendre les
habitudes des personnes rencontrées sur ce trajet transfrontalier.
Après les traversées, les participants ont fait remonter les éléments suivants :
- un problème récurrent de sécurité au passage du Port du Rhin (agressions fréquentes) ;
- de nombreuses nuisances à l’arrivée des deux derniers trams à Kehl (musique, bruit,
personnes alcoolisées) ;
- un nombre important et majoritaire de Français à Kehl mais peu de monde dans les rues
tout au long de la soirée ;

22

- l’interview de personnes facilement abordables se déplaçant principalement pour des
loisirs ;
- un problème de stationnement après l’ouverture de la Clinique Rhéna et un manque de
nettoyage au niveau d’Aristide Briand.
IV) Représenter la Ville au sein du réseau national Tempo Territorial
La Ville de Strasbourg adhère au réseau national Tempo Territorial depuis 2010. Cette
association regroupe une trentaine de collectivités territoriales françaises et a engagé un
dialogue sur ces questions avec d’autres pays européens.
Tempo territorial a pour objet de sensibiliser les collectivités territoriales aux enjeux temporels
et à la pertinence d’intégrer dans leurs actions cette nouvelle politique publique transversale,
gage d’égalité entre les citoyens, de bien vivre ensemble qui permet de favoriser des démarches
temporelles territoriales entre acteurs : l’échange, le partage, l’apprentissage, la mutualisation
et la coopération dans un but non lucratif. C’est un espace de ressources, un lieu d’échanges,
de capitalisation d’expériences et de projets opérationnels.
V) Organisation des Temporelles
Pour sa huitième édition, la Ville de Strasbourg a organisé l’événement national annuel de
l’association Tempo Territorial, les Temporelles, les 7 et 8 novembre. Le colloque a rassemblé
près de 80 personnes, en provenance de six pays européens. Le public était composé de
chercheurs, de professionnels, d’entrepreneurs ou de citoyens.
Le colloque a porté sur la notion de " droit au temps " dans une perspective européenne, sur la
base notamment de la recommandation 295 et de la résolution 313 « Temps social, temps libre
: quelle politique locale pour le développement du temps ? » du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux (2010), organe du Conseil de l'Europe. Ces textes posent l’intérêt des enjeux des
politiques temporelles et appellent les collectivités des Etats membres à considérer un « droit
au temps » et à se doter d’un bureau des temps. Neuf ans après le vote de ces recommandations,
les Temporelles ont rassemblé les acteurs européens des politiques temporelles pour faire un
bilan et partager les différentes actions réalisées ces dernières années par les différents bureaux
des différentes collectivités en France et en Europe.
VI) La participation à la semaine de l’innovation publique
Pour la première fois, la Ville et l’Eurométropole ont participé à la semaine nationale de
l’innovation publique qui a eu lieu du 25 au 29 novembre. Plus de dix animations ont été
proposées aux agents de la collectivité, par les agents de la collectivité : Hackathon, exposition,
tables-rondes, constitution d’un réseau régional de l’innovation publique, ateliers de cocréation, pitch des lauréats du concours de l’innovation, retour d’expériences etc. Plus de 250
participants se sont rassemblés.
La semaine a été co-organisée par la mission digitale, la mission participation citoyenne, le
service informatique, la communication numérique, l’accueil population, la géomatique et la
connaissance du territoire et le développement économique et sports. Les partenaires suivants
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ont participé : l’association Blockchain Valley, Metz Métropole, la Ville de Mulhouse, la
Fabrique de l’Hospitalité, la Région Grand Est et la 27ème Région, mais aussi des citoyens pour
des temps ouverts au public comme le comité des usagers du numérique et dat’apéro.

24

DIRECTION DES RELATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
Les orientations stratégiques renforcées pour la période 2014-2020 :
Formalisées en décembre 2014, ces orientations s’inscrivent dans la continuité des précédentes.
L’ambition est de renforcer la visibilité et l’attractivité de Strasbourg, ville frontalière au cœur
de la région rhénane, capitale parlementaire européenne, mais aussi ville diplomatique
internationale.
Il s’agit de se concentrer notamment sur :
-

l’avenir du territoire transfrontalier : les différents niveaux (Strasbourg-Kehl,
Eurodistrict, réseau du Rhin supérieur) sont un atout unique pour l’attractivité de
Strasbourg, en appui de sa vocation européenne ;

-

le renforcement des partenariats avec les institutions européennes présentes sur le
territoire de la ville ;

-

la valorisation de nos savoir-faire dans les réseaux européens et au sein des partenariats ;

-

l’association des habitants de Strasbourg aux actions de rayonnement européen et
international de la ville.

Cette ambition européenne et internationale se réalise aussi :
-

à Strasbourg : à travers une politique importante de partenariats avec les institutions
européennes, avec une participation aux programmes européens en faveur des
Strasbourgeois, grâce au nouvel outil de dialogue avec les citoyens que représente le
Lieu d’Europe ;

-

au niveau international : grâce à la valorisation dans différents réseaux français et
internationaux, comme les collectivités territoriales ou les villes jumelées, des
spécificités et des atouts d’une métropole à taille humaine au cœur de l’Europe, que ce
soit en matière d’innovation technologique, d’excellence académique, de mobilité
douce, d’économie sociale et solidaire, d’intégration, de qualité de vie ou de
gouvernance.

I)

Europe

A) Partenariats internationaux, espaces germanophones et coopération décentralisée
Les jumelages, partenariats internationaux, de coopération décentralisées et transfrontalières,
contribuent au rayonnement européen et international de Strasbourg au travers des multiples
échanges associatifs, culturels, sportifs, scolaires et universitaires. Les échanges d’expériences
permettent de mettre en valeur l’expertise de Strasbourg sur certains enjeux comme les
transports, le patrimoine, l’innovation, la petite enfance et la jeunesse.
La Ville de Strasbourg s’engage au niveau international comme une ville solidaire et ouverte
sur le reste du monde.
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1) Espaces germanophones et relations transfrontalières
a) Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
La collectivité s’engage dans le développement de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. De
nombreux projets transfrontaliers portés par des acteurs associatifs ou institutionnels ont ainsi
pu être cofinancés en 2019 sous présidence française :
-

reconduction par l’Eurodistrict des dispositifs d’accompagnement des acteurs du
territoire : fonds de soutien de 50 000 euros pour les projets contribuant à l’accueil des
enfants et jeunes adultes réfugiés, fonds pour les déplacements scolaires et le
bilinguisme, fonds de micro-projet Interreg ;

-

reconduction du soutien à la mise en service expérimentale d’une ligne de bus « ErsteinLahr », facilitant la mobilité des salariés qui résident en France et travaillent dans les
entreprises de la zone industrielle de Lahr.
b) Relations Strasbourg-Kehl

- Organisation de la réunion commune des conseils municipaux de Strasbourg et de Kehl
le 6 mai afin d’échanger sur les projets en cours (bilan de l’extension de la ligne de
tramway D à Kehl Rathaus, premières traversées nocturnes citoyennes, calendrier
évènementiel au Jardin des Deux Rives) ainsi que sur des sujets d’incidence pour la
partie voisine (remise en service du centre de valorisation des déchets, incidence côté
allemand des sites d’exploitation de géothermie profonde) ;
- Echanges réguliers entre les deux exécutifs dans le cadre de la démarche Deux Rives et
de la volonté de rapprocher les deux administrations ;
-

Réunion de la commission Strasbourg-Kehl le 28 novembre, dominée par les questions
de coopération policière aux abords des piscines publiques et stations de tramway de
Kehl qui connurent à l’été 2019 une forte fréquentation et des échauffourées provoquées
par de jeunes strasbourgeois, ainsi que les projets de récupération de chaleur fatale avec
les Aciéries de Kehl et d’étude acoustique sur le Jardin des Deux Rives ;

-

Réunion annuelle du groupe de travail Environnement du côté français le 26 mars, avec
une visite site du parc éolien d’Illkirch-Graffenstaden, ainsi que du groupe contact sur
l’évènementiel au Jardin des Deux Rives le 9 avril 2019 à Strasbourg.

Poursuite de projets en cours :
-

La ligne de tramway D relie officiellement les villes de Strasbourg et la mairie de Kehl
depuis le 23 novembre 2018. Un doublement de la fréquentation est attendu, avec 4
millions de voyages dès la première année d’exploitation. La ligne D s’est ainsi imposée
comme la seconde ligne du réseau CTS en termes de fréquentation avec une affluence
atypique et des pointes en soirée et le week-end ayant nécessité une hausse de son
cadencement ;

-

Le projet de récupération de la chaleur fatale entre l’Eurométropole et les Aciéries de
Kehl a été lancé par une déclaration d’intention conjointe le 13 mai 2019 par laquelle
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les partenaires publics et privés concernés ont convenu de mettre en place une structure
locale chargée de gérer la récupération de la chaleur excédentaire du site des Aciéries
en vue d’alimenter des foyers kehlois et strasbourgeois ;
-

La maison de la petite enfance transfrontalière, officiellement ouverte en mai 2014, a
trouvé son rythme de croisière. L’équipe comprend désormais autant de professionnels
allemands que français et la structure affiche complet aussi bien côté kehlois que
strasbourgeois. La pédagogie déclinée au sein de cet établissement conjugue les
approches française et allemande en matière de petite enfance. Son fonctionnement et
son financement devraient être reconduits dans les conventions correspondantes dont la
rédaction a été engagée en 2019 ;

-

En raison des travaux de rénovation de la piscine couverte de Kehl, les membres du club
de natation de Kehl bénéficient à nouveau d’un créneau horaire hebdomadaire au
complexe de Schiltigheim pendant la période hivernale.
c) Réseau des Villes du Rhin Supérieur

La Ville de Strasbourg a maintenu son implication dans le Réseau des Villes du Rhin Supérieur
dont elle assume le pilotage, et qui œuvre dans la formalisation d’échanges réguliers et de
positionnements stratégiques envers les instances de coopération rhénanes (position commune
sur la stratégie 2030 de la Région Métropolitaine Transfrontalière). A l’instar des années
précédentes, différents sujets d’intérêt partagé ont été identifiés, à même de nourrir des
échanges entre les services des collectivités.
Une coopération renforcée a ainsi été engagée entre Strasbourg et Karlsruhe avec une rencontre
entre directions générales le 16 septembre 2019 à Karlsruhe, préfigurant des coopérations
concrètes dans les domaines de l’urbanisme, des mobilités et du développement économique
en particulier. Animée par des échanges politiques réguliers, cette démarche fait suite à un
séminaire Strasbourg-Karlsruhe et leurs territoires organisé le 27 février 2019 au PMC.
d) Implication au sein des réseaux nationaux et franco-allemands
Strasbourg a renforcé sa présence au sein de différents réseaux de coopération sur les plans
national et transfrontalier, lieux privilégiés pour la diffusion et l’échange de bonnes pratiques
mais aussi pour l’accroissement de sa visibilité et sa capacité d’influence, avec pour exemples :
-

implication au sein de la Mission Opérationnelle Transfrontalière, qu'elle préside depuis
2018, et où elle est régulièrement présente par des contributions directes (participation
à des tables-rondes et à l’assemblée générale annuelle), notamment dans le cadre des
concertations engagées par la Mission Opérationnelle Transfrontalière entre les schémas
de cohérence territoriale (SCT) français (Strasbourg, Lille, Nice, Pays Basque) et avec
la Commission européenne (réunion avec la DG Regio à Bruxelles le 19 décembre
2019) ;

-

participation à la réunion du groupe franco-allemand de l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe (4-6 décembre 2019 à Essen) où les sujets
des mobilités transfrontalières et le renouvellement urbain furent abordés avec une
intervention de la collectivité ;
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-

participation au Comité de coopération transfrontalière instauré par le traité francoallemand d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019 et destiné à identifier et régler les
obstacles à la coopération et aux échanges frontaliers qualifiés « d’irritants ». Cette
structure inédite rassemble, aux côtés des secrétaires d’Etat à la coopération francoallemande, les collectivités locales, parlementaires et Eurodistricts de la zone
frontalière, afin de signaler les situations bloquantes requérant une modification du droit
par voie règlementaire ou législative en saisissant les institutions mixtes (assemblée
parlementaire et conseil des ministres franco-allemands). L’Eurométropole est la seule
intercommunalité membre du Comité de coopération transfrontalière et a pleinement
été associée aux travaux préparatoires à son instauration prévue en 2020 en proposant
des sujets à son agenda dont le pilotage de la question de l’équivalence des éco-vignettes
de type Crit’Air dans le Rhin Supérieur.
e) Jumelages avec Stuttgart et Dresde

•

Stuttgart

Dans le prolongement du colloque d’octobre 2016 à Stuttgart sur le vivre-ensemble et l’accueil
des réfugiés, des rencontres citoyennes sont organisées chaque année en alternance entre les
deux villes. L’édition 2019 fut placée sous le signe des différentes célébrations européennes
avec la présence d’un stand commun sur le jumelage lors de la Journée d’action européenne le
17 mai à Stuttgart, et l’accueil à Strasbourg d’une délégation de Stuttgart conduite par le
ministre badois des affaires européennes à l’occasion de la journée anniversaire des 70 ans du
Conseil de l’Europe le 4 mai 2019.
Ces deux évènements ont mobilisé un même groupe de citoyens des deux villes
particulièrement sensibles aux enjeux européens et à la contribution du jumelage à l’intégration
européenne. L’enjeu de ces rencontres, désormais inscrites dans une régularité consolidée,
consiste à sensibiliser la société civile à l’engagement franco-allemand en tant que composante
des relations européennes en s’adressant tout particulièrement aux publics jeunes, défavorisés
ou éloignés des questions européennes.
Le volet culturel, constant dans ce jumelage, a connu plusieurs déclinaisons avec l’échange
renforcé entre le Théâtre Jeune Public et le Puppentheater de Stuttgart qui proposent des
parcours communs de formation et de création. Une exposition en arts visuels portée par
l’association strasbourgeoise Trafic d’Art s’est déroulée en coopération avec la Kunstgalerie de
Stuttgart sur le thème « La forêt / Der Wald », sujet proposé à des artistes plasticiens des deux
villes. Enfin, une partie de l’exposition « Tomi Ungerer l’Européen » a été présentée à la
représentation permanente du Land de Bade-Wurtemberg à Berlin lors de la Stallwächterparty
du 27 juin 2019 où un stand sur le jumelage était présent.
La Ville soutient financièrement les échanges scolaires développés entre établissements des
deux villes. Ces derniers contribuent à l’ouverture interculturelle des jeunes et au renforcement
du bilinguisme.
A l’instar des années précédentes, la Ville a soutenu différents échanges sportifs initiés par
l’Office des sports de Strasbourg en lien avec son homologue allemand.
•

Dresde
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- Reconduction et élargissement du dispositif de bourses de recherche à l’attention de
doctorants, chercheurs post-doctorats ou permanents inscrits à l’Université de
Strasbourg souhaitant effectuer un séjour dans un centre de recherche à Dresde ;
-

Soutien à divers projets d’échanges scolaires et sportifs. Une délégation de coureurs
strasbourgeois a ainsi pris part au marathon de Dresde au mois d’octobre ;

-

Une coopération culturelle entre les jeunes compositeurs des orchestres
philharmoniques des deux villes a été initiée par l’association strasbourgeoise
LoveMusic et qui se traduira par des ateliers communs pour la conception d’une œuvre
musicale interprétée à Strasbourg et à Dresde.
f) Relations avec la Suisse

Suite à l’invitation émanant du Comité central des corporations de Zurich, la Ville de
Strasbourg a pris part aux festivités du Sechseläuten (Fête de printemps) du 5 au 8 avril 2019,
en qualité de Ville invitée d’honneur. La participation de Strasbourg à cette édition a suscité un
vif intérêt médiatique car il s’agissait de la première édition accueillant une collectivité invitée
d’honneur étrangère.
Les objectifs de cette participation étaient multiples : mettre en avant les relations historiques
d’amitié et de solidarité entre les deux villes (cf. Hirsebreifahrt) et les approfondir ; faire
rayonner Strasbourg à Zurich et dans toute la Suisse par le biais de la très forte couverture
médiatique de cet événement ; promouvoir les atouts culturels, touristiques, sportifs, et
économiques de la ville ; faire découvrir le savoir-faire des artisans strasbourgeois.
Placée sous le slogan « Strasbourg – Zurich : l’histoire continue… », la présence
strasbourgeoise s’est traduite par une représentation de la Ville lors de tous les temps forts de
l’événement. Ainsi, Strasbourg a ouvert le cortège des enfants (3 000 participants) avec une
délégation de 120 enfants représentant le Conservatoire et les écoles de musique, Strasbourg
GRS, le Conseil des jeunes, le centre chorégraphique, la chorale « Les Colibris ».
Une délégation de 250 Strasbourgeois, comprenant des élus de la Ville, a également ouvert le
cortège traditionnel des corporations (3500 participants). Les partenaires suivants y étaient
représentées : Ateliers de l’Oeuvre Notre-Dame, Société nautique de Strasbourg, groupe
folklorique, Conservatoire de Strasbourg, Théâtre alsacien de Strasbourg, Racing Club de
Strasbourg – Section tir et de nombreuses corporations (boulangers, ramoneurs, pâtissiers,
brasseurs, viticulteurs). Le Maire de Strasbourg a eu le privilège d’allumer, en fin de cortège,
le traditionnel Böög (bûcher) dont la crémation constitue le clou du spectacle. Ce défilé a été
suivi par plus de 80 000 spectateurs et près de 800 000 téléspectateurs suisses.
Par ailleurs, la Ville de Strasbourg et ses partenaires ont animé durant les 4 jours de festivités
les chapiteaux installés dans le parc du Lindenhof. Un grand chapiteau d’exposition a permis
de promouvoir les multiples facettes de la Ville. D’autres espaces de vente et de démonstration
ont été mis à la disposition des ateliers de l’œuvre Notre-Dame et des corporations des
boulangers et des pâtissiers. Les menus proposés au sein du chapiteau « restauration » ont été
définis en concertation avec la Ville de Strasbourg. Des artistes régionaux se sont relayés sur la
scène installée au sein de ce dernier afin d’assurer une animation musicale aux couleurs
strasbourgeoises.
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B) Strasbourg, capitale européenne
1) Accueil des institutions européennes
a) Contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne
La mobilisation de l’Etat et des collectivités locales (Ville et Eurométropole de Strasbourg,
Région Grand Est et Département du Bas-Rhin) en faveur de l’accueil des institutions
européennes sur le sol strasbourgeois s’appuie en premier lieu sur le contrat triennal
« Strasbourg capitale européenne ». En effet, les contrats triennaux, qui se succèdent depuis
1980, visent à financer des actions permettant de conforter le statut européen de Strasbourg.
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles renforce cet engagement puisqu’elle dispose expressément que
« pour assurer à l'Eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des
institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens
ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé "Contrat triennal,
Strasbourg, capitale européenne" ».
Le contrat pour la période 2018-2020, signé le 17 avril 2018 au Lieu d’Europe en présence du
Président de la République, reconduit les objectifs d’améliorer l’accessibilité de la capitale
parlementaire, d’affirmer Strasbourg comme capitale de la démocratie et des droits de
l’Homme, d’accroître son attractivité par le développement de son campus européen et de
renforcer le rayonnement culturel européen de Strasbourg et de l’Alsace. Ce contrat conforte
aussi le Lieu d’Europe.
b) Accueil des nouveaux députés européens élus en mai 2019
Strasbourg a été étroitement associée par le Parlement européen à l’accueil de la IXème
Législature élue en mai 2019. Un stand avait été réservé pour Strasbourg au « Village
d’Accueil » mis en place pour accompagner la prise de fonctions des nouveaux parlementaires
européens, du 27 mai au 28 juin à Bruxelles, et à Strasbourg en juillet, lors de la 1ère session
plénière. Strasbourg a aussi contribué au site intranet du Parlement européen et créé un nouveau
dépliant d’accueil dans toutes les langues officielles de l’UE, destiné à informer les nouveaux
parlementaires sur les services proposés par la Ville de Strasbourg, les possibilités de
déplacement, de logement et de visites de la ville.
Lors de la 1ère session plénière à Strasbourg, les associations du CŒURS se sont mobilisées aux
côtés de la Ville et ont offert un cadeau de bienvenue aux nouveaux députés européens (panier
garni et presse-papiers réalisé par l’Œuvre Notre Dame). Un courrier de félicitation du Maire
leur a également été remis et une campagne de communication a été déployée sur l’ensemble
de la ville, et plus particulièrement à la gare et à l’aéroport. Lors de la 2ème session plénière de
juillet un programme culturel et touristique a été proposé aux députés et à leurs familles.
Le 16 juillet une réception a été offerte aux députés européens à l’Hôtel de Ville, en présence
de David Maria Sassoli, nouveau Président du Parlement européen et d’Amélie de Montchalin,
Secrétaire d’Etat aux affaires européennes.
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c) Le groupe de contact ville de Strasbourg – Parlement européen et l’amélioration
de l’accueil des sessions plénières
Tout au long de l’année 2019, les relations entre la ville de Strasbourg et le Parlement se sont
renforcées autour de nombreux projets concrets (accueil des sessions plénières à Strasbourg,
immobilier, hôtellerie, accessibilité).
Le Groupe de contact Ville de Strasbourg-Parlement européen, dont la première réunion s’est
tenue le 13 septembre 2017, s’est réuni deux fois en 2019 : le 12 mars et le 17 décembre. Une
réunion technique a été organisée le 17 septembre.
Parmi les projets concrets sur lesquels des avancées notables ont été constatées en 2019 figurent
notamment :
L’immobilier avec :
-

La pose de la 1ère pierre en décembre du projet dit Osmose, un « centre d’affaires
européen » d’une superficie de 40 000 m², sur le périmètre du quartier d’affaires
Archipel-Wacken. L’objectif de ce projet est de pouvoir accueillir des fonctions
tertiaires européennes, c’est-à-dire de mettre Strasbourg en mesure de répondre, dès
2021, à des besoins de relocalisation auxquels, par exemple, le Parlement européen
pourrait avoir à faire face (un premier bâtiment de 15 000 m2 sera prêt dès l’été 2021) ;

-

La cession au Parlement européen du parking rue Général Uhrich (parking contigu et
utilisé par l’institution), par délibération du 20 mai 2019 du Conseil municipal.

L’accessibilité et les transports intra-muros avec :
-

La mise en place depuis avril 2019 de deux nouvelles connexions aériennes reliant
Strasbourg aux hubs de Munich (OSP dans le cadre du contrat triennal) et d’Istanbul ;

-

La mise en place d’une navette fluviale entre le centre-ville et le Parlement européen
pendant les sessions plénières, afin de diversifier davantage les moyens de déplacements
écologiques vers les bâtiments du Parlement européen.

d) La Task Force « Strasbourg The Seat »
Depuis juillet 2013, une “Task Force” chargée de trouver les voies et moyens pour modifier le
rapport de forces en faveur de Strasbourg, en particulier au sein du Parlement européen, a été
mise en place. Regroupant des représentants de l’Etat, des grandes collectivités territoriales, des
parlementaires locaux et européens, les représentants des groupes politiques au conseil
municipal de Strasbourg et des personnalités qualifiées, elle est le lieu de partage de
l’information et de coordination des actions menées en commun ou dans le cadre de chaque
collectivité ou institution. La Task Force s’est réunie deux fois en 2019 : le 12 juillet et le 19
septembre.
e) Gestion des transports des membres du Parlement européen et de l’APCE depuis
les aéroports
Depuis de nombreuses années, la ville de Strasbourg contribue aux déplacements des
parlementaires européens et des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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(APCE) depuis et vers les aéroports voisins. Au sein de la Direction des Relations Européennes
et Internationales (DREI), le Pôle Accueil des institutions européennes et des délégations
internationales (AIEDI) est chargé de l’organisation de ces transferts lors des sessions plénières
du Parlement européen et de l’APCE.
Au cours de chacune des douze sessions du Parlement européen de 2019, l’équipe du pôle a été
mobilisée au sein des bureaux d’accueil et d’information de la Ville installés dans les bâtiments
Louise Weiss et Winston Churchill du Parlement européen, ainsi qu’à Bruxelles durant la
semaine qui précède la session plénière à Strasbourg.
f) Navette de bus CTS et autres transports
Au cours de chaque session, la Ville organise avec la CTS un service quotidien de transport en
bus (navettes régulières aller-retour entre la gare centrale et les institutions européennes), mis
à disposition des parlementaires et des personnels du Parlement européen et du Conseil de
l’Europe.
g) Accueil, programme et accompagnement de délégations étrangères
En 2019, plusieurs délégations conduites par des députés européens de différentes nationalités
ont ainsi été reçues à l’hôtel de Ville. Par ailleurs, comme chaque année, la Ville reçoit des
groupes du Conseil de l’Union européenne, du collège d’Europe et accueille les membres du
Parlement européen, de l’Agence France Entrepreneur et du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux (CPLRE).
h)

Mise en œuvre du partenariat privilégié avec le Conseil de l’Europe

Depuis mai 2010, la ville de Strasbourg a scellé des liens forts avec le Conseil de l'Europe par
le biais d’un accord de partenariat, dont l’objectif est de développer des actions communes dans
les domaines tels que la promotion de la démocratie, les droits de l'Homme et l'éducation à la
citoyenneté.
i) Le Forum Mondial de la Démocratie de Strasbourg
La 8ème édition du Forum mondial de la démocratie de Strasbourg s’est tenue du
6 au 8 novembre 2019 en ce qui concerne le programme « in » et du 2 au 8 novembre 2019,
pour le « off ». Le thème « Information : la démocratie en péril ? » s’est inscrit dans le contexte
plus global de l’évolution du traitement de l’information que nous connaissons depuis plusieurs
années, des risques inhérents à la désinformation et aux fausses informations, pour la
démocratie, sous l’influence croissante des blogs et réseaux sociaux. Ce thème interrogeait
également la place et le rôle des journalistes dans les démocraties contemporaines, à une époque
où chacun peut s’improviser reporter, grâce à son téléphone portable et aux nouveaux médias,
sans pour autant confronter ses sources, vérifier ses informations, etc.
A l’instar des éditions précédentes, le Palais de l’Europe a accueilli près de 2 000 participants
et 250 intervenants originaires des cinq continents et de plus de 80 pays, dans le cadre du « in ».
Le programme « off » 2019 a réuni une nouvelle fois de nombreux partenaires locaux et
nationaux pour une offre variée. Tous ont contribué à l’organisation de temps forts qui ont
permis d’aborder la question des liens entre information et démocratie, et convié des
intervenants de qualité et d’horizons variés.
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Au-delà de ces grands rendez-vous, la salle de l’Aubette a été de nouveau aménagée sous forme
d’Agora, à l’occasion du « off ». Elle comprenait ainsi un espace dédié aux conférences, un
« escape game » proposé par Reporters sans Frontières (RSF), une exposition de Courrier
International présentant des dessins de presse, dont trois ont été récompensés par les Prix
Plumes de la Liberté, et enfin, le Café du peuple, qui constituait le cœur convivial et accueillant
de l’Aubette.
Différentes manifestations se sont succédé tout au long de la semaine pour interpeller le public
sur les liens entre information et démocratie : des conférences, des débats, des animations
théâtrales, des joutes oratoires, un Tribunal des générations futures, etc. Des étudiants de
l’atelier d’illustration de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) ont partagé leur regard en
croquant certaines séquences, auxquelles ils avaient participé. Ces illustrations étaient
accrochées au fur et à mesure au Café du Peuple, où les visiteurs pouvaient parcourir des livres
choisis en fonction du thème, une gazette rédigée chaque jour par des étudiants de l’Institut
d’Etudes Politiques (IEP) ou tout simplement boire un café.
Outre la hausse constante du nombre de participants à l’édition off du Forum (6 583 en 2019
contre 3 594 en 2018, et 3 445 en 2017), on retient la participation d’une dizaine de classes,
accompagnées de leurs professeurs, à des séquences proposées spécialement pour les scolaires,
en lien avec des partenaires associatifs et grâce au partenariat noué en amont avec le Rectorat.
j) Le soutien à l’organisation d’une programmation culturelle pour les pays membres
du Conseil de l’Europe à l’occasion de leur présidence du Comité des ministres
Afin de mieux faire connaître le Conseil de l’Europe et ses Etats-membres aux Strasbourgeois,
la Ville soutient depuis 2010 la mise en place de programmations culturelles qui mettent en
valeur les pays qui se succèdent à la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
Trois pays ont ainsi été mis à l’honneur en 2019 : la Finlande, la France et la Géorgie, au travers
d’activités variées. La Présidence française a notamment été l’occasion de mettre en avant les
priorités politiques de la France au sein du Conseil de l’Europe. Dans le cadre de la célébration
du 70ème anniversaire du Conseil de l’Europe, une commémoration du premier Comité des
ministres du Conseil de l’Europe a été organisée à l’Hôtel de Ville à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine (21-22 septembre 2019) à destination du grand public. Avant cela,
une manifestation protocolaire avait réuni le 18 septembre les Représentants permanents des
Etats membres du Conseil de l’Europe, en présence du Secrétaire général sortant, M. Thorbjørn
Jagland, à qui un hommage a été rendu par la Ville et de la Secrétaire générale élue, Mme
Marija Pejčinović Burić.
La ville de Strasbourg organise également, à l’occasion de chaque passation de présidence du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, une cérémonie officielle de lever de drapeau et
inaugure une vitrophanie pour le tramway aux couleurs du pays qui détient la présidence.
k) La participation de la ville de Strasbourg aux travaux du Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux d’Europe (CPLRE)
L’engagement de la Ville de Strasbourg dans le cadre du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux du Conseil de l’Europe s’est notamment concrétisé par la promotion du dispositif
de Passeport des qualifications des réfugiés, programme permettant aux nouveaux arrivants de
voir leurs compétences reconnues dans leur pays d’accueil ; par le soutien à la demande d’octroi
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du statut de Partenaire pour la démocratie locale par le Royaume du Maroc ; par la réception
d’une délégation de Maires tunisiens et de représentants du Ministère des Affaires Etrangères
de la Tunisie afin de renforcer la coopération entre les autorités locales des deux pays, suite à
l’obtention par la Tunisie du statut de partenaire pour la démocratie locale auprès de
l’Assemblée.
C) Strasbourg et l’Europe : un rayonnement partagé
Cette ambition européenne et internationale se réalise aussi à travers une politique de
partenariat très forte avec les institutions européennes, avec une participation efficace aux
programmes européens en faveur des Strasbourgeois, à travers la valorisation de nos savoirfaire dans différents réseaux de villes et grâce à un outil récent de dialogue avec les citoyens :
le Lieu d’Europe.
1) L’engagement de Strasbourg en faveur de la promotion et la défense des Droits
de l’Homme
Afin de renforcer son action dans le domaine de la promotion des Droits de l’Homme, la ville
de Strasbourg a créé le 1er octobre 2018 une Mission Droits de l’Homme et Europe à Strasbourg.
Cette mission est pleinement opérationnelle depuis 2019 et vise à contribuer à la promotion du
statut européen et au rayonnement international de Strasbourg, notamment en tant que capitale
des droits de l’Homme et en tant que lieu d’expression de la diversité culturelle
(programmations culturelles des présidences du Comité des ministres du Conseil de l’Europe,
par exemple) et du débat d’idées en Europe, et ce en lien avec les institutions européennes, les
organisations internationales, les représentations diplomatiques et consulaires, la société civile,
les acteurs publics et privés du territoire, les services de l’Etat et de la collectivité et les autres
pôles de la direction des relations européennes et internationales.
La mission a notamment organisé une conférence publique (« Défendre les droits de l’homme :
un combat perdu d’avance ? ») à l’occasion de la remise du Prix Sakharov par le Parlement
européen à Ilham Tohti, économiste et défenseur des droits de la minorité ouïghoure, par
ailleurs lauréat du Prix Vaclav Havel décerné par le Conseil de l’Europe en octobre 2019. Cet
évènement a été l’occasion d’un partenariat commun avec le Parlement européen et le Conseil
de l’Europe.
2) L’engagement européen et international de Strasbourg en faveur de l’accueil
des réfugiés
La Ville de Strasbourg a engagé un partenariat avec le Conseil de l’Europe pour le
développement du Passeport européen des qualifications des réfugiés. Ce dispositif vise à
faciliter la reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants, même si celles-ci ne
peuvent être dûment justifiées par un diplôme universitaire ou une équivalence.
Strasbourg a accueilli et organisé du 13 au 20 juin la première Semaine des réfugiés, autour du
thème « Croisons-nous et changeons nos regards ». Dans le cadre de cette semaine rassemblant
plus d’une vingtaine de partenaires, des activités interculturelles ont notamment été organisées
autour de la gastronomie et de la musique, des résidences d’artistes, un tournoi sportif, des
conférences, une projection, etc. Une action a également été organisée dans le tram pour lutter
contre les fausses informations sur le thème des migrations.
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La Ville de Strasbourg s’attache à porter autant que possible le débat sur les politiques
migratoires et a notamment accueilli une conférence de haut niveau sur les alternatives à la
rétention des enfants réfugiés en présence de députés de différents pays, de représentants du
Conseil de l’Europe, de représentants associatifs.
La Ville de Strasbourg a apporté en 2019 son soutien au projet d’Académie des réfugiés porté
par le Conseil de l’Europe, en accueillant les 19 et 20 juin un séminaire pilote de la démarche.
Ce projet vise à constituer à terme une Académie pour former les personnes réfugiées qui
souhaiteraient avoir par la suite un engagement citoyen ou politique de premier plan. La
municipalité de Rovereto, membre du Club de Strasbourg et présidente de la Commission
consacrée aux droits de l’Homme, a accueilli le troisième séminaire pilote de la démarche au
mois de septembre.
D) Strasbourg engagée en faveur de la citoyenneté européenne et de la jeunesse
1) La Fête de l’Europe
En 2019, la Fête de l’Europe s’est ouverte sur un grand week-end festif, les 4 et 5 mai, à
l’Orangerie, en marge des Portes ouvertes du Conseil de l’Europe et de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, dans le cadre des commémorations des 70 ans du Conseil de l’Europe.
Tout le week-end, les visiteurs ont pu découvrir et déguster des spécialités de toute l’Europe,
dans un chapiteau présentant une dizaine de représentations permanentes auprès du Conseil de
l’Europe. Ils ont également découvert des danses et des chants folkloriques, participé à un
flashmob européen etc.
La journée dédiée aux étudiants Erasmus s’est tenue le samedi 4 mai. Plusieurs animations ont
ponctué l’activité du Lieu d’Europe, comme la représentation de la pièce de théâtre « l’Europe
à la barre », pour parler de l’Europe autrement. Les 11 et 12 mai 2019, s’est tenue la 2ème édition
du Festival Europazik, qui a permis à un public éclectique de profiter de l’écrin de verdure du
Lieu d’Europe tout en écoutant plusieurs groupes de musique. D’autres manifestations étaient
aussi proposées par des partenaires associatifs au Lieu d’Europe et ailleurs dans la Ville de
Strasbourg. Le 18 mai, a eu lieu la Journée des consulats, place du Château, qui a permis de
sensibiliser le grand public à la présence et aux activités de nombreux Consulats présents à
Strasbourg.
L’ensemble des manifestations qui se sont déroulées en mai 2019 dans le cadre de « la Fête de
l’Europe » avait pour objectif de sensibiliser le public aux valeurs fondamentales de l’Europe,
à l’occasion des commémorations des 70 ans du Conseil de l’Europe. Où en est le projet
européen aujourd’hui ? Quelle Europe voulons-nous pour les années à venir ? A cette fin, la
campagne de communication dédiée à ce mois de mai 2019, a fait la part belle à
Winston Churchill, l’un des Pères fondateurs de l’Europe, à l’origine de la création du Conseil
de l’Europe.
2) Strasbourg, lieu de rendez-vous de la jeunesse européenne
La Ville de Strasbourg a accueilli en 2019 plusieurs rassemblements de jeunes venus d’Europe
et du monde entier pour renforcer leur participation et faire entendre leur voix dans le débat
européen :
- la première simulation d’Europe fédérale, organisée en partenariat avec les Jeunes
européens, a rassemblé à Strasbourg et dans l’Ortenau plus de 110 jeunes, avec pour
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objectif de simuler le fonctionnement des institutions européennes selon la Constitution
citoyenne pour l’Europe, fictive, élaborée en 2017 à Strasbourg ;
- dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil de l’Europe et plus d’une dizaine
d’associations locales, une Semaine européenne de la jeunesse a été organisée sur le
thème de l’accès aux droits sociaux des jeunes en Europe ;
- plusieurs simulations de Parlement européen ou du processus décisionnel européen, ont
permis de rassembler plusieurs centaines de jeunes.
3) Engagement de Strasbourg en faveur de la mobilité européenne et internationale
des jeunes
La Ville de Strasbourg accueille des jeunes volontaires européens de 18 à 30 ans au sein de
différents services de son administration. Les jeunes participants rejoignent le Corps européen
de Solidarité, une initiative de l’Union européenne qui offre des possibilités d’engagement dans
des missions d’intérêt général dans toute l’Europe.
Dans le cadre du partenariat avec l’Association Migration Solidarités Echanges pour le
Développement (AMSED), ont été accueillis à Strasbourg du 1er avril au 31 décembre 2019 10
jeunes volontaires issus de nos villes partenaires qui ont réalisé différentes actions
interculturelles impliquant des jeunes de différents quartiers de Strasbourg. Dans le cadre de ce
partenariat avec l’AMSED a été réalisé également en Tunisie en juin 2019 un séminaire de
capitalisation des acquis des participants issus du volontariat.
L’engagement de Strasbourg en faveur de la mobilité européenne et internationale des jeunes
s’est également manifesté par des actions de promotion des programmes de l’Union
européenne, en particulier à l’occasion de l’Erasmus Day, le 4 mai.
4) Engagement de Strasbourg en faveur du débat d’idées sur l’Europe
A partir du mois d’octobre 2019, un nouveau cycle de débats, « Parlons d’Europe ! » a été
organisé à l’occasion des sessions plénières du Parlement européen. L’idée est de faire débattre
entre eux les députés européens, les experts universitaires, les représentants de la société civile
et les citoyens. Plusieurs thèmes d’actualité ont été abordés : Brexit, enjeux démocratiques du
numérique, défense européenne, avenir du projet européen etc.
En juillet, dans le cadre d’un partenariat avec Les Jeunes européens et les Jeunes européens
fédéralistes, la Ville de Strasbourg a accueilli une soirée d’échanges rassemblant plus d’une
vingtaine de députés européens. L’objectif de cette action à laquelle ont participé plus d’une
centaine de citoyens européens était d’échanger sur les actions à mettre en place prioritairement
au niveau européen, alors que s’ouvrait la nouvelle législature au Parlement.
5) Un engagement fort de Strasbourg pour promouvoir la citoyenneté européenne et
faire entendre la voix des Strasbourgeois sur l’avenir de l’Europe
La Ville de Strasbourg a organisé avec le Parlement européen une restitution des Consultations
citoyennes sur l’Europe, en présence du Secrétaire Général et de nombreuses associations
locales. Cette action a permis de rappeler l’engagement fort de Strasbourg dans cette démarche
et de définir différentes actions pour poursuivre cet engagement.
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Parmi ces actions figure l’engagement dans la campagne Ensemble.eu du Parlement européen,
qui vise à former une communauté de citoyens qui défend et promeut les valeurs européennes
à travers des actions concrètes. La Ville de Strasbourg a accueilli dans ce cadre, au Lieu
d’Europe, une première rencontre sur le thème : « Combattre ensemble le réchauffement
climatique » (10 décembre).
E) L’engagement dans les réseaux européens et internationaux
1) Le Club de Strasbourg, un réseau européen et solidaire
Depuis 2008, le Club de Strasbourg s’engage pour traduire au niveau local les valeurs
fondamentales de l’Europe : défense des droits de l’Homme, participation des citoyens,
dialogue entre les cultures. Les projets engagés par le Club de Strasbourg ont vocation à
promouvoir une Europe solidaire, citoyenne, ouverte sur le monde. Un nombre toujours plus
important de villes européennes rejoint le réseau, aujourd’hui composé de plus de quatre-vingts
villes. L’action des villes membres s’organise dans le cadre de différentes commissions
thématiques qui illustrent les priorités du réseau.
Réunies du 5 au 8 novembre à Strasbourg, les villes européennes du Club de Strasbourg ont
défini un plan d’action conjoint pour l’intégration sociale et économique des femmes migrantes.
Les 34 délégations présentes, issues de quinze pays, ont décidé à l’unanimité d’engager des
actions communes pour soutenir l’intégration des femmes qui représentent le public le plus
vulnérable au parcours de migration. Le projet comprend notamment l’organisation de
formations, d’ateliers, ou encore des programmes de tutorat, sur les territoires de l’ensemble
des villes partenaires.
La réunion annuelle du réseau, qui associait pour la deuxième année consécutive des jeunes
délégués issus des villes membres, a également abouti à l’adoption de recommandations pour
lutter contre le déploiement des fake news au niveau local, en lien avec le thème de l’édition
2019 du Forum mondial de la démocratie de Strasbourg.
Les villes du Club de Strasbourg ont également engagé une démarche de lobbying auprès des
députés européens pour promouvoir une Europe plus solidaire en réponse au défi de l’accueil
et de l’intégration des réfugiés.
2) Eurocities
En 2019, Strasbourg a renforcé significativement sa présence dans Eurocities en participant, au
niveau politique ou technique, au Sommet des Maires, à plusieurs forums thématiques
(Environnement, Mobilités), groupes de travail et task forces (smart social inclusion, innovation
publique, ODD, politique de cohésion, agenda urbain) et à la Cooperation platform.
Strasbourg a participé à la rencontre annuelle d’Eurocities organisée du 20 au 22 novembre à
Prague. A cette occasion, le projet « relouer mon logement vacant » a été sélectionné pour être
présenté aux « Awards Eurocities 2019 » dans la catégorie « Innovation ». Il n’a pas obtenu le
prix mais a pu bénéficier d’une forte visibilité, notamment auprès de la Commission
européenne.
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Strasbourg a aussi apporté son soutien au groupe des Jeunes ambassadeurs d’Eurocités dans
leur démarche visant à pérenniser leur engagement citoyen aux côtés de leurs élus locaux. Un
groupe de jeunes ambassadeurs a été accueilli à Strasbourg en mai à l’occasion de la Fête de
l’Europe.
3) Conseil des Communes et des Régions d’Europe (AFCCRE)
La Ville de Strasbourg a été représentée à différentes réunions organisées par le Conseil des
Communes et des Régions d’Europe et sa branche française. Strasbourg préside la Commission
Europe et citoyenneté.
La Ville de Strasbourg a participé en mars au Sommet des Maires et des élus locaux francobritanniques dont le thème principal était la poursuite de la coopération avec les autorités
britanniques dans le contexte du Brexit. En 2019 comme en 2018, Strasbourg a participé à
l’Université d’automne de l’AFCCRE et est intervenue sur le thème « La mobilité européenne
comme facteur d’insertion des jeunes ». Lors des rencontres franco-allemandes de l’AFCCRE,
Strasbourg est intervenue pour valoriser ses expériences en matière de coopération
transfrontalière sur la thématique des mobilités.
A l’occasion de la réunion du Bureau de l’AFCCRE organisée le 9 juillet à Paris, la Ville de
Strasbourg a proposé l’accueil d’un échange à Strasbourg entre les députés européens et les élus
locaux. Cette action a été réalisée en janvier 2020.
La Ville de Strasbourg a participé à l’échange organisé par le réseau avec la Secrétaire d’Etat
chargée des Affaires européennes en septembre 2019, qui a permis de faire entendre la voix des
villes sur des sujets majeurs de l’actualité européenne (consultations démocratiques, cadre
financier pluriannuel, implication dans le fonds citoyen franco-allemand prévu par le Traité
d’Aix-la-Chapelle, etc.)
Enfin, la Ville de Strasbourg a contribué à la position de l’AFCCRE envers la nouvelle
Commission européenne, pour que « l’accès aux soins » soit mieux pris en compte dans la
future programmation de la politique de cohésion européenne.
4) Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
CGLU rassemble plus de 1 000 villes et 112 associations de gouvernements locaux dans le
monde. Le réseau a été créé pour défendre leurs intérêts sur la scène mondiale et accroître leur
influence dans la gouvernance mondiale, notamment au sein des Nations Unies. Le maire de
Strasbourg a assuré la co-présidence de CGLU pour la période 2016-2019.
Depuis 2018 et la réunion du Bureau Exécutif de CGLU au Parlement Européen à Strasbourg,
Strasbourg préside la Communauté de Pratiques sur les mobilités de CGLU, un réceptacle
politique et technique visant à faire le lien entre les principaux agendas mondiaux (New Urban
Agenda, Objectifs du Développement Durable, Accord de Paris). La Communauté de Pratiques
a mis en place un partenariat stratégique à long terme avec l’Union internationale du transport
public (UITP) et mobilise un noyau de villes, dont Strasbourg, Madrid, Montréal et Buenos
Aires.
A l’occasion du Congrès mondial de CGLU à Durban en novembre 2019, la Communauté de
Pratiques sur les mobilités a soutenu trois sessions :
38

• Une session de formation organisée par l’UITP et Metropolis dédiée aux transports en
commun intégrés aux politiques de développement urbain. ;
• Une session spéciale de haut niveau sur « l’avenir des mobilités », lors de laquelle a été
approuvé le manifeste pour le « droit à la mobilité ». ;
• Un atelier sur la réappropriation culturelle et créative des espaces de mobilités, organisé
par l’initiative Creative Mobilities, lors de laquelle ont été présentées des expériences
locales par des participants d'Amérique latine et d'Afrique.
5) Cités Unies France (CUF)
Le maire de Strasbourg été élu président de CUF en 2014.
CUF est un réseau des collectivités françaises sur la coopération décentralisée. Au sein de CUF,
Strasbourg participe aux réunions de "groupes pays" avec lesquels elle entretient des relations
de partenariat (Haïti, États-Unis, etc.).
La ville a été une nouvelle fois représentée à l’édition 2019 des rencontres de
l’internationalisation des collectivités territoriales organisées par CUF et ses partenaires. Le
programme de cette édition incluait notamment une présentation de Strasbourg au sujet du
projet de partenariat avec la ville de Kairouan.
6) Résidences croisées d’artistes
Le dispositif des résidences croisées d’artistes avec les villes de Stuttgart, Dresde et Gdansk a
été reconduit en 2019 avec l’appui de la HEAR, d’Appolonia et du Centre Européen d’Actions
Artistiques Européennes (CEAAC), afin de permettre l’échange d’artistes plasticiens avec
Strasbourg d’une durée de 2 à 3 mois. La démarche ouvre aux bénéficiaires une expérience
enrichissante à l’étranger propice à la création et aux échanges professionnels. Plusieurs artistes
conservent des liens avec leur ville d’accueil et organisent des expositions de restitution.
F) Le Lieu d’Europe
Plusieurs réunions publiques ont été organisées pour co-construire le développement du Lieu
d’Europe.
L’année 2019 a été une année de transition pour le Lieu d’Europe avec l’arrivée d’une nouvelle
équipe de direction et la préparation du projet d’extension comprenant une nouvelle salle de
conférences et de nouveaux espaces de travail et d’exposition ainsi que l’aménagement d’un
espace de convivialité amélioré. Sa livraison est prévue pour 2022. Parallèlement, les travaux
de réaménagement du parc engagés en 2018 ont été poursuivis et devraient s’achever en 2020
par la restauration des statues et la reconstruction à l’identique de la serre présente sur le
domaine, datant du XIXème siècle.
Le Lieu, qui a fêté son 6ème anniversaire et reçu la visite de plus de 30 000 personnes (scolaires,
touristes et habitants de Strasbourg, partenaires associatifs et institutionnels, artistes et
universitaires) compte à présent de nombreux partenaires, institutionnels, associatifs, culturels,
académiques, particulièrement dynamiques.
1) L’exposition permanente
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L’exposition permanente du Lieu d’Europe est organisée autour de trois axes : l’histoire
européenne et le rôle de Strasbourg, les institutions européennes présentes à Strasbourg, les
grands moments collectifs des dernières décennies et les projets réalisés par la ville de
Strasbourg pour faire de l’identité européenne une réalité concrète pour les citoyens.
Cette exposition permanente doit être constamment actualisée afin de suivre les derniers
événements (Brexit). Un partenariat avec les étudiants de l’ITIRI (Institut de traducteurs,
d’interprètes et de relations internationales) a permis d’entamer une réflexion sur la réalisation
d’outils de médiation de l’exposition à destination des différents publics scolaires (primaire,
collège, lycée).
2) Les événements grand public
Le Lieu d’Europe a organisé en 2019 de nombreuses activités dédiées au grand public, soit en
tout plus de 100 manifestations : expositions temporaires, concerts, films, conférences,
rencontres d’auteurs, ateliers de sensibilisation aux langues, manifestations organisées autour
d’un pays et de sa culture, dégustations culinaires, etc. La Fête de l’Europe, les programmations
culturelles des présidences du Comité des ministres du Conseil de l’Europe ou encore les
Journées européennes du Patrimoine sont des moments forts de la programmation.
Lancé en 2017, le cycle de conférences « Les mercredis du Conseil d’Europe » a été reconduit
en 2019 avec succès. Il a permis aux agents et experts du Conseil de l’Europe, qui a fêté ses 70
ans, de présenter régulièrement les activités et missions de l’organisation dans des domaines
variés : droits des enfants, lutte contre les violences faites aux femmes, mise en œuvre des arrêts
de la Cour européenne des Droits de l’homme, etc.
La coopération avec l’Université de Strasbourg dans le cadre du cycle de rencontres « L’Europe
en questions » s’est poursuivie pour la 4ème année consécutive. Cette coopération est l’occasion
pour le Lieu d’Europe de s’ouvrir au public étudiant.
Un autre temps fort de la programmation a été la manifestation organisée à l’occasion des 30
ans de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre, qui a réuni un nombreux public francoallemand. Cette manifestation a été réalisée en coopération avec l’IEP de Strasbourg.
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3) Les publics scolaires
Les publics scolaires ont représenté plus de 40 % des visiteurs du Lieu d’Europe en 2019, soit
482 groupes au total. Ils sont venus essentiellement pour les ateliers pédagogiques organisés
par le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) ainsi que pour le jeu de
piste « l’Europe à la trace » dans le quartier européen.
A l’occasion d’une coopération avec des étudiants de Master de l’ITIRI (Institut de Traduction
et de Relations internationales), des activités (table ronde, jeux) ont été proposées à des élèves
de collèges strasbourgeois le 18 décembre 2019, à l’occasion de la Journée internationale des
migrants. Enfin, la Journée Découverte de l’Office franco-allemande a permis à d’autres
collégiens strasbourgeois de découvrir les missions du Lieu d’Europe.
4) Les réunions d’associations, formations, projets divers
En 2019, de nombreuses réunions non publiques se sont tenues au Lieu d’Europe (52 au total),
à l’initiative d’associations ou dans le cadre de formations ciblées (campagne contre le discours
de haine du Centre européen de la jeunesse qui a débuté en septembre 2018, masterclass sur les
droits de l’Homme avec l’association Plaider les Droits de l’Homme, séminaire sur la
démocratie participative en Europe, réunions d’enseignants, séminaire des directeurs de
l’Eurométropole de Strasbourg, etc.), montrant bien qu’au-delà de sa vocation culturelle et
touristique, le Lieu est également un incubateur de projets et favorise les échanges et la
collaboration autour de thématiques européennes.
5) Label du Patrimoine européen
Le Lieu d’Europe est l’animateur du label « Patrimoine Européen » décerné au Quartier
européen de Strasbourg par la Commission européenne en 2016. Il est responsable de la bonne
application du plan d’actions formulé par les partenaires (Parlement européen, Conseil de
l’Europe, Arte, Ecole européenne, CIIE, etc.) lors de la candidature, et anime à ce titre des
projets de coopération et de communication.
Le Lieu d’Europe participe chaque année à la réunion des sites labellisés (38 actuellement dans
toute l’Europe, dont quatre sites français) et suit régulièrement l’actualité du réseau. Chaque
mois, des visites guidées gratuites du quartier européen sont proposées par le Lieu d’Europe
dans le cadre du Label, en français, anglais et allemand. Conduites par des guides-conférenciers
qualifiés, ces visites sont l’occasion pour les visiteurs de s’approprier l’histoire, les missions et
l’architecture des grandes institutions européennes strasbourgeoises. Elles se terminent par un
moment de convivialité au Lieu d’Europe.
Le Lieu d’Europe a été représenté à l’occasion des Rencontres du Patrimoine européen
d’octobre 2019. Celles-ci lui ont permis de contribuer à une réflexion d’ensemble sur l’avenir
du Label et sur sa visibilité. En décembre 2019, une réunion de l’ensemble des partenaires du
Label pour le quartier européen de Strasbourg s’est tenue au Lieu d’Europe et de nombreuses
actions ont été prévues pour l’année 2020, en particulier à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine (3ème week-end de septembre).
II)

Jumelages, partenariats internationaux et coopération décentralisée
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A) Jumelages (hors espace germanophone)
1) Boston, Etats-Unis
-

Participation de deux sapeurs-pompiers du Service Départemental d'Incendie et de
Secours 67 au Mullane Symposium à Boston les 9 et 10 mai 2019, à l’invitation de la
ville de Boston et des comités de jumelage. Cet évènement rassemble des pompiers
professionnels américains et entend questionner les risques et les bonnes pratiques à
poursuivre dans ce métier ;

-

Accueil en juin et juillet 2019 de la première promotion de stagiaires étudiants du
Massachussetts Institute of Technology (MIT) et de la Harvard Kennedy School dans
le cadre d’un programme de stage à l’initiative de l’Ambassade de France aux EtatsUnis, sur l’innovation publique et intitulé The Innovation in Policy Leaders. Par un
programme de 8 semaines en collaboration avec l’Institut National des Etudes
Territoriales, l’Ecole Nationale d’Administration et l’Institut d’Etudes Politiques, un
binôme d’étudiants franco-américains a contribué au diagnostic d’un problème de
gestion publique et proposé des solutions opérationnelles réalisables dans les six mois
à un an à sa structure d’accueil. Les sujets étaient les suivants :
- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : « Comment co-construire l’espace
public dans le cadre d’un hôpital ? »
- Médiateur européen : « Comment garantir la transparence des institutions
européennes ? »
- Eurométropole de Strasbourg, Conseil de développement : « Comment
impliquer les citoyens, notamment les plus isolés, dans l’élaboration des politiques
publiques ? »
-Ville de Strasbourg, Direction des Sports : « Quelles solutions s’offrent à une
ville pour accueillir des Jeux Olympiques plus durables ? ».

-

Début des célébrations du 60ème anniversaire du jumelage avec Boston dès l’automne
2019 avec le concert de la Boston Camerata au Palais de Musique et des Congrès, une
master class destinée aux élèves musiciens des classes à horaires aménagés musique du
Collège Pasteur et de l’enseignement de spécialité musicale du lycée Marie Curie et une
déambulation de fifres et tambours dans la ville grâce à une collaboration avec la
Batterie des Grognards de Haute-Alsace et le Centre social et culturel l’Escale ;

-

Dans le cadre de ces célébrations et du développement de projets économiques en
collaboration avec Boston, une délégation strasbourgeoise s’est rendue à Boston fin
septembre - début octobre 2019. Elle était composée de start-ups dans le domaine des
technologies médicales, porteurs de projets dans le cadre d’un appel à projets
« Tango&Scan » édition Boston, responsables de l’incubateur régional du Grand Est
SEMIA, de la société d’accélération et de transfert de technologie Conectus, du pôle de
compétitivité BioValley France et de l’opérateur de l’économie créative ACCRO. Elle
a permis de réunir les partenaires et de créer des synergies autour de deux projets :
programme de soft landing pour des start-ups strasbourgeoises dans le domaine des
technologies médicales et lancement d’un appel à projet « Tango&Scan » entre porteurs
de projet strasbourgeois et partenaires de Boston proposant un croisement entre le
digital, le créatif et des secteurs plus traditionnels ;
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-

La ville de Strasbourg, l’Université de Strasbourg et le Consulat ont collaboré à
l’occasion de la plantation d’un pacanier par l’association « Les Pacaniers de
Jefferson », arbre en souvenir de l’amitié franco-américaine, inauguré le 20 novembre
2019, place de l’Université. Réalisé sous le parrainage de l’Académie d’Agriculture de
France et avec le soutien de l’Ambassade des Etats Unis, le programme a bénéficié des
labels français et américain du Centenaire de la Première Guerre Mondiale.

2) Ramat-Gan, Israël
-

Les élections municipales de l’automne 2018 ont porté M. Carmel SHAMA
HACOHEN à la tête de la municipalité de Ramat Gan. Familier de Strasbourg pour y
avoir vécu alors qu’il représentait Israël au Conseil de l’Europe, il s’est illustré comme
un partenaire désireux d’impulser de nouvelles coopérations. Accueilli à Strasbourg
avec sa délégation en mai, ce séjour a permis de faire émerger de nouvelles thématiques
d’échanges : le soutien à la mise en place d’un établissement de type « Ecole
européenne » à Ramat Gan et la mise en place d’un marché d’hiver (sur le modèle du
Marché de Noël strasbourgeois) à Ramat Gan en janvier 2021 ;

-

Durant cette période, Strasbourg a également accueilli le concert du Chœur de chambre
de Ramat Gan en l’église Saint Paul.

B) Partenariats internationaux et coopération décentralisée
La Ville de Strasbourg entretient des liens de partenariats avec Jacmel (Haïti), Fès (Maroc),
Oran (Algérie), Kairouan (Tunisie), Douala (Cameroun), Kampala (Ouganda). Vologda
(Russie), Nanjing (Chine), Montréal (Canada) et Kagoshima (Japon).
Les partenariats avec Jacmel, Douala et Kampala sont menés en étroite collaboration avec
GESCOD, Grand Est solidarités & coopérations pour le développement (ex- IRCOD).
GESCOD est le réseau régional des acteurs du Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une
politique concertée de coopération et de solidarité internationale. Plate-forme entre l’État, les
collectivités territoriales, les structures de la société civile - associations, entreprises,
institutions diverses -, GESCOD a vocation à renforcer l’ouverture internationale du territoire
régional et à développer, sur le territoire du Grand Est, une culture de solidarité internationale.
En 2019, GESCOD a bénéficié d’une subvention de 30 000 € qui permet à la fois le
cofinancement de projets développés avec nos villes partenaires, mais également de soutenir le
fonctionnement de la structure.
La ville de Strasbourg a mis en place en 2003 un fonds de soutien pour les actions de solidarité
internationale des associations strasbourgeoises. Celui-ci a permis de soutenir près de 200
actions et microprojets au profit des habitants d’une vingtaine de pays différents. L’appel à
projets 2019 avait pour thématiques prioritaires la sécurité alimentaire et l’éducation des
enfants, notamment des jeunes filles, et a permis de soutenir une vingtaine de projets.
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1) Nanjing, Chine
- Poursuite du soutien aux échanges scolaires entre l'Ecole Expérimentale Internationale
de Nankin et le collège international de l’Esplanade par le biais d’une subvention
accordée à ce dernier.
2) Jacmel, Haïti
-

L’année 2019 a été considérablement perturbée à partir du second semestre par
l’instabilité politique en Haïti et les graves problèmes d’insécurité en découlant,
entraînant des annulations d’actions (pas d’envois de professeurs musiciens à l’école de
musique de Jacmel en juillet), et du retard dans l’envoi de la nouvelle Volontaire de
Solidarité Internationale (VSI) sur le terrain fin août et le rapatriement précipité de celleci en novembre ;

-

Cette situation difficile n’a cependant pas empêché la mise en œuvre de certaines actions
et échanges programmés à Strasbourg. Ainsi, le Conservatoire de Strasbourg a pu
accueillir à l’automne une professeure d’alto de l’Ecole de musique de Jacmel pour une
formation musicale et pédagogique d’une durée de 5 semaines, inscrivant dans la durée
et la continuité ce programme qui unit les deux institutions depuis 2011 ;

-

Suite à la publication en janvier 2018 de la BD « Trou Zombie », fruit d’une résidence
illustration co-organisée avec l’Alliance Française de Jacmel fin 2013 de Sylvestre
Bouquet et Grégoire Carle, deux illustrateurs formés à la Haute Ecole des Arts du Rhin
(HEAR), Sylvestre Bouquet a pu présenter début 2019, à l’invitation de l’Institut
Français de Port-au-Prince, l’ouvrage au public haïtien lors d’une tournée dans trois
Instituts et Alliances françaises du pays ;

-

C’est dans le domaine de la petite enfance que le partenariat avec Jacmel reste le plus
actif, dans le cadre d’échanges engagés depuis 2004 entre Grand Est Solidarités et
Coopérations pour le Développement (GESCOD), la Ville de Strasbourg et le Service
de gestion des centres préscolaires de Jacmel, qui ont pris de l’ampleur après le séisme
ravageur de 2010. Les partenaires ont alors concentré leur action sur la réhabilitation
des locaux du Service de gestion des centres périscolaires de Jacmel (SGCPJ),
l’ingénierie pédagogique, l’organisation administrative et financière du Service de
gestion des centres périscolaires de Jacmel et l’amélioration de l’alimentation dans les
centres pré-scolaires, par le versement d’une subvention annuelle de 5 000 € de la ville
de Strasbourg sur ce dernier volet. Les repas chauds ainsi financés permettent de
renforcer l'assiduité des enfants. Les effectifs des écoles ont augmenté dans plusieurs
centres qui en bénéficient ;

-

En 2019, les actions se sont traduites par l’organisation d’une formation pédagogique
de dix jours pour un directeur et une directrice de centre préscolaire à Strasbourg en mai
2019. Alternant journées en immersion dans des lieux d’accueil petite enfance,
formations (portant notamment sur le thème de la gestion des émotions chez les jeunes
enfants) et réunions de travail sur le partenariat et ses développements, ces formations
à Strasbourg permettent peu à peu de renforcer les capacités du staff du SGCPJ et
favorisent les échanges d’expériences entre les professionnels. Il s’agissait du 3ème
accueil de ce type. Sur le terrain haïtien, les formations en informatique pour le staff du
SGCPJ se poursuivent avec l’Alliance Française de Jacmel, ainsi que les journées
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d’animation autour du livre. Equipée d'une malle de livres pour enfants, la
médiathécaire de l'Alliance se rend dans plusieurs centres pour des animations sur la
découverte du livre.
3) Douala, Cameroun
-

La coopération avec la Communauté urbaine de Douala (CUD) connaît un nouvel essor
depuis 3 ans autour d’un projet de drainage pluvial (47 km de drains) démarré en mai
2015 et accompagné par GESCOD pour lutter durablement contre les inondations. Le
projet est financé par l’Agence Française de Développement (contrat de désendettement
AFD-État du Cameroun-CUD) grâce à des fonds gérés par la CUD dont une partie est
rétrocédée à Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement (GESCOD)
pour la mise en œuvre de ce projet ;

-

Depuis 2019, un nouveau projet pilote d’aménagement durable d’un quartier en zone
inondable, situé sur la commune de Douala 5, Maképé – Missoké, est mis en œuvre.
Une première mission de lancement du projet s’est déroulée avec succès en mars 2019
à Douala. L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage et
de gouvernance locale de Douala et d’améliorer les conditions de vie et sanitaires des
habitants de la capitale économique du Cameroun.

4) Kampala, Ouganda
-

L’Agence Française de Développement a sollicité la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg, en étroite collaboration avec GESCOD, courant 2018, pour accompagner le
rapprochement entre la France et l’Ouganda par la mise en place d’un nouveau
partenariat de coopération décentralisée avec la capitale du pays, Kampala. Ce
partenariat a réellement pris corps entre décembre 2018 et décembre 2019 par la
réalisation de plusieurs échanges entre les deux villes : deux missions techniques
strasbourgeoises à Kampala en décembre 2018 et 2019 et un accueil technique et
politique en avril 2019 à Strasbourg. Ces temps de rencontres ont permis de cibler des
thématiques prioritaires d’échanges, à savoir l’agriculture urbaine, les espaces verts et
l’éducation et de commencer à élaborer un projet à mettre en œuvre sur trois années
(2020-2022) ;

-

Les échanges entre les deux villes ont notamment donné lieu à l’organisation d’un
séminaire international “En France et en Afrique, bâtir ensemble la ville durable et
inclusive de demain”, en avril 2019 à Strasbourg, au Parlement européen, rassemblant
près de 150 participants, et traitant des trois thématiques précédemment évoquées.

5) Fès, Maroc
-

La Ville de Strasbourg a participé en décembre à la réunion des villes partenaires et
amies de la Ville de Fès. Le thème de la rencontre était "Les Conseils des villes, des
locomotives pour les partenariats innovants et le développement durable". Les
échanges bilatéraux ont porté sur la coopération entre les hôpitaux des deux villes et
dans le domaine de l’audit et de l’évaluation des politiques publiques ;

-

Les échanges de jeunes entre les deux villes ont été poursuivis au cours de l’année 2019,
permettant à une vingtaine de jeunes de réaliser leur volontariat européen sur le territoire
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des deux villes, avec le soutien de la Ville de Strasbourg. Par ailleurs, un tournoi de
futsal solidaire a été organisé à Fès du 25 juin au 2 juillet 2019, associant des jeunes des
deux villes ;
-

La Ville de Strasbourg a soutenu une démarche d'appui à l'amélioration des conditions
de travail et des droits des jeunes filles et des femmes de la ville de Fès, en partenariat
avec le Centre Nejma de Fès pour l’écoute et l’orientation juridique des femmes
victimes de violence et l’Association Migration, Solidarité et Échanges pour le
Développement (AMSED) ;

-

La Ville de Strasbourg a pris part au Forum des Jeunes Elus du Maroc organisé du 20
au 22 septembre à Marrakech, qui vise à encourager la participation des jeunes à la vie
politique et démocratique et à renforcer les échanges entre les jeunes citoyens européens
et euro-méditerranéens.

6) Oran, Algérie
-

L’année 2019 s’est traduite par une intensification des échanges culturels et associatifs
entre les deux villes à l’initiative de l’association PasSages dans un premier temps, puis
d’une nouvelle association, baptisée Rue Méditerranée, créée en mars 2019 avec le
soutien de la Ville de Strasbourg, par des personnes, pour certaines natives d’Oran,
souhaitant s’impliquer davantage dans les échanges entre Strasbourg et Oran ;

-

Une « semaine d’Oran » a eu lieu dans différents lieux de Strasbourg et de Bischheim
du 14 au 22 septembre : expositions, projection, concert, débats, en partenariat avec le
Syndicat Potentiel, Zone d’Art, la Salle du Cercle. Les contacts entre école et faculté
d’architecture des deux villes se sont poursuivis à distance dans l’attente de
l’organisation de nouveaux ateliers croisés d’étudiants en 2020.

7) Kairouan, Tunisie
-

La Ville de Strasbourg a noué un partenariat avec la Ville de Kairouan en Tunisie depuis
avril 2015 autour de la thématique des déplacements urbains et des mobilités
actives. Les deux villes ont répondu avec succès à l’appel à propositions « Autorités
locales : partenariats pour des villes durables » de la Commission européenne lancé à
l’automne 2018 et finalisé en juin 2019. L’objectif général de cet appel, premier du
genre, est de promouvoir le développement urbain intégré grâce à des partenariats entre
autorités locales des Etats membres de l’Union Européenne et des pays partenaires, en
cohérence avec l’Agenda mondial 2030 de développement durable ;

-

Le projet AUTREMENT (Aménagement Urbain du Territoire pour REinventer les
Mobilités et ENgager les Tunisiens) a reçu l’aval de la Commission Européenne le 27
juin 2019 et un accord pour le versement d’une subvention d’un montant maximum de
2 789 097 €, soit 95% du coût total éligible de l’action. Les partenaires devront financer
les 5 % complémentaires. Le projet, d’une durée totale de 30 mois, démarrera en avril
2020 ;

-

Les partenaires du projet sont les municipalités de Kairouan et de Mahdia (Tunisie),
l’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA) qui possède une antenne à
Kairouan, le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,
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la mobilité et l'aménagement) et le réseau CODATU (Coopération pour le
Développement et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains). Le projet vise
principalement à promouvoir les mobilités actives et à renforcer la participation
citoyenne dans la planification urbaine. Le programme d’actions prévoit la mise en
œuvre de 7 projets d’aménagements d’espaces publics et la création d’une Maison du
vélo à Kairouan ainsi que l’aménagement de trois circuits pédestres et cyclistes à
Mahdia ;
-

La Ville de Strasbourg, en qualité de chef de file, est bénéficiaire de la subvention et
assure sa redistribution entre les différents partenaires selon leurs missions et rôle
respectifs en conformité avec une convention entre partenaires qui sera soumise
ultérieurement à l’approbation du Conseil Municipal. Ce projet mobilisera l’expertise
technique de la collectivité (mobilités, tourisme, participation citoyenne, évènementiel,
communication, marché de Noël, etc.) pour environ 170 personnes par jour de
mobilisation sur 30 mois. Outre le renforcement de la coopération avec Kairouan, ce
projet participe concrètement, aux côtés et avec le soutien de l’Union Européenne, au
renforcement de la démocratie en Tunisie. Il renforcera ainsi le statut de capitale des
Droits de l’Homme de Strasbourg. En outre, ce projet s’inscrit dans la nouvelle politique
de l’Union Européenne qui souhaite s’engager avec les collectivités territoriales et
décentraliser ses financements. En répondant à cet appel, Strasbourg se positionne
comme ville pilote de cette nouvelle approche et développe ses compétences en matière
de gestion de projets et de fonds européens. L’engagement de Strasbourg sur ce projet,
permettra également de valoriser et de faire rayonner son expertise en matière de
mobilités actives et de participation citoyenne tout en valorisant le travail et les
compétences de ses agents.

8) Vologda, Russie
-

Dans la poursuite des échanges engagés en 2018, la coopération autour de la prévention
et la lutte contre le VIH/SIDA s’est intensifiée. Une importante délégation de médecins
de la ville partenaire a été accueillie à Strasbourg à l’occasion du Sommet européen sur
les salles de consommation à moindre risque du 1er au 6 avril 2019. Cet accueil a permis
de confirmer l’intérêt à travailler avec Strasbourg des équipes médicales concernées,
tout en suscitant l’adhésion politique à pareille entreprise des représentants de l’oblast
(équivalent de l’échelon régional). Il s’agissait, en présentant les pratiques porteuses et
collégiales des acteurs strasbourgeois (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Coordination régionale de la lutte contre l'infection due au VIH (COREVIH),
associations et Ville), de convaincre que la réponse à l’épidémie de VIH ne pouvait être
seulement sanitaire et ne serait pas efficace sans un accompagnement social des groupes
à risque. Cet accueil a permis d’organiser en septembre une formation aux personnels
du Centre de lutte contre le VIH/SIDA de Vologda.

9) Montréal, Canada
-

Strasbourg a été invitée pour une série d’interventions sur les initiatives et démarches
en matière d’écoquartiers, de ville durable, de transition et de participation citoyenne.
Suite à cela, une délégation de Montréal (ville et arrondissement de Lachine) s’est
rendue à Strasbourg en juillet 2019 pour une visite d’étude sur ces sujets. Les experts
de la ville de Montréal ont ensuite invité la ville de Strasbourg pour une mission
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exploratoire. Une délégation technique s’est ainsi rendue à Montréal du 16 au 22 octobre
2019, vérifiant et précisant les pistes de coopération ;
-

Des échanges ont également été menés sur la prévention de la radicalisation avec le
CPRMV (Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal).
Strasbourg a été la première ville de France à accueillir la formation « Alvéole » du
CPRMV, en mai 2019. En tout, une soixantaine de professionnels ont bénéficié de cette
formation. Dans la foulée, le CPRMV est intervenu lors d’une réunion du Radicalisation
Awareness Network (RAN) de la Commission européenne, qui s’est tenue à Strasbourg,
toujours en mai 2019. L’outil « Alvéole » a été intégré dans les pratiques
professionnelles, à la fois par certains services thématiques et dans les réseaux en cours
de constitution dans certains quartiers ;

-

Le Maire de Strasbourg est intervenu lors de la célébration de la journée internationale
sur le vivre-ensemble, organisée le 16 juin au siège de l’UNESCO à Paris, en partenariat
avec l’Observatoire international des maires pour le vivre-ensemble et la ville de
Montréal. Cette journée fut l’occasion de diffuser une version synthétique de l’étude
menée par le Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABBRI) de
l’Université de Montréal, réalisée en collaboration avec l'UNESCO portant sur les
politiques municipales sur le vivre-ensemble, à laquelle la ville de Strasbourg a
contribué en tant que membre du groupe technique piloté par la ville de Montréal ;

-

La ville de Montréal a rejoint en 2018 la Communauté de pratiques de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), co-animée par la ville de Strasbourg et le
gouvernement de Jakarta, et le réseau « Mobility champions » de l’International
Association of Public Transport (IUTP). A ce titre, elle a été invitée à participer à la
rédaction d’un manifeste sur le « droit à la mobilité / droit à la ville » et aux sessions de
la Communauté de pratiques lors du Congrès mondial de CGLU qui s’est tenu à Durban
du 11 au 14 novembre 2019.

10) Kagoshima, Japon
L’année 2019 a vu la formalisation du partenariat entre les villes de Kagoshima et de Strasbourg
par le biais d’une convention. Une délégation de la ville conduite par son Maire M. Mori a ainsi
été reçue à Strasbourg du 21 au 26 novembre 2019. Le programme incluait rencontres avec les
jeunes japonais accueillis à Strasbourg à cette période, participation à l’ouverture du marché de
Noël et cérémonie de signature de la convention de partenariat autour de plusieurs axes :
-

Jeunesse : ce volet est développé en lien avec le lycée Jean Monnet qui a accueilli un
groupe de jeunes de Kagoshima pour un premier échange en novembre 2019. Cet
échange a vocation à perdurer dans le temps, tandis que d’autres actions dans le domaine
de la jeunesse pourront venir les compléter ;

-

Transports publics urbains : les échanges de pair à pair entre les deux villes, dotées d’un
tramway, devraient continuer ;

-

Culture et patrimoine : en s’appuyant sur les liens déjà denses entre les territoires, la
culture est envisagée comme un levier pour aborder d’autres thématiques telles que
l’inclusion des personnes âgées. Les villes de Kagoshima et de Strasbourg sont toutes
deux dotées de secteurs classés au patrimoine de l’UNESCO ;
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-

Echanges économiques : les opportunités dans le domaine économique sont encore à
explorer. La ville de Kagoshima a une histoire industrielle ancienne, notamment la
fabrication du verre et l’impression. Aujourd’hui, on trouve à Kagoshima un grand
nombre d’entreprises du secteur de l’alimentation et une concentration d’industries du
secteur de l'automobile et des semi-conducteurs ;

-

Sport : en 2019, le projet Japanese Odyssey, monté par des cyclistes strasbourgeois, a
démarré pour la première fois à Kagoshima grâce à la coopération de la ville ;

-

Politiques en faveur des personnes âgées : un premier échange sur ces politiques a eu
lieu à distance. Les échanges à l’étude pourraient notamment s’orienter autour du
dispositif sport santé sur ordonnance.

11) San Diego, Etats-Unis
-

La ville de Strasbourg a répondu en 2019 à l’appel à candidatures du Programme
européen International Urban Cooperation (IUC) qui vise à développer des coopérations
internationales sur le développement urbain durable. Cette candidature fut construite
autour du thème « le sport dans le développement durable des villes »;

-

La candidature a été retenue par la Commission européenne qui a proposé une
coopération avec la ville de San Diego, les deux villes partageant des intérêts liant les
mobilités avec un mode de vie sain et actif ainsi qu’une situation géographique
frontalière. La coopération a démarré en juin 2019 pour une durée de 18 mois;

-

Les thématiques sur lesquelles les villes ont décidé de coopérer ont ainsi été les
suivantes :
o Promouvoir des modes de vie actifs et sains et la mobilité à travers l’urbanisme,
o Promouvoir une société plus inclusive à travers le sport ;

-

Un premier programme d’actions conjointes entre les villes de Strasbourg et de San
Diego a été élaboré par les deux villes. La coopération se construit grâce à de nombreux
échanges techniques entre pairs depuis juin 2019 à travers des conférences
téléphoniques et une visite d’étude d’une délégation d’urbanistes de San Diego à
Strasbourg en septembre.

12) Bethléem, Territoires Palestiniens
-

La Ville de Strasbourg a signé en juin 2019 une convention de partenariat tripartite avec
les Villes de Paris et de Bethléem, dans le cadre d’un projet plus largement porté par
Paris et intitulé « Réinventer l’espace public à Bethléem ». Ce projet, cofinancé par
l’Agence Française de Développement, vise à améliorer la qualité de vie et l’attractivité
touristique de la ville grâce à une campagne de sensibilisation sur la mobilité durable,
ainsi qu’à un travail de concertation et de réaménagement de la place de la Nativité : il
s’agit de repenser et d’activer de nouveaux usages sur la place récemment piétonnisée
mais aussi plus largement dans le centre historique et patrimonial de Bethléem ;

-

C’est sur ce second volet que l’expertise de la Ville de Strasbourg, bénéficiant d’une
renommée internationale en tant que « Capitale de Noël », est sollicitée pour
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accompagner la municipalité de Bethléem, capitale de la Nativité et par ailleurs capitale
arabe de la culture en 2020. L’objectif est de repenser et d’améliorer la scénographie du
marché de Noël embryonnaire existant à Bethléem, avec des propositions
d’aménagements urbains temporaires et d’animations culturelles adaptées permettant de
valoriser l’artisanat local et de rendre cet événement plus attractif pour les touristes
comme pour la population locale. L’envoi d’une délégation d’experts strasbourgeois à
Bethléem en décembre 2019 a permis d’identifier plusieurs pistes à concrétiser dès
2020, en lien avec les acteurs locaux des deux villes qui seront associés à ce travail.
C) Francophonie
-

Soutien à l’Alliance Française de Strasbourg pour l’organisation de la Fête de la
Francophonie (20 mars). Depuis 2017, l’association Passages contribue au programme.
L’édition 2019 a eu pour thème « Francophonies d’ici » afin d’illustrer la richesse et la
diversité de la francophonie par les forces présentes sur le territoire (concert,
conférences, ateliers illustration, lectures, etc.)

D) Strasbourg, Capitale de Noël – pays invité d’honneur
-

Du 22 novembre au 24 décembre, Strasbourg a accueilli le Liban en qualité de Pays
invité d’honneur du Marché de Noël 2019. A cette occasion, un accent particulier a été
mis sur Byblos, ville symbole de la diversité, avec laquelle la ville de Strasbourg
entretient des relations privilégiées ;

-

Un village de 18 chalets a été installé sur la place Gutenberg et a proposé de nombreux
produits artisanaux et gourmandises culinaires libanaises. Par ailleurs, les partenaires
libanais ont décliné une programmation culturelle diversifiée conjuguant concerts,
conférences et animations pour enfants.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
I)

Communication externe et presse

A) Gestion du planning du réseau d'affichage Decaux sur la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg
Le réseau est composé de 365 faces 120 x 175 cm et 164 faces 320 x 240 cm.
En 2019, l’activité a donné lieu à la pose de :
-

203 campagnes en format 120 x 175 cm ;

-

90 campagnes en format 320 x 240 cm.

B) Les dossiers de communication
1) 2019 chiffres (Ville et Eurométropole confondues)
-

90 dossiers de communication portés par les 7 chargés de communication de l'équipe
dont 47 campagnes à l’initiative de la direction relayées sur les panneaux d'affichage
Decaux ;

-

Diffusion de 400 communiqués, réactions et invitations presse ;

-

Diffusion d’une centaine de brèves ;

-

+ de 150 opérations presse.

2) Projets les plus marquants de l’année
Les nouveaux projets 2019
-

Campagne stratégique ;

-

Hébergement solidaire pour les étudiants ;

-

Egalité de genre ;

-

Destination Strasbourg ;

-

Mon Strasbourg ;

-

Inauguration des Quais ;

-

Budget participatif ;
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-

Strasbourg ça pousse ;

-

Campagne Ville de demain ;

-

Sechseläuten 2019 de Zurich ;

-

Inauguration rue du 22 novembre.

Les rendez-vous annuels récurrents
-

Fête de l’Europe et EYE (rencontre des jeunes européens) ;

-

Animations d’été ;

-

Bibliothèques Idéales ;

-

Forum mondial de la démocratie ;

-

Noël ;

-

8 mars journée de la femme ;

-

Colloque femmes ;

-

Calendrier des religions ;

-

Colloque femmes ;

-

Présidences du comité des ministres du Conseil de l'Europe ;

-

Accueil des nouveaux habitants ;

-

Cartes de vœux maire et adjoints en version papier et numérique ;

-

Etc.

3) Quelques illustrations concrètes
Campagne stratégique
La campagne d’image “Strasbourg connectée à l’essentiel” lancée en 2018 a connu deux
nouvelles phases en 2019 avec deux nouvelles sessions d’affichage mupis du 17 au 30 janvier
et du 11 au 24 avril. La campagne contient 24 visuels différents.. Des affichettes, des collections
de cartes postales et des marque-pages ont été imprimés puis distribués dans les lieux publics
de la ville. Des couvre-selles pour vélos ont été réalisés pour les parcs vélos de la ville ou lors
de manifestations. Le matériel d’exposition Unesco a été recyclé pour en faire des “causeuses”
(petits bancs pour discuter) habillées aux couleurs de la campagne et déposées sur les places de
la ville.
Cette campagne a reçu le premier prix Cap Comm’ dans la catégorie Communication
institutionnelle.

52

Hébergement solidaire pour les étudiants
Dans le cadre de la rentrée étudiante, la Ville de Strasbourg a développé une nouvelle opération
afin de dépanner les nouveaux étudiants en mal de logement lors de leurs premiers pas à
Strasbourg. En partenariat avec le site La Carte des colocs, la Ville a lancé un appel aux
personnes susceptibles de pouvoir héberger pendant quelques jours un étudiant gracieusement,
le temps que le secteur de l’habitat étudiant se désengorge. Une campagne d’affiches (fin août
et mi-septembre) en mupis et en affichettes dans les lieux publics, des insertions publicitaires
dans la presse et des relations presse ont été développées à cette occasion.
Egalité de genre : des actions d’information, de débat, et de mobilisation
-

La communication autour de la journée du 8 mars : Pour l’édition 2019 de la journée
internationale de lutte pour les droits des femmes, la campagne de communication
avait pour objectif de mettre en valeur des femmes exceptionnelles à qui l’histoire
n’a pas donné la place qu’elles méritaient. La campagne de s’est déroulée en deux
phases : une première phase annonçant de manière énigmatique le hashtag « Ni vues
ni connues », une seconde phase mettant en lumière 6 femmes à l’origine de
découvertes majeures mais ignorées par l’histoire. La Direction a également
largement relayé via son site internet, les réseaux sociaux et les journaux
d’information électroniques, la grande marche organisée de la Gare à la Place
Broglie pour plus de visibilité des femmes dans l’espace public ;
Le 10ème anniversaire du colloque annuel contre les violences faites aux
femmes : Pour son 10ème anniversaire, le colloque s’est interrogé sur les échecs et les
réussites des actions menées et les rêves pour les générations futures. L’accent était
mis sur la transmission, le passage du flambeau des mères à leurs filles. Le visuel
choisi pour la campagne de communication représentait la statue de la fillette qui
trône, depuis 1989, au cœur de Bowling Green Park, à quelques mètres de la Bourse
de Wall Street, à New York et baptisée Fearless Girl (fillette sans peur). Le visuel a
été repris sur l’ensemble des supports de communication.
-

- Ville et genre : Au-delà des évènements récurrents, de nouveaux supports de
communication ont été développés pour passer la Ville au scanner de l’égalité
femmes-hommes. La Ville a largement communiqué sur les nombreuses animations
organisées en juillet, notamment devant Rivetoile, et sur les conférences à
destination des professionnels. De nombreux supports ont été développés et
distribués à cette occasion (flyers, affichettes).

Destination Strasbourg
Afin de prévenir les éventuelles traces que les attentats du 11 décembre 2018 auraient pu laisser,
la direction de la communication a souhaité mettre en place une campagne de promotion
touristique en 3 phases (été, automne et janvier), exclusivement digitale. Ainsi est née la
campagne « Strasbourg, simplement exceptionnelle », qui jouait sur la complémentarité de
moments simples dans un cadre exceptionnel. 3 clips par phase ont été diffusés sur des sites en
marque-média (oui.sncf, Libé.fr et l’application Chaine météo, ainsi que sur les réseaux
sociaux, Facebook et Instagram).
Mon Strasbourg
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Après une première campagne de lancement de la plateforme MonStrasbourg en 2018
(plateforme numérique pour les démarches en ligne des Strasbourgeois), une seconde campagne
d’affichage a été lancée en octobre 2019 pour faire connaître la plateforme et inciter les
Strasbourgeois à créer leur compte. Il s’agissait d’une campagne de 3 visuels valorisant la
simplification de la vie des Strasbourgeois grâce à cette plateforme. Elle a été déclinée en
affichettes et en flyers distribués dans les mairies de quartier, CAF, CMS, médiathèques etc.
Strasbourg ça pousse
Afin de favoriser la végétalisation de l’espace public par ses habitants, la Ville de Strasbourg a
lancé en 2017 la démarche « Strasbourg ça pousse », qui s’appuie essentiellement sur une
plateforme numérique où les habitants peuvent déposer un dossier de candidature. Une
campagne de proximité a été mise en place pour faire connaître des espaces potentiellement
végétaliseables aux riverains. Deux agents en service civique ont parcouru les rues de
Strasbourg pour identifier ces lieux. La direction de la communication a ensuite fait réaliser et
poser des pochoirs au sol sur ces lieux, complétés par une affichette A3 posée sur le mobilier
urbain à proximité.
Campagne ville de demain
Cette campagne lancée mi-2019 avait pour but de valoriser les grands projets de la Ville: la
Coop, la Manufacture des tabacs, le quartier Archipel-Wacken et le quartier des Deux Rives
(campagne d’affichage, exposition au centre administratif et dans la rue des Grandes Arcades,
dépliant rappelant la nature de chaque projet).
Inauguration rue du 22 novembre avec expo urbaine
La rue du 22 novembre a fait l’objet d’un réaménagement qualitatif à l’automne 2019. A cette
occasion, a été déployée une communication de valorisation de ce patrimoine à travers une
exposition patrimoniale didactique constituée de 11 panneaux portant sur les immeubles
remarquables, le contexte historique et les acteurs de cette transformation. L’exposition a par
ailleurs été déclinée en brochure imprimée.
Forum mondial de la démocratie 2019
Du 2 au 8 novembre, le Forum se déploie dans la ville, au siège du Conseil de l’Europe pour
des conférences et des laboratoires, ainsi que dans différents autres lieux pour un ensemble de
rencontres, débats, expositions, installations, ateliers, spectacles et concerts.
Pour cette 8e édition, le Forum mondial de la démocratie de Strasbourg aborde une thématique
d’actualité sensible « Information : la démocratie en péril ? ».
Le plan de communication qui a été mis en œuvre est le suivant :
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- Une campagne d’affichage durant l’événement : réseaux d’affichage et kakémonos ;
-

20 000 programmes ont été édités ;

-

Des marques pages et petits carnets de notes ont été imprimés;

-

Insertion presse des temps forts ;

- Une présence très importante sur les réseaux sociaux : Facebook live, post Facebook
ciblés, mais aussi sur Instagram ;
-

Partenariats avec les DNA, Courrier International, et Reporters Sans
Frontières.

Bibliothèques idéales
La onzième édition, les Bibliothèques idéales s’est tenue à l’Opéra National du Rhin puis à la
Cité de la Musique et de la Danse (fréquentation : 30 000 personnes en 10 jours).
Le plan de communication comportait:
- Une campagne d’affichage durant l’événement : réseaux d’affichage et kakémonos ;
- L’installation de grandes bâches sur le bâtiment de l’opéra ;
- 80 000 programmes ont été édités, format tabloïd avec une diffusion via les DNA et
les lieux culturels ;
- Des marques pages et petits carnets de notes ont été imprimés;
- Insertion presse des temps forts ;
- Site internet dédié avec l’intégralité de la programmation ;
- Une présence très importante sur les réseaux sociaux : Facebook live, interviews, post
Facebook ciblés, nombreux tweets ;
- Partenariats la radio France culture et Or norme.
Sechseläuten 2019 de Zurich
Suite à l’invitation du Comité Central des corporations de Zurich, Strasbourg a accepté d’être
la ville invitée d’honneur de l’événement dénommé Sechseläuten qui s’est déroulé du 5 au 8
avril 2019, à Zurich.
Un concept de communication a été créé pour honorer cette participation au Sechselaüten.
L’ensemble de nos supports de communication était signé par un logo composé de 2 rames qui
se croisent où les 2 villes, Strasbourg et Zurich, sont associées avec une accroche dédiée et
spécifique en français et en allemand : « l’histoire continue » / « Die Geschichte geht weiter ».
Cette accroche souligne les relations historiques que ces 2 villes entretiennent depuis de
nombres années.
55

La Ville de Strasbourg a été présente lors de différents temps forts de la programmation durant
ces 3 jours.
Sur le parc du Lindenhof, un grand chapiteau de 240 m² a été consacré à la présentation des
facettes traditionnelles et authentiques de Strasbourg où les atouts culturels, touristiques,
sportifs, économiques de la ville ont été présentés en allemand.
De grands visuels de la Ville de Strasbourg ont été reproduits sur de grands panneaux
rétroéclairés. Des vidéos étaient diffusées sur un grand écran. Un espace enfants a également
été aménagé avec une fresque géante représentant « La Hirsebreifahrt » à colorier. Un quizz
d’une dizaine de questions a été élaboré, à partir des textes présentant Strasbourg, pour les
enfants.
Le Ville de Strasbourg a participé aux 2 cortèges organisés par le Comité.
Différents supports de communication ont été réalisés par le Comité Central de corporations où
Strasbourg a été mise à l’honneur, dont une bâche de 12x2,5 m, un pré-programme, un flyer,
un magazine de 8 pages, un programme des corporations « Leporello », un set de table, un fonds
de scène et un pin’s pour les enfants.
C) La presse
Au-delà de l’accompagnement des projets et de la promotion des grandes politiques publiques
de la Ville de Strasbourg, plusieurs temps forts ont marqué l’année médiatique :
-

Les temps médiatiques autour des grands projets : Bains municipaux, Manufacture
des tabacs, Projet 2 Rives, Archipel, etc. ;

-

L’inauguration des quais piétonnisés ;

-

Les grands temps de rencontres et d’échanges qui sont devenus des rituels annuels
à savoir : le Forum mondial de la Démocratie, les Bibliothèques Idéales.

Parmi ces événements annuels, les Rencontres de l’Illustration ont connu un fort retentissement
médiatique en 2019 avec un voyage de presse national de grande ampleur.
Autre événement qui remporte systématiquement la plus vaste revue de presse : le marché de
Noël.
D) Editions
En 2019, le service Editions a publié 10 numéros de 40 ou 44 pages du magazine municipal
« Strasbourg Magazine ». 163.000 exemplaires ont été distribués dans les boîtes aux lettres des
habitants ainsi que dans une vingtaine de stations de tram.
E) Communication numérique (opérations mutualisées Ville et Eurométropole)
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1) Développement de la plateforme Mon Strasbourg
En septembre 2018, la plateforme de services en ligne Mon Strasbourg a été lancée à l’adresse
mon.strasbourg.eu. Il s’agit d’un espace où sont proposées des dizaines de démarches en ligne.
Après la création de leur compte, les usagers peuvent suivre l’avancement de leurs démarches
et mettre en favori celles dont ils ont besoin régulièrement.
Fin 2019, plus de 35 000 comptes ont été créés sur le portail dont la moitié en 2019. Près de
130 formulaires en ligne ont permis aux usagers de réaliser environ 100.000 démarches en 2019.
Ce projet a fait l’objet d’une collaboration étroite du service communication numérique, du
service informatique et du service conseil accompagnement et pilotage.
2) Présence sur les réseaux sociaux
Les chiffres des abonnées sur les différents réseaux sociaux de La Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg fin 2018 sont les suivants :
-

Facebook : 103 000 abonnés fin 2019 soit une progression de 7 % par rapport à
2018 ;

-

Twitter : 103 500 abonnés fin 2018 soit une progression de 2 % par rapport à 2018 ;

-

Instagram : 34 300 abonnés fin 2018 soit une progression de 58 % par rapport à
2018 ;

-

LinkedIn : 16 000 abonnés fin 2018 soit une progression de 52 % par rapport à 2018.

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont remporté un hashtag de bronze de l’Observatoire
socialmedia des territoires pour leur agilité sur Twitter en septembre 2019.
Le service de communication numérique coordonne plus d’une trentaine de pages Facebook
thématiques administrées directement par les services métiers : culture, démocratie locale,
développement économique, etc. Il a poursuivi l’animation de ce réseau par des rencontres
trimestrielles d’échanges et la mise en place de formations mutualisées.
3) Production vidéo
En 2019, près de 115 vidéos ont été mises en ligne et ont représenté environ 200 000 vues,
contre 300 000 vues en 2018. Cette baisse s’explique par les changements de visionnage des
vidéos qui s’opèrent désormais essentiellement directement sur les réseaux sociaux.
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4) Site Ville et Eurométropole strasbourg.eu
En 2019, le site principal des deux collectivités affiche les statistiques suivantes :
-

nombre d’utilisateurs : 1.9 M soit une augmentation de 20% ;

-

nombre de sessions : 3.5 M soit une augmentation de 18 % ;

-

nombre de pages vues : 7 M soit une augmentation de 12 %.

La part de fréquentation du site depuis un terminal mobile (smartphone, tablette) a été de 47 %.
5) Opérations Ville de Strasbourg
a) Maintenance et suivi des sites web
Le service communication numérique continue à assurer le suivi, les évolutions et les mises à
jour d’une quinzaine de sites web de la Ville de Strasbourg en gestion directe où en
accompagnement des services métiers.
Concernant la Ville de Strasbourg, plusieurs nouveaux sites ont été créés ou refondus :
-

Refonte complète du site du Lieu d’Europe : lieudeurope.strasbourg.eu ;

-

Refonte complète du site de l’orchestre philharmonique : philharmonique.strasbourg.eu ;

-

Création d’un site pour le 5e Lieu : 5elieu.strasbourg.eu.
b) Retransmissions en direct

Les conseils municipaux font l’objet d’une retransmission en direct : 566 IP en moyenne en
2019 soit environ 2 fois moins qu’en 2018 (1267 IP). Le volume moyen de données
consommées (192 Go) et la pointe moyenne de fréquentation (154 IP) sont restés stables. Le
nombre moyen de séquences visionnées en différé par mois est passé de 2 400 à 3 300.
L’ouverture du marché de Noël 2019 a également fait l’objet d’une retransmission en direct sur
Facebook qui compte 90 000 vues soit 3,5 fois de plus qu’en 2018 (25 000 vues).
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DIRECTION DES FINANCES ET DE LA PROGRAMMATION
La Direction des finances et de la programmation (DFP) participe, en lien avec les élus et les
directions opérationnelles, à la définition des orientations financières et stratégiques de la Ville
de Strasbourg.
Dans ce cadre, la DFP assure les procédures budgétaires et comptables, les analyses financières
et fiscales, la gestion de la dette et la cohérence du système d’information financière en
coordonnant l’activité des cinq entités de la direction et en animant le réseau des correspondants
et des responsables finances.
La DFP pilote également deux projets transversaux : le projet de fiabilisation des comptes et le
projet de la dématérialisation et de réorganisation de la chaine comptable.
I)

Service de la Comptabilité

Le service de la comptabilité compte 20 agents permanents et s’organise autour de deux
objectifs :
-

contribuer à la qualité comptable et au respect du délai de paiement des fournisseurs ;
assurer l’interface entre les comptables et les régisseurs des services de la Ville de
Strasbourg, les services de la Recette des Finances et les tiers (fournisseur, commissaires
aux comptes).

A) Cellule relation avec les tiers (CRT)
En 2019, la cellule relation avec les tiers demeure un interlocuteur privilégié pour les
fournisseurs (traitement des relances) et les services (informations sur un tiers ou
l’enregistrement d’une facture). La cellule relation avec les tiers est en charge du traitement de
l’instruction des admissions en non-valeur et des remises gracieuses (2 délibérations par an).
La cellule assure le suivi en back office du prestataire d’océrisation et d’intégration des factures
des fournisseurs. A ce titre, plus de 90% des factures intégrées fin 2019 l’ont été suite à un
dépôt sur le portail de l’Etat Chorus Pro.
Par ailleurs, la priorité de la cellule est la maintenance et le maintien de la qualité de la base de
tiers. Pour cela, il est alors nécessaire de pouvoir mettre à jour de façon plus fiable les tiers,
notamment en intégrant systématiquement les redressements et les liquidations judiciaires.
B) Cellule conseil et contrôle de la dépense
La mission de contrôle des pièces justificatives et de la bonne exécution des marchés publics
demeure le cœur de métier de la cellule conseil et contrôle de la dépense. Le processus de
traitement dématérialisé étant aujourd’hui stabilisé, un gain notable dans les délais de traitement
a pu être constaté.
L’équipe peut ainsi développer son rôle de conseil et d’expertise auprès des services, mais aussi
monter en compétence sur le contrôle de la qualité comptable en hiérarchisant les contrôles
effectué (par exemple: contrôles sur les immobilisations, sur les écritures d’ordre et les écritures
particulières, etc.).
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C) Suivi des régies et recettes
La présence d’un agent dédié au suivi des 38 régies de la Ville de Strasbourg est un point fort
du service. Le nombre de régies gérées est stable et la qualité du service rendu transparaît dans
le tableau de bord mis en place par la Direction de l’audit interne.
Concernant le suivi des recettes, le suivi du compte P503, recensant les recettes perçues avant
émission de titres, s’est amélioré grâce à la création d’un troisième poste, laquelle a permis par
ailleurs d’améliorer les délais de traitements de propositions de titre.
L’activité du service de la comptabilité en 2019 en quelques chiffres :
-

45 360 mandats édités et 9 811 titres pour le budget principal ;

-

82 et 30 titres pour le budget annexe de l’École européenne ;

-

37 116 factures enregistrées ;

-

6 746 tiers créés (Ville et Eurométropole) ;

- 24 régies de recettes, 14 régies d’avances et 2 régies d’avances et de recettes
gérées, toutes activités confondues ;
-

suivi du délai global de paiement (données Hélios) : 34,9 jours.

II)

Service du Budget et de la Programmation

Au sein de la DFP, les cinq agents du service du budget et de la programmation sont chargés
de centraliser les demandes lors des différentes étapes budgétaires, de préparer les arbitrages
budgétaires, d’assurer l’équilibre des budgets et de produire tous les documents nécessaires à
l’adoption de ces budgets.
Parmi les cinq agents du service, deux suivent le budget de la Ville, de son budget annexe de
l’Ecole européenne de Strasbourg ainsi que le budget de l’Œuvre Notre Dame.
A)

Activité trimestrielle

L’activité du service suit essentiellement l’exercice budgétaire, de la manière suivante :
1er trimestre
-

Correction des imputations budgétaires modifiées dans la nomenclature comptable M14
pour l’exercice 2019 ;

-

Gestion des lignes négatives, retraitement manuel des excédents dans le logiciel
comptable Coriolis ;

-

Repositionnement des non consommés de l’exercice 2019 sur les autorisations de
programmes ;
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-

Traitement des restes à réaliser 2019 : 412 engagements et 3,6M d’euros de report ;

-

Préparation et validation du calendrier budgétaire de l’exercice ;

-

Calcul de la répartition de la masse salariale entre la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg, et édition du rapport correspondant ;

-

Préparation et présentation de la réunion de la commission mixte paritaire sur les
remboursements de la Ville à l’Eurométropole pour l’exercice 2018 (réunion qui s’est
tenue le 29 janvier 2019) ;

-

Préparation et présentation de la délibération concernant l’approbation de la méthode et
des modalités d’élaboration des remboursements calculés par la commission mixte
paritaire pour l’exercice 2018 ;

-

Préparation des bilans 2018 pour les fondations (Ungemach, Apffel, etc.) et calcul du
solde des provisions pour chaque ;

-

Mise en place d’un rapport BO dit « CORIO 5109 » sur les revalorisations des
autorisations de programme (AP) en préparation budgétaire (en vue de la rédaction des
délibérations sur les variations d’AP).

2ème trimestre
-

Préparation et présentation de la réunion de la commission mixte paritaire
méthodologique sur les remboursements de la Ville à l’Eurométropole pour la direction
urbanisme et territoires (réunion qui s’est tenue le 14 juin 2019) ;

-

Préparation du budget supplémentaire 2019, décision modificative particulière qui
reprend les résultats de l’exercice écoulé, préparation de la liste des programmes et AP
à clôturer ;

-

Prise en compte des arbitrages des élus et rédaction des documents destinés au vote du
budget supplémentaire ;

-

Phase de mise à jour du plan pluriannuel d’investissement avec les données arbitrées du
budget supplémentaire 2019 ;

-

Edition de certaines annexes du Compte Administratif 2018 ;

-

Edition du budget supplémentaire 2019 (document réglementaire via TOTEM,
document de gestion, cahier d’investissement, délibération BS et délibération sur les
modifications d’AP) ;

-

Transmission par voie dématérialisée des documents budgétaires à la préfecture ;

-

Élaboration d’une méthodologie destinée à aboutir à une présentation du budget
d’investissements opérationnel par objectifs de développement durable (ODD).
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3ème trimestre
-

Suivi et vérification des saisies des demandes des services dans le cadre de la
préparation du budget 2020 en fonctionnement et en investissement annuel ;

-

Vérification et édition du document nécessaire aux arbitrages et rédaction d’une note
sur les saisies à l’attention de la direction générale ;

-

En septembre, à l’occasion de la phase d’arbitrage du budget 2020, préparation des
tableaux de bord nécessaires aux arbitrages de la direction générale et des élus ;

-

Organisation du recensement des demandes pour la décision modificative n°1 du budget
2019 (votée le 21 octobre 2019) ainsi que de la préparation des arbitrages, de l’équilibre,
de la rédaction de la délibération et des documents afférents nécessaires au vote ;

-

Codification des programmes d’équipement par objectifs de développement durable
(ODD).

4ème trimestre
-

Préparation et présentation de la réunion de la commission mixte paritaire
méthodologique sur les remboursements de la Ville à l’Eurométropole pour les missions
de la direction générale (réunion qui s’est tenue le 12 décembre 2019) ;

-

Arbitrage des élus sur le PPI Ville (2020-2025) ainsi que sur le budget primitif 2020 ;

-

Phase d’édition des documents nécessaires au vote du budget primitif de l’année 2019,
à savoir :
o la notice de présentation du budget ;
o le document de gestion qui retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de
fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 2020 par direction et
service ;
o le document réglementaire qui sera envoyé à la préfecture ;
o le cahier d’investissement qui retrace tous les projets d’investissements annuels
et pluriannuels.

-

Préparation des conseils du débat d’orientation budgétaire et d’adoption du budget
primitif ;

-

Analyse des demandes postées par les services en matière de restes à réaliser, soit
environ 430 engagements pour un total de report sur 2020 de 3,1M€ ;

-

Envoi pour la première fois des budgets sous format PES (protocole d’échange
standard) à la recette des finances, qui finalise le processus de dématérialisation des
budgets.
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Par ailleurs, le service se charge tout au long de l’année des virements de crédits demandés par
les différents services, des mises à jour des formulaires virements sur l’intranet TOTEMS et
élabore à la demande les tableaux de bords nécessaires au pilotage de la fonction finance.
L’activité du service du budget et de la programmation en 2019 sur la partie Ville de Strasbourg
en quelques chiffres :
-

530,7M€ (384,7M€ en fonctionnement et 146M€ en investissement) au budget voté
pour l’exercice 2019 ;

-

3 516 virements traités.
B)

Cellule d’assistance et de formation

La Cellule d’assistance et formation, composée de 3 agents, est chargée de la gestion du système
d’information Finances, notamment le pilotage des logiciels financiers (Coriolis et le
Décisionnel Finances élaboré sous Business Objects), et des outils qui leurs sont liés. Par
ailleurs, elle conduit les projets liés à l’évolution du système d’information en lien avec les
directions opérationnelles.
Cette année, la Cellule a concentré ses efforts sur le projet de dématérialisation de la chaine
comptable au travers du déploiement de la solution développée en interne @vise, permettant la
validation du service fait. Cet outil est venu remplacer le parapheur électronique, logiciel acquis
précédemment lors du projet de dématérialisation. En effet, l’interfaçage du parapheur IxBus
n’ayant pu être réalisé du fait de retards et difficultés répétées avec les éditeurs. En 2019 s’est
poursuivie la mise en œuvre de nouvelles versions et nouveaux modules des logiciels financiers.
Le chantier de la dématérialisation, démarré en 2015, s’est poursuivi sur les aspects suivants :
-

@vise : outil de validation du service fait. Ce déploiement a nécessité la formation de
250 agents, comptables et opérationnels, lors de 2 sessions d’une heure. En complément,
de nouveaux supports de formation en ligne, sous forme de courtes vidéos, ont été
diffusées via l’intranet. Cet outil permet l’interopérabilité avec le logiciel financier
Coriolis et ainsi facilite le travail quotidien des comptables. La gestion manuelle des
factures en format PDF ayant été remplacée par un traitement permettant une circulation
et validation totalement automatisée. @vise est utilisé par plus de 1000 utilisateurs fin
2019 ;

-

le développement en interne de l’outil @propos, pour la dématérialisation et la
validation des propositions de mandats et de titres. Avec une mise en production prévue
au 2eme trimestre 2020, l’outil remplacera l’édition des propositions de mandats et de
titres, terminant ainsi le cycle de la dématérialisation comptable ;

- la mise en œuvre de Payfip pour l’ensemble des ASAP (Avis des sommes à payer) de la
Ville, Eurométropole et Œuvre Notre Dame : les paramétrages et tests réalisés en lien
avec la DRFIP permettent aujourd’hui aux usagers de régler leurs ASAP via un
paiement dématérialisé en ligne ;
-

la réalisation, en collaboration avec notre chef de projet maintenance et usage, d’une
cartographie du système d’information financier. Cette cartographie permettra d’assoir
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et abonder l’audit du système d’information financière en vue du prochain changement
de version majeur prévu en 2022 vers la V5 de Coriolis. Cette démarche se complète
d’un rapport d’étape sur l’avancement de la dématérialisation et des projets restant à
mener, ou des pistes d’améliorations possibles restant à étudier (mise en place d’une
gestion électronique des documents, optimisation des outils etc.).
La cellule d’assistance a également en 2019 été associée au projet de création d’une entité
autonome pour l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg (OPS). L’expertise de la cellule a été
sollicitée pour l’aide à la rédaction de documents de marché, le dépouillement des offres pour
le choix d’un prestataire de système d’information financière pour cette nouvelle structure. La
cellule a également assisté l’OPS dans le paramétrage de son environnement Chorus Pro.
En plus de la gestion de projet, la cellule assure son rôle d’assistance auprès des utilisateurs de
Coriolis. En 2019, les pratiques d’intervention mises en place en 2018 ont été conservées. Pour
permettre une meilleure articulation entre les différentes missions de la cellule, la priorité est
donnée aux sollicitations faites par mail, les sollicitations téléphoniques sont en baisse.
L’activité de la cellule d’assistance et de formation en 2019 en quelques chiffres
-

1 mois (en ETP) consacrés à la gestion de projet @vise ;

-

1 mois (en ETP) consacrés à la gestion de projet @propos ;

-

Evolution de Coriolis et du parapheur : 7 modules et/ou versions testés et 4 installés ;

-

Coriolis : 12 collectivités gérées, 900 utilisateurs recensés dont 200 avec un usage
régulier.
III)

Service financement et trésorerie

Le service financement et trésorerie, composé de deux personnes, assure une gestion optimale
des moyens financiers de la collectivité. Le service effectue un suivi quotidien de la trésorerie
afin de définir l’alimentation adéquate du compte de la Ville de Strasbourg au moyen des lignes
de trésorerie souscrites auprès d'établissements financiers de la place, vers une gestion dite de
« trésorerie zéro ».
En fonction de ce niveau de trésorerie et des contraintes budgétaires, le service négocie des
emprunts avec les différents prêteurs, conformément à son cahier des charges. Il pilote l’encours
de dette de la Ville tant dans la comptabilité que dans le cadre d’une démarche active de la dette
(arbitrage entre index, changement de périodicité, changement de typologie de taux).
Selon les opportunités de marché, le service financement et trésorerie peut procéder à des
réaménagements de l’encours ou à des opérations de couverture de risque financier (SWAP). Il
assure une veille sur les niveaux des index de marchés et de façon plus générale sur les
anticipations des marchés financiers.
Le service centralise les données relatives aux garanties d'emprunts de la collectivité. Il assiste
les services instructeurs le cas échéant, assure un suivi régulier de ces garanties et vérifie les
niveaux d'encours au regard des ratios légaux.
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Le service élabore les documents réglementaires concernant la dette propre et garantie de la
Ville de Strasbourg (annexes IV du budget primitif et du compte administratif).
Le service définit l'assiette des dépenses d'investissement éligibles au fonds de compensation
de la TVA (FCTVA), établit les états déclaratifs réglementaires y afférents et les transmet à la
Préfecture. Il assure le suivi de son versement et répond aux demandes d’éléments
complémentaires de la part de la Préfecture.
Pour finir, il gère les relations entre la Caisse de Crédit Municipal et la Ville de Strasbourg.
L’activité du service du financement et de la trésorerie en 2019 en quelques chiffres
-

202 M€ d’encours de dette ;

-

172 mandats émis pour honorer le remboursement des annuités ;

-

29 contrats de dette et de trésorerie suivis et gérés activement ;

-

93,1 M€ d’encours garanti suivi.
IV)

Service études financières et fiscales

Le service assure le suivi des ressources budgétaires d’origine fiscale (taxe d’habitation et taxes
foncières) ainsi que des dotations de l’Etat.
Le suivi de ces ressources recouvre l’élaboration de prévisions des recettes, le suivi des
évolutions législatives et réglementaires, la préparation des délibérations et l’encaissement des
recettes, le suivi des bases fiscales, et le suivi du fonds de péréquation intercommunal et
communal.
A ce titre, suite à la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales,
prévue par la loi de finances pour 2020, le service a procédé en 2019 à une analyse prospective
des pertes de recettes fiscales résultant de cette réforme et des mécanismes de compensation
destinés à en assurer la neutralité financière.
Le service centralise la gestion de la TVA et l’établissement des déclarations, assure le
rapprochement des états TVA de l’ordonnateur et du comptable, gère la TVA due sur les
factures étrangères et établit les déclarations d’échanges de biens à destination des Douanes.
Le service études financières et fiscales assure une assistance juridique, notamment :
-

le suivi des contentieux fiscaux : vérifications de comptabilité, recours gracieux et
demandes de justifications de l’administration fiscale en matière de TVA, demandes de
dégrèvement (600 K€ ont été sollicité au titre de 2019) ;

-

l’assistance fiscale des différents services;

-

le suivi de la gestion fiscale des contrats de délégation, de concession de service public
et des différents baux ;
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-

la rédaction de demandes de rescrits fiscaux ;

-

la formation des agents sur la fiscalité applicables aux personnes publiques.

Le service élabore et suit les tarifs des services municipaux en collaboration avec les services
thématiques concernés.
Enfin, le service assure la préparation et la convocation de la commission communale des
impôts directs, chargée de suivre les immeubles de référence et les modifications des valeurs
locatives en collaboration avec la Direction régionale des finances publiques.
L’activité du service des études financières et fiscales en 2019 en quelques chiffres
-

Suivi et prévision de 170 M€ de produit de fiscalité directe et 44,5 M€ de dotation
globale de fonctionnement ;

-

68 arrêtés tarifaires rédigés.
V)

Suivi du projet de fiabilisation des comptes

Dans son rapport d’observations définitives de novembre 2012 relatif à la gestion et à la
situation financière de la Ville, la Chambre régionale des Comptes (CRC) a formulé un certain
nombre de préconisations ayant trait à la fiabilisation des comptes.
Prenant acte de ces remarques, la Ville de Strasbourg s’est engagée dans un projet de
fiabilisation de ses processus comptables appuyé sur un plan d’action exhaustif dont la gestion
est portée par la Direction des finances et de la programmation. Le suivi d’avancement de cette
démarche structurante est assuré à échéance rapprochée par la Direction générale.
De surcroît, un comité de pilotage élargi, intégrant l’adjoint de la directrice régionale des
finances publiques (DRFIP), les représentants de la Direction régionale des finances publiques
et de la Recette des Finances de la collectivité, se rencontre trimestriellement pour veiller à la
coordination des mesures engagées par l’ordonnateur et son comptable.
Un suivi régulier d’avancement de ces mesures classées par catégorie est actualisé par la
Direction de l’audit interne.
Nous avons effectué des travaux de correction portant sur le paramétrage de 10 000 biens qui
concernent les installations générales, les agencements et aménagements des constructions.
Cette correction qui porte sur la volonté de produire un état de l’actif côté ordonnateur, a été
effectuée avec l’aide de la Cellule d’assistance et de formation.
Des fiches d’aide à la décision (FAD) sont conjointement rédigées avec la Recette des Finances
afin de valider des solutions pour corriger des anomalies historiques. Nous avons ainsi corrigé
5,8M€ pour des cessions d’immeubles de rapport dont la nature d’acquisition n’avait pas
correctement été transcrite lors de la mise en place de la norme comptable M14 en 1997.
D’autres corrections ont concerné le rattrapage des amortissements de subventions
d’équipements octroyées pour un total de 308K€ pour des bâtiments et installations.
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Le traitement des frais d’études 2031 rentre dans le périmètre des travaux sur le flux qui sont
réalisés chaque année et les études non amorties ont été intégrées pour 51,6K€ dans les comptes
en cours 23.
Concernant les provisions, nous avons repris intégralement la provision foires et marchés pour
598K€ et partiellement celle concernant le sinistre de Pourtalès pour 2,8M€.
Dans le cadre de la création de l’établissement public administratif de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg, nous avons transféré 428 biens d’une valeur d’acquisition de
1,5M€ à titre d’apport gratuit nécessaire à son fonctionnement.
VI)

Suivi des projets de dématérialisation et de réorganisation de la
chaîne comptable

Initié en 2014 afin d’anticiper l’obligation légale de dématérialisation comptable, le projet de
dématérialisation de la chaîne comptable est arrivé à maturité en 2019.
Ce projet structurant s’adresse à un large public, dont il a transformé les habitudes de travail. 1
000 utilisateurs sont concernés en interne que ce soit à la comptabilité centrale (enregistrement,
mandatement) ou dans les services (gestionnaires financiers, chargés d’opérations/chargés
d’affaires) et plus de 10 000 le sont en externe (réseau de fournisseurs et d’usagers, partenaires
de la recette des finances, magistrats et auditeurs de la chambre régionale des comptes).
Cette transformation numérique a reposé sur des fondamentaux techniques importants et a
nécessité la mise en place et/ou la mise à jour de plus d’une douzaine d’applications métiers
(Chorus Pro, Demabox, PASTEL, Coriolis, iX-Bus, HELIOS, ORC/ATLAS, logiciels
facturiers). Elle a aussi nécessité le développement d’outils internes (@VISE et @PROPOS).
Elle s’inscrit dans le cadre de la réorganisation de la fonction comptable (revue des circuits et
mise en place de services ressources dans les directions) et le déploiement du projet « Avenir
du service public local (ASPL) » de modernisation de l’administration mutualisée.
Dans sa mission, il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire et transversale réunissant des
professionnels de différents services, notamment un ingénieur informatique, des responsables
de la comptabilité et des responsables d’applications.
Des groupes de travail thématiques sont également organisés avec les services et partenaires
concernés par le projet. Des responsables du SACP, du service courrier, des directions pilotes,
de la communication, des Ressources Humaines, des archives, de la Recette des Finances et de
la DRFIP ont été associés.
Le projet s’est consolidé et entrevoit sa fin, avec des étapes majeures franchies en 2019 :
-

la dématérialisation complète des pièces comptables transmises pour paiement et
encaissement au comptable public (mandats, titres, pièces justificatives) avec la
dématérialisation de la paie préparée tout au long de l’année et réalisée en tout début
d’année 2020 ;
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-

la dématérialisation obligatoire de la facturation de tous les fournisseurs, via le dépôt
sur Chorus Pro de leurs factures qui concerne depuis le 1er janvier 2020 toutes les
entreprises quelle que soit leur taille ;

-

la dématérialisation des recettes, avec l’impression via le centre éditique des avis des
sommes à payer et le déploiement de Payfip en complément de TIPI pour pouvoir les
payer en ligne, en application de la règlementation au 1er juillet 2019 ;

-

la généralisation de l’utilisation d’ @VISE, outil simplifié et automatisé pour valider le
service fait par le responsable technique ;

-

le développement d’un outil interne qui permettra aux responsables financiers de viser
les propositions de mandats et de titres de manière dématérialisée (projet
« @PROPOS ») ;

-

le développement pour les directions volontaires de la demande d’achat dématérialisée
via le parapheur électronique ;

-

la gestion de la fin de marché avec notre prestataire oscérisateur, dont le versement aux
archives des factures oscérisées depuis 2017 ;

-

la négociation commerciale et le suivi technico-fonctionnel des éditeurs informatiques ;

-

la poursuite de la communication auprès des entreprises via des réunions d’information
sur la dématérialisation des factures et des campagnes de communication (courrier, site
internet, foire aux questions) insistant sur l’utilisation obligatoire pour tous les
fournisseurs de Chorus Pro;

-

la participation aux groupes de travail de la structure nationale partenariale et de
l’éditeur pour faire évoluer Coriolis et Chorus Pro dans le cadre de la dématérialisation
et suivre les évolutions à venir sur la politique « zéro cash » et l’espace national sécurisé
universel (ENSU), projets portés par la DGFIP ;

-

la communication interne, via la publication de notes et d’actualités sur l’intranet
TOTEMS (foire aux questions), des points d’avancement avec les chefs de services
administration générale ressources et les correspondants finances.

La phase de mise en œuvre du projet de dématérialisation de la chaine comptable étant
quasiment terminée, un premier bilan non exhaustif peut être dressé fin 2019 : l’obligation
légale de transmission par voie dématérialisée des pièces comptables au comptable public est
respectée, le délai global de paiement a été sensiblement amélioré avec sur les derniers mois de
l’année, le respect des 30 jours fixé par la loi, les outils informatiques ont été complétés afin de
fluidifier la chaine comptable, les acteurs de la chaîne comptable s’adaptent aux nouveaux outils
et aux nouveaux process.
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DIRECTION DES RESSOURCES LOGISTIQUES
La Direction des ressources logistiques est au service des services au cœur du fonctionnement
de l’administration. Elle regroupe l’ensemble des prestations contribuant à assurer les
conditions de travail performantes en intervenant dans les activités :
- de supports logistiques (bâtiments, installations techniques, nettoyage, etc.) ;
- de prestations (courrier, standard, sécurité, imprimerie/reprographie, nettoyage, etc.) ;
- de gestion d’équipements (informatique, véhicules, téléphonie, etc.) ;
- de suivi et de conseil pour les achats transversaux (fournitures administratives et
techniques, gardiennage, énergie, etc.) ;
- de gestion patrimoniale (locaux administratifs du site Etoile, etc.).
Direction ressource au service de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, elle agit selon
le domaine de compétence pour l’une ou l’autre collectivité avec une clef de répartition validée
par la Commission Mixte Paritaire. Pour 2019, l’action de la DRL se répartissait à 48,12 % pour
la Ville et 51,88 % pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Fin 2019, la DRL compte 416 postes budgétaires avec un budget annuel de dépenses se
décomposant comme suit :
Dépenses DRL
Réalisé 2019
EMS
VILLE
Total
Recettes DRL
Réalisé 2019
EMS
VILLE
Total
I)

Fonctionnement
27,58 M€
17,84 M€
45,42 M€
Fonctionnement
619 K€
187 K€
806 K€

Investissement
(AP+Récurrents)
12,10 M€
4,61 M€
16,71 M€
Investissement
(AP+Récurrents)
3 504 K€
386 K€
3 890 K€

Total
39,68 M€
22,45 M€
62,13 M€
Total
4 123 K€
573 K€
4 696 K€

Principaux points de l’année 2019

-

Mise en œuvre du portail citoyen Monstrasbourg ayant obtenu le Label OR du Forum
des Interconnectés 2019 ;

-

Mise en œuvre d’une plateforme de participation citoyenne ;

-

Professionnalisation et qualité :
-

Service Informatique : déploiement progressif de la méthodologie de conduite de
projets PRINCE2 sur l’ensemble des projets,
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-

Service Imprimerie : renouvellement des triples certifications ISO 9001- ISO 14001
- OHSAS 18001, des certifications PEFC et FSC garantissant la provenance du
papier et la bonne gestion des forêts, et du le label Imprim’vert,

-

Service Parc Véhicules et Ateliers : renouvellement des triples certifications ISO
9001- ISO 14001 - OHSAS 18001 ;

-

Mise en place du marché de fourniture d’énergie en tant que coordonnateur en
groupement de commande intégrant la globalité des membres de la convention de
groupement de commande ouverte et permanent (169 membres) : opération réalisée
sans recours à une AMO, intégration d’une fourniture d’énergie électrique à 100 %
d’énergie d’origine renouvelable et 5 % de biogaz ;

-

Poursuite de la centralisation et intégration des factures et consommation de l’eau des
collectivités Ville et Eurométropole dans le suivi des énergies et fluides ;

-

Engagement d’un plan d’action d’évolution des motorisations des véhicules du parc
avec l’objectif pour 2026 de ne disposer que de véhicules avec vignettes Crit’Air 0,1 ;

-

Classement de la Ville et de l’Eurométropole comme 1ère collectivité territoriale PAP50
pour sa politique papier par WWF France et Riposte Verte ;

-

Travail de création d’un service Affaire Générales Ressources avec un champ de
compétence élargi aux directions ressources (Direction Ressources Logistiques,
Direction Ressources Humaines, Direction Finances Programmation, Direction Conseil
Performance et Affaires Juridiques et Direction Générale).

II)

Service des Moyens Généraux

Le service des Moyens généraux compte 150 agents (dont 20 agents de l’équipe renfort). Ce
service joue le rôle de maître de maison pour tous les bâtiments rattachés au pôle Etoile à savoir
le Centre administratif, Bourse, Soleure, Berne, Fustel et 38 Route de l’Hôpital (38RH). Il a en
gestion technique le Centre administratif et le site 38RH.
Service ressource au service de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, il agit selon le
domaine de compétence pour l’une ou l’autre collectivité avec une clef de répartition validée
par la Commission Mixte Paritaire. Pour 2019, l’action du service des Moyens généraux se
répartissait à 50 % pour la Ville et 50 % pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Dépenses
2019

MG Fonctionnement

Investissement
(AP+Récurrents)

Total

EMS
VILLE
Total

1 694 859 €
396 594 €
2 091 454 €

1 053 794 €
217 013 €
1 270 808 €

2 748 654 €
613 608 €
3 362 262 €

Recettes MG 2019

Fonctionnement

Total

EMS
VILLE
Total

199 159 €
0
199 159 €

Investissement
(AP+Récurrents)
329 839 €
0
329 839 €

528 998 €
0
528 998 €
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Il s’articule autour d’une équipe de direction : une cheffe de service, un adjoint à la cheffe de
service/responsable de département, un préventeur, une cheffe de projet utilisateurs/chargée de
communication, une assistante et de quatre départements :
o du département « courrier – standard – pré-accueil » (48 agents) qui est en
charge de l’ensemble des opérations de traitement et d’acheminement du
courrier, de la réception et de l’orientation des appels de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg, du pré-accueil du bâtiment 38RH,
o du département « aménagement et exploitation» (29 agents) qui assure le
suivi et la réalisation d’études, de petits travaux sur des opérations
ponctuelles et l’entretien des bâtiments du pôle Etoile ;
o du département « nettoyage » (45 agents) qui assure la propreté et l’hygiène
des locaux du pôle Etoile ;
o du département « ressources » (24 agents) qui est l’entité fonctionnelle du
service des Moyens généraux : il prend en charge la gestion des ressources
humaines, financières et logistiques du service, et assure le suivi des
marchés annuels de produits et de prestations de nettoyage. L’équipe renfort,
composée de 20 agents et managée par un cadre B, lui est rattachée.
Le service des Moyens généraux intervient également dans diverses manifestations organisées
par la collectivité (expositions, Carnaval, Téléthon, Opération Saint Bernard, tournage de film,
etc.).
A) Département Courrier – standard – pré-accueil
1) Chiffres clés
Courrier :
Frais d’affranchissement 2019 : 580 283 € (Ville : 66,99 % et Eurométropole 33,01 %) :
Courrier

Réceptionnés

Affranchis

2019
2018
2017
2016
2015
2014

294 663
294 663
343 711
419 216
436 216
454 850

744 079
744 079
903 128
881 000
1 206 560
1 101 184

Montant
d’affranchisseme
nt
580 283 €
580 283 €
624 823 €
719 134 €
758 071 €
753 936 €

Mises sous plis
601 368
601 368
558 849
418 899
473.373
464 977

Standard/pré-accueil :
-

Nombre d’appels : 397 423 ;

-

Nombre de personnes accueillies au 38RH : 19 313.
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Une équipe travaille à tour de rôle sur trois horaires différents pour couvrir les besoins entre
8h00 et 17h30.
2) Faits marquants
Poursuite de la réflexion pour la mise en place d’un référentiel de compétences au standard.
B) Département Aménagement et Exploitation du Pôle Etoile
1) Chiffres clés
-

4 961 interventions : 1 549 interventions d’aménagement, 2 920 interventions
d’exploitation et 492 de conciergerie, dont 1 396 périodiques ;

-

En cumul annuel, déménagement de 800 agents.

La maintenance préventive continue de contribuer à réduire les interventions liées aux pannes
diverses.
Budget EUROMETROPOLE Budget alloué

Consommé

Investissement

1 314 720 €

1 053 785 €

Taux
de
consommatio
n
91 %

Fonctionnement

725 015 €

709 707 €

97 %

Budget VILLE

Investissement
Fonctionnement

237 745 €
385 300 €

217 014 €
372 637 €

80 %
91 %

2) Faits marquants
- L’équipe technique a contribué à l’avancement des travaux réalisés par le délégataire
dans les restaurants administratifs, tant dans l’accompagnement technique que pour la
vérification de la bonne exécution des travaux ;
-

Les trois quarts de l’année ont été marqués par l’absence du technicien second œuvre,
la charge de travail des techniciens et encadrants de proximité en a fortement été
impactée ;

C) Département Nettoyage
•

-

Nettoyage courant

46 500 m² de surface nettoyée sur 16 sites.
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Le département nettoyage du service des Moyens généraux a dépensé un total de 42 932 € qui
se décompose comme suit :
-

Produits et matériel de nettoyage y compris papiers et gobelets : 35 588 € ;

-

Pièces et fournitures diverses : 3 805 € ;

-

Réparations diverses : 965 € ;

-

Balayeuse, balais mécaniques, transpalette, caisses palettes : 2 574 €.
•

Interventions de l’équipe spécialisée

254 demandes d’intervention de l’équipe spécialisée (508 heures) dont :
-

Nettoyage d’armoires et de 56 cloisons ;

-

132 remises en état de sièges ;

-

89 shampooings moquette ;

-

Une centaine d’opérations diverses (aspirations, enlèvement de déchets divers,
nettoyage de vitrerie, mobiliers etc.).

1 249 heures de nettoyage spécialisé dont 375 h pour les shampooings moquette des circulations
et sas ascenseurs du centre administratif, du 9ème étage au niveau 0 ainsi qu’à l’extension 0 et 1
(shampooing moquette, nettoyage des parkings, des cloisons, tri et évacuation des sacs, etc.)
ont été confiées à la société détentrice du marché des remplacements ponctuels.
3) Prestations de nettoyage confiées aux sociétés extérieures
-

Budget Ville : 14 620 € dont 8 680 € pour le nettoyage des vitres ;

-

Budget Eurométropole : 132 530 € dont 25 104 € de nettoyage des vitres et 5 671 €
pour le nettoyage spécialisé.

4) Fait marquant
-

Externalisation de l’entretien des bâtiments Bourse et Soleure en novembre 2018 ;

-

Travail à mener pour maîtriser l’absentéisme.

D) Département Ressources
1) Chiffres clés
-

225 jours de formation pour un montant de 11 728 €.

Équipe renfort
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L’équipe renfort est composée de 20 agents en situation de reclassement. Ils/elles effectuent
4 types de missions pérennes ainsi que des missions ponctuelles :
-

mission « Vigipirate » : 250 jours de surveillance d’accès par an (parkings P1 et P2,
accès mobilité réduite, Imprimerie) ;

-

mission « Equipe mobile » : Ouverture des squares (5 jours par semaine, 250 jours par
an pour 12 squares en hiver et 13 squares en été), anniversaires remarquables (350
anniversaires livrés en maison de retraite ou chez les particuliers), contrôles
stationnement (650 plaques d’immatriculations relevées et autant de cartons distribués
pour les parkings P1 – P2 et 38 RH) ;

-

missions « Aire de bus » : gestion de l’aire de bus 7j/7 de janvier à fin novembre
(environ 56 550 bus en 2018) ;

-

missions « intermédiaires » : mise sous pli, saisie informatique, alimentation des WC et
fontaines à eau (niveau 0, 1 et -1).

2) Faits marquants
-

Regroupement géographique des comptables (4 agents) de la direction des
Ressources logistiques (Imprimerie, SI et MG) au sein du service des Moyens
généraux ;

-

Plan climat : suivi comptable réalisé par le comptable des Moyens généraux ;

-

Projet « Dématérialisation comptable » en cours ;

-

Démarche « RPS » en cours (risques psychosociaux) en lien avec le préventeur ;

-

Réflexion menée par la DRH sur les nouvelles bonifications indiciaires (NBI) en
place dans les services ;

-

Démarrage du projet de direction (administration générale) ;

-

Projet « RIFSEEP » : ateliers « sujétions » ;

-

Elections professionnelles : suivi des fichiers agents, transmis par la DRH et
actualisation régulière (mai à novembre) ;

-

Mise en place d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public pour un
photocopieur monnayeur au 38 RH (août 2018) tous les 4 ans ;

-

Renouvellement (tous les 4 ans) de la convention de nettoyage des locaux de la
caisse de Crédit municipal (septembre 2018) ;

-

Nouvelle délibération du temps de travail : mise en place au 01/01/2019 ;

-

Arrivée d’une nouvelle assistante Ressources Humaines ;
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-

Travail de comptabilité en commun avec le service Imprimerie.

III)

Service de l’Imprimerie

Service ressource au service de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, il agit selon le
domaine de compétence pour l’une ou l’autre collectivité avec une clef de répartition validée
par la Commission Mixte Paritaire. Pour 2019, l’action du service Imprimerie se répartissait à
60,54 % pour la Ville et 39,46 % pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Dépenses
2018

SIMP Fonctionnement

Investissement
(AP+Récurrents)

Total

EMS

921 961 €

124 920 €

1 046 881 €

VILLE
Total

0€
921 961 €

76 848 €
201 768 €

76 848 €
1 123 729 €

Recettes
2018

SIMP Fonctionnement

Investissement
(AP+Récurrents)

Total

EMS
VILLE
Total

11 120 €
0€
11 120 €

76 848 €
0€
76 848 €

87 968 €
0€
87 968 €

Chiffres clés :
•

La consommation totale de papier en 2019 est de 182,32 tonnes.
-

Impression numérique 20,29 tonnes de papier dont 31,63 % certifié PEFC 30,8 %
certifié FSC mixtes, 36,83 % papier recyclé et 0,74 % certifié FSC recyclé. ;

-

Impression offset 162,03 tonnes de papier dont 49,32 % certifié PEFC 3,72 %
certifié FSC mixtes, 36,83 % et 46,96 % certifié FSC recyclé.

•

39,5 tonnes de papier offset ont été économisées suite au travail réalisé par
l’optimisation de formats d’impression offset.

•

81,60 % des travaux noir et blanc sont réalisés en recto-verso.

•

87,59 % des travaux couleur sont réalisés en recto-verso.

•

100 % des déchets ont été retraités ou éliminés par le biais d’une filière certifiée et
habilitée.

Émissions de CO2
(dioxyde de carbone)
2018
2017
2016

Production
CO2
428 tonnes
535 tonnes
583 tonnes

de Tendance
↘
↘
↘

Faits marquants :
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-

Validation et mise en œuvre du projet de service co-construit avec l’ensemble des
agents ;

-

Création de l’accueil unique ;

-

Renouvellement des triples certifications ISO 9001- ISO 14001 - OHSAS 18001,
des certifications PEFC et FSC garantissant la provenance du papier et la bonne
gestion des forêts, et du le label Imprim’vert ;

-

Le travail réalisé par l’optimisation de formats d’impression offset a permis, d’une
part, d’économiser 39,5 tonnes de papier offset et, d’autre part, de compenser la
hausse de production suite à la ré-internalisation de certaines productions ;

-

Installation d’une assembleuse numérique à colonnes.

IV)

Service Parc Véhicules et Ateliers

Service ressource au service de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, il agit selon le
domaine de compétence pour l’une ou l’autre collectivité avec une clef de répartition validée
par la Commission Mixte Paritaire. Pour 2019, l’action du service PVA se répartissait à 30,30
% pour la Ville et 69,70 % pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Dépenses PVA 2018 Fonctionnement
EMS
VILLE
Total

5,02 M€
0,09 M€
5,11 M€

Recettes PVA 2018

Fonctionnement

EMS
VILLE
Total

238 K€
54 K€
292 K€

Investissement
(AP+Récurrents)
3,45 M€
0,87 M€
4,32 M€
Investissement
(AP+Récurrents)
1 690 €
380 €
2 070 €

Total
8,47 M€
0,96 M€
9,43 M€
Total
240 K€
54 K€
294 K€

A) Principales dépenses
-

Achat de véhicules et d’engins : 3 506 771 € ;

-

Achat de pièces détachées : 1 865 148 € ;

-

Achat de carburants : 2 684 476 € ;

-

Travaux externalisés (véhicules) : 524 033 € ;

-

Modernisation et entretien des équipements et des locaux : 319 247 €.
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B) Ateliers Véhicules et engins
19 480 bons de travail ont été clôturés en 2019, dont 18 332 en régie occasionnant 56 477 heures
de main-d’œuvre pour la section.
Le service reste titulaire de deux lots service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
pour l’entretien des véhicules de secours.
C) Émissions de CO2 (dioxyde de carbone)
La combustion 2 122 370 litres de carburant et de gaz (GPL et GNV) a généré l'émission de
5 546 tonnes de CO2.
D) Prestations « Transports »
1 285 prestations ont été effectuées pour un coût total de 463 575 €.
Le parc matériel de la Ville se compose de 1 896 équipements se répartissant comme suit :
-

119 berlines et berlines société ;

-

191 véhicules utilitaires ;

-

34 camions et PL ;

-

375 vélos et deux-roues ;

-

101 matériels de déneigement ;

-

763 petits matériels ;

-

421 autres engins et matériels.

127 véhicules et engins neufs ont été acquis en 2019.
Type / nombre

2019
ville
119
191
34
375
101
1008
1828

Berlines et berlines société
Véhicules utilitaires
Camions et poids lourds
Vélos et deux-roues
Matériels de déneigement
Autres engins et matériels
Total

Vignettes CRIT’AIR au 31/12/2019
Véhicules
Légers

0
VERTE
3

1
VIOLET
71

2
JAUNE
31

3
4
ORANGE BRUNE
8
2

5
GRISE
1

SANS
3

TOTAL
GENERAL
119

77

Utilitaires
Poids
lourds

16

Total
général

19

36

107

61

51

16

2

182

5

8

2

10

4

29

97

67

20

13

7

330

E) Principales dépenses
-

Achat de véhicules et d’engins : 778 164 € ;

-

Achat de pièces détachées : 428 611 € ;

-

Achat de carburants : 383 035 € ;

-

Travaux externalisés (véhicules) : 78 066 €.

1) Les nouveautés
En 2019, l’activité « Marchés publics » du service a notamment été marquée par :
-

la poursuite de la mise en place d’une politique « achats » expliquant la stratégie adoptée
par le service pour améliorer la performance des achats ;

-

la poursuite de la mise en place d’une méthode et d’outils dédiés à l’évaluation des
fournisseurs.

2) Marchés reconduits en 2019
32 marchés ont été reconduits pour la Ville (locations de véhicules et engins, contrôles
techniques, réparations extérieures, carburants, etc.).
3) Répartition des marchés conclus en 2017 par collectivité et par département

Répartition

VDS
Départements PVA
Gestion de parc Maintenance Logistique

6
MAPA 1
9
MAPA 2
0
MAPA 3
Appels d'offres et
1
marchés négociés
Sous-total

16

TOTAL

29

0
0
0

0
0
0

13

0

13

0

*MAPA 1 = marchés entre 4 000 et 20 000 € HT.
*MAPA 2 = marchés entre 20 000 et 90 000 € HT.
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*MAPA 3 = marchés entre 90 000 et 207 000 € HT.
*Appels d'offres et marchés négociés = marchés supérieurs à 207 000 € HT.
A ces marchés conclus en 2018, s’ajoutent :
-

les commandes inférieures à 4 000 € HT dites « hors marchés », elles sont au nombre
de 128 ;

-

environ 6 500 bons de commandes pris en application de marchés à bons de commandes
(dits marchés annuels) ;

-

18 commandes effectuées à l’UGAP.

V)

Service Informatique

Service ressource au service de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, il agit selon le
domaine de compétence pour l’une ou l’autre collectivité avec une clef de répartition validée
par la Commission Mixte Paritaire. Pour 2019, l’action du service Informatique se répartissait
à 58,46 % pour la Ville et 41,54 % pour l’Eurométropole de Strasbourg, et est composé de 71
agents internes et 60 agents en prestation via des fournisseurs.
Dépenses SI 2019

Fonctionnement

EMS
VILLE
Total

10,03 M€
0 M€
10,03 M€

Recettes SI 2019

Fonctionnement

EMS
VILLE
Total

5 K€
0 K€
5 K€

Investissement
(AP+Récurrents)
6,18 M€
6,02 M€
12,20 M€
Investissement
(AP+Récurrents)
6 025 K€
0 K€
6 025 K€

Total
16,21 M€
6,02 M€
22,23 M€
Total
6 030 K€
0 K€
6 030 K€

A) Département Pilotage et Ressources
1) Activités Cellule Ressource
Son rôle est d’être un soutien et de conseiller les autres agents du service concernant le versant
administratif.
-

Ressources humaines : plan de formation, recrutements, gestion et organisation du
temps de travail, accompagnement à la mise en place du projet de service ;

-

Marchés publics et achats : activité instaurée avec le projet de service, transfert de
charge des opérationnels vers l’administratif (rédaction des pièces administratives,
tableau de suivi, mise en place d’une stratégie achat) ;
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-

Comptabilité : engagement, pré-mandatement, suivi de factures, reversement
Ville/EMS ;

-

Secrétariat : accueil téléphonique et physique, réservation de salles, gestion des
fournitures, réservation de matériel informatiques, gestion des badges.

2) Activités Cellule Pilotage et Coordination
Gestion des actifs
-

Parc PC : 7 111 (+ 2.89,1 %) ; parc imprimantes et copieurs : 1 809 (- 1,5 %) ;

-

Parc Applications (architecture fonctionnelle) : 294 applications « métiers » suivies par
le Service Informatique, 223 applications de service et 129 applications d’infrastructure
informatique ;

-

Nombre de terminaux téléphoniques : 7 173 (pas d’évolution) ;

-

Nombre de PDA : 510 (+ 19.4%).

Gouvernance des projets
•

Portefeuille projets PPSI en cours et validés 2019 :
- 72 projets métiers ;
- 52 projets internes d'infrastructures ou d'organisation.

•

Portefeuille projets hors PPSI en cours et validés 2019 :
- 11 projets métiers d’évolution applicative ;
- 10 projets métiers d’innovation ;
- 33 projets internes d’infrastructures ou d’organisation.

•

Portefeuille projet du contrat DESPU en cours et validés 2019 :
-

15 projets métiers.

Sécurité et protection des données personnelles
-

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : intégration des communes
dans une réflexion de mutualisation (30 communes ont nommées un délégué à la
protection des données [DPD] de leur commune le DPD de l’Eurométropole) ;

-

Déploiement de la Politique de mot de passe fort à l’ensemble des comptes utilisateurs
de l’Eurométropole ;

-

Audits de la sécurité du SI par KPMG et mise en place d’un plan d’action sur 3 ans ;

-

Renouvellement du marché des Certificats électroniques.
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Gestion des changements
-

Opérations majeures liées à la mise en œuvre de projets d’infrastructure et métiers et la
maintenance des systèmes et applications existants au nombre de 460 (+ 8,7 %) ;

-

Définition de la politique des changements ;

-

Projet de refonte de la gestion des changements : définition des processus opérationnels,
catalogue des changements, implémentation de la gestion des changements majeurs
dans l’outil ITSM (en cours).

Urbanisation du SI
•

Activités d’urbanisation
- Validation du cadre d’urbanisation ;
- Dossiers d’urbanisation pour des projets en cours et des intentions de projets
(expérimentation) ;
- Etude « Stratégie GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) » ;
- Projet terminé : configuration management database (CMDB) phase 1 (gestion des
configurations informatiques).

•

Projets en cours
- Tribu (annuaire collaboratif) ;
- Référentiel des personnes ;
- Modélisation du Système d’information.
B) Département SI Métiers

Composé de trois cellules (Projets, Innovation et développements et Usages et maintenance),
ce département est en charge de la mise en œuvre et la maintenance des applications métiers.
Il conduit en amont des études et/ou des projets autour de thématique d’innovation, et assure la
relation avec les directions métiers grâce à une équipe de chargés d’affaires.
Sur une charge produite de l’ordre de 6 000 jours, l’activité du département se répartit comme
suit :
- projets : 36 % ;
- maintenance : 45 % ;
- autres activités : 19 % (y compris congés).
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1) Les principaux projets
- Mise en œuvre du portail citoyen Monstrasbourg ayant obtenu le Label OR du Forum
des Interconnectés 2019 ;
- Mise en place de l’application de réservation des cantines scolaires pour la Direction de
l’Education ;
- Mise en œuvre d’une plateforme de participation citoyenne permettant de proposer une
lecture simple des projets initiés par la collectivité et de regrouper sur un même site
l’ensemble des dispositifs de concertation (pétitions, budget participatif).
- Ouverture de l’accès de l’intranet Totems à l’ensemble des agents ;
- Mise en place d’une solution de gestion du patrimoine urbain de l’éclairage et de gestion
des demandes d’intervention ;
- Mise en œuvre d’un outil d’analyse des offres de maîtrise d’œuvre externe (analyse de
la candidature, des offres et rédaction des rapports d’analyse) ;
- Mise en place d’un outil de facturation de la redevance spéciale en attendant
l’acquisition d’un outil de gestion de la collecte des déchets ;
- Déploiement de la dématérialisation financière et comptable et du parapheur
électronique ;
- Mise en place d’un outil de suivi des actions d’accompagnement individualisé d’enfants
dans le cadre du projet national de réussite éducative ;
- Mise en œuvre d’une solution de gestion des dossiers juridiques ;
- Migration majeure du système informatique de gestion des médiathèques ;
- Mise en place d’une solution d’affichage dynamique pour la patinoire et les piscines.
2) Les activités de maintenance
Elles permettent d’assurer le maintien en conditions opérationnelles des 294 applications
métiers et le suivi de 223 applications service. Elles sont réalisées en lien avec les services
métier et les éditeurs de logiciels : installation de nouvelles versions (évolutives ou
réglementaires), traitement d’anomalies, mise en œuvre de correctifs, assistance à l’usage, etc.
3) L’innovation
Dans le cadre de cette activité, les principales thématiques abordées ont été :
- les réseaux IOT avec, comme application concrète, la mise en place d’un réseau IOT
sur un périmètre restreint en lien avec l’Université de Strasbourg ;
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- la continuation de l’expérimentation d’une solution de WIFI public en partenariat avec
un prestataire externe.
Et des études ont été réalisées sur :
- la technologie BIG-DATA et son application dans le cadre de la mobilité ;
- la mise en œuvre d’une carte multi-services en lien avec la CTS ;
- l’étude des outils de web sémantique et de recherche en langage naturel (SEO Search
Engine Optimisation).
4) Méthodologie et organisation
L’année 2019 a été marquée par :
- le déploiement progressif de la méthodologie de conduite de projets PRINCE2 sur
l’ensemble des projets ;
- l’intensification des relations entre Chargés d’Affaires Informatiques et les
Responsables de Ressources Numériques des directions afin de mieux s’approprier les
perspectives de chacun et poursuivre le travail initié en 2017 d’actualisation du
portefeuille des projets.
C) Département Infrastructure des usages du SI
1) Activités Cellule Production
- Volumes de données utilisés : 112 To pour les applications (+ 33 % par rapport à 2017)
et 161 To pour les données bureautiques (+ 60 % par rapport à 2017).
- Volumes sauvegardés : 72 To (+ 50 % par rapport à 2017).
- Réseau administratif EMS : 61 sites reliés par fibre optique (LAN) et 219 sites reliés par
un lien « opérateur » (WAN, opérateur SFR).
- Autres principaux réseaux de données : Médiathèques (5 sites distants WAN, opérateur
SFR et 6 sites en fibre optique), service de l’eau (61 sites distants WAN, opérateur SFR)
et Vidéosurveillance (22 sites distants WAN, opérateur SFR).
2) Activités Cellule Ingénierie Systèmes et Stockage
- Projet hyperconvergence pour les infrastructures de virtualisation : mise en œuvre de la
phase PRA de la nouvelle infrastructure (suite de la phase 1 réalisée en 2017) en
remplacement de l’infrastructure vieillissante et transfert des systèmes virtuels vers cette
nouvelle infrastructure.
- Projet migration fax et dossiers publics : la solution fax interne a été remplacée par un
service SaaS et le nombre de fax virtuel a été réduit de moitié. La migration des dossiers
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publics en boîtes aux lettres partagées est terminée. Le nombre de dossiers a été réduit
de moitié.
- Migration des contrôleurs de domaine en AD2016 : la migration a été menée sans
décalage de planning et sans incident applicatif.
- Sécurité - Préparation du test de bascule PRA : initialement prévu en 2018, le test de
bascule PRA a été réalisé en février 2019 mais a nécessité une longue préparation
technique et organisationnelle sur l’année 2018.
- Sécurité - Renforcement de la protection anti-virale (anti-ransomware) : doublement des
équipements de protection des flux messagerie et mise en œuvre de protections
similaires sur les flux internet.
- Sécurité – Préparation de la stratégie et des procédures de mise à jour de sécurité
appliquée aux infrastructures.
- Outils de production informatique : l’orchestrateur de tâches est entré en production,
pour la mise en œuvre des demandes d’accès applicatifs (8000/an), accélérant le délai
et l’efficacité des traitements.
- Préparation de l’évolution du poste de travail Moc@ : Windows 10 sur poste lourd et
Windows server 2016 pour les bureaux centralisés utilisés depuis les clients légers.
- Renouvellement du marché d’acquisition d’infrastructure serveurs : serveurs de
virtualisation, serveur de l’infrastructure Moc@.
- Fin du projet d’évolution de l’infrastructure réseau et serveurs des écoles de la ville de
Strasbourg : déploiement de solution internet haut débit dans 69 écoles et refonte de
l’infrastructure de sécurité (pare-feux). En complément de ce projet, 5 sites Ecoles ont
été reliés au réseau Fibre optique de l’Eurométropole de Strasbourg en 2019.
3) Activités Cellule Ingénierie Réseaux et Télécommunications
- Projet d’interconnexion optique des bâtiments : étude et mise en œuvre de
raccordements optiques de plusieurs bâtiments de la collectivité, 23 nouveaux sites
raccordés.
- Projet d’optimisation des liens réseaux/télécoms des sites distants : optimisation
financière des connexions réseaux/télécoms des sites de la collectivité et mise en
adéquation avec les flux utilisés par le site.
- Poursuite du projet d’étude de fin de vie RTC de l'opérateur Orange : propositions de
solutions de remplacement, chiffrages associés et préconisations documentaires pour
l'EMS.
- Renouvellement de la consultation des marchés de matériels d'infrastructure de réseau
filaire et réseau wifi.
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- Poursuite du projet d’étude et de mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et usages
de la téléphonie sur IP, étude et test.
- Poursuite du projet de renouvellement des infrastructures de téléphonie des sites SDSL
vers des technologies IP : intégration au réseau téléphonique central ToiP des sites
autonomes.
- Poursuite du projet de raccordement des sirènes d'alerte à la population : étude et mise
en œuvre du déploiement de 5 nouvelles sirènes sur Strasbourg.
- Projet de déploiement Wifi : étude et mise en œuvre des déploiements Wifi dans les
bâtiments de la collectivité, 5 nouveaux sites, 19 nouvelles bornes déployés et 109
bornes « ancienne génération » remplacées.
- Projet d’interconnexion des réseaux radios des polices municipales et nationales, projet
d’évolution de l’infrastructure radio et continuité radio SDIS et TETRA.
D) Département SI Utilisateur
1) Activités Cellule SVP
- Nombre d’appels reçus au SVP Informatique : 50 251 contre 59 228 l’année précédente
soit une baisse de 15,16 %, laquelle s’explique par la fin du déploiement MOCA et les
effets positifs de ce projet sur la stabilité des postes de travail notamment.
- Le taux de décrochés s’améliore pour s’établir à 72,9 7% contre 62,38 % soit plus de 10
points.
- Le nombre de tickets SVP est en nette baisse de - 8,98 % soit 3 690 tickets de moins par
rapport à l’année précédente pour un total de 37 381 tickets traités.
- Les délais de traitement sont en légère amélioration avec 83,36 % de tickets et 90,74 %
traités en moins de deux jours.
2) Activités Cellule Installations, Dépannages et Guichet technique
Guichet technique informatique
- 676 demandes de services traitées, concernant environ 190 réceptions de matériels et
470 évolutions de matériels utilisateurs ;
- 800 incidents traités, concernant environ 200 smartphones ou tablettes, 200 GSM et 250
radios.
Assistance technique
- 4 727 incidents traités ;
- 983 actions de déplacements de matériels ;
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- 1 959 installations de matériels ou de logiciels.
3) Activités Instruction et suivi des demandes utilisateurs
- 6 986 demandes utilisateurs dont 3 027 instruites dans la cellule ;
- 12 192 demandes d’accès dont 1 084 créations de compte et 755 suppressions de
compte ;
- 974 déménagements de postes informatiques (hors retours en stock) ;
- 395 commandes.
VI)

Missions Achats Opérationnels

Le rôle de la Mission Achats opérationnels est de maximiser la performance globale des achats
opérationnels en qualité, coûts globaux et coûts internes, à travers une veille fournisseurs en
amont des marchés et un pilotage global de la performance des achats en collaboration avec le
SACP, qui s’appuie sur la professionnalisation des acheteurs et approvisionneurs.
A) Faits marquants
- Mise en place du marché de fourniture d’énergie en tant que coordonnateur en
groupement de commande intégrant la globalité des membres de la convention de
groupement de commande ouverte et permanent (169 membres) : opération réalisée sans
recours à une AMO.
- Intégration d’une fourniture d’énergie électrique à 100% d’énergie d’origine
renouvelable et 5 % de biogaz.
- Poursuite de la centralisation et intégration des factures et consommation de l’eau des
collectivités dans le suivi des énergies et fluides.
B) Département Achats
1) Énergies
- Mise en place du marché de fourniture d’énergie en groupement de commande intégrant
la globalité des membres de la convention de groupement de commande ouverte et
permanent (169 membres).
- Lancement de la procédure en 15 lots pour une prise en compte des entreprises locales
de distribution.
- Validation d’une fourniture d’énergie électrique à 100 % d’énergie d’origine
renouvelable et 5 % de biogaz.
2) Fournitures techniques
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- Marché transversal de fournitures de sources lumineuses (Gain de 40 %).
- Marché transversal de fourniture de quincaillerie (Gain de 45 %).
- Marché transversal de fourniture de sanitaire et chauffage (Gain de 4 % en moyenne).
3) Prestations de sécurité/gardiennage
- Mise en place d’un marché pour la sécurité des espaces non bâtis, dans le cadre de la
non-reconduction du précédent marché.
- Attribution d’un marché pour la sécurité des espaces non bâtis, dans le cadre de la nonreconduction du précèdent marché.
- Accompagnement de la DRH dans la mise en place des marchés d’habillement.
C) Département approvisionnement
1) Magasin
- Des ateliers de travail entre les équipes MAO et Habillement ont été organisés en 2018
afin de présenter un projet de service cohérent. Un diagnostic des méthodes de travail
reprenant tous les postes a été élaboré en vue d’un rapprochement de fonctionnement
futur.
- Intégration des régies Education et Sport au niveau de la Maintenance Bâtiment ce qui
a généré une recrudescence de demandes (soit + 32 %) et des besoins d’achats plus forts
(+ 8,5 %).
- Réactualisation du bilan de suivi des consommations pour les services sur le T partages.
- Travail d’interface patrimoniale entre les logiciles Gima et Salvia, en vue d’import de
données communes.
VDS
2019
Nbre de commande Techniques
370
Nbre de commande consommables et enveloppes 22
Montants des achats techniques
353 383 €
Montants des achats Consommables et
13 280 €
enveloppes
Nombre de Factures
320
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2) Énergies
Tableaux synthèses
Energie
Nombre
de
factures
(regroupées en bordereau)
Consommations kwh ou l
Coût

Electricité

Chauffage
Urbain

Gaz

Fioul

265
41 941 714
5 589 120 €

598
15 423 292
1 386 373 €

49
54 625 790
3 009 147 €

44
4 628 042
356 920 €

Fluide
Consommation en M3
Nombre de factures
Coût

Eau
597 807
1490
1 474 921 €

Dépenses énergies et fluides
- VDS : 12 086 481 €.
- Contrats gérés : 623.
- Consommations : 111 990 796 KWh énergies, 597 807 m3 eau.
- Marchés en cours : 4.
Liste succincte des sites importants nouvellement gérés
- Chauffage tour Scholoessel : 434 m² + 80 m² logement, occupé par Emmaüs.
- Bâtiment Quillier : foot stade Charles Frey, 4 compteurs électriques (juin 2018).
- Bains municipaux : fermeture alimentation Gaz.
- Chaufferie, rue Fritz Kieffer à Strasbourg Gaz.
D) Département contrôle qualité nettoyage et produit nettoyage et consommables,
gestion multi-sites
1) Marché global
Il comprend :
- 10 lots géographiques,
- 1 lot réservé article 15,
- 1 lot vitrerie,
- 1 lot prestations ponctuelles.
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Ce qui représente 113 sites pour l’entretien des locaux et 11 sites pour la vitrerie.
Nettoyage externalisé Ville (100 sites + 9 sites vitrerie)
-

Marchés notifiés en ville en cours d’année : 3.

-

Base forfaitaire Ville : 924 527,18 € TTC.

L’entreprise Meinau Services n’est pas assujettie à la TVA.
-

Lot 12 (lot vitrerie) : Ville -> 3 831,44 € TTC.

Les crédits pour ce lot sont gérés par les Moyens Généraux.
-

Base bon de commande :

-

Lot 13 (lot prestations ponctuelles) : Ville -> 253 448,82 € TTC.

Insertion – Formation
Nbre HI prévu / an
10317

Nbre HI réalisé
22928

*HI : Heures d’insertion Ville.
- Dont 1547 heures de formation.
- Contrôles qualité : 163 contrôles programmés.
Marchés de produits et matériels d’entretien Ville
-

Montant Ville : 368 132,86 € TTC.

-

39 services/directions utilisent ces marchés.

Résumé chiffres 2018
-

Dépenses achats et magasin : 372 140 €.

-

Dépenses fournitures de bureau et mobilier : 67 020 €, 689 factures.

-

Dépenses gardiennage : 3 695 520 €, 552 factures.

-

Dépenses énergies : 12 086 481 €, consommation 111 990 796 KWh.

-

Dépenses eau : 1 474 921 €, consommation 597 807 m3.

-

3 454 factures traitées au total.

-

Marchés en cours : 55.
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DU PATRIMOINE BÂTI
I)

Le service ressources et administration générale

Le service ressources et administration générale de la Direction de la construction et du
patrimoine bâti regroupe trois départements et une cellule recettes d’investissement.
A) Le département affaires générales et ressources humaines (AGRH)
Sa mission est d’accompagner les agents et la hiérarchie sur les différents volets ressources
humaines et d’apporter une aide aux réflexions organisationnelles de la Direction.
Effectif de référence : 205 postes budgétaires permanents au 31/12/2019.
Moyenne d’âge : 45,85 ans – âge maxi : 64 ans – âge mini : 20 ans.
B) Le département budget et comptabilité (DBC)
Ses principales missions sont :
- assurer la gestion financière et administrative des marchés ;
- établir les mandats de paiement en lien avec le service de la comptabilité centrale ;
- élaborer la programmation budgétaire en étroite collaboration avec les services
concernés ;
- établir les documents budgétaires (programme pluriannuel d’investissement, budgets
primitif et supplémentaire, décision modificative) en lien avec la direction des finances
et les directions thématiques.
C) Le budget général de la Direction en 2019
Crédits inscrits (k€ TTC)

Ville

Fonctionnement

Investissement

8059

79 806

Crédits réalisés (k€ TTC)
Fonctionnement

Investissement

Taux de réalisation en %
Fonctionnement

Investissement

94%

88%

70 304

7 592

Évolution du crédit consommé de 2016 à 2019 (Investissement + Fonctionnement)
Réalisés

2016

2017

2018

2019

Evolution
2016-2017

Ville

32 884

38 201

50 914

77 896

+ 16%

Evolution
2017-2018
+ 33%

Evolution
2018-2019

Evolution
2016-2019

+ 53%

+ 137%
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D) Le département marchés publics (DMP)
Ses missions sont :
- gérer les procédures de consultations formalisées et adaptées qui sont nécessaires à
l’exécution des projets pilotés par la Direction (rédaction, attribution et notification des
marchés) ;
- accompagner les chefs de projets dans la gestion de leurs procédures de passation et de
suivi des marchés ;
- assurer le suivi des marchés par l’établissement et la notification d’actes d'exécution
(avenants, déclarations de sous-traitance, suivi des marchés fractionnés) ;
- assurer une veille juridique en coordination avec le service des achats et de la commande
publique.
1) Données chiffrées
Le nombre de consultations publiées (une consultation pouvant regrouper plusieurs lots) et le
nombre de marchés (lots) notifiés pour le compte de la Ville de Strasbourg (VDS).

AOO

Ville

Marché
Concour négocié
PCAN
sans
s
publicité

MAPA
1er
seuil

MAPA MAPA
2ème
3ème
seuil
seuil

Total

Consulta
tions

31

5

0

5

0

41

16

32

130

Marchés

34

3

0

10

34

84

28

144

337

MAPA1

MAPA2

MAPA3

RAA 2019

AOO

Concours

Marché
Négocié
sans
publicité

Consultatio
ns

7

9

4

1

0

2
7

Marchés

28

1

10

4

22

7
0

Comparatif
exercices
antérieurs
Ville

MAPA
4ème
seuil

PCAN

2018 2017 2016 2015

MAPA
4

Total

23

34

105

41

63

239

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Consultations

130

159

187

105

128

219

197

211

202

179

Marchés

337

247

79

240

289

438

477

457

448

446
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RAA 2019

201
9

201
8

201
7

201
6

201
5

201
4

201
3

201
2

201
1

201
0

200
9

Consultation
s

105

130

159

187

105

128

219

197

211

202

179

Marchés

239

337

247

79

240

289

438

477

457

448

446

2) La cellule recettes d’investissement
Ses missions sont :
- piloter les recettes d’investissement de la collectivité ;
- gérer et suivre le processus opérationnels d’investissement pour les projets dont les
crédits sont délégués à la DCPB.
Recettes d’investissement en milliers d’euros perçues en 2019 (en millier d’euros) :
Budgets délégués DCPB
Eurométropole de
Strasbourg

Autres budgets

37

Conseil Départemental
du Bas-Rhin

TOTAL
37

406

406

Caisse d’Allocations
Familiales

734

96

830

Région Grand Est

595

500

1095

Etat

5477

783

6260

TOTAL

6843

1785

8628

II)

Le service gestion et inventaire du patrimoine bâti (GIPB)

Ce service patrimonial a pour missions principales :
- la gestion locative du patrimoine privé et public de la Ville de Strasbourg ;
- l’optimisation de l’usage de ce patrimoine en suscitant des mutualisations ;
- la maîtrise des coûts de fonctionnement ;
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- l’administration de la base des données patrimoniales ;
- le développement d’une vision stratégique à moyen et long terme par la mise en œuvre
des schémas directeurs immobiliers ;
- la recherche de sites ;
- le pilotage du mandat de gestion du patrimoine privé et le contrôle sur le prestataire ;
- la définition, le suivi et la mise en œuvre des plans patrimoine de la Ville de Strasbourg.
A) Le département gestion du patrimoine
Ce département a en charge la gestion du patrimoine immobilier à usage public et privé de la
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, hors patrimoine thématique. Il est le correspondant
privilégié des occupants pour les relations courantes. Il assure la gestion administrative,
juridique et fiscale des baux et conventions d’occupation ainsi que l'entretien des biens relevant
de la pleine propriété ou de copropriétés.
B) Le département inventaire et valorisation du patrimoine
Ce département s’articule autour des trois missions suivantes :
• La base des données patrimoniales
Cette mission porte sur l’administration et l’adaptation de la base de données patrimoniales
répondant aux divers besoins liés à la gestion immobilière et au suivi des travaux du patrimoine
de la collectivité.
• Le suivi et la mise en œuvre du plan de cession du patrimoine
La cellule plan patrimoine a pour mission de :
- préparer, piloter et exécuter les plans patrimoine bâti de la Ville de Strasbourg ;
- développer une vision stratégique du patrimoine à moyen et long terme en contribuant
à la mise en œuvre des schémas directeurs immobiliers ;
- présenter les propositions de cession d’actifs immobiliers.
• Le suivi des mandats de gestion locative et de maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux du
patrimoine privé de la Ville :
- La mise en place des processus de contrôle de la gestion du patrimoine confiés au
délégataire tant sur la gestion locative que sur la programmation des travaux ;
- La participation à la construction d’une vision stratégique du suivi et
du devenir du patrimoine confié en gestion.
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Patrimoine GIPB en 2019

Ville

Nombre total bâtiments

360

Surface totale bâtiments
m²

200 000
476

Nombre total lots
Surface totale lots m²

74 000

Recettes Redevances
annuelles

1 880 000 €

Dépenses travaux

1 000 000 €

Patrimoine total en 2019

Compétence Ville

Nombre de bâtiments (hors emphytéoses)

Superficie m² (hors emphytéoses)

III)

1 240

1 360 000

Le service maintenance bâtiment (SMB)

Les missions du service maintenance bâtiment sont :
- la maintenance du patrimoine bâti ;
- la sécurité du patrimoine bâti ;
- l’optimisation de la gestion des équipements énergétiques ;
- la conception et gestion des marchés techniques transversaux ;
- l’astreinte 24/24 – 365/365 ;
- la logistique « fluides » des animations et festivités (sonorisations, branchements).
La maintenance technique
Bilan global : 10 153 interventions pour un montant de 11,5 M€ TTC
12 500
10 500
8 500
6 500
4 500
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Répartition interventions et montants par collectivité
10000
8000
6000

4231
8 852 K€

4000
2000
0

1058
924
Eurométropole de
Strasbourg

IV)

2 644 K€

3940

Eurométropole de
Ville De Strasbourg
Strasbourg
Interventions internes
Interventions externes

Ville De Strasbourg

Les services opérationnels de la construction (SOC)

Ils ont une mission commune : assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction en
lien avec les directions thématiques.
Les projets de construction résultent de l’articulation entre une addition de compétences et de
savoir-faire d’une part, et une succession de phases ayant chacune ses objectifs propres d’autre
part. Le chef de projet est le pivot de ces composantes : il articule les interventions des différents
acteurs du projet et orchestre les différentes phases de l’opération. Il est le référent du dossier
et en porte la responsabilité dans toutes ses dimensions programmatiques, techniques,
administratives, économiques et temporelles.
Les services opérationnels de la construction (SOC), constitués des chefs de projets et de leurs
assistantes, pilotent en qualité de maître d’ouvrage les différents projets de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Présent dès l’origine de l’opération, le chef de projet veille à la reformulation des besoins sous
forme d’un programme d’opération :
- il organise la consultation des marchés de maîtrise d’œuvre ;
- il conduit les études en validant, après concertation des différents acteurs, les différents
éléments de mission qui composent les études de maîtrise d’œuvre ;
- il encadre la consultation des marchés de travaux et suit l’avancement des travaux ;
- et après réception des travaux, il organise la transmission des plans et dossiers aux
utilisateurs et au service maintenance.
95

A) Pour le service des constructions enfance, éducation et sport
1) Le programme d’investissements
L’année 2019 a vu la livraison de plusieurs équipements parmi lesquels :
-

le bâtiment en bois du groupe scolaire de la Robertsau ;

-

la mise en sécurité de l’école élémentaire Vauban ;

-

le restaurant scolaire du groupe scolaire Gustave Doré ;

-

le restaurant scolaire du groupe scolaire du Hohberg ;

-

le restaurant scolaire Marcelle Cahn.

Par ailleurs, d’importants travaux de restructuration se poursuivent en particulier sur le
patrimoine scolaire :
- restructuration complète du groupe scolaire Gustave Doré ;
- restructuration complète du groupe scolaire du Hohberg ;
- restructuration complète du groupe scolaire Schluthfeld avec construction d’un nouveau
restaurant scolaire en face de l’école ;
Patrimoine sportif : construction d’un premier futsal, engagée en 2019 et la construction des
nouveaux vestiaires du stade Excès.
Le projet culturel phare du nouveau théâtre du Maillon a été mis en service en octobre 2019.
B) Pour le service des constructions culturelles, sociales et administratives
1) Les réalisations, livraisons 2019
-

Achèvement de la restauration de la façade principale de la HEAR (Menuiseries
historiques) ;

-

Ouverture de la Bulle – Douches publiques gratuites et centre de soins rue Fritz
Kiener ;

-

Mise en accessibilité des sanitaires du Cinéma l’Odyssée et rénovation des bureaux ;

-

Restauration de l’ancien mur d’enceinte Sainte Madeleine ;

-

Ouverture du 5ème Lieu et de la nouvelle boutique Culture, Place du château ;
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-

Mise en sécurité électrique du Palais Rohan ;

-

Mise en accessibilité et rénovation du CSC de la Montagne verte Quai de la
Flassmatt ;

-

Restructuration du Bar Brasserie à la Laiterie.

2) Les travaux démarrés en 2018
Des chantiers engagés en 2018 se sont poursuivis pour des livraisons attendues dans le
courant de l’année 2020 :
- CSC Elsau : Restructuration ;
- Multi-Accueil Elsau : Restructuration ;
-

Palais des Fêtes : La Phase II du Palais des Fêtes – Rénovation et mise en sécurité de
la grande salle ;

- Poursuite de la construction de la Maison des services Conseil des XV.
3) Les travaux démarrés en 2019
-

Rénovation de l’immeuble 15 rue des Juifs ;

-

Restauration de la Villa Massol, résidence de la secrétaire générale du Conseil de
l’Europe.

4) Les études 2019
La ville poursuit ses études sur les équipements suivants dont les travaux démarreront en 2020 :
-

nouveau gymnase de la Canardière ;

-

nouveau gymnase Albert Le Grand ;

-

construction du nouveau restaurant scolaire Erckmann Chatrian ;

-

construction d’une nouvelle salle de boxe à l’Elsau ;

-

construction du nouveau groupe scolaire Mentelin ;

-

construction du nouveau groupe scolaire de la Meinau.

Enfin des nouveaux projets ont été engagés : construction de deux nouveaux équipements petite
enfance, restructuration du gymnase Eleonore et restructuration du gymnase du conseil des XV
notamment.
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La ville a par ailleurs accéléré les priorisations d’opérations relatives à la mise en sécurité des
écoles et d’amélioration des performances énergétiques du patrimoine.
V)

Le service ingénierie de la construction (SIC)

Le service Ingénierie de la construction a pour mission :
- de réaliser des études de faisabilité et de programmation ;
- d'assurer les expertises des études réalisées en maîtrise d’œuvre externe ;
- de réaliser des études en maîtrise d’œuvre interne ;
- de garantir la transversalité dans les approches techniques, économiques, fonctionnelles
et environnementales des projets suivis par les trois services opérationnels ;
- de développer des méthodes et protocoles internes ;
- de mettre à jour au fil des opérations les plans des bâtiments du patrimoine de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- d’élaborer la stratégie et les objectifs dans le cadre du Plan climat pour le patrimoine
bâti, d’effectuer ponctuellement des diagnostics techniques patrimoniaux, des audits
énergétiques, des conseils et expertises divers.
Assistance à maîtrise d’ouvrage
- 72 études de faisabilité ;
- 34 programmes architecturaux et techniques détaillées.
Expertises techniques et architecturales
- 189 expertises.
Approches patrimoniales transversales Plan Climat
- Finalisation du plan d’actions de la DCPB concernant le Plan Climat ;
- Validation des opérations de rénovation énergétique prioritaires 2020-2025 ;
- Estimation des travaux à réaliser et du financement nécessaire pour atteindre les
objectifs du Plan Climat à l’échelle de notre patrimoine bâti ;
- Etude sur l’impact de la végétalisation concernant les ilots de chaleur et identification
des sites prioritaires.
Maîtrise d’œuvre interne
- 20 permis de construire ou déclarations préalables ;
- 27 dossiers DCE.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE
L’ATTRACTIVITÉ
La compétence du développement économique étant une compétence de l’Eurométropole, la
plupart du rapport d’activité de la DDEA figure dans le rapport d’activité de l’Eurométropole.
Les métiers exercés par une cinquantaine d’agents constituant la direction touchent divers
domaines : accompagnement à l’implantation des entreprises, soutien à l’écosystème
d’innovation, promotion de l’entrepreneuriat, promotion du territoire, soutien aux dispositifs
d’accès à l’emploi des personnes les plus fragiles, gestion de fonds européens et collecte de la
taxe de séjour, etc.
Depuis l’adoption de la feuille de route Strasbourg Eco 2030 visant la création de 27 000
emplois nets, la direction affirme son rôle de structure de soutien à la démarche collective en
associant les acteurs clés.
La direction assure des fonctions essentielles à la mise en œuvre de la stratégie :
- fourniture d’un cadre partagé de suivi des orientations stratégiques globales,
- facilitation du dialogue et la coordination entre les partenaires,
- recueillement, gestion et analyse des indicateurs et les données,
- coordination de la communication,
- mobilisation des financements.
Plusieurs indicateurs étaient favorables en 2019 pour le territoire avec :
- une croissance continue de l'emploi salarié marchand depuis 2015 (source ACCOS URSSAF),
- un taux de chômage stabilisé à 8,7 % sur la ZE de Strasbourg au 3ème trimestre 2019
(source INSEE),
- Plus de 88 millions de levées de fonds pour des entreprises en croissance et des startups
en 2019.
I)

Technologies médicales et santé
A) L’Institut de cancérologie Strasbourg Europe

L’Institut de cancérologie Strasbourg Europe (ICANS) a ouvert ses portes aux premiers patients
le 18 novembre 2019. Situé à proximité du CHU de Strasbourg, le nouveau bâtiment de 30 000
m² est le fruit d’une alliance entre le Centre de cancérologie Paul Strauss et les Hôpitaux
universitaires de Strasbourg. Ce projet, présenté comme pionnier à l’échelle nationale,
représente une enveloppe de 140 M€ dont 91,5 M€ pour le bâtiment, le reste en équipements
de pointe. Le projet a été soutenu par le ministère des solidarités et de la santé, l’Agence
régionale de santé Grand Est et par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg.
B) Territoires de santé de demain
Territoires de santé de demain (TSD) - Le dossier "Territoires de santé de demain" porté par
l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg et un ensemble d'acteurs fait partie des 24 lauréats de
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l’action « Territoires d’innovation », qui seront soutenus par l’Etat dans le cadre du Grand Plan
d’Investissement à hauteur de 450 M€. Les projets strasbourgeois seront soutenus à hauteur de
plus de 10 M € de subventions et 24 M € sous forme de prise de participations dans des sociétés
locales.
C) Jumelages avec Boston
Dans le cadre du programme expérimentale d'accélération Innouvo, ainsi que dans le cadre du
déploiement de Tango & Scan, cinq start-up alsaciennes spécialisées dans les dispositifs
médicaux (Defymed, Dianosic, Fizimed, SC Medica et Visible Patient) se sont rendues à Boston
fin septembre pour lever des fonds et rencontrer des partenaires.
II)

Accompagnement de la transition numérique des entreprises

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg mettent à disposition des internautes (entrepreneurs,
chercheurs universitaires, journalistes, etc.) une nouvelle plateforme d'open data sur des
secteurs variés comme l'environnement, la santé, le tourisme, les mobilités, le patrimoine, la
géographie ou les sports et loisirs.
III)

Immobilier d’entreprise

Une vingtaine d’opérations à vocation économique a été recensée dans le cadre d’un cofinancement dans les quartiers suivants : Hautepierre, Elsau, Cronenbourg, Quartiers Ouest,
Neuhof-Meinau. Estimation des dépenses subventionnables sur les opérations économiques :
plus de 12 M€.
Promotion des projets et de l'offre du territoire lors des salons immobilier du SIMI (Paris) du
MIPIM (Cannes) et d’Exporeal (Munich).
IV)

Economie sociale et solidaire, innovation sociale

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg en tant que Capitale Européenne de l’ESS 2019
décline cette année un plan d’action et de communication (circuit Tourist’Ethique, lancement
d’une plateforme de match funding, lancement de défis pour sensibiliser le grand public,
labélisation d’évènement, etc.)
Le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg fait partie des 20 premiers territoires French
Impact labellisé (sur 50 dossiers déposés).
Une nouvelle « déclaration de Strasbourg » a été remise le 27 novembre, visant à une meilleure
prise en compte de l’économie sociale par la Commission européenne et à la mise en place d’un
plan d’actions, au Commissaire à l’emploi Nicolas Schmit). Une proposition de nouveau
processus de désignation des capitales européennes de l’économie sociale a été également
remise au Haut-Commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale et à la Secrétaire d’Etat espagnole
(la prochaine capitale européenne de l’économie sociale sera espagnole). Le 2 et 3 octobre a eu
lieu la 4ème réunion du groupe de travail du GECES sur les « clusters d’économie sociale » à
Strasbourg. L’intergroupe « économie sociale » du Parlement européen a été reconduit le 20
décembre 2019.
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V)

Agriculture périurbaine

Programme d'actions 2019/2020 sur l'agriculture délibéré fin avril 2019 pour la Ville et
l'Eurométropole de Strasbourg, 14 actions sur 3 axes (en partenariat avec la Chambre
d'Agriculture et Bio en Grand Est / anciennement OPABA) :
- Axe 1 : assurer la bonne prise en compte de la dimension agricole dans les projets de
planification et d’aménagement urbain ; chaque projet nécessite a minima d’en évaluer
l’impact sur l’agriculture et d’envisager les modalités de compensation économique ;
- Axe 2 : poursuivre l’accompagnement des producteurs dans le montage de leurs projets
économiquement viables de diversification et de conversion à l’agriculture biologique
et les inciter à recourir aux pratiques agricoles permettant de préserver les ressources
naturelles (air, eau, biodiversité) ; faire aboutir les projets de valorisation agricole de
chaleur de récupération autant que les projets de magasins de producteurs (Zone
commerciale Nord et Manufacture des Tabacs) et relancer la réflexion portant sur
l’éco-pâturage ;
- Axe 3 : organiser en juin 2019 le 6ème Tour des Fermes et renforcer la diffusion du
message à destination des consommateurs : mangeons local !
VI) Commerces, Artisanat et Services de proximité
Le 28 octobre ont eu lieu les premières assises du commerce à Strasbourg. Défi : trouver des
solutions pour accompagner le commerce du centre-ville, face à l'e-commerce et à la
concurrence des surfaces commerciales en périphérie. Une proposition a été avancée :
transformer une partie des 89 places de livraison en places pour le « click and collect ».
L'appel à projet d'une boutique éphémère place de la Cathédrale a été remporté par le collectif
d'artisans d'art alsaciens, Alsatrucs.
Recrutement d'un manager de centre-ville.
Réunion de corporations zurichoises et strasbourgeoises le 27 février lors d’un Stammtisch
Zurich Alsace à Zurich en amont de la Fête du printemps dont Strasbourg était invitée
d’honneur du 5 au 8 avril.
Accompagnement et suivi de porteurs de 50 projets de recherche de locaux commerciaux.
VII)

Tourisme d’agrément

Entrée en vigueur au printemps du numéro d’identification pour les meublés de tourisme situés
à Strasbourg. En effet, depuis le 1er mars 2019, tous les meublés de tourisme de Strasbourg (les
autres communes de l’Eurométropole de Strasbourg ne sont pas concernées), y compris les
résidences principales louées moins de 120 jours par an, ont l’obligation d’être déclarés en
mairie et d’obtenir un numéro d’identification devant obligatoirement figurer sur toutes les
annonces de location.
Soutien partenarial (Ville de Strasbourg, Eurométropole, Région, Colmar, Mulhouse) à l’Office
de Tourisme de Strasbourg et de sa Région pour l’export du Marché de Noël à New York. La
manifestation, qui s’est tenue du 6 au 22 décembre 2019 au Madison Square Park, s’inscrit dans
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le plan de financement « Pacte de Destination Alsace » de la Région Grand Est. La Ville de
Strasbourg a contribué à l’action à la hauteur de 133 000 €.
Après une procédure d’appel à manifestation d’intérêt, attribution du titre domanial pour la
gestion et l’exploitation d’une activité de train touristique aux quartiers de la Neustadt et des
institutions européennes à la Société Alsacienne d’Animation Touristique.
VIII)

Développement de l’enseignement supérieur et du campus européen

L’extension de l'Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires a été inaugurée le 10
octobre. Cette infrastructure financée, par l’État dans le cadre de l’opération Campus avec la
Région Grand Est et la Ville et Eurométropole de Strasbourg, est destinée à accueillir de
nouveaux laboratoires de chimie. Avec ce projet, l’Université de Strasbourg et le CNRS Centre national de la recherche scientifique- se dotent des moyens de développer l’activité de
recherche autour de la chimie supramoléculaire au plus haut niveau international.
Soutien à la neuvième édition du Forum européen de bioéthique (FEB) qui a confirmé son
succès d’audience (public de l’ordre de 10 000 personnes).
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DIRECTION MOBILITÉ, ESPACES PUBLICS ET NATURELS

Le budget global d’investissement VDS de la Direction Mobilité, Espaces Publics et Naturels
(DMEPN) 2019 est de 10,9 M€. Près de 3 200 factures ont été traitées.
Les projets les plus significatifs sont énumérés ci-dessous.
I)

Service aménagement espace public

Bourse Esplanade Krutenau
-

Voie douce et parvis de l’école Louvois (délibéré 430 000 € TTC dont 320 000 € TTC
de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bati) : création d’une liaison
piétonne entre le quai des Alpes et la rue du Jura. Aménagement paysager du parvis de
l’école Louvois rénové. Mise en œuvre d’un éclairage public et gestion alternative des
eaux de pluie.

Centre
-

Place Mathias MERIAN (délibéré 385 000 € TTC) : réaménagement paysager complet
de la place en parc, rénovation de l’éclairage public, pose de mobilier ludique et
d’agrément.

Orangerie / Conseil des XV
-

Rues Erckmann-Chatrian (tronçon sud) et Schiller (délibéré 140 000 € TTC) :
rénovation de l’éclairage publique des rues.

Gare / Kléber
-

Rue du 22 Novembre – tronçon 1 (délibéré 200 000 € TTC) : réaménagement et
piétonisation de la rue (entre la rue G. Doré et la place St-Pierre-le Vieux). Réalisation
d’espaces verts en accompagnement des travaux de voirie. Pose de mobilier ludique et
d’agrément.

Robertsau
-

Canal des Français (délibéré 120 000 € TTC toutes tranches confondues) : création
d’une promenade piétonne dans le cadre du PNU Ill – Rhin.

Meinau
-

Rue des Sarcelles, entre la rue des Bécasses et la place des Bergeronnettes (délibéré 235
000 € TTC) : rénovation de l’éclairage public et réalisation d’espaces verts en
accompagnement des travaux de voirie dans le cadre de la 2ème phase du réaménagement
complet des rues du secteur des Oiseaux, consistant au réaménagement complet du
tronçon Nord de la rue des Sarcelles sous le régime de zone de rencontre ;
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-

Avenue Normandie, entre la rue Brion et la place de l’Ile de France (délibéré 950 000 €
TTC) : rénovation de l’éclairage public et réalisation d’espaces verts en
accompagnement des travaux de voirie consistant au réaménagement complet de ce
tronçon de rue avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, la réorganisation
du stationnement, l’intégration d’une voie de bus à haut niveau de service (BHNS)
centrale alternée depuis la rue Brion jusqu’à la Place de l’Ile de France, et la mise en
place d’un dispositif de vidéo-verbalisation ;

-

Rue Schulmeister, entre l’avenue de Normandie et la place de la Meinau (délibéré
950 000 € TTC) : rénovation de l’éclairage public et réalisation d’espaces verts en
accompagnement des travaux de voirie consistant au réaménagement complet de ce
tronçon de rue avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, la réorganisation
du stationnement et la création d’un parking public à l’angle de la rue Schulmeister et
de la rue Hoepffner ;

-

Rue du Poitou, entre la rue de Gascogne et la rue de la Canardière (délibéré 180 000 €
TTC) : rénovation de l’éclairage public et réalisation d’espaces verts en
accompagnement des travaux de voirie consistant en la requalification des espaces
publics sous le régime de zone de rencontre pour faciliter les déplacements des piétons
et cycles ainsi que la desserte et la qualité de vie des riverains. La restructuration a
permis d’aménager des parvis de groupes scolaires (école maternelle et collège) apaisés
et sécurisés, d’organiser et optimiser le stationnement, de règlementer en zone 30 la rue
de Gascogne ainsi que le tronçon de rue du Poitou compris entre l’avenue de Colmar et
la rue de Gascogne.

Cronenbourg – Hautepierre – Poteries - Hohberg
- Route d’Oberhausbergen, entre la rue Jacob et le pont SNCF (délibéré 170 000 € TTC) :
rénovation de l’éclairage public et réalisation d’espaces verts en accompagnement des
travaux de voirie consistant au réaménagement complet de ce tronçon de rue avec la
création d’une piste cyclable unidirectionnelle, l’amélioration de la vitesse commerciale
des transports en commun dans la continuité des aménagements qui ont été réalisés
précédemment et la création d’une nouvelle station de bus au droit du nouveau quartier
des Brasseurs. La restructuration a permis également de règlementer en zone 30 le
secteur rues Grimling-Coquelicots-Bleuets ;
- Route de Mittelhausbergen, parvis du groupe scolaire Gustave Doré (délibéré 500 000
€ TTC) : aménagement d’une voie de desserte automobile, ainsi que de places de
stationnement spécifiques au groupe scolaire facilitant et sécurisant la dépose des
enfants. La restructuration également a permis d’aménager un parvis d’accueil
confortable, sécurisé et convivial favorisant les échanges.
II)

Service espaces verts et de nature

Ce service assure l’entretien, la gestion et la restauration d’un patrimoine végétal et naturel
comprenant :
-

441 ha d'espaces verts publics de la ville de Strasbourg (hors logeurs sociaux, terrains
de sports, cimetières, etc.) comprenant 116 ha de grands parcs, 30 km de berges
aménagées et 121 places de jeux ;
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-

4 817 jardins familiaux gérés en régie et par l’intermédiaire d’associations ;

-

85 000 arbres, dont 30 000 dans les seuls parcs et espaces verts publics de Strasbourg ;

-

2 Réserves Naturelles Nationales sur l’Ile du Rohrschollen et dans la forêt de NeuhofIllkirch ainsi que la forêt péri-urbaine de la Robertsau en cours de classement ;

-

4 forêts de production de plaine d’Alsace (Herrenwald), de moyenne montagne
(Oedenwald et Elmerforst) et de montagne (Hohwald).

Les labels Ecojardins ont été renouvelés avec succès cette année pour six grands parcs
récompensant une gestion écologique et sans pesticide appliquée à l’ensemble du patrimoine
vert depuis maintenant 10 ans. Le label du Parc du Heyritz a été renouvelé en 2019 avec succès.
D’autre part, Strasbourg s’est vu confirmer sa 3ème fleur du label Villes fleuries.
L’indice de canopée mesure la surface occupée par les arbres isolés ou en boisement d’un
territoire. Il est aujourd’hui d’environ 22% sur la globalité du territoire de la ville de Strasbourg
mais avec une très forte disparité selon les quartiers. Son suivi annuel permettra de mesurer
l’efficacité des politiques de plantation et de relâcher des arbres en taille architecturée.
Dans le cadre du premier plan de gestion de la réserve naturelle de Neuhof Illkirch, l’État a
demandé à la ville de Strasbourg de réviser le plan de circulation de la forêt. Un travail mené
en concertation avec les usagers et habitants a abouti fin 2019, les propositions présentées au
Comité consultatif ont été validées par le préfet et seront mises en œuvre progressivement.
La Société SANEF a engagé en 2019 des mesures environnementales en compensation de
l’échangeur COS/A4 dans le massif forestier du Herrenwald. Au travers d’une Obligation réelle
environnementale, SANEF s’engage à financer la mise en œuvre de ces mesures, en garantir
les résultats attendus, les travaux ainsi que le suivi écologique assuré par les services de la Ville.
En 2019, Strasbourg compte 4 817 jardins familiaux, 295 jardins partagés dont l’animation et
la gestion sont assurées par les associations, et 78 potagers urbains collectifs. Ces nouveaux
modes de jardinage répondent aux besoins des citadins en matière de lien social tout en offrant
des surfaces cultivables suffisantes pour en tirer quelques légumes et fruits frais. Les nouvelles
pratiques de jardinage ont fait l’objet de différentes présentations au public, notamment fin avril
lors des 48 heures de l’agriculture urbaine dans le parc de la Citadelle avec l’ensemble des
associations intéressées par la promotion du jardinage urbain.
Un concours du meilleur Eco-jardinier a valorisé dix jardiniers qui ont modifié leur manière de
jardiner plus en phase avec le respect de notre environnement. L’objectif était plus largement
d’inciter d’autres jardiniers à adopter ces nouvelles méthodes et ainsi reconsidérer leurs
approches du jardinage.
La mini ferme du zoo de l’Orangerie a été rénovée et réouverte en mars 2019. Le programme
de rénovation d’un montant de 1 150 000 € TTC a porté sur 520 m² dont :
-

320 m² pour les infrastructures (dispositif d’accès, accueil du public, hébergement des
animaux, locaux de logistique et de fonctionnement) ;
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-

200 m² pour l’aménagement des espaces extérieurs (enclos extérieurs, zones de
déambulation, espaces logistiques).

III)

Service des voies publiques

A) Éclairage Public
Le département éclairage public de la ville de Strasbourg gère un parc de 830 km de réseaux,
28 000 supports et 30 000 luminaires.
En juin 2019, le département éclairage public a été certifié Iso 50 001 sur la maitrise de
l’énergie.
B) Plan lumière
-

Les nouvelles illuminations de l’église Saint Thomas ont été inaugurées le 27 septembre
2019 ;

-

Les travaux de mise en lumière du passage Jean Robic, après lancement d’un appel à
projets, se sont terminés le 6 juin 2019 ;

-

Le projet « Nuances de Grue », lauréat du deuxième concours de l’innovation interne,
a été mis en service le 22 novembre 2019 : les usagers via leur téléphone portable
peuvent prendre la main sur les illuminations permanentes des grues Malraux.

C) Programme d’économie d’énergie
L’objectif de la Ville est, par référence à l’année 2010, de réduire la consommation d’énergie
électrique de 20 à 25% à l’horizon 2020.
Fin 2019, cet objectif est atteint avec une baisse de la consommation d’énergie de 20 % par
rapport à 2010.
Le programme d’économie d’énergie 2019 a porté sur le remplacement de luminaires de
moyenne génération par des luminaires de technologie LED (via le marché de fourniture)
permettant de réaliser 3 % d’économie d’énergie par rapport à 2018.
D) Environnement et lutte contre les nuisances lumineuses
Après la signature en octobre 2015 de la charte de l’Association Nationale pour la Protection
du Ciel et l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), les principales actions mises en œuvre en
2019 en faveur de la préservation du ciel et de l’environnement nocturne ont été :
-

la continuation du programme d’économie d’énergie ;

-

la généralisation de la pose de luminaires en technologie LED, luminaires garantis dix
ans à haute valeur environnementale avec une très faible pollution lumineuse, équipés
de ballasts électroniques avec réduction de puissance en milieu de nuit ;
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-

la généralisation des certificats d’économie d’énergie pour les opérations d’éclairage
public réalisées par les services voies publiques et aménagement espaces publics ;

-

l’envoi de questionnaires aux riverains suite à la mise en place de systèmes de détection
de présence sur les nouveaux luminaires d’éclairage des rues Saint Dié/Belfort ;

-

la généralisation de luminaires ayant une température de couleur blanc chaud.

Les principaux parcs de la Ville de Strasbourg sont éteints en milieu de nuit depuis juin 2019,
sauf sur les axes principaux de circulation cyclistes.
E) Investissement sur le parc d’éclairage public
Le budget d’investissement 2019 a concerné les rénovations d’éclairage public dans des rues
comme sur le secteur Ungemach ou le remplacement de luminaires ou de mâts vétustes.
Des marchés de groupement de commandes ont été mis en œuvre avec les communes
volontaires de l’Eurométropole et portent sur :
-

les contrôles mécaniques des supports d’éclairage ;

-

la fourniture de luminaires décoratifs, de style et fonctionnels (6lots).

F) Illuminations de Noël
Pour l’édition Strasbourg Capitale de Noël 2019, plusieurs nouveautés ont été mises en place :
-

la mise en lumière évènementielle de cinq églises : église Saint Paul, Saint Pierre, Saint
Nicolas, Sainte Madeleine et saint Guillaume ;

-

la nouvelle décoration des ponts du Corbeau, Saint Guillaume et Sainte madeleine et de
la passerelle de l’Abreuvoir ;

-

les nouvelles décorations posées place de la république et place de l’Homme de Fer ;

-

la mise en œuvre d’une vidéoprojection dans la cours intérieure du Musée Historique ;

-

la mise en œuvre d’étoiles dans le musée alsacien.

G) Exploitation
-

Acquisition en 2019 d’un véhicule électrique ;

-

Plus de 6 000 ampoules remplacées de manière préventive afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’éclairage ;

-

Environ 400 plaintes traitées dans le respect des délais à savoir sous quinze jours ;
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-

1 545 ouvrages testés par contrôle mécanique de stabilité avec environ 5 % de supports
non conformes et remplacés ;

-

507 luminaires et 130 mâts remplacés ;

-

200 contrôles réglementaires d’armoires.

H) Cartographie
-

Déploiement en juin 2018 du nouvel outil SmartGéo et tests de la partie GMAO, gestion
de maintenance assisté par ordinateur avec des tablettes ;

-

Réponse à 5 000 DT/déclaration d’intention de commencement de travaux pour l’année
2019.

IV)

Service stratégie et gestion du stationnement

A) Réforme du stationnement payant sur voirie entrée en vigueur le 1er janvier 2018
Les missions confiées au délégataire pour une durée de sept ans incluent désormais, en plus de
la gestion du service (horodateurs), la surveillance et le contrôle du périmètre payant ainsi que
la gestion de la phase des recours de premier niveau par les usagers.
L’année 2019, comme l’année 2018, a été marquée par un grand nombre de sollicitations
directes de la part des usagers, contestant les forfaits de post-stationnement (FPS) ou ayant
besoin d’explications sur le nouveau système. La communication s’est ainsi poursuivie auprès
du public, et à titre d’exemple, il a été décidé de procéder à des modifications (simplification
des messages) de l’affichage sur les horodateurs au premier trimestre 2019.
La collectivité et son délégataire ont négocié un avenant au contrat de DSP ayant pour objet des
ajustements ou précisions de certaines clauses ainsi que l’extension du périmètre payant dans
le quartier Foulons/Corroyeurs/Coudreuse.
De plus, le recours devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) a
impliqué en 2019 l’instruction par le service, en lien avec le délégataire, de plus de 850
mémoires en défense avant qu’ils soient adressés à la CCSP. Un marché confiant cette mission
à un cabinet d’avocats a été lancé fin 2019 pour décharger le service du traitement de ces
mémoires et sera mis en œuvre en 2020.
B) Extension du stationnement payant
Les 76 places de livraison de l’hyper-centre sont intégrées au stationnement payant, après les
horaires de livraison, soit de 11h30 à 19h depuis juillet 2019.
À compter du 2 septembre 2019, extension du périmètre payant au début du quartier de la
Montagne Verte. 216 places supplémentaires situées rue des Foulons, des Corroyeurs, de la
Coudreuse et de la Montagne Verte. Fin décembre 2019, intégration au périmètre du
stationnement payant, après des travaux de réaménagement, du parking de la rue du Ban de la
Roche. À la fin des travaux de rénovation de la voirie du quartier de la Laiterie, il permettra de
maintenir l’offre de stationnement payant du secteur.
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C) Zones bleues
Des difficultés de stationnement dans le quartier du Jardin des Deux Rives consécutives à
l’implantation de la clinique Rhéna ont conduit à une enquête occupation/rotation qui a eu pour
conséquence la règlementation de 21 places sous le régime de la zone bleue limitée à 1h30.
Afin de conserver des possibilités de stationnement gratuites notamment aux usagers de la
piscine du Wacken, 254 places situées rue Pierre de Coubertin sont passées au régime de la
zone bleue avec une limitation particulière, liée à l’activité spécifique, de 2h30, et du lundi au
vendredi, à compter de septembre 2019.
D) Modernisation et rénovation du parking P3 des Halles
Le parking P3 fait l’objet d’une gestion transitoire par marché public dans l’attente de la
désignation d’un nouvel exploitant, dans le cadre d’un contrat permettant la mise à sa charge
des travaux lourds de rénovation et d’embellissement. La procédure de mise en concurrence
permettant de choisir un nouveau concessionnaire a été lancée en juin 2018, avant d’être
déclarée sans suite pour motifs d’intérêt général et relancée sur de nouvelles bases techniques
(programme des travaux redéfini avec un montant sensiblement moins élevé que celui
initialement prévu) en juin 2019. La procédure devrait aboutir fin 2020.
V)
A)

Service qualité et concertation
Qualité

Pour le service des Voies Publiques : un premier audit de certification basé sur la norme Iso
50001 (système de management de l’énergie) s'est déroulé les 27 et 28 juin 2019 au sein du
Département Éclairage public.
La démarche Iso 50001 est un outil méthodologique pour les organisations qui souhaitent
s’inscrire durablement dans un meilleur usage de l’énergie.
Le maintien de ce certificat, avec une transition sans réserve vers la version 2018 de l’ISO
50001 (précédemment version 2011) a été confirmé. C’est la première fois en France que la
version 2018 de cette norme est attribuée.
B)

Evènements

En appui du service des Espaces verts et de nature :
-

De février à septembre 2019, une demande de concertation sur la réserve naturelle du
Neuhof pour l’élaboration d’un plan de circulation et d’une charte du promeneur
respectueux, du cahier de préconisation sur les aménagements de la réserve ;

-

Premier concours des éco-jardiniers pour les locataires des jardins familiaux de la ville
de Strasbourg en mars 2019 ;

-

Les 48h de l’agriculture urbaine, festival du jardinage urbain en mai 2019 ;
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-

Les Fêtes des plantes en septembre 2019.
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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVICES PUBLICS
URBAINS

Service prévention et enjeux environnementaux
I) Sols, sous-sols et nappes phréatiques
A) Galeries souterraines
En 2019, les opérations de prévention et de gestion du risque lié à la présence de cavités
souterraines se sont poursuivies avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM).
La convention de suivi des galeries a permis la visite de deux inspections programmées, une
intervention suite à l’apparition de désordre en surface et une inspection suite au séisme du 12
novembre.
Une intervention a été programmée après l’interpellation d’un propriétaire rue du Donon. Des
désordres sont apparus à la jonction entre les balcons et la façade de la copropriété. Les balcons
ont été construits sur des galeries comblées. Les galeries restantes sont accessibles et une
inspection a été programmée. Des contrôles réguliers ont été programmés pour suivre les
fissuromètres et les zones de bombement marquées. Ces contrôles n’ont pas pu mettre en
évidence l’existence de mouvements à cinétique rapide.
B) Sites et sols pollués
Les missions et projets principaux conduits au cours de l’année 2019 pour la thématique « Sites
et sols pollués » sont les suivants :
-

démarrage des travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sur un terrain de
la ville de Strasbourg (Bois du Kupferhammer) situé au sein du Parc Naturel Urbain IllBruche. Le traitement de cette pollution orpheline historique se fait par une technique
« in-situ » ne nécessitant pas d’excavation et permettant le maintien des boisements.
Avant de déployer le traitement à l’ensemble du bois en 2020, une phase pilote a
démarré fin 2019 dans une zone restreinte. Les premiers résultats obtenus sont positifs.
À moyen terme, les opérations entreprises doivent permettre un retour à une qualité des
eaux souterraines conforme aux critères de potabilité, y compris en aval éloigné ;

-

accompagnement technique de différents services et directions de la Ville de Strasbourg
dans la problématique des sites pollués, gestion des terres polluées et instructions des
autorisations d’urbanisme ;

-

mise en place d’une stratégie exploratoire pour la définition d’une solution de
réhabilitation innovante des jardins du Heyritz. Les résultats obtenus n’ont pas permis
de se diriger vers une solution de traitement par phytoremédiation. Le projet a été
réorienté au Service Espaces verts et de nature pour une réouverture de cet espace public
en un nouvel espace naturel. Le service Gestion et prévention des Risques
Environnementaux restera en appui technique.
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II) Innovation technologique et qualité de l’air
A) Risques technologiques
La Ville de Strasbourg a finalisé le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) en octobre 2019. Il a été distribué à 160 000 exemplaires dans le Strasbourg
Magazine de novembre 2019. Il est téléchargeable sur le site internet de la Ville de Strasbourg.
Ce cahier permet de prendre connaissance de manière synthétique des types de risques auxquels
la Ville de Strasbourg est soumise. Il fournit les mesures de prévention existantes et les bons
réflexes à adopter pour se protéger en cas de survenue d’un événement majeur.
Quatre types de risques y sont décrits :
-

les risques naturels (ex : tempête, inondation) ;

-

les risques technologiques (ex : industries, transports) ;

-

les risques sanitaires (ex : maladies infectieuses, pollution de l’air) ;

-

les risques sociétaux (ex : cyber-risque, accidents collectifs).

Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a fait l’objet de 2
présentations fin 2019 :
-

La première lors d’une commission "Information et communication" du Secrétariat
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de l’Agglomération de
Strasbourg (SPPPI) qui avait pour thème : « Accidents industriels - Quelle organisation
et quelles attentes ? » ;

-

La seconde lors d’une réunion avec les habitants du quartier du Port du Rhin qui avait
pour objectif de restituer les principales recommandations issues de l’Évaluation Impact
Santé (EIS) qui a eu lieu au Port du Rhin.

D’autres actions de prévention ont également été entreprises :
-

Suivi de la mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
du Port aux Pétroles avec notamment la poursuite des travaux concernant l’exercice des
droits de délaissement et d’expropriation (rachat et démolition des bâtiments
concernés) ;

-

Soutien à l’instruction des autorisations d’urbanisme pour la problématique des risques
technologiques ;

-

Mise à jour des informations sur les risques transmis dans le cadre des « Informations
Acquéreur-Locataire » (IAL) ;
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-

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : préparation des
avis du conseil municipal pour les demandes d'autorisation environnementale ou
d’enregistrement (3 avis rendus en 2019 sur le territoire de la ville de Strasbourg) ;

-

Finalisation des travaux définitifs de sureté (aménagements de voirie et reprise de la
signalisation) à proximité immédiate du site ADIENT, classé Seveso seuil bas, en
février-mars 2019.

B) Qualité de l’air
L’année 2019 a été marquée par plusieurs actions de fond visant à améliorer la qualité de l’air :
-

depuis le 1er septembre 2019, en plus des véhicules de livraison sans pastille Crit’Air et
pastille Crit’Air 5, les véhicules de livraison pastille Crit’Air 4 sont désormais interdits
de circulation, sur le territoire de la Grande Île ;

-

comme 19 territoires en France, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg s’engagent à
entamer le déploiement d’une Zone à Faibles Emissions. Deux délibérations ont été
votées. Leur objet est de présenter les contours de ce projet et d’engager avec l’ensemble
des acteurs concernés les prochaines étapes pour sa mise en œuvre :
o délibération du 23 septembre 2019 en Conseil Municipal de la ville de
Strasbourg,
o délibération du 27 septembre 2019 en Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg.

Pour être effective, cette démarche et son calendrier de mise en œuvre doivent être adoptés par
les Maires des communes. C’est le cas de la ville de Strasbourg qui a voté un calendrier
d’interdiction sur son territoire.
Le calendrier de déploiement proposé sur le périmètre de Strasbourg est le suivant :
o au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette Crit’Air ;
o au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5 ;
o au 1er janvier 2023 : interdire les véhicules Crit’Air 4 ;
o au 1er janvier 2024 : interdire les véhicules Crit’Air 3 ;
o au 1er janvier 2025 : interdire les véhicules Crit’Air 2.
Outre ces actions, la Ville poursuit également de nombreuses politiques contribuant à améliorer
la qualité de l’air. On peut par exemple citer :
-

le renouvellement de la flotte de véhicules de la Ville de Strasbourg s’est poursuivi,
notamment dans le cadre du projet Strasbourg, Ville et Métropole respirables ;

-

la prise en compte des enjeux qualité de l’air dans la préparation des avis du conseil
municipal pour les demandes d’autorisation ou d’enregistrement des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;

-

la participation à la démarche Cit’ergie : meilleure prise en compte des problématiques
climat-air-énergie ;

-

la finalisation de son Plan Climat (délibération en 2020).
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Concernant la lutte contre les épisodes de pollution, l’année 2019 a été marquée par deux longs
épisodes de pollution à l’ozone en juin et en juillet. Ces derniers ont entraîné le déclenchement
de la circulation différenciée de manière anticipée, validée lors des deux comités d’experts qui
se sont tenus afin de limiter au plus vite les conséquences des épisodes.
C) Cartographie des données technologies de l’information et de la communication –
Mithra Rem
Une cartographie des niveaux d’exposition de la population aux champs électromagnétiques
générés par les antennes relais de téléphonie mobile sur l’intégralité de la ville de Strasbourg
est tenue à jour en temps réel. Environ 70 cartes d’exposition couvrant l’intégralité du territoire
de la ville sont disponibles.
Le modèle des données nécessaire aux simulations intègre 250 sites correspondant à plus de
300 stations de base des opérateurs, réparties à travers la ville, avec un taux de mutualisation
des sites de 34%.
Plus de 1 002 antennes sont positionnées sur environ 620 supports différents (supports posés
au sol type pylône, accrochés en façades de bâtiments ou installés en toitures).
Les données d’ingénierie (type d’antenne avec son diagramme de rayonnement, fréquences,
puissance, azimut, et tilts) de 4 254 systèmes d’émission (2G, 3G, 4G) sont décrites afin de
pouvoir modéliser la diffusion des ondes électromagnétiques produites par ces équipements à
travers le tissu urbain.
En 2019, le comité technique opérationnel de suivi des dossiers d'information (DIM) des
opérateurs de téléphonie mobile a examiné et donné un avis favorable à 51 dossiers. L’essentiel
des dossiers concerne le déploiement d’antennes mobiles 4G et 4G+, avec activation des
fréquences Long Term Evolution (LTE) 800, LTE1800, LTE2100, et LTE2600, principalement
chez les opérateurs Bouygues, et Orange.
Une interface directe ouverte sur le site Internet de la ville permet à tous les habitants d’être
informés sur le niveau d’exposition de son lieu de vie.
En 2019, treize demandes d’information ont été enregistrées. Les informations fournies
correspondent aux valeurs de champ simulées en application du principe de précaution (toutes
les antennes à pleine puissance et en même temps). Cinq demandes de mesures terrain ont été
adressées à l'Agence nationale des fréquences radio (ANFR) afin de vérifier les niveaux réels
de champ électromagnétique.
Les rapports de mesure 2019 concluent tous au respect des valeurs limites d'exposition fixées
par le décret du 3 mai 2002.
La valeur de champ atypique détectée fin 2018 a été résorbée dans les délais réglementaires (6
mois) par l’opérateur directement concerné.
L’ensemble de la démarche mise en œuvre par la Ville de Strasbourg en matière de surveillance
de l’exposition de la population aux ondes électromagnétiques a été présentée et validée en
Commission Consultative de Suivi de la Charte en janvier 2020. Les moyens et méthodes ont
été reconduits pour l’année 2020.
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III)

Vie fluviale

Le 29 septembre 2017, la charte de partenariat « Vie fluviale » a été ratifiée par le maire de
Strasbourg, le directeur général de Voies Navigables de France et différents partenaires locaux :
ADEUS, bailleurs sociaux (Habitation Moderne et CUS Habitat), SERS, SPL Deux-Rives, et
l’Office du Tourisme de Strasbourg et sa Région. La Ville de Strasbourg et Voies Navigables de
France (VNF), gestionnaire du réseau fluvial et du domaine associé, ont décidé de s’engager
dans un partenariat pour valoriser le développement de la voie d’eau et de la vie fluviale.
La charte a pour objectif la reconstitution d’usages et de liens historiques entre la ville et l’eau,
mais également l’émergence de nouveaux usages de la voie d’eau et d’activités logistiques,
ludiques, sportives, culturelles et touristiques. Le document définit sept orientations
thématiques et des actions associées à mettre en œuvre entre 2017 et 2020.
En 2019, plusieurs projets ont été mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat :
-

lancement d’un appel à projet pour l’installation d’une terrasse flottante Quai Saint Jean.
La terrasse flottante a été installée au cours de la saison estivale 2019 ;

-

organisation d’un concours ouvert aux étudiants pour concevoir une piscine flottante ou
un hôtel flottant dans différents lieux de la Ville. Les projets primés ont été exposés dans
le Barrage Vauban au cours de l’été 2019 ;

-

réalisation d’un Plan Guide Fluvial secteur Canal de la Marne au Rhin par l’ADEUS,
avec la participation des signataires de la charte ;

-

utilisation de la logistique fluviale par la Société Publique Locale Deux Rives pour
l’acheminement de matériaux sur le chantier des quartiers Starlette et Citadelle.

115

DIRECTION DES SPORTS
I) Rappel des missions de la Direction des sports
La Direction des sports a pour mission de :
-

mettre en œuvre les politiques sportives, distinctes et complémentaires, de la Ville de
Strasbourg et de l’Eurométropole ;

-

accompagner les territoires et soutenir les clubs et manifestations sportives ;

-

développer des animations sportives et de loisirs ;

-

assurer la gestion des ressources et du patrimoine sportif ;

-

proposer des programmes d’investissement pluri annuels en matière de rénovation et de
création d’équipement sportif ;

-

observer les évolutions liées aux pratiques sportives.

Pour assurer ces missions la Direction des Sports est composée de quatre services :
-

le service Administration générale et Ressources ;

-

le service Vie sportive ;

-

le service du Patrimoine sportif ;

-

le service Piscines, patinoire et plans d’eau ;

ainsi que d’un nouveau pôle missions transversales.
Le projet de Direction décline les enjeux portés par le projet d’administration, en développant
une forme volontariste de territorialisation. Premier enjeu, la proximité avec le terrain induisant
une connaissance des usagers et de leurs attentes, de ce qui se passe et comment cela se passe
dans les équipements, pour garantir un service public pertinent et une prise de décision
pertinente. Second enjeu, l’évolution des modes collaboratifs : le fonctionnement hiérarchique
a des vertus mais aussi des limites, qu’une relation plus transversale et directe entre services et
avec les autres directions doit pouvoir corriger par une compréhension mutuelle et une
information partagée. En troisième lieu, la déclinaison des politiques publiques : si les
dispositifs de la Ville, par exemple de financement des clubs ou pour les animations estivales,
nécessitent une méthodologie unique pour une réelle égalité de traitement des clubs ou des
habitants, leur mise en œuvre doit se faire au plus proche des réalités de chaque situation. Enfin,
l’harmonisation territoriale dans l’organisation des différents services va donner un nouveau
cadre commun, plus propice à ces nouveaux modes de fonctionnement.
Avant la réorganisation des services, la Vie sportive comptait quatre secteurs au niveau relations
avec les associations, deux secteurs au niveau des interventions des éducateurs – animateurs ;
le Patrimoine sportif comptait deux secteurs pour le bâti, et trois pour le plein air ; et le S3P
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quatre unités. Aujourd’hui, chaque service est organisé en trois territoires, Nord – Ouest – Sud,
aux périmètres harmonisés et cohérents avec celui des Directions de territoire.
I)

Administration générale et ressources

Le service Administration générale et ressources est composé de deux départements : les
ressources humaines et les ressources financières.
Le service a accompagné les services opérationnels, Patrimoine sportif et Vie sportive dans la
mise en œuvre de leurs nouvelles organisations. Celles-ci ont fait l’objet de validations en
comités techniques et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
A) Le département ressources humaines
Le département est composé d’une Responsable Ressources humaines et de trois Assistants
Ressources humaines. Le pilotage du département reste attaché au chef de service. Parmi les
activités annuelles du département, on peut souligner :
- le recrutement d’agents permanents sur postes vacants, d’agents en CDD pour le
remplacement d’agents momentanément absents ou pour du surcroît occasionnel
d’activité ;
- le recrutement de 20 agents saisonniers (48 mois) pour le service Vie sportive entre le
1er juillet et le 31 août 2019. Le recrutement est spécifiquement orienté vers des
éducateurs et animateurs sportifs de catégorie B et C.
- l’enregistrement et le suivi des absences des agents de la direction des Sports ;
- le suivi de la carrière des agents ;
- le suivi des enveloppes budgétaires dédiées aux vacations, saisonniers, CDD et heures
supplémentaires soit un budget alloué de 1 296 464 € ;
- la réservation des hôtels et transports dans le cadre des missions des agents ainsi que le
remboursement des frais de déplacements des agents.
Le plan de formation de l’année 2019 a représenté 1 205,44 jours de formation soit 569 actions
de formation pour 251 agents de la direction des Sports. Ce plan de formation est consacré
d’une part aux formations obligatoires liées aux statuts et missions des agents et d’autre part
aux souhaits des agents et objectifs des services. Une enveloppe de 38 244 € hors Centre
National de la Fonction Publique Territoriale a été utilisée en 2019.
En matière de ressources humaines, la contrôleuse de gestion a mis en place des outils de suivi
budgétaire des enveloppes de crédits dédiés aux ressources humaines. Ces outils sont partagés
avec les services de la direction des Sports.
B) Le Département Ressources financières
Il est composé d’un responsable finance et marchés publics, de quatre comptables et d’une
contrôleuse de gestion. L’un des comptables est également référent informatique pour la
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Direction des Sports et le service AGR. Le pilotage de ce département est assuré par l’adjointe
au chef de service, qui a également la responsabilité des ressources numériques.
Le département assure la préparation budgétaire pour la direction des Sports. Dans ce cadre, il
fait des propositions de maîtrise de la dépense publique. Le département propose également les
arrêtés tarifaires, veille au respect de ceux-ci et évalue le montant des coûts et des recettes par
équipement.
Le département a comptabilisé en 2019 :
- 2 445 mandats pour un montant total de 8 908 004 € (en investissement et en
fonctionnement) soit un montant mandaté moyen de 3 566 € ;
- 1 012 titres pour un montant total de 884 230 € soit un montant titré moyen de 872 €.
Le département assure la préparation budgétaire pour la Direction des sports. Dans ce cadre, il
fait des propositions de maîtrise de la dépense publique. Il propose également les arrêtés
tarifaires et veille au respect de ceux-ci.
Par ailleurs, pour l’année 2019, le délai de traitement des factures de la direction des Sports
s’élève en moyenne à 23 jours. Le délai de traitement des factures a pu être amélioré,
notamment grâce à la mise en place d’un logiciel de signature des services faits par les
responsables techniques et chargés d’opération en mai 2019.
En 2019, le département finances a participé activement au projet de signature dématérialisée
des mandats et des titres qui sera mis en œuvre au 1er avril 2020. Ce logiciel achèvera la
dématérialisation complète de la chaîne comptable et permettra de réduire les délais de
traitement des factures en dessous des 30 jours et à terme atteindre un délai moyen de paiement
des factures à 20 jours.
Le département a assuré le contrôle des régies de recettes et d’avance du Terrain de jeu et
d’aventure de Hautepierre, de l’Ecole municipale des sports et du Sport santé sur ordonnance.
Le département finances a également réalisé le suivi des demandes informatiques pour le
service ressources. Dans le cadre des missions de responsable des ressources numériques,
l’adjointe au chef de service a suivi les projets informatiques de la direction des Sports,
notamment la participation au projet du portail associatif, le suivi du logiciel de caisse des
piscines, le suivi du logiciel de gestion des créneaux des gymnases et terrains de sport.
En matière de finances, la contrôleuse de gestion a reconduit les analyses des coûts des
équipements sportifs, notamment les stades et les gymnases.
Elle a réalisé le suivi des comptes des associations et élaboré 44 fiches financières et fiches
subvention, ainsi que les calculs des avantages en nature des associations sportives suivies par
la Direction. Par ailleurs, elle a mis en place des outils et des tableaux de bord de suivi de la
politique d’accompagnement des clubs sportifs.
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II)

Patrimoine sportif

Le service du Patrimoine sportif, composé de 106 agents, a pour mission de développer,
maintenir, entretenir et exploiter techniquement les équipements sportifs (stades, gymnases,
etc.) de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que la prise en charge de la logistique
des manifestations sportives (Strasbourgeoise, Ekiden, etc.).
Son organisation repose sur deux départements, Patrimoine bâtiments sportifs et Patrimoine de
plein air sportif, et d'une mission « Nouveaux équipements sportifs ».
A)

Département Patrimoine bâtiments sportifs

Il assure la gestion du patrimoine, l’entretien, la maintenance et l’exploitation technique des
équipements bâtis, les gymnases, clubs house, vestiaires et piscines. A ce titre, il est
l'interlocuteur de la Sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, et
l'accompagne lors de ses visites dans les bâtiments de son ressort.
Il assure le pilotage des opérations effectuées par les entreprises et les autres services de la
Collectivité dans son domaine de compétence.
Ses agents techniques interviennent dans tous les domaines du bâtiment souvent en lien avec le
Service Maintenance Bâtiment.
Ils effectuent également l’entretien et le suivi des installations techniques des piscines de
l’Eurométropole (traitement de l’eau, chaudières, etc.).
Une section « Équipements dédiés » est chargée de suivre les équipements dédiés à des
prestataires externes ou mis à disposition à des équipes sportives de haut niveau (Rhenus Sport,
Patinoire, Stade de la Meinau et Centre de formation de football).
Le nettoyage et la conciergerie des centres sportifs sont confiés à une section spécifique.
Les travaux de rénovation des bâtiments sont suivis par ce Département.
B)

Département Patrimoine de plein air sportif

Ce département a en charge la maintenance, l’entretien et le développement des espaces sportifs
extérieurs (stades, tennis, multisports, etc.), ainsi que le pilotage des opérations effectuées par
les entreprises et les autres services de la Collectivité.
Pour offrir aux usagers des équipements sportifs adaptés et en bon état, les tâches suivantes sont
régulièrement effectuées : l’entretien des aires sportives (la tonte, le décompactage, le traçage,
l’arrosage, etc.), l’entretien des abords extérieurs (tonte, taille de haies cheminement, etc.),
l’entretien du mobilier urbain, des clôtures, les visites et contrôles de sécurité.
Les agents de cette section assurent un soutien logistique aux organisateurs de plus de 180
manifestations par la mise en place de la logistique nécessaire à l’événement et pour la
sécurisation de l’environnement.
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C)

Les activités du service Patrimoine
sportif en 2019
1)

Les travaux de maintenance et de réparation sur l’ensemble du
patrimoine de la Ville de Strasbourg et préparation de
manifestations

Dans le cadre de ses missions, le service fait effectuer de nombreuses opérations sur son
patrimoine par ses propres agents ou par des entreprises :
Le service entretient les 129 équipements sportifs de la ville de Strasbourg ainsi que les 37
équipements sportifs de l’Eurométropole.
937 demandes d’interventions sont réalisées en moyenne chaque année auprès du service
maintenance bâtiment ou d’entreprises extérieures et ce sont en moyenne 500 opérations de
nettoyage, maintenance et autres par agents qui sont réalisées chaque année sur les espaces
sportifs extérieurs.
2) Le nettoyage des équipements sportifs de la ville de Strasbourg
Le nettoyage des équipements sportifs repose sur une organisation basée sur :
-

des équipes d’agents du service pour 24 équipements sportifs ;

-

des entreprises de nettoyage pour 45 équipements sportifs.

Les équipes d'agents du service effectuent par 30 275 heures de nettoyage et de conciergerie
dans les équipements sportifs par an, cela représente une dépense totale 796 130.57 €.
Le coût total des prestations effectuées dans les équipements sportifs par les entreprises de
nettoyage s'élève à 771 106, 30 € TTC.
3)

Travaux les plus significatifs réalisés par le service pour l’année
2019 en Ville de Strasbourg

Outre l’entretien courant des équipements, des travaux de plus grande importance sont
régulièrement effectués pour offrir aux différents usagers des conditions optimales pour
l’exercice de leurs activités
En 2019 le terrain de grands jeux Canardière en gazon synthétique a été rénové avec un
remplissage en granulats de type liège et un nouveau système d’arrosage.
4)

Participation logistique aux manifestations sportives de la Ville de
Strasbourg

Le service a participé à l'organisation logistique de quelque 188 manifestations réalisées au nom
de la ville de Strasbourg par la mise à disposition de personnel, de matériel et de barrières.
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En ce qui concerne le personnel, ce sont quelque 4 088 heures de travail (temps de travail) et
environ 824 heures supplémentaires effectuées par 159 agents volontaires qui ont été consacrées
aux diverses manifestations mentionnées ci-après.
Exemples de manifestations :
- La Strasbourgeoise ;
- Strasbulles ;
- La corrida de Noël ;
- Véloparade nocturne.
A celles-ci, il convient d'ajouter la participation du service au dispositif de sécurisation de
manifestations ou d’événements non sportifs et les visites protocolaires de chefs d’état.
III)

Vie sportive

Le sport est un phénomène social et culturel de première importance pour tous les habitants,
pratiquants libres ou membres de clubs sportifs. Chacun doit pouvoir trouver du plaisir dans la
pratique sportive, quel que soit son niveau de pratique ou ses motivations : loisir, santé,
éducation, compétitions d’amateurs ou de professionnels.
A Strasbourg, le sport plaisir doit pouvoir s’exprimer pleinement et rassembler des personnes
originaires de tous horizons. La diversité des pratiques comme des publics constitue un
enrichissement pour chacun et, incontestablement, le sport est un moteur du mieux-vivre
ensemble. Les équipements sportifs, avec près de 4,7 millions d’usagers par an, se révèlent être
les installations publiques les plus fréquentées de notre ville. Tout au long de l’année, le service
Vie sportive, avec les deux départements qui le composent, devient, à ce titre, un interlocuteur
privilégié et incontournable dans l’accueil ou l’organisation d’animations sportives ou
d’évènementiel sportif.
Dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la ville de Strasbourg
a souhaité profiter pleinement de cette opportunité comme levier de développement pour faire
de Strasbourg un territoire de performance et d’expertise multiforme, de développer la pratique
sportive favorable au bien être, à la qualité de vie et à la santé, et de renforcer encore sa position
de capitale européenne.
Les faits marquants 2019 :
• Performance :
Renforcement de l’accompagnement de la collectivité aux clubs de haut niveau :
Mise en place d’un dialogue de gestion avec les clubs de haut ; mise en place de convention d’objectifs
avec 5 athlètes individuels en préparation pour les JO.
Maintien du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1
L’enthousiasme suscité par le retour et le maintien en Ligue 1 de notre club de football, le Racing Club
de Strasbourg Alsace (RCSA), acte la modernisation du stade, projet d’un montant de 100 millions
d’euros. Ce stade doit permettre au club de s’ancrer durablement au plus haut niveau.
Accompagnement du projet de restructuration du Rhenus
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• Sport Vivre ensemble :
•
Renforcement du dispositif « Club sport citoyen » :
Elargissement du périmètre sur l’ensemble des QPV de la ville et consolidation du label Sport Citoyen
pour les clubs partenaires.
Valorisation du bénévolat à Strasbourg :
Organisation de la 2e Soirée des Oscars du sport au Palais de la Musique et des Congrès.
•

Sport Vivre mieux

Co-pilotage du projet de Maison Sport Santé

La Charte des Sports est désormais pleinement appliquée, permettant de s’adapter au présent et
préparer l’avenir, selon trois axes structurants, complémentaires et indissociables : le sport pour
vivre ensemble, le sport pour vivre mieux, et le sport performance.
A) Le sport performance
1) Le soutien aux clubs élites et tremplin
La politique du sport de haut niveau à Strasbourg témoigne de son exemplarité, de son
dynamisme et de sa force d’attractivité. Différents facteurs y contribuent comme par exemple
la présence de différentes équipes dans des championnats de haut niveau, l’organisation de
manifestations sportives, des résultats méritants, des comportements exemplaires de nos
champions locaux, une médiatisation des événements sur notre territoire, etc.
a) En sport collectif
Les équipes de sport collectif évoluant en Ligue professionnelle ou aux trois plus hauts niveaux
nationaux amateur 1 158 000 €.
11 sections sportives dans 9 disciplines sportives : hockey sur glace pour l’Etoile Noire,
handball pour le SEHB, l’ESSAHB, et l’ASPTT, water-polo pour le Team Strasbourg SNSASPTT-PCS, rugby pour le Rugby club Strasbourg, volley-ball pour Strasbourg volley-ball, et
le SUC volley-ball, badminton pour l’ASPTT, handibasket pour l’ASHPA, et le futsal pour
l’association Neuhof futsal.
b) En sport individuel
Basé sur la présence d’athlètes figurant sur les listes ministérielles au sein des clubs
strasbourgeois en catégorie « collectif national », « espoir », « relève », « sénior » et « élite » le
dispositif a concerné 19 associations accueillant 59 athlètes listés. 17 athlètes ont par ailleurs
été parrainés par la Ville pour leur préparation olympique - montant global de subvention de
243 500 €.
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2) Soutien aux clubs phares (sport professionnel)
Le Racing Club de Strasbourg Alsace et la SIG (équipe de basketball) sont les deux clubs
strasbourgeois qui attirent le plus grand nombre de spectateurs lors de leurs rencontres de
championnat.
a) Le Racing club de Strasbourg Alsace
En 2018-2019 le club évolue en Ligue 1. La Ville continue à soutenir fortement le Racing afin
qu’il puisse pérenniser son activité en Ligue 1 :
• subvention : 485 000 € pour l’organisation d’actions d’intérêt général (parrainage des
clubs de football strasbourgeois, séance de dédicace grand public, coup d’envois de
matchs par des sportifs de haut niveau, accueil des jeunes footballeurs des clubs amateurs
strasbourgeois aux matches du Racing etc.) ;
• achat de prestations de services : 315 000 € TTC pour valoriser l’image de la Ville à
travers le football de haut niveau (logo de la Ville sur les effets vestimentaires des joueurs,
sur la panneautique dans l’enceinte du stade, sur les programmes et la billetterie etc.).
Le club a fini à la 11ème place à l’issue de la saison 2018-2019, se maintenant en Ligue 1. Il a
par ailleurs gagné la coupe de la ligue 2019.
b) La SIG
A l’issue de la saison sportive 2018-2019, la SIG a terminé à la 6ème place du championnat de
France JEEP ELITE et a été éliminée au premier tour des play-offs.
Les contributions de la Ville sont les suivantes :
•

subvention : 524 000 € pour l’organisation d’actions d’intérêt général opération
« Découvre le Basket Pro » avec des jeunes strasbourgeois, actions handisport,
promotion du fair-play avec les scolaires, les associations de supporters et les clubs
amateurs etc.) ;

•

passation d’un marché pour l’achat de prestations de services : 597 100 € pour valoriser
l’image de la Ville à travers le basket de haut-niveau (logo de la Ville sur les effets
vestimentaires des joueurs, sur la panneautique dans l’enceinte du hall Rhenus Sport,
sur les programmes et la billetterie, le passage de messages et annonces sonores durant
la mi-temps etc.).
3) Soutien aux organisateurs de manifestations sportives

De nombreux événements sportifs ont bénéficié d’une aide financière de la Ville pour un
montant total de 89 500 €.
2019 marque une continuité dans l’accueil d’événements sportifs féminins majeurs :
-

Internationaux de tennis féminin de Strasbourg (Quarterback) ;
La Strasbourgeoise (Association des Courses de Strasbourg Europe) ;
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-

M’dame run (Association des Courses de Strasbourg Europe) ;
La Strasbourgeoise en canoé (Associations des Courses de Strasbourg Europe) ;
Ladies run (Associations des Courses de Strasbourg Europe) ;
Match de rugby féminin France-Angleterre U20 ;
Tournoi international de hockey sur gazon (JSK).

Les rendez-vous traditionnels et événements récurrents :
-

NL Contest festival de glisse et de culture urbaine (Nouvelle Ligne) ;
Courses de scolaires dans le cadre des Courses de Strasbourg (ACSE) ;
Concours d’équitation de saut d’obstacle National (Centre d’Equitation du Waldhof) ;
Tournoi international de Touch Rugby (ASS) ;
Top 12 badminton (ASPTT) ;
Le circuit national de sabre (SUC escrime) ;
Les internationaux d’épée de Strasbourg (Cercle d’Escrime de Strasbourg) ;
European Futsal Cup (ASS) ;
Open international de taekwondo (ESTKD) ;
Rentrée du Sports (Office des sports) ;
Kehler Rheinuferlauf (Association des Courses de Strasbourg Europe) ;
Bouge aux parcs (Office des sports) ;
Run &Dance (Association des Courses de Strasbourg Europe) ;
Challenge de la Saint Nicolas (Office des sports).

Autres événements :
-

Championnat d’Europe de boxe thaïlandaise (SAK boxe thaï) ;
Challenge contre la faim (Action contre la faim) ;
Oscars du sport (Ville de Strasbourg) ;
Open Swim Stars (Office des sports et Sport Swim Organisation) ;
Rassemblement européen de capoeira ;
Meeting d’athlétisme d’Hautepierre (S2A) ;
6h de roller (Bischheim Strasbourg Skating);
Ekiden (Association des Courses de Strasbourg Europe).
B) Le sport vivre ensemble

Quelques chiffres clés :
-

132 disciplines sportives ;
220 clubs sportifs ;
73 000 licenciés ;
4 000 bénévoles ;
14 000 créneaux réguliers mis annuellement à la disposition des utilisateurs individuels,
des scolaires et des associations sportives strasbourgeoises, représentant 4,7 millions
d’usagers ;
24 délibérations réparties sur 7 Conseils municipaux.
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1) Soutien aux clubs de territoire
-

Subventions générales de fonctionnement (aides générales pour les activités courantes
des associations sportives) : 159 clubs, 673 831 € ;
Sport Vacances (subventions pour les animations estivales des clubs) : 25 clubs, 30 000
€;
Contrat de Ville (projets spécifiques en territoire Politique de la Ville) : 7 clubs, 19 100
€;
Aide à la formation (encadrants sportifs et bénévoles) : 26 clubs, 17 122 € ;
Subventions d'équipement (achat matériel ou travaux clubs) : 11 clubs, 340 220 € ; (dont
250 000 € pour le Basket Center du Comité départemental de basket) ;
Aide à l’embauche d’un emploi d’avenir : 5 contrats suivis, 20 000 € ;
Club sport citoyen (solde saison 2018-19 - 1ère tranche de la saison 2019-20): 32 clubs,
121 400 €.
2) Les activités proposées par la Ville

Les actions s’organisent autour des deux grandes thématiques que sont le développement de
l’enfant ainsi que les loisirs avec le Terrain de jeu et d’aventures de Hautepierre, et d’autre part
les activités physiques pour tous publics.
Les interventions sont réalisées soit en régie directe (éducateurs sportifs et animateurs), soit de
manière externalisée (associations sportives ou spécifiques).
a) Le développement de l’enfant
Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, l’accent a été mis sur les temps
d’apprentissage et de développement moteur. La découverte de ces fondamentaux essentiels au
bien-être et à la découverte du schéma corporel si important dans les pratiques sportives.
Sport apprentissage
-

Les classes transplantées sur le site du Baggersee :
29 semaines d’activités permettent d’accueillir 737 enfants durant l’année scolaire :
accueil les lundis, mardis, mercredi matin (jusqu’en juin 2019), jeudis et vendredis pour
des activités de plein air et des découvertes sportives en lien une sensibilisation à
l’environnement ;

-

Les cycles en temps scolaire dans les écoles :
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) du service Vie
sportive interviennent sur douze créneaux hebdomadaires dans les différentes écoles de
la Ville en tant que personne-ressource durant les heures d’Education Physique et
Sportive (EPS). Cette intervention pédagogique et théorique représente un volume de
900 heures annuelles et cela permet à plus de 3 000 enfants de bénéficier d’un apport
pédagogique spécifique sur des activités physiques et sportives de type roller,
gymnastique et activités diverses.
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Ecole municipale des sports
Durant la saison 2019-2020, l’école municipale des sports a été présente dans cinq équipements
de quartier pour maintenir la notion de proximité : centre sportif de l’Esplanade, gymnases
Reuss, Branly, Jacqueline et Saint Florent. Les stages sportifs en période de vacances scolaires
se tiennent au centre sportif de l’Esplanade ainsi qu’au plan d’eau du Baggersee. Les modalités
d’inscription utilisent dorénavant la plateforme monstrabourg.eu.
Les mercredis du sport
Tout au long de l’année, des activités sportives sont proposées aux enfants de 6 à 11 ans dans
trois quartiers de la ville en après-midi. Les activités sont gratuites et se tiennent dans trois
gymnases : Schongauer, Langevin et Ampère. Les participants sont réguliers et représentent
environ une cinquantaine d’enfants.
b) Loisirs pour la jeunesse : le terrain de jeu et d’aventure (TJA)
Depuis 1984, le TJA propose un accueil souple, libre et gratuit aux enfants de Hautepierre.
Cette année, l’équipe d’animation s’est investie dans une démarche collaborative et d’inclusion
vis-à-vis du service Vie sportive et de ses objectifs. Par exemple, en proposant la création d’un
jeu Eco-sportif : Green Altitude, à destination des éducateurs sportifs, qui l’ont utilisé lors de
la Tournée Passion Sport ; il est également utilisé une fois par semaine dans le cadre des classes
transplantées sur le site du Baggersee.
A la rentrée de septembre a été organisé le « Rendez-vous au Parc des Sports » à Hautepierre
qui a obtenu la certification « éco-manifestation » s’inscrivant ainsi dans la volonté de la Ville
de mettre en avant des actions de développement durable, d’éveil et d’éducation à la question
de l’environnement auprès des publics et des partenaires sportifs. Ce projet a permis de
travailler en partenariat avec les éducateurs de la Jeep de Hautepierre dans le cadre d’un chantier
« jeunes » d’insertion sociale par le travail.
Fréquentation et statistiques au TJA en 2019 :
- Fréquentation globale : En 2019, la fréquentation globale du Terrain de Jeu et
d’Aventure s’établit à 17 663 inscriptions, en hausse de 10% par rapport à 2018. Cette
augmentation de près de 1 600 inscriptions supplémentaires est essentiellement
provoquée par la fréquentation exceptionnelle de l’été 2019. Sur le reste des créneaux,
la fréquentation est sensiblement stable.

fréquentation globale 2018 => 2019
CENTAINES
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-

Fréquentation accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : La participation des usagers
à l’ALSH est en augmentation de 30% en 2019 par rapport à 2018. Cette hausse très
importante est consécutive à la très bonne fréquentation de l’été 2019. Les inscriptions
ALSH étant valables pendant un an, nous en récoltons les bénéfices tout au long de
l’année au niveau de la fréquentation de l’ALSH.

2018

2019
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-

Fréquentation ALSH par période d’activités :
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-

Participation filles/garçons aux activités :

Fréquentation globale par sexe 2019
Eté; 38%
P vacances; 40%

Eté; 62%

samedi; 38%
mercredi; 39%

Garçon

périscolaire; 42%

Fille

P vacances; 60%
samedi; 62%
mercredi; 61%
périscolaire; 58%

c) Les activités physiques pour tous en accès libre
L’objet est de développer, pour tous les publics et à tous les âges, une nouvelle offre pour
favoriser l’accès à la pratique sportive avec en point de mire le bien-être de la personne.
Les principaux objectifs de cette politique :
-

Réduction des inégalités par l’accès aux activités physiques ;
Harmonisation de l’offre sportive sur l’ensemble du territoire en accentuant sur les
secteurs géographiques en situation de fragilité ;
Spécialisation des activités en direction des familles, des seniors, des adultes, des
adolescents et des enfants etc.

Pour ce faire, le service offre une large palette d’activités régulières et de pratiques douces tout
au long de l’année, mais aussi des programmes spécifiques durant les périodes de vacances
ainsi que des manifestations ponctuelles.
Les activités régulières (tous les publics) :
Le service propose 66 créneaux hebdomadaires d’activités physiques pour tous, au bénéfice de
800 à 1 200 participants chaque semaine en fonction des périodes (automne, hiver, printemps)
en dehors des périodes de vacances scolaires.
-

Le sport en direction des adultes :
Le constat a été fait que la participation à une activité dépend de la compatibilité avec
l’emploi du temps des personnes. Ont ainsi été développées des activités physiques
pendant la pause méridienne et en début de soirée, dans des équipements répartis dans
différents quartiers pour plus de proximité.
o Gym fit, Body-Taekwondo, Yoga, Taïchi chuan, Qi gong : 3 créneaux
hebdomadaires réservé aux femmes sur la pause méridienne d’une heure en
moyenne dans un quartier (2 secteurs différents) : 70 participantes en moyenne,
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o Gym d’entretien - fitness : 9 créneaux hebdomadaires d’une heure (cours
débutants, cours confirmés) dans 6 quartiers : 200 participants en moyenne,
o Badminton loisirs : 3 créneaux hebdomadaires de 2 heures dans 3 quartiers :
120 participants en moyenne.
-

Le sport en direction des familles, le dimanche matin :
Afin de permettre aux familles de se retrouver autour d’une activité, de recréer du lien
interfamilial, en lien notamment avec les structures familiales (centre médicaux sociaux,
CAF, etc.), ou tout simplement de partager, entre parents et enfants un moment
convivial, le service propose des ateliers ludiques, récréatifs et sportifs (3 créneaux
hebdomadaires de 2h30 en moyenne dans 3 quartiers : 280 participants en moyenne).

-

Le sport en direction de la jeunesse (animation sportive de proximité), en soirée et le
week-end :
Le sport constitue pour la jeunesse une école de vie et un lieu de rassemblement dans
les quartiers. Il était ainsi indispensable de rendre accessibles, disponibles et sûrs les
équipements sportifs en permettant un accès encadré aux installations sportives pour les
jeunes des quartiers, en lien avec les instances de Démocratie locale (Conseil des jeunes,
direction de proximité, etc.), avec la Mission jeunesse, les associations de quartiers, etc.
o Foot en salle ados (12 à 16 ans) : 3 créneaux hebdomadaires sont proposés dans
3 quartiers : 90 jeunes en moyenne.
o Foot en salle et basket (jeunes adultes de 17 à 26 ans) : 12 créneaux
hebdomadaires de 2 heures en moyenne sont proposés dans 6 quartiers : 400 à
450 participants en moyenne.

-

Le sport en direction des publics en situation de fragilité :
Certains publics sont plus éloignés que les autres de la pratique sportive, alors que le
sport, ou du moins une activité physique, est justement une clé pour améliorer leur
situation.
L’objectif de ces créneaux spécifiques est de :
-

rompre avec la sédentarité et les problématiques de santé liées (seniors,
bénéficiaires sport santé, etc.) ;
- travailler sur l’hygiène, l’apparence ;
- partager autour d’une activité physique ;
- retrouver la confiance et l’estime de soi, être mieux armées physiquement et
psychologiquement.
Il s’agit de proposer des activités physiques aux bénéficiaires des minimas sociaux,
aux personnes en recherche d’emploi, aux femmes isolées, aux bénéficiaires du
dispositif sport-santé en étroite collaboration avec les centres médicaux sociaux, le
CCAS, les structures d’insertion, etc.
-

« Les RDV de la forme » : marche, marche nordique, gym d’entretien, boxe loisir :
13 créneaux hebdomadaires sont proposés dans 6 quartiers et comptent chaque semaine
70 à 100 participants en moyenne.
Ces actions sont destinées aux publics suivants :
- bénéficiaires du dispositif sport sur ordonnance : 60 participants en moyenne ;
- personnes bénéficiant des minimas sociaux : 20 participants en moyenne ;
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-

adultes en recherche d’emploi : 30 participants en moyenne ;
jeunes en recherche d’emploi : 12 à 15/ semaine ;
seniors en situation d’isolement : non identifiés ;
migrants : 10 à 15/semaine ;
femmes isolées : non identifiés.

-

Le sport en direction du public sans domicile fixe :
2 créneaux hebdomadaires, avec 40 participants en moyenne (mardi et vendredi matin).

-

Publics seniors en matinée et en milieu d’après-midi :
En lien avec le service Soutien à l’Autonomie, les réseaux et associations seniors, des
activités sont proposés aux séniors, telles que la Gym d’entretien adaptée, Marche
nordique, Ateliers d’équilibre, pour lutter contre l’isolement, favoriser les rencontres et
contribuer au capital santé. Cela représente 9 créneaux hebdomadaires dans 4 quartiers,
pour 100 participants en moyenne par semaine.

Les pratiques douces (tous les publics) :
Les pratiques douces contribuent à améliorer la condition physique et la santé mentale des
usagers. Elles offrent, par le biais des disciplines comme le qi gong, le taïchi chuan, le yoga ou
la marche nordique, une facilité d’accès à l’activité physique et introduisent la notion de bienêtre et de santé dans les projets éducatifs et sportifs. Souvent exercées en extérieur, ces pratiques
permettent de valoriser et d’animer l’espace public (parcs, places, piscines, plan d’eau etc.).
En fonction de la saison (automne, hiver et printemps) : 12 créneaux hebdomadaires de 2 heures
en moyenne sur l’ensemble du territoire (parcs, équipements sportifs et places publiques).
Bilan 2019 (en dehors de l’été) : 150 à 200 participants en moyenne /semaine.
Les activités en période de vacances scolaires (tous les publics) :
-

Petites vacances scolaires (public intergénérationnel) :
o Animations sportives de proximité du lundi au jeudi : programme sur 4 jours /
semaine,
o Tournoi de foot en salle + randonnées pour les publics très fragilisés (personnes
sans domicile fixe),
o Opération « Vitamine Days » remplacée par « Vie ton sport » pendant les
vacances de la Toussaint (du mardi au jeudi) : programme d’activités intergénérationnel
sur 3 jours / semaine.

Total moyen des participants par semaine : entre 120 et 170 participants en fonction des
périodes (automne, hiver, printemps).
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-

Tournées d’été 2019 :
Contexte général : la saison estivale 2019 a été marquée par une période de fortes
chaleurs. Une baisse, de la fréquentation, a été enregistrée dans nos différentes
opérations.
Quatre tournées estivales ont permis d’animer des espaces publics (parcs, plages, places
publiques), et de faire découvrir des disciplines sportives au public, grâce aux ETAPS
de la Ville et/ou avec un partenariat associatif. Au total, près de 12 000 personnes y ont
participé.
o Tournée PASSION SPORT :
o Concept : tournée ludique, récréative et sportive dans les différents parcs publics
de la Ville sur une période de 7 semaines (5 jours d’animation par semaine),
o Public : tous les publics.
o Tournée PASSION TONIC :
o Concept : tournée tonique dans les différents parcs publics de la Ville sur une
période de 8 semaines (chaque samedi matin).
o Tournée PRATIQUES DOUCES :
o Concept : tournée bien être dans les différents parcs de la Ville sur une période
de 8 semaines (chaque dimanche matin).
o VITA RUN :
o Concept : proposer un RDV running adapté pour tous les niveaux sur une
période de 8 semaines (chaque dimanche matin).
o Tournée SPORT CITOYEN adossée à la Tournée des quartiers :
o Concept : sensibiliser à la citoyenneté au travers de l’activité physique dans les
quartiers prioritaire de la Ville (cadre de la tournée Arachnima - du mardi au
dimanche).

-

Animations estivales plan d’eau du Baggersee et du Lac Achard 2019 :
Durant les deux mois d’été deux équipes constituées d’agents et de saisonniers
permettent d’animer les plages des deux plans d’eau Baggersee et Lac Achard.
Ces offres complémentaires à la baignade sont l’occasion pour les usagers de tout âge
de se consacrer à des activités sportives et ludiques tous les après-midis, du mercredi au
dimanche.
Ce dispositif vise à désengorger les zones de baignade surveillée, permettant ainsi au
personnel de surveillance de travailler dans de meilleures conditions. Les différentes
équipes (surveillance, animation, entretien et sécurité) cohabitent sur ces deux sites pour
apporter une offre d’animation estivale gratuite à l’attention d’un public varié pouvant
atteindre en moyenne 6 000 personnes par jour sur les sites en question.
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Manifestations ponctuelles :
Outre les activités régulières, les agents du département interviennent sur des manifestations
pilotées par d’autres Directions :
- Parcours du cœur et Les séniors dans la ville – place Kléber (Santé et solidarité) ;
- Km solidarité (Éducation) ;
- Semaine de l’égalité et des luttes contre les discriminations (début octobre – fin
octobre) ;
- Fête du sport au Neuhof ;
- Fête de quartiers (volet sportif).
C) Le sport Vivre mieux
1) Le sport santé sur ordonnance
Depuis novembre 2012, le service Vie sportive porte et développe, en lien avec la direction de
la Solidarité et de la santé, le dispositif « sport santé sur ordonnance ».
Désormais, plus de 320 médecins généralistes de Strasbourg prescrivent, à des patients
souffrant de maladies chroniques, une activité physique, pour des pathologies où une activité
physique est bénéfique au patient, telles que : diabète, obésité, maladies cardio-vasculaire et
hypertension, ou la rémission d’un cancer du sein ou du colon, les personnes fragilisées de plus
de 60 ans, ainsi que les personnes atteintes du VIH.
Depuis le début du projet plus de 2 200 personnes ont été accueillies dans ce dispositif, et plus
de 800 personnes étaient actives en 2019 dans au moins une activité physique hebdomadaire.
Outre l’encadrement réalisé par trois éducateurs « sport santé » titulaires et trois éducateurs
supplémentaires (cofinancés par l’Agence Régionale de santé et le Conseil départemental)
à durée déterminée ainsi qu’un apprenti sport santé, deux agentes administratives gèrent la
partie administrative du dispositif : suivi des dossiers des bénéficiaires, inscriptions dans les
activités, suivi de la régularité dans les activités etc.
L’offre d’activité est complète, et représente 96 créneaux proposés tout au long de l’année du
lundi au dimanche inclus :
-

sports nautiques (7 créneaux hebdomadaires de natation et 2 d’aquagym) ;

-

école de vélo pour adultes (1 créneau hebdomadaire) ;

-

marche, pratiques douces, fitness, sports collectifs, essentiellement dans le cadre des
créneaux Rendez-vous de la Forme et des Activités physiques pour tous. L’utilisation
du parc a permis de développer de nouvelles activités comme la trotti-nordique, alliant
trottinette et marche nordique. La salle d’activité du 38 RH peut accueillir
12 personnes en simultané pour les pratiques de stretching, gym douce, danse, etc. ;
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-

52 créneaux d’activités ont également été confiés à des associations.

Durant l’été, certains créneaux associatifs et en régie directe sont maintenus pour éviter une
interruption trop longue dans l’activité des bénéficiaires et ainsi ne pas freiner leur assiduité et
progression. En 2019, durant la saison estivale, sur le plan d’eau du Baggersee deux cours de
paddle ont été mis en place, encadrés par 4 éducateurs dont 3 Brevet d'Educateur Sportif des
Activités de la Natation (BEESAN).
Une centaine de bénéficiaires a pu profiter de la mise à disposition gratuite d’un Vélhop pendant
un an.
L’évaluation de ce projet fait l’objet d’études scientifiques et de travaux de recherche
d’étudiants, tant sociologiques par la faculté des Sciences humaines que médicales par la faculté
de Médecine.
Ce projet a fait l’objet d’un retentissement médiatique important et une quarantaine de villes de
France se sont déplacées ou ont fait part de leur intérêt pour cette démarche en contactant les
services gestionnaires. Le réseau des villes sport santé sur ordonnance de France, créé à
l’occasion des premières Assises en 2015 et renforcé lors des secondes en 2017, compte
désormais une cinquantaine de membres. En 2019, les troisièmes Assises sport santé sur
ordonnance ont rassemblé 900 personnes, acteurs locaux, de la France entière, et quelques
experts étrangers.
Enfin, le projet de Maison Sport-Santé est initié dans une perspective d’implantation à l’aile
médicale des bains municipaux Boulevard de la Victoire.
D) Dynamique olympique et labellisation « Terre de Jeux 2024 »
La Ville de Strasbourg soutient depuis 2017 l’organisation des Jeux olympiques à Paris. Les
Jeux olympiques et paralympiques sont une opportunité unique de rendre le territoire
physiquement actif et sportivement remarquable.
La Ville a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » et s’engage pleinement dans cette dynamique
olympique avec de nombreuses actions concrètes.
1) Labellisation Terre de Jeux et définition d’une politique olympique
a) Labellisation Terre de Jeux 2024
En novembre 2019, la ville de Strasbourg a fait partie des 500 premières communes à recevoir
de la part de Paris 2024, la labellisation « Terre de Jeux 2024 ». La Ville s’engage à
communiquer autour des jeux, à célébrer différents événements tels que la Semaine Olympique
et Paralympique ou la journée Olympique et à favoriser la découverte des activités sportives
tout au long de l’année.
b) Mise en place d’un Master Plan Olympique autour de trois axes
En s’appuyant sur ses atouts (comme le sport-santé, la dimension internationale ou la pratique
du vélo, la présence des sièges d’équipementiers comme Adidas), la ville de Strasbourg décline
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sa stratégie olympique autour du « vivre mieux », du « vivre ensemble » et de la «
performance ».
Le premier objectif « vivre mieux » vise à développer la pratique sportive pour améliorer la
santé physique et mentale des citoyens, en favorisant par exemple le sport-santé et la pratique
physique de tous les jours, à travers des activités gratuites et ouvertes à tous ou les mobilités
actives.
Le deuxième axe sur le « vivre ensemble » vise à promouvoir l'égalité et le sport citoyen, le
respect mutuel et la lutte contre l’exclusion par le sport dans l’esprit des valeurs Olympiques.
Enfin, l’objectif « performance » vise à améliorer l’environnement menant les athlètes à la
performance sportive et à soutenir la tenue d’événements d’envergure, tout en renforçant la
vitalité économique du monde sportif.
c) Echanges internationaux et dynamique olympique
La politique olympique de la ville de Strasbourg se construit au travers d’échanges et des
partenariats internationaux. La ville a mis en place en 2019 un partenariat avec San Diego aux
États-Unis, notamment dans l’optique d’échanger sur la préparation de la ville aux JO de Los
Angeles. De nombreuses réunions Skype ont été organisées et les deux collectivités ont mis en
place un schéma commun d’objectifs. Une délégation de San Diego est venue à Strasbourg fin
septembre 2019 pour observer les différents dispositifs sportifs locaux.
2) Evènements autour de la dynamique olympique
La Journée Olympique du 23 juin 2019 a été organisée par l’Office des Sports avec le soutien
de la Ville sur la Presqu’île Malraux. Les citoyens pouvaient s’essayer à différents sports d’eau
en présence des clubs et athlètes.
3) Le dossier de Centre de préparation aux Jeux de 2024
En 2019, la ville de Strasbourg - en lien avec l’Eurométropole - a candidaté pour devenir Centre
de Préparation aux Jeux olympiques. Les athlètes internationaux qui préparent les Jeux de Paris
2024 viendront s’entraîner partout sur le territoire français. Grâce à ses bonnes infrastructures
sportives et à sa proximité de Paris (avec la Ligne grande vitesse), la ville de Strasbourg entend
accueillir dans les meilleures conditions un maximum de délégations étrangères.
La ville de Strasbourg a proposé douze équipements sportifs parmi lesquels des gymnases,
stades, terrains de tennis et stand de tir.
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4) Le soutien aux athlètes de haut niveau
Cf. III) A) 2).

Aujourd’hui, ce sont 24 athlètes qui sont soutenus financièrement et matériellement par la ville
de Strasbourg dans l’optique de préparer les différentes olympiades.
IV)

Missions transversales - Mistral

Après le Comité technique de septembre et la délibération emploi d’octobre 2018, le pôle
Missions transversales dit « MisTral » de la Direction des sports a été créé le 1er novembre. Il
comprend un espace collaboratif administratif regroupant les quatre assistantes de l’équipe de
direction et l’agent d’accueil, un pôle qualité-prévention-communication de quatre agents, ainsi
que le centre de ressources sportives intercommunal (un agent).
A) Mission prévention et conditions de travail
Les actions poursuivies ou engagées en 2019 répondent à l’objectif d’améliorer les conditions
de travail et la qualité de vie au travail des agents de la direction :
135

-

prévenir et traiter en amont les situations à risque pouvant conduire à de la souffrance
au travail, ou du désengagement dans les équipes ;

-

accompagner l’élaboration des projets de service en identifiant et en analysant les
impacts possibles sur les conditions de travail futures ;

-

contribuer à la mise en œuvre des plans d’action de prévention des risques
psychosociaux pour les services de la délégation Sécurité Prévention Sport ;

-

assister les managers dans l’élaboration et le suivi des plans d’action de prévention issus
de la révision des documents uniques.
B) Mission qualité

Nouvelle mission au sein de la Direction, les principales activités ont consisté à prendre
connaissance des métiers et organisations, ainsi que :
-

participer à l’animation des actions issues du document unique et à l’amélioration des
conditions de travail ;

-

réactualiser, en concertation avec tous les services concernés, le règlement intérieur
d’utilisation des équipements sportifs ;

-

participer aux cellules coordination sécurité ;

-

faire relais avec les stagiaires IRA missionnés sur la définition, méthodologie et
proposition de mise en place d’une démarche qualité non-certifiante ;

-

accompagner le service Aqua-Glisse dans sa démarche Qualité, en lien avec la DCPAJ.
C) Mission communication
1) Communication externe

La mission consiste à assurer la communication de l’activité de la Direction des sports vers les
publics associatifs, institutionnels et usagers, notamment les différentes actions et dispositifs
proposés dans la Charte des Sports, les actualités sportives et les événements, ou encore les
informations et événements des piscines, par :
-

la rédaction de web mag sur le site de la ville www.strasbourg.eu ;

-

la rédaction des magazines Stras Mag, Eurométropole Mag et Percussion ;

-

le relais des informations et actualités sportives via les réseaux sociaux (twitter,
Facebook) ;

-

des panneaux explicatifs ou de communication ;
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-

des flyers et plaquettes.
2) Communication interne

L’objectif de développer l’esprit d’équipe par une meilleure connaissance mutuelle et une
« culture maison », pour une meilleure transversalité et qualité de vie au travail, donc de service
rendu aux usagers. Un plan stratégique de communication interne est en élaboration.
L’essentiel de l’activité s’est porté sur l’organisation de séminaires d’animation du projet de
Direction (un par trimestre) et de temps forts de cohésion (vœux par exemple).
D) Mission collaborative administrative
Cette mission est chargée du pilotage administratif de la Direction : courrier et notes,
délibérations, gestion documentaire, accueil téléphonique et physique, réunions, suivi de
l’activité administrative de l’équipe de Direction.
Activités communes
- Courrier et notes : 450 ;
- Délibérations : 25 ;
- Accueil téléphonique (en moyenne 120 appels par jour ouvré) et physique (en moyenne
50 personnes par jour ouvré).
Activités « projets » spécifiques des assistantes
Ces activités sont liées à la coloration principale des activités communes pour une thématique
de référence, eu égard à la connaissance des dossiers considérés :
sport performance – Ville et Eurométropole : gestion des invitations, de la billetterie ;
éléments de protocole (toutes manifestations) ;
sport vivre mieux et vivre ensemble – Ville : instruction des dispositifs de demande de
subvention (8 dispositifs) ; gestion de la base associative (200 clubs environ) ;
sport Eurométropole (hors haut niveau) : centre de ressources sportives intercommunal,
badges ;
logistique sportive et dossiers transversaux : intendance et séminaires.
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DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ÉDUCATION
La Direction de l’enfance et de l’éducation remplit plusieurs missions :
-

l’accueil des enfants de 0 à 11 ans dans les établissements de la petite enfance et
dans les écoles maternelles et élémentaires ;

-

la mise en œuvre des moyens de fonctionnement et des conditions de sécurité
optimales pour l’ensemble des établissements ;

-

le développement d’un projet éducatif sur l’ensemble des temps de l’enfant ;

-

l’organisation des manifestations autour de l’école.

I)

Accueillir les enfants dans les 115 écoles strasbourgeoises et dans les 110
établissements d’accueil de la petite enfance

La Ville de Strasbourg a accueilli en 2019 :
-

25 317 enfants dans ses écoles maternelles et élémentaires ;

-

6 135 enfants de 0 à 4 ans dans les établissements municipaux ou associatifs financés
par la Ville de Strasbourg ;

-

2 700 enfants dans les accueils de loisirs municipaux.

Pour la rentrée scolaire de 2019/2020, 33 614 inscriptions scolaires et périscolaires ont été
traitées ainsi que 1 502 demandes de dérogation à la sectorisation scolaire (premières demandes
et recours) et 747 demandes de scolarisation d’enfants de moins de 3 ans dont 487 ont fait
l’objet d’un accord.
Pour l’accueil de la petite enfance, la Ville de Strasbourg dispose de 3 881 places en
établissements d’accueil du jeune enfant (dont 3 400 gérées ou subventionnées par la
collectivité) permettant l’accueil de plus de 4 500 enfants. Cette optimisation est rendue
possible par l’accueil à la carte proposé aux familles en fonction de leurs besoins, une même
place pouvant être occupée à temps partiel par plusieurs enfants sur des créneaux horaires
complémentaires. De plus, 2 487 places d’accueil sont proposées par les 1 077 assistants
maternels exerçant pour des particuliers employeurs.
Le Relais Petite Enfance informe les familles sur l’ensemble des offres d’accueil et assure le
traitement centralisé de toutes les demandes d’accueil en établissements sous le contrôle de la
commission d’attribution des places composée d’élus, de représentants de parents et de
directrices d’établissement. En complément, huit relais d’assistants maternels mettent en lien
les parents et l’assistant maternel, et proposent des activités aux enfants et aux assistants
maternels sur l’ensemble du territoire.
Dans la cadre du soutien à la parentalité, les seize Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAPE)
permettent l’écoute, l’échange et l’accompagnement à la fonction parentale, ainsi qu’une
première socialisation des enfants. Plus de 3 000 enfants différents accompagnés d’un parent
ont été accueillis dans ces structures de proximité.
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Si l’accueil de l’enfant à l’école constitue une compétence partagée avec l’Etat (Education
Nationale), l’accueil de la petite enfance représente une compétence non obligatoire des
collectivités que porte la Ville de Strasbourg en partenariat avec les associations gestionnaires
d’établissements. Celles-ci gèrent une part importante des places proposées sur le territoire de
la ville : 76 établissements sont gérés par des associations, tandis que 34 établissements relèvent
de la gestion municipale. C’est pourquoi, la Ville de Strasbourg est investie dans un travail de
partenariat avec les associations gestionnaires d’équipements d’accueil de la petite enfance. Cet
engagement de la collectivité se concrétise par le versement de subventions (12 373 000 € en
2019), une charte qualité commune à tous les établissements et un travail d’animation de réseau,
de conseil et d’accompagnement des associations.
II) La mise en œuvre des moyens de fonctionnement pour les établissements
accueillant les enfants
En 2019, la Ville de Strasbourg a consacré à l’enfance et à l’éducation un budget de global de
111,4 M€ :
-

24,5 M€ en investissement ;

-

31,7 M€ en fonctionnement ;

-

55,2 M€ en personnel.

A) Les moyens humains
Près de 1 400 agents :
-

responsables techniques de site ;

-

adjoints aux responsables techniques de site ;

-

agents d’entretien ;

-

agents de restauration ;

-

responsables périscolaires de site ;

-

adjoints aux responsables périscolaires de site ;

-

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) ;

-

animateurs périscolaires ;

-

accueillantes petite enfance ;

-

éducateurs de jeunes enfants ;

-

professionnels intervenant en Lieu Accueil Parents Enfants (LAPE) et en Relais
Assistants Maternels (RAM) ;

-

directeurs d’établissements petite enfance et adjoints ;

-

personnels administratifs et techniques ;

-

agents de maintenance.
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B) Les aides en faveur de l’enfant scolarisé
Les dotations aux écoles pour l’achat des fournitures scolaires et du petit matériel se sont
élevées à 1 029 000 €.
Les sorties scolaires, organisées avec ou sans nuitées, sont financées à hauteur de 190 000 €.
Ces sorties ont concerné, en 2019, 6 552 enfants. Ce qui représente 321 classes, soit une
moyenne de deux classes par école.
Depuis le 1er janvier 2016, et conformément à la délibération du 12 octobre 2015, la
participation de la Ville a évolué après le désengagement du Conseil départemental du BasRhin dans le financement de ce dispositif. La participation de la Ville est désormais de 8 € par
jour et par enfant pour les séjours organisés dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Moselle, Vosges (7 € antérieurement) et de 10 € pour les autres destinations en France ou à
l’étranger (inchangé). Une aide complémentaire est accordée aux familles ayant un quotient
familial inférieur ou égal à 720 €.
Enfin, pour mieux prendre en compte les rythmes et besoins de l’enfant, la durée minimale des
séjours organisés par les écoles maternelles est de trois jours (au lieu de cinq antérieurement).
La prise en charge des déplacements des enfants des écoles maternelles et élémentaires dans le
cadre des activités scolaires et périscolaires s’élève à un montant total de 884 000 € dont :
-

135 000 € pour les transferts des enfants vers les piscines (dépense obligatoire) ;

-

749 000 € pour les sorties scolaires et les activités et les services périscolaires (dépense
facultative).

L’enseignement privé
La Ville pratique également une politique d’aide aux établissements d’enseignement privés en
subventionnant leurs dépenses d’équipement et en participant à leurs frais de fonctionnement.
Les forfaits versés par la Ville aux écoles privées, suite à l’actualisation des forfaits 2019 sur la
base du CA 2017, s’établissent à 677 € par élève d’école élémentaire et à 1 260 € par élève de
maternelle pour les classes sous contrat d’association, pour un coût global de 2 108 686 €.
S’agissant des classes sous contrat simple, les forfaits 2016 ont été reconduits en 2019 : soit
554 € par élève d’école élémentaire et à 1 019 € par élève de maternelle, pour un coût global de
305 999 €.
C) L’informatique et les nouvelles technologies
En 2019, la Ville a poursuivi l’évolution dans l’équipement numérique des écoles en partenariat
avec l’Education Nationale.
Le dernier appel à projet lancé en 2018 à toutes les écoles maternelles et élémentaires avait
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permis, parmi les 14 écoles candidates, de retenir 7 écoles, à équiper en 2019/2020 :
-

l’école élémentaire Meinau a été équipée en 2018 avec 17 ensembles vidéoprojecteurs
interactifs (VPI) + PC pour enseignant + visualiseur, soit un par classe, ainsi que de trois
classes mobiles de huit PC portables ;

-

trois écoles élémentaires ont été équipées en 2019 (Louvois avec 15 ensembles VPI,
Schumann avec 20 ensembles VPI, Niederau avec quinze ensembles VPI et trois classes
mobiles de huit PC portables) ;

-

les trois écoles maternelles ont été équipées fin 2019 ou début 2020 avec du matériel en
cours de définition avec l’Education Nationale.

Les évolutions d’infrastructures, par utilisation de la fibre optique ou par une technologie
coaxiale, afin d’améliorer les connexions internet des écoles, se sont poursuivies.
69 sites (groupes scolaires) ont déjà basculé. Dix sites restent à finaliser en 2019.
Fin juin 2019, le parc informatique est constitué de 1 405 PC et 295 imprimantes répartis en :
-

1 133 ordinateurs en écoles élémentaires dont 208 PC portables et 178 imprimantes ;

-

272 ordinateurs en écoles maternelles dont 57 PC portables et 117 imprimantes, dont 41
ensembles (vidéoprojecteur interactif, PC enseignant et visualiseur) installés dans les
écoles élémentaires déjà équipées avec le nouveau plan numérique et 23 classes mobiles
PC ou tablettes (90 tablettes, 138 PC portables).

III)

Donner aux écoles des conditions de sécurité et de confort

En 2019, le budget d’investissement consacré par la Ville aux écoles s’élève à 6,84 M€ pour
les travaux divers et à 18,08 M€ pour les grands projets.
Le programme de mise en sécurité, d'extension et de restructuration des écoles demeure un
objectif prioritaire de la politique municipale.
Les deux priorités identifiées en 2017 viennent compléter le programme d’investissement de
2019 :
-

des travaux pour la sécurité des écoles dans le contexte national de sécurité « attentatsintrusion » ;

-

des premiers travaux dans les restaurants scolaires répondant à la volonté affirmée de la
ville de transformer progressivement les cuisines et les salles de restauration pour y
accueillir les bacs inertes réutilisables en remplacement des barquettes plastiques.

Les investissements peuvent être classés en quatre axes principaux, qui suivent.
A) Les travaux pour l’accueil de nouvelles classes
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La croissance démographique de la Ville et les projets d’urbanisation nécessitent d’engager
différents travaux à court terme.
Ceux-ci concernent les sites suivants :
-

Schongauer : déplacement de la salle informatique afin de créer une salle de classe pour 20
000 € ;

-

Langevin : déplacement de la bibliothèque centre de documentation et de la salle
informatique, pour environ 10 000€ ;

-

Wurtz : travaux d’adaptation des locaux, pour environ 30 000€ ;

-

Cahn : le rez-de-chaussée de l’école élémentaire est en cours de restructuration, dans le
cadre d’une autorisation de programme de 900 000 € ;

-

Groupe scolaire du Hohberg : les besoins de classes supplémentaires en élémentaire sont
satisfaits par les disponibilités ménagées au fil de la restructuration du groupe scolaire
(budget : voir ci-dessous) ;

-

Ecole Romains : la mise en place de deux bâtiments modulaires permettra de faire face aux
nouveaux besoins de classes, pour environ 600 000 € ;

-

Ecole élémentaire de la Meinau : la construction d’un bâtiment en structure bois de 3 salles,
livré au printemps 2019 a permis d’augmenter la capacité d’accueil du groupe scolaire, pour
environ 950 000 € ;

-

Ecole primaire Pourtalès : la construction d’un bâtiment en structure bois de 3 salles afin
d’accroître la capacité d’accueil et d’apporter des améliorations fonctionnelles à cette école
primaire, pour environ 950 000 € ;

-

Ecole élémentaire du Gliesberg : création d’une salle pour accueillir l’UPE2A, une étude
est planifiée afin d’étendre le groupe scolaire, travaux estimés à 30 000 €.
B) Les travaux pour la sûreté des écoles

Depuis 2017, la Ville de Strasbourg programme et met en œuvre des travaux de mesures antiattentats ou intrusions dans trois domaines :
-

Les systèmes d’alerte et d’alarme : depuis l’été 2017, 20 écoles ont été pourvues de
systèmes d’alerte et d’alarme. Les 93 autres écoles seront équipées progressivement de
la même manière d’ici fin 2020 ;

-

Les systèmes de filtrage : Depuis 2014, la Ville a entrepris de mettre en place des
systèmes de visiophonie ou d’étendre des installations existantes. Elle poursuit l’objectif
de doter toutes les écoles de systèmes de filtrage analogues pour la rentrée scolaire de
septembre 2020 ;
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- Les rehausses des clôtures : les travaux de rehausse des clôtures sont entrepris lors des
projets de restructuration lourde des écoles et sont intégrés à ces programmes. Aucun
projet de rehausse n’a été traité de manière isolée en 2019.
C) Les travaux ponctuels de rénovation ou d’amélioration fonctionnelle
Parmi les travaux les plus significatifs engagés en 2019, on peut noter :
Les travaux d’aménagement des restaurants scolaires pour permettre le passage à l’inox et au
tri des bio-déchets qui concernent les sites suivants :
- la restauration de la maternelle Ste Aurélie ;
- la restauration du groupe scolaire St Jean ;
- la restauration maternelle du groupe scolaire Schuman.
Ces travaux ont été réalisés durant les vacances d’été 2019.
Les travaux de réfection de couverture
-

Ecole primaire Stoskopf : 2ème tranche et réfection de la verrière, pour environ 80.000
€;

-

Groupe scolaire de la Musau : travaux importants prévus pour environ 700 000 €.

Le remplacement des chaudières de plusieurs établissements
-

Groupe scolaire Ziegelwasser avec des travaux estimés à 100 000 € en 2019.

Le remplacement de mobilier
Programme 2019 d’un montant de 265 000 € (dont les écoles maternelles Gutenberg et de la
Meinau et l’école élémentaire de la Musau).
D) Les grandes opérations
Les travaux de restructuration, de mise en sécurité ou d’extension achevés à la rentrée, en cours
ou dont le démarrage/l’achèvement est prévu à court terme, sont les suivants (par ordre
chronologique) :
-

Mise en sécurité de l’école maternelle Vauban :

Les travaux de rénovation et de restructuration de l’école ont été achevés début 2019. Les
travaux entrepris concernent le bâtiment principal à l’exclusion de la restauration.
Montant de l’autorisation de programme : 3 000 000 €.
-

Extension et restructuration du groupe scolaire Gustave Doré :
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Délibéré en 2013, le programme de restructuration du groupe scolaire Gustave Doré se poursuit.
Un nouveau bâtiment accueillant un restaurant scolaire a été livré à la rentrée 2019. D’autre
part, les travaux d’extension et de restructuration de la maternelle ont démarré.
Montant de l’autorisation de programme : 16 400 000 €.
-

Extension et restructuration du groupe scolaire du Hohberg :

Le nouveau restaurant scolaire du Hohberg est livré depuis la rentrée de septembre 2019.
D’autre part, les travaux de restructuration et d’extension de la maternelle vont démarrer et
seront suivis par la restructuration du bâtiment élémentaire B. Montant de l’autorisation de
programme : 17 250 000 €.
-

Construction de la nouvelle école maternelle Solange Fernex dans l’écoquartier
Danube :

Construits en même temps qu’une opération de logements, la nouvelle école maternelle ainsi
qu’un restaurant scolaire ont été livrés à la rentrée 2019.
Montant de l’autorisation de programme : 10 050 000 € pour la partie scolaire et périscolaire.
-

Construction d’un nouveau restaurant pour le groupe scolaire Marcelle Cahn :

Les locaux libérés grâce à cette opération sont en cours de restructuration au profit de salles de
classe maternelle et élémentaire. Montant des autorisations de programme : 5 000 000 € et
900 000 €.
-

Extension du groupe scolaire Stoskopf :

L’extension réalisée par la construction d’un bâtiment en structure bois est destinée à accueillir
l’école maternelle, ce qui libèrera des salles au profit de l’école élémentaire et augmentera la
capacité d’accueil globale du groupe scolaire. Les travaux sont en cours.
Montant de l’autorisation de programme : 2 200 000 €.
-

Construction du nouveau restaurant et d’une salle d’évolution pour le groupe scolaire
du Schulthfeld :

Situé en face de l’école, le chantier de construction de ce nouveau bâtiment a démarré en 2019,
après démolition des immeubles dont la Ville est propriétaire.
Montant de l’autorisation de programme : 4 300 000 €.
-

Mise en sécurité et restructuration du groupe scolaire du Schluthfeld :

Les travaux de mise en sécurité et de restructuration du bâtiment ancien se poursuivent avec la
réfection de la toiture. D’autres tranches de travaux sont d’ores et déjà prévues pour concrétiser
le projet d’ensemble qui intègrera l’aménagement des combles.
Montant de l’opération : 6 M€ pour l’ensemble de l’opération.
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-

Mise en sécurité du groupe scolaire Reuss :

Les travaux de mise en sécurité du groupe scolaire ont démarré. Ils se déroulent en site occupé
en plusieurs phases avec une succession « d’opérations-tiroirs ».
Montant de l’opération : 2 800 000 €
E) Le Projet éducatif local
Le Projet éducatif local (PEL) constitue un cadre de référence formalisé pour mener une
politique éducative cohérente sur un territoire défini.
Cette démarche incite les parents et les acteurs éducatifs à repenser leurs conceptions
éducatives, à partager des expériences, à s’enrichir de concepts théoriques et à trouver des
références communes.
Quatre ambitions sont au cœur du Projet éducatif local :
-

le renforcement des capacités de coopération et de collaboration des acteurs éducatifs ;

-

l’accueil des parents pour mieux les accompagner, les encourager et promouvoir la
condition parentale ;

-

la promotion du bien vivre ensemble et le développement d’une citoyenneté active ;

-

la construction de parcours éducatifs accessibles à tous pour donner du sens aux
apprentissages et développer une éducation réellement inclusive.

Sur cette base commune, depuis l’automne 2018, des instances de travail sont actives dans les
territoires au plus proches des acteurs pour définir les objectifs communs et des actions
prioritaires.
F) Sur le temps scolaire
La Ville de Strasbourg finance et accompagne dans le temps scolaire un grand nombre d’actions
à vocation éducative, destinées à encourager des comportements citoyens et à faciliter l’accès
à des pratiques sportives ou culturelles.
1) L’éducation culturelle et artistique
Le projet DEMOS a démarré à Strasbourg au printemps 2018 pour 3 ans.
Démos est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre,
initié et porté par la Philharmonie de Paris et mis en œuvre par le Conservatoire à rayonnement
régional de Strasbourg.
Huit écoles primaires strasbourgeoises accueillent chacune un pupitre d’instruments, donnant
naissance à un orchestre de 120 enfants. Chaque enfant se voit confier un instrument de musique
pendant 3 ans (et au-delà pour poursuivre sa pratique).
Les enfants suivent 3h30 de cours par semaine dont 2h en temps scolaire et 1h30 sur le temps
périscolaire municipal. Par groupe de quinze, ils sont encadrés par deux musiciens et un
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professionnel du champ social. Les parents sont associés pour favoriser l’implication de leur
enfant tout au long du projet.
Une étroite collaboration entre l’Education nationale et la Ville de Strasbourg (direction de la
culture et direction de l’enfance et de l’éducation) a favorisé le déploiement du projet en temps
scolaire et périscolaire.
L’orchestre est formé de :
-

4 groupes de cordes (violon, alto, violoncelle et contrebasse) : écoles Marguerite Perey,
Léonard de Vinci, Schwilgué et Meinau ;

-

2 groupes de bois (flûte, clarinette, basson, hautbois) : écoles Gliesberg et Romains ;

-

1 groupe de cuivres (trompette, trombones, cos et tubas) : école Ampère ;

-

1 groupe de harpes et percussions : école Albert Le Grand.

Un concert annuel sera donné à la fin de chaque année scolaire dans l’auditorium de la Cité de
la Musique et de la Danse à Strasbourg et à la Philharmonie de Paris au printemps 2021.
Le budget annuel est en moyenne de 380 000 € (Ville de Strasbourg, Philharmonie de Paris,
Région Grand Est).
La Ville contribue au fonctionnement de l’ACMISA (7 000 €), un dispositif qui attribue des
aides financières aux écoles pour le montage de projets artistiques. L’Eurométropole contribue
également au budget de l’ACMISA à la même hauteur.
La Ville alloue une subvention à deux associations qui travaillent sur la découverte et la
valorisation du patrimoine local, à savoir 4 500 € à la Fédération des œuvres Laïques et de 8 000
€ à l’association des Œuvres Scolaires. Depuis plusieurs années, une centaine de classes
bénéficient d’actions de sensibilisation au patrimoine.
La Ville est partenaire du concours départemental de chant choral, organisé par la société des
chorales d’Alsace, par la mise à disposition de la salle du Palais des fêtes et en contribuant à
cinq prix (850 €).
La Ville propose également le réseau des médiathèques municipales et met en place des
activités d’accès à la lecture : visite-découverte de la médiathèque, sélection et présentation
d’ouvrages, ateliers de conte, etc. 7 000 élèves ont été accueillis.
De même, le service éducatif des musées propose chaque année un programme d’actions
éducatives autour des collections permanentes et des expositions temporaires. 10 000 enfants
des écoles primaires de la ville découvrent un des nombreux musées strasbourgeois.
Enfin, le projet « Silence on lit ! », destiné à promouvoir la lecture à l’école, a été développé
durant l’année scolaire 2018/2019 avec les écoles volontaires. Une participation de 2 500 € à
l’association finance l’accompagnement des écoles. Une évaluation du dispositif a démarré à la
fin de l’année scolaire 2018/2019 et se poursuit à la rentrée 2019 avec l’ambition de déployer
le dispositif dans l’ensemble des écoles.
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2) L’éducation citoyenne
L’« Odyssée citoyenne » est un projet porté par l’association Thémis qui consiste à intervenir
auprès des enfants au sein de l’école afin de leur proposer un parcours de sensibilisation
citoyenne. Ce parcours est composé d’une information relative aux droits des enfants faisant
référence à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, de visites avec pour thème le
développement durable, le mémorial du Struthof ou encore les institutions européennes qui
siègent à Strasbourg. 25 classes bénéficient de cette action sur le territoire de l’Eurométropole
dont les 2/3 sont strasbourgeoises.
Il s’agit d’amener les enfants à réfléchir sur leurs droits fondamentaux au quotidien, de parler
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et, à partir d’un travail graphique,
d’échanger avec les adultes, parents, animateurs et enseignants.
3) La philo pour les enfants
L’association des Francas du Bas-Rhin propose aux enseignants et aux enfants d’échanger sur
différents thèmes pour aiguiser l’esprit critique, construire un argumentaire et constater des
désaccords sans pour autant que cela conduise au conflit. Il s’agit d’apprendre à respecter les
différents points de vue sur différents sujets pour mieux vivre ensemble.
Les Francas bénéficient d’un soutien à hauteur de 4 000 € pour le projet « Graine de Philo ».
4) L’éducation scientifique en partenariat avec le Jardin des Sciences de
l’Université de Strasbourg
Depuis 2010, le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg accompagne les élèves de
cycle 3 des écoles de Strasbourg autour de projets scientifiques, en astronomie et dans d’autres
disciplines.
Le Planétarium mobile propose, à travers la mise en place d’un dôme gonflable et itinérant, de
faire découvrir le ciel, les étoiles, les constellations et les planètes aux élèves n’ayant pas
l’occasion de se rendre au planétarium fixe.
En 2018/2019, une nouvelle formule a été testée : les parcours Astr’Odyssée, amenant les élèves
des écoles de Strasbourg à passer une matinée à l’Université pour une séance de Planétarium
immersive et des ateliers pédagogiques ou des visites patrimoniales en lien avec l’astronomie.
Plus de 700 élèves et leurs enseignants, issus de treize écoles, en ont bénéficié, et ont témoigné
de leur grande satisfaction sur cette nouvelle initiative.
27 enseignants inscrits dans ces projets "astro" ont suivi en octobre 2018 une formation en lien
avec la DSDEN67, leur permettant de remettre à jour leurs connaissances en astronomie et de
préparer les élèves à suivre une séance de planétarium.
Le projet « Apprentis météorologues » qui avait été initié en 2018 à l'école des Romains, a été
reconduit en 2019 dans deux écoles : l'école Guynemer 2 et l'école Sturm. Il permet aux élèves
d'en savoir plus sur la météorologie et de suivre une démarche scientifique pour construire un
abri météo et analyser leurs relevés.
La Ville soutient l’ensemble de ces projets à hauteur de 10 000€.
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5) L’éducation à l’environnement
La Ville de Strasbourg, et notamment les Directions de l’enfance et de l’éducation et celle de
l’environnement et des Services Publics Urbains, mènent des actions d'éducation à
l’environnement et au développement durable auprès des élèves, au travers de plusieurs
programmes pédagogiques.
-

Accompagnement pédagogique :

L’animatrice environnement de la Direction de l’environnement et des services publics urbains
de l’Eurométropole de Strasbourg accompagne des équipes enseignantes et périscolaires dans
la construction de leurs projets pédagogiques d’éducation à l’environnement.
La Direction de l’environnement et des services publics urbains de l’Eurométropole de
Strasbourg propose également un large panel d’outils pédagogiques pour accompagner les
enseignants et animateurs dans la mise en œuvre d’actions d'éducation à l’environnement, du
cycle 1 au cycle 3.
Les thématiques abordées sont variées : la biodiversité, l’air, l’énergie, la réduction et le tri des
déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’eau, le développement durable et l’écocitoyenneté.
-

Visites d’installations :

A partir du cycle 3, il est également possible pour les écoles de découvrir des lieux particuliers
de tri des déchets, en visitant notamment les installations suivantes : le centre de tri et le centre
de valorisation des déchets verts, la station d’épuration de Strasbourg - La Wantzenau et la
réserve naturelle du Rohrschollen.

-

Animation du réseau des référents des jardins pédagogiques :

Depuis 2018, la Direction de l’environnement et des services publics urbains anime un réseau
d’animateurs des projets jardin, avec pour objectifs de faciliter les échanges d’expériences entre
référents et d’apporter une aide méthodologique pour l’intégration, l’appropriation et la vie de
ces jardins.
-

Relais Eco-école et label Etablissement engagé en démarche de développement durable
(E3D) :

La cellule Education à l’environnement de l’Eurométropole de Strasbourg est le relais local du
programme Eco-école. Celui-ci est un programme gratuit d'éducation au développement
durable à destination de tout établissement scolaire, de la maternelle au lycée.
-

Le jardin au cœur de l’école :

La Ville et la Direction Académique des Services de l’Education nationale dans le Bas-Rhin
ont signé une convention pour la création de jardins pédagogiques dans les écoles volontaires.
A partir des projets pédagogiques et des idées et suggestions d’aménagement qui en ressortent,
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portés par les équipes enseignantes et périscolaires, la Ville participe à la réflexion et prend en
charge la création du jardin. Les enseignants et les intervenants périscolaires s’engagent, avec
les enfants, à faire vivre cet équipement d’éducation à l’environnement intégré à la vie de
l’école.
-

Une ruche pédagogique à l’école (APISCOPE) :

A l’initiative des équipes enseignantes et avec le concours d’un apiculteur professionnel, la
Ville de Strasbourg a financé l’installation du premier « Apiscope » strasbourgeois. Cet
équipement sécurisé permet aux enfants d’observer la vie d’une ruche tout au long de l’année,
d’effectuer des calculs, des mesures afin d’en apprendre davantage sur la vie des abeilles. Ainsi,
deux de ces équipements, assortis d’un projet pédagogique, ont été installés dans les écoles
Schumann dans le quartier de l’Esplanade, Rosa Parks située dans le quartier de Hautepierre
ainsi qu’à l’école Fischart dans le quartier de la Meinau. Un budget de 5 000 € y a été consacré.
6) L’éducation à la sécurité routière
Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg se
sont dotées de différents outils :
-

Le Centre d'Education Routière de la Meinau :

Il dispose d'une salle de cours, d'une salle informatique et d'un atelier mécanique vélo. Les
animateurs du SIRAC accueillent chaque année environ 5 000 enfants de CM1/CM2. Pour les
écoles strasbourgeoises les frais de déplacement sont pris en charge par la Ville.
La Ville et l’Eurométropole disposent de nombreux outils pédagogiques de sensibilisation et
d'éducation à la route. Ces documents servent de support pédagogique aux enseignants dans le
cadre de leur obligation de dispenser une première éducation à la route (APER). Parmi ces
outils, citons la mallette pédagogique de sécurité routière « Le jeu de la route avec le petit
Prudent » à destination des CM1 et CM2, la mallette Abécédaire à destination des grandes
sections de maternelles et plusieurs plaquettes pédagogiques sur les déplacements à pied ou à
vélo.
-

Les permis piétons et permis vélo :

Le SIRAC propose une formation « Permis piéton » aux élèves de CE1/CE2 et une formation
« Permis vélo » aux élèves de CM1 et CM2. Pour l’année scolaire 2018/2019, ce sont plus de
800 enfants des écoles de Strasbourg qui ont participé à la démarche permis vélo.
G) La pratique sportive
Chaque année, des créneaux dans les piscines et la patinoire de l’Iceberg sont attribués aux
écoles maternelles et élémentaires afin de favoriser la pratique des sports nautiques et de glisse.
Les piscines ont accueilli 591 classes (dont 292 issues de la ville de Strasbourg) représentant
14 666 élèves (dont 7 241 issus des écoles de la ville de Strasbourg). Sur chaque créneau est
mis à disposition un Maître-Nageur Sauveteur diplômé pour assurer l’apprentissage de la
natation.
Pour la rentrée 2019-2020, les nouveaux rythmes scolaires vont permettre d’organiser des
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créneaux de natation scolaire supplémentaires les après-midis. L’Eurométropole s’engage aux
côtés de l’Education nationale pour accueillir davantage d’élèves, dans de meilleures
conditions. L’objectif à terme est d’amener 100% des élèves au savoir-nager à la sortie de
l’école primaire.
La patinoire a accueilli 145 classes pour 19 524 élèves qui ont pu participer à des activités de
découverte sur glace en temps scolaire. Depuis la reprise en régie en septembre 2016, les
séances primaires sont encadrées par un éducateur sportif diplômé en renfort de l’enseignant.
1) Le dispositif « Classes transplantées » sur le site du Baggersee
Le service de la vie sportive de la Ville de Strasbourg accueille chaque année 30 classes soit
près de 850 enfants sur le site du Baggersee proposant des activités physiques et sportives de
découverte (course d’orientation, vélo, marche nordique etc.) en fonction des projets des écoles
volontaires. En parallèle, un projet éco-responsable est proposé aux élèves visant à les initier
aux gestes éco-sportifs.
2) Les interventions en temps scolaire
Dans le cadre des interventions en temps scolaire, les ETAPS (Éducateur Territorial des
activités Physiques et Sportives) sont présents dans certaines écoles trois jours par semaine pour
intervenir auprès des enfants dans le cadre d’activités spécifiques.
Les ETAPS constituent des personnes ressources auprès des équipes pédagogiques et
interviennent en situation pédagogique ou dans le cadre d’une « aide » théorique.
3) Sur le temps périscolaire et extrascolaire
a) L’accueil périscolaire en maternelle
Afin d’offrir aux enfants, avant et après la classe, un lieu de vie adapté à leur âge comme à leurs
besoins, un accueil est organisé dans les écoles maternelles par la Ville. Il existe aujourd’hui
59 points d’accueil et environ 3 300 enfants sont accueillis quotidiennement dans ces structures.
Pour les écoles élémentaires, ces services sont gérés par des structures associatives.
b) Les activités périscolaires gratuites après l’école
Deux ateliers par an pour un parcours éducatif :
La ville de Strasbourg propose à tous les enfants des 29 écoles élémentaires classées en réseau
d’éducation prioritaire (REP), REP + et quartier de la politique de la Ville (QPV) des ateliers
d’initiation et de découverte dans différents domaines : des ateliers d’initiation et de découverte
dans différents domaines : artistique, culturel, sportif, scientifique et environnemental et socioéducatif. Au travers des programmes d’activités proposés aux enfants, la Ville s’inscrit
pleinement dans les orientations du Projet éducatif strasbourgeois (PEL).
Deux ambitions :
-

proposer une offre d’activités diversifiée qui favorise la découverte, l’éveil, la créativité,
l’expression et le plaisir ;
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-

promouvoir une ouverture sur le monde, former le citoyen dès le plus jeune âge et lutter
contre toute forme de discrimination.

Chaque atelier est l’occasion pour les enfants d’expérimenter « le vivre ensemble » :
l’acceptation de l’autre, la diversité des points de vue, le fairplay, les règles de vie en
collectivité, la coopération et l’égalité fille/garçon.
Le parcours
Le choix des activités par l’enfant doit s’entendre comme un parcours de découverte varié tout
au long de sa scolarité.
Il s’agit de favoriser des expériences dans les domaines différents pour élargir ses connaissances
et ses centres d’intérêt : sportif, artistique, scientifique, de sensibilisation à l’environnement et
d’éducation à la citoyenneté.
L’organisation
Chaque enfant peut bénéficier de deux ateliers différents par an, soit un par semestre. Les
enfants font plusieurs vœux dans le programme proposé dans son école.
Les séances sont programmées à raison d’une fois par semaine de 16h30 à 18h, les lundis,
mardis, jeudis ou vendredis. Les activités sont facultatives et gratuites.
En moyenne, 65 % des enfants scolarisés se sont inscrits aux ateliers éducatifs proposés.
Les partenaires
Les activités sont animées par des professionnels spécialisés dans une discipline. Ils sont issus
de fédérations ou clubs sportifs, de compagnies ou de collectifs d’artistes, d’associations
scientifiques et également d’associations d’éducation populaires ou de quartiers, tels que les
centres socio-culturels.
Un projet artistique en 2019 : Diffusion au cinéma le Star
Dans le cadre des ateliers périscolaires, l’association Wings to Wonderland a animé des ateliers
vidéo dans les écoles Sainte-Madeleine, Saint-Thomas, Schluthfeld et Ziegelau tout au long de
l’année scolaire.
Les vidéos ont été montées et diffusées sur grand écran au cinéma le Star, en présence des
jeunes réalisateurs et de leurs parents, fin juin.
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c) Les interventions sportives
Les interventions sportives sur le temps non scolaire
Les ETAPS de la Direction des sports s’inscrivent dans le plan mercredi durant l’année scolaire,
afin de proposer des activités sportives aux enfants. Ce dispositif est mis en place sur trois sites
pilotes : Parc des sports de Hautepierre, Baggersee/piscine de la Kibitzenau et Schwilgué
/Piscine de la Robertsau.
Parallèlement à ces interventions, les agents de la Vie sportive mettent en place également des
« Temps non scolaires ouverts » qui consistent à proposer des activités ludiques et sportives
aux enfants d’une école lorsqu’il n’y a pas d’activité organisée dans le cadre des ateliers
éducatifs.
L’école municipale des sports
Les activités de l’école municipale des sports se déroulent selon deux formules :
-

Des cycles sportifs se déroulant les samedis matins sur cinq équipements répartis sur la
ville (Reuss, Jacqueline, Louvois, Branly et St Florent), ainsi qu’au centre équestre des
2 Rives ;

-

Des stages de trois jours pendant les petites vacances scolaires sur les sites du Baggersee
et/ou au centre sportif de l’Esplanade.
d) Les accueils de loisirs municipaux

Les mercredis
L’inscription aux accueils de loisirs municipaux n’est plus sectorisée.
Accueil de 7h45 à 18h15 avec possibilité de restauration sur quatorze sites répartis sur
l’ensemble de la Ville (570 places).
En complément, le secteur associatif a pris le relais pour l’accueil des enfants entre 3 et 6 ans
dans les écoles maternelles suivantes :
- Centre-ville : la Maison des jeux pour la maternelle Pasteur, la Ligue de l’enseignement
pour Ste Aurélie, le CSC du Fossé des Treize pour St Jean et le Kiddie-Croisillon ;
-

Conseil des Quinze et Esplanade : le CSC Rotterdam pour le Conseil des XV, l’AFL à
Schuman ;

-

Robertsau : le CSC Escale pour la Niederau ;

-

Neuhof : la « clé des champs » pour Canonniers, Reuss, Ziegelwasser ;

-

Hautepierre : le CSC Schoelcher pour Cronenbourg, Gustave Doré, Langevin, Perey,
Wurtz ;
Neudorf : AFL à la Ziegelau et à Fernex.

-
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Les vacances
Un accueil est proposé du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 avec possibilité de restauration :
quatorze sites pour les petites vacances (570 places) et quinze sites pour les vacances d’été (632
places en juillet et 472 places en août).
Sont accueillis les mercredis et durant les vacances plus de 1 700 enfants différents entre 3 et 6
ans (soit 30 800 journées/enfants facturées).
L’organisation permet de poursuivre l’éducation et la socialisation des jeunes enfants grâce aux
animations et activités, et selon les thématiques développées par les équipes d’animation. Des
temps festifs ou de convivialité viennent également ponctuer le rythme des journées.
Les locaux sont adaptés aux activités proposées avec l’utilisation des espaces périscolaires des
écoles maternelles et des locaux mutualisés (salle de motricité, salle de sieste, sanitaires, cuisine
pédagogique, BCD), disponibles hors temps scolaire.
Ces ALM se situent à proximité du domicile permettant de répondre aux besoins des familles
durant leurs activités professionnelles.
4) Le contrat local d’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de
l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils
ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et
les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire.
La Ville de Strasbourg s’implique dans ce dispositif par sa participation au Comité
Départemental de l’Accompagnement à la Scolarité, présidé par le Sous-préfet à la Ville. Le
montant accordé par la Ville aux 25 associations porteuses de projets s’est élevé à 119 400 €
pour l’année scolaire 2018/2019.
5) Le projet de réussite éducative (PRE)
Depuis 2006, le PRE assure chaque année l’accompagnement individualisé de 320 à 350 enfants
ou adolescents de 2 à 16 ans orientés par les parents avec l’appui fréquent d’un professionnel
de terrain (établissements scolaires, travailleurs sociaux, associations).
Les enfants bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement relevant de la politique de la
Ville. 65% sont scolarisés en école primaire et 35% sont dans le secondaire.
Les parcours individualisés de réussite éducative permettent la prise en compte des potentiels
et des fragilités de chacun dans une démarche de projet construite avec les parents et associant
les acteurs compétents.
Le projet est animé par quatre coordonnatrices de réussite éducative et les membres des sept
équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS) chargées de l’examen des demandes et de
l’élaboration des parcours. Les 32 membres de ces équipes sont les coordonnateurs REP/REP+,
les représentants de l’Action sociale de proximité (les adjointes aux Responsables d’Unités
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territoriales d’action sociale ou assistantes sociales) et les chefs de service des équipes de
prévention spécialisée.
Ce dispositif majeur du volet éducatif du Contrat de Ville est porté par la Caisse des écoles de
la Ville de Strasbourg sur cofinancement de l’Etat (contrat de Ville à 85 %) et la CAF du BasRhin, de la Ville de Strasbourg et de bailleurs sociaux (CUS Habitat et Habitation moderne).
Le budget alloué au programme pour l’année 2019 est de 538 000 €.
6) Le projet d’accompagnement des parents : apprentissage du français dans les
écoles maternelles
La Ville souhaite favoriser l’accompagnement à la fonction parentale des familles en :
-

impliquant les parents dans la scolarité de leur enfant ;

-

facilitant leur compréhension du fonctionnement de l’école et des attentes de l’école visà-vis des élèves et des parents ;

-

favorisant les relations avec les enseignants.

Il a été proposé à des parents qui rencontrent des difficultés de compréhension et d’expression
en français une offre d’apprentissage de 60 heures, facile d’accès et à proximité (dans l’école
où est scolarisé leur enfant).
Cette action a été mise en œuvre dans 45 écoles maternelles au cours de l’année scolaire
2018/2019 (400 bénéficiaires). Elle a mis en lumière les besoins importants qui subsistent
encore sur l’ensemble de la Ville. L’action est jugée très positive par l’ensemble des directions
d’école.
Ce dispositif est reconduit selon les mêmes modalités pour l’année 2019-2020 dans les écoles
maternelles publiques dans lesquelles un besoin est recensé. Ce dispositif vient en
complémentarité des dispositifs existants : Contrat de Ville, Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité, Réseau d’Écoute et d’Appui à la parentalité, médiation familiale, espaces
rencontres ou encore du dispositif de l’Education nationale « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants » qui se déroule en temps scolaire dans certaines écoles.
Cette action est gratuite pour les bénéficiaires. Son montant est estimé à 200 000 € pour
2019/2020.
IV)

La pause méridienne

Près de 6,3 M€ sont consacrés au service de la restauration scolaire. 18 000 enfants sont inscrits
au service de restauration et 12 500 repas sont servis en moyenne chaque jour aux enfants des
écoles élémentaires et maternelles.
La Ville propose une restauration sur 62 sites. Près de 10 800 repas ont été préparés et livrés en
liaison froide dans 46 restaurants municipaux. Les autres repas ont été confectionnés par seize
partenaires externes à la Ville (maisons de retraite, auberge de jeunesse, restaurants
d’entreprise, collèges, etc.) et les enfants déjeunent dans leur structure.
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Le service de restauration scolaire s’inscrit dans le cadre de la pause méridienne qui comprend
l'accueil pour le repas et la prise en charge des enfants avant, pendant et après ce moment, sur
la plage de midi à 14h. La restauration scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
La ville de Strasbourg a fait de l’amélioration de la qualité de la pause méridienne une priorité
de ses politiques sanitaire, éducative et de développement durable, qui s’articule à travers les
objectifs suivants.
A) Assurer aux enfants des repas équilibrés, diversifiés, intégrant des produits de
qualité pour permettre de couvrir leurs besoins nutritionnels
Un nouvel appel d’offre concernant la restauration (scolaire et accueils de loisirs) a été lancé
par la collectivité pour une durée de deux ans (2017/2019) reconductible pour une nouvelle
période de deux ans (2019/2021). Ce marché a été attribué à l’Alsacienne de restauration,
prestataire basé à Schiltigheim.
Le nouveau marché de la restauration scolaire en place depuis la rentrée 2017 a permis :
1) Une harmonisation des produits d’origine biologique
Le taux de produits d’origine biologique, prioritairement issus de circuits courts, a été
harmonisé pour l’ensemble des restaurants scolaires dans un objectif de cohérence de politique
alimentaire à hauteur d’un minimum de 30 %. Ainsi sur 20 repas consécutifs, différentes
familles de produits biologiques sont proposées selon les fréquences suivantes : 10 légumes en
moyenne dont 5 crudités ou cuidités (légumes cuits en salade), 2 viandes et une préparation à
base d’œufs, 5 produits laitiers, 4 céréales ou légumes secs, 4 fruits frais ou cuits et du pain bio
une fois par semaine.
Parmi la liste de produits proposés au menu, un certain nombre sera systématiquement d’origine
biologique et issu de circuits courts : carottes, choux, pommes, cèleri, tomates en été, yaourts
nature, 50 % du jambon cuit et 30 % de la viande de bœuf.
2) Le renforcement de la qualité des produits
-

Sélection de produits respectant le bien-être animal, intégrant l’élevage et l’abattage, en
privilégiant le choix des viandes (volailles, bœuf, porc, agneau) et de certaines
charcuteries issues de filières engagées.

-

Introduction de produits labellisés pour garantir une qualité constante et supérieure
répondant à des cahiers des charges précis et reconnus : les enfants bénéficieront d’un
service de poulet de qualité « label rouge » ou équivalent par cycle de 8 semaines (en
alternance avec du poulet bio), de 50% du jambon cuit de qualité « label rouge » ou
équivalent. Le prestataire proposera également des produits bénéficiant de signes
garants de leur origine du type AOC, AOP ou équivalent.

-

Recours à des produits équitables pour un commerce international plus juste à raison
d’une fois par mois au minimum et aux produits en circuit de proximité dans le respect
des saisons (réduisant le coût carbone et garantissant une bonne qualité organoleptique).
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3) Valoriser la pause méridienne comme un temps éducatif et d’apprentissage à part
entière
Si bien se nourrir est important, manger dans de bonnes conditions l’est tout autant. Le temps
du repas doit être pour chacun un moment de plaisir, de détente et de récréation. Le temps du
repas est aussi un temps d’apprentissage au cours duquel les enfants sont sensibilisés à l’hygiène
alimentaire, au goût et aux règles en collectivité.
-

Les cycles de menus sont transmis aux Responsables périscolaires de site (RPS),
complétés d’une feuille de route permettant d’identifier les animations et thématiques
mises à l’honneur, dans l’objectif de valoriser ces temps auprès des enfants via leurs
équipes d’encadrement.

-

Un livret « Le Gratiné », élaboré par le prestataire titulaire de marché, l’Alsacienne de
restauration, est distribué aux enfants toutes les 8 semaines où ils y trouveront des
informations diverses (historiques, calendaires, thématiques, etc.), des jeux, des recettes
et les menus de la période.

-

Un « repas bons pour ta planète » (sans viande et sans poisson) proposé une fois par
mois. L’objectif est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au choix des
matières premières, en proposant des menus originaux et goûteux composés de protéines
végétales (légumineuses, céréales) et complétées de protéines animales (laitages, œufs),
de légumes et de fruits permettant de couvrir les besoins nutritionnels des enfants.
4) Garantir à chacun un environnement adapté à la demande, sécurisé et sécurisant

Dans un contexte de forte croissance de la fréquentation et pour améliorer les conditions
d'accueil des enfants, des mesures contre le bruit, des travaux d’extension et de mise en sécurité
des locaux, et des constructions de nouveaux restaurants sont entrepris annuellement.
-

4 nouveaux restaurants scolaires en 2019 :
o le 16 mai 2019 : restaurant scolaire du groupe scolaire Marcelle Cahn (service à
table pour les maternelles et self pour les élémentaires),
o le 2 septembre 2019, restaurants du groupe scolaire du Hohberg (service à table
pour les maternelles et self pour les élémentaires) et de la nouvelle école
maternelle Fernex (service à table),
o le 30 septembre 2019, restaurant du groupe scolaire Gustave Doré (service à
table pour les maternelles et self pour les élémentaires).

-

De nouveaux contenants pour conditionner les repas.

La Ville a souhaité généraliser l’usage de contenants inertes réutilisables pour le
conditionnement des préparations rentrant dans la composition des menus de la restauration
municipale. Le titulaire du marché s’engage à nous accompagner dans cette démarche qui se
fera de manière progressive et concertée.
Ainsi, en septembre 2019, l’objectif de déployer l’utilisation des contenants inertes
réutilisables, avec à minima 50% des effectifs journaliers en restauration scolaire est atteint :
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-

dès septembre 2017, la totalité des prestations livrées dans les selfs ont été conditionnés
en contenants inox ;

-

le nouveau restaurant scolaire de Louvois, ouvert le 6 novembre 2017, a été le premier
site à bénéficier d’une livraison en tout inox pour le self et pour le service à table pour
les maternelles. Il sert de référence pour la collectivité pour la poursuite du
déploiement ;

-

en septembre 2019 et suite aux travaux réalisés pendant la période estivale, trois
nouveaux restaurants scolaires ont été transformés : Schuman, Sainte Aurélie maternelle
et Saint Jean. S’y ajoutent les nouveaux restaurants scolaires ouverts en 2019 : Cahn,
Fernex, Hohberg et Doré ;

-

l’ALM Oberlin a intégré le restaurant de Louvois et profite d’une livraison en tout inox
depuis le 7 juillet 2019.

Aujourd’hui, tous les nouveaux projets de restauration sont étudiés pour fonctionner en « tout
inox ». Quant aux sites existants, des études de faisabilité ont été lancées, permettant
d’identifier les besoins et de programmer les travaux.
50% des effectifs fréquentant les cantines scolaires bénéficient donc d’une livraison de repas
conditionnés en contenants inertes réutilisables en inox : Louvois, Rhin, Meinau, Marcelle
Cahn, Hohberg, Gustave Doré, Fernex, Schuman, Ste Aurélie maternelles, St Jean.
Strasbourg est la première grande ville à s’engager dans une telle évolution de ses contenants
de repas.
5) Mise en œuvre d’actions concrètes pour réduire et valoriser les déchets et ainsi
viser le « zéro déchet » (contenants, contenu de l’assiette)
-

Remplacement progressif des barquettes par des contenants inertes réutilisables inox ;

-

Réduction du nombre de composantes du repas (de 4 à 5) sur les bases suivantes : une
entrée, un plat protidique, une ou deux garnitures et un dessert ou un plat protidique,
une ou deux garnitures, un fromage et un dessert ; adaptation des quantités de pain livré
tenant compte de la composition des menus ; simplification des recettes parfois trop
élaborées et moyennement appréciées par les enfants sous l’effet de la nouveauté, choix
de produits plus simples ; pour les selfs, réduction du nombre de choix proposés pour
les entrées, les fromages et les desserts (2 choix) ;

-

Déploiement d’actions éducatives pour sensibiliser les enfants à la nutrition et à la lutte
contre le gaspillage alimentaire ;

-

Valorisation des bio-déchets : un marché distinct a été lancé pour le traitement et la
valorisation des bio-déchets. Il a été attribué en juin 2018 à la société AGRIVALOR,
réseau d’agriculteurs engagés dans les filières de recyclage agricole des déchets
organiques. Par conséquent, Strasbourg est la première grande ville à s’engager dans
une telle évolution de ses contenants de repas.
6) Améliorer le service rendu aux familles, en leur proposant une prestation souple,
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adaptée à leur mode de vie et à leurs ressources financières
-

Quatre catégories de repas : afin de mieux répondre aux attentes des familles, la Ville
propose un choix de quatre catégories de prestations dans ses restaurants municipaux :
un repas standard, un repas standard sans porc, un repas halal, un repas végétarien. Ce
choix est effectué chaque année au moment de l’inscription et est valable une année
complète. Pour les familles, les menus sont consultables depuis le site internet de la
Ville et sont par ailleurs tous affichés dans les tableaux d’affichage à l’entrée des écoles.

-

Tarification aux familles : l’accès à la restauration scolaire est devenu plus juste et plus
équitable avec une tarification solidaire. Dix tarifs sont proposés aux familles
s’échelonnant pour l’année 2019/2020 de 1,45 € à 6,85 € (prix des repas réservés),
définis selon le quotient familial de la CAF. Chaque famille contribue au coût de ce
service public en fonction de ses revenus et de la composition de son foyer. Pour la
rentrée 2019, afin d’inciter les familles à favoriser le menu végétarien, une baisse
forfaitaire de la tarification du repas végétarien de 30 centimes a été mise en place. Cette
politique tarifaire s’accompagne d’un travail de partenariat avec le prestataire,
l’Alsacienne de Restauration afin d’augmenter la qualité du contenu de l’assiette
végétarienne et son attractivité pour les enfants.

-

Réservation obligatoire : la réservation des repas en ligne pour les cantines scolaires a
été déployée à la rentrée 2018. L’ensemble des agents de la Ville ont été mobilisés pour
mettre en place ce dispositif et accompagner les familles. Pour réserver ou supprimer
des repas, les familles ont jusqu´au mercredi au plus tard pour ajouter ou supprimer des
réservations de repas pour la semaine suivante. Tout repas réservé est commandé puis
facturé à la famille.

V)

Petite enfance : le développement de la qualité d’accueil, de nouveaux services
pour les familles et le suivi de la gestion des établissements

A) Élaboration et signature du Contrat enfance Jeunesse pour la période 2019/2022
Le Contrat enfance jeunesse (CEJ) élaboré en 2019, signé entre la ville de Strasbourg et la CAF,
prévoit la création de 164 places d’accueil supplémentaires, l’adaptation de 90 places existantes
aux besoins des familles (restauration, accueil à temps plein) et la création de deux lieux
d’accueil parents-enfants supplémentaires.
Le Conseil Municipal de septembre 2019 a autorisé le Maire à signer ce CEJ et décidé d’engager
les projets de construction d’une maison de la petite enfance rue de la Carpe Haute, ainsi que
la relocalisation du multi-accueil Jeu des Enfants sur un nouveau site rue des Glacières.
B)
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C) Renouvellement des délégations de service public pour les maisons de la petite
enfance du Port du Rhin, du Neuhof et de la Robertsau
En 2019, ont été menées les démarches de renouvellement des délégations de service public
(DSP) pour la gestion des maisons de la petite enfance du Port du Rhin, du Neuhof et de la
Robertsau.
À l’issue des analyses des offres et des négociations menées avec les candidats, le Conseil
Municipal à décider de confier à l’Aasbr la gestion de la Maison de la petite enfance francoallemande du Port du Rhin, à l’Ages la gestion de la Maison de la petite enfance du Neuhof et
à l’ALEF la gestion de celle de la Robertsau.
D) Relocalisation provisoire du Multi-accueil du Jeu des Enfants
En septembre 2019, le Multi-accueil de la rue du Jeu des Enfants a été relocalisé dans les locaux
de la crèche relais rue d’Or en raison des problèmes d’hygiène qui persistaient sur le site de la
rue du Jeu des Enfants, malgré les nombreuses interventions et travaux réalisés par la
collectivité. Cet établissement fonctionnera dans les locaux de la crèche relais en attendant la
construction de nouveaux locaux décidée par le Conseil municipal de septembre.
E) Soutien et accompagnement de la qualité d’accueil dans les établissements Petite
enfance
Pour soutenir et accompagner la qualité d’accueil dans les établissements Petite enfance, une
formation et un accompagnement à la pédagogie de l’itinérance ludique ont été menés avec les
équipes de la Maison de l’enfance rue de Wasselonne. Une formation à l’approche Pickler a
aussi été assurée pour des professionnels de la Petite enfance des Établissements municipaux.
Comme chaque année, plusieurs conférences en lien avec les engagements de la charte qualité
ont été proposées gratuitement aux professionnels des Etablissements municipaux et associatifs.
F) Les conseils d’établissement
La charte qualité prévoit la mise en place d’un conseil d’établissement dans chaque
établissement réunissant des représentants des parents, des professionnels, du gestionnaire et
de la Ville de Strasbourg. En 2019, les conseils d’établissement se sont réunis deux fois dans
chacun des établissements municipaux et associatifs.
G) Pérennisation du projet de places à vocation d’insertion professionnelle (places
AVIP)
Les problématiques de mode d’accueil constituent souvent un obstacle à l’insertion
professionnelle des parents et, inversement, une place d’accueil constitue un levier pour
favoriser l’insertion professionnelle, notamment des parents élevant seuls un ou plusieurs
enfants.
En 2017, la Ville de Strasbourg a expérimenté le projet de places à vocation d’insertion
professionnelle proposé à des parents orientés par Pôle emploi et engagés dans une recherche
active d’emploi et de formation. Au total, 18 places ont ainsi été réservées dans cinq
établissements différents.
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Compte tenu du bilan positif de cette expérimentation, le dispositif a été étendu à partir de
septembre 2018. Ce sont depuis 32 places à vocation d’insertion professionnelle qui sont
proposées dans 8 établissements.
Au vu du bilan très positif de 2019, le dispositif sera étendu sur des territoires et dans des
établissements supplémentaires en 2020.
H) Modification des statuts de la Fondation Stenger Bachman (FSB) et transfert de la
gestion des établissements de la FSB à l’AASBR
En 2018, le service Famille et petite enfance a accompagné les élus du Conseil d’administration
de la FSB pour procéder à la modification de ses statuts dans la perspective d’un transfert de la
gestion des Établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) à une autre association, dans
l’objectif d’une meilleure gouvernance et d’un suivi plus professionnel du fonctionnement des
établissements. Suite à un appel à projet, la FSB a confié par convention la gestion de ses
établissements à l’Association d’action sociale du Bas Rhin à Strasbourg (AASBR) pour une
période de 6 ans.
En 2019 le bilan de la première année de gestion des établissements de la Fondation Stenger
par l’AASBR se révèle positif.
I) L’organisation de manifestations autour de l’école
Pour sa 28ème édition, l’opération « Km Solidarité », organisée par les partenaires de
l’Eurodistrict et la Direction Académique, a rassemblé durant deux jours, 12 et 13 mai 2019,
près de 23 700 élèves de Strasbourg, Fegersheim, Illkirch-Graffenstaden, Lipsheim, Ostwald et
Schiltigheim, côté français, et Achern, Kehl, Lahr, Oberkirch et Offenbourg, côté allemand.
Au cours de ces deux journées, les écoliers, âgés de 5 à 11 ans, ont participé à des « courses
solidaires » au profit des projets de l’association d’Aide aux handicapés moteurs (ARAHM),
qui accueille et accompagne des enfants en situation de handicap moteur à Strasbourg et
Illkirch, et de l’association « Freunde der Carl-Sandhaas-Schule » qui soutient l’école
spécialisée Carl-Sandhaas à Haslach pour l’intégration d’enfants atteints d’un handicap mental.
Les jeunes écoliers français et allemands ont parcouru près de 38 917 kilomètres. Chaque ville
partenaire participe à hauteur de 20 centimes le kilomètre, au prorata des kilomètres parcourus
par ses élèves. Les élèves strasbourgeois ont alimenté la cagnotte à hauteur de 5 629,60 €.
Afin de simplifier les démarches, il a été proposé aux villes partenaires de reverser l’ensemble
de leur participation directement aux associations bénéficiaires. La ville de Strasbourg vient ainsi
équilibrer la cagnotte globale en répartissant sa participation comme suit :
-

3 984,10 € au bénéfice de l’association d’Aide aux handicapés moteurs (ARAHM) ;

-

1 645,50 € au bénéfice de l’association « Freunde der Carl-Sandhaas-Schule » pour
un total de 5 629,60 €.
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DIRECTION DE LA CULTURE
Au titre des grandes réalisations 2019, il faut citer :
-

l’ouverture du nouveau théâtre du Maillon au Wacken ;

-

l’ouverture du 5ème Lieu, place du Château ;

-

l’ouverture et l’investissement du site dit de la Virgule à la COOP par une centaine
d’artistes et artisans ;

-

le changement du statut de l’Orchestre philharmonique, de régie municipale à celui
d’établissement public administratif à la personnalité propre ;

-

l’adoption d’un projet scientifique et culturel du futur musée zoologique, fermé pour
trois ans de travaux avant une refonte complète ;

-

l’enrichissement des collections des musées, notamment grâce à la donation PoitreyBallabio ;

-

la refonte du parcours de visite de la plateforme de la Cathédrale ;

-

le succès des Bibliothèques idéales et des Rencontres de l’illustration ;

-

la réalisation d’une étude sur les Pratiques culturelles des Strasbourgeois.
I) Administration générale

Le service de l’Administration générale accompagne l’ensemble des services opérationnels de
la Direction dans le pilotage et la gestion de leurs ressources, ainsi que dans la conduite de leurs
projets opérationnels. Il conseille la Direction, la Direction générale et les élus sur les choix
stratégiques en matière de gestion des équipements et des services culturels portés en régie.
A) Présentation du service
Le service de l’administration générale est en charge :
-

dans le domaine financier, du suivi budgétaire et financier de la Direction, de
l’exécution comptable, de l’instruction et la passation des marchés publics ;

-

dans le domaine des ressources humaines, du suivi des agents permanents de la
Direction (emploi, mobilité carrière, etc.), du pilotage des effectifs dans le respect de
la feuille de route Avenir du service public local, du suivi des enveloppes RH
déconcentrées, de l’instruction et la mise en œuvre des demandes de formation ;

-

de la gestion des paies des intermittents du spectacle ;
161

-

du pilotage du dialogue social (notamment, présentation aux instances représentatives
du personnel des projets des services) ;

-

dans le domaine de la prévention des risques professionnels, de la mise en œuvre des
orientations de la politique de prévention de la collectivité dans un objectif de sécurité
des publics et des personnels et de sûreté, de la réalisation des documents uniques
d’évaluation des risques ;

-

dans le domaine juridique, du conseil juridique aux services opérationnels et de la
sécurisation des actes (conventions, délibérations, partenariats). Le service est
également chargé du suivi opérationnel de la délégation de service public du ZénithEurope de Strasbourg ;

-

dans les domaines informatique et immobilier : le service assure un rôle de
coordination et d’interface avec les Directions centrales ;

-

enfin, le service assure la gestion des déplacements des agents et des intervenants
extérieurs (réservations de transports et hébergements et liquidations de frais).
B) Activité et moments clés
1) Événements marquants

Le service de l’administration générale a été mobilisé pour :
les projets des Directions ressources qui sont en cours de déclinaison au sein de la
Direction de la culture :

•
-

suite de la dématérialisation comptable, des marchés publics et de la paye ;

- actualisation du dispositif relatif au recrutement et à la gestion des intermittents du
spectacle ;

mise en place d’un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents permanents
de la collectivité.
-

•

les projets opérationnels de la Direction de la culture, en particulier pour accompagner
le projet de changement de mode de gestion de l’orchestre philharmonique de
Strasbourg vers l’établissement public administratif.

•

pour accompagner des projets organisationnels et stratégiques des services :
-

réhabilitation du musée zoologique ;

-

pôle des réserves des musées et réhabilitations du quartier de la COOP ;

-

préparation de l’ouverture du 5ème lieu ;

-

réflexion sur les horaires d’ouverture des médiathèques ;
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-

construction de la médiathèque Nord ;

-

étude sur le fonctionnement du Conservatoire etc.
2) Autres activités

-

23 000 actes comptables réalisés annuellement ;

-

Élaboration de 70 marchés publics ;

-

Gestion des intermittents du spectacle : 110 fiches de paye établies ;

-

Suivi des recrutements de la Direction : environ une centaine de recrutements réalisés
dont 54 sur postes permanents ;

-

1 500 départs en formation, générant plus de 2 200 jours de formation pour l’ensemble
des agents ;

-

Montage sur mesure de 8 formations collectives ;

-

105 demandes de conseil juridique traitées ;

-

Organisation de plus de 850 déplacements professionnels.

La Direction de la culture en quelques chiffres
-

Un budget Ville hors masse salariale de 34,3 M€ en 2019 en fonctionnement réalisé à
99% et 2,2 M€ en investissement courant (hors dépenses immobilières lourdes portées
par la direction de la construction) ;

-

Un budget Eurométropole hors masse salariale de 7,1 M€ en 2019 en fonctionnement
réalisé à 98 % et 600 k€ en investissement courant (hors dépenses bâtimentaires lourdes
portées par la direction de la construction) ;

-

1 014 agents permanents au sein de la direction dont 272 aux médiathèques, 267 aux
musées, 140 au Conservatoire et 133 à l’Orchestre ;

-

Plus de 600 agents recrutés sur des besoins ponctuels : ponctuels (intermittents du
spectacle, vacataires, conférenciers etc.) ;

-

L’activité de la culture a suscité 70 délibérations en conseil municipal (dont 10 relevant
de la fondation de l’œuvre Notre-Dame) et 13 délibérations en conseil de
l’Eurométropole en 2019.
II) Communication
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La cellule communication a pour objectifs de participer aux enjeux de la politique culturelle de
la Ville de Strasbourg en matière de diversification des publics et de rayonnement de l’offre
culturelle.
A) Présentation du service
La cellule communication (2 agents) :
-

définit, développe et coordonne la stratégie de communication on et offline pour la
politique culturelle de la collectivité ;

-

pilote et coordonne les projets numériques de la Direction de la culture (refontes de
sites, etc.) ;

-

accompagne l’ensemble des actions de communication de la Direction de la culture ;

-

développe la communication de l’Action Culturelle et accompagne les actions de la
Mission du Développement des Publics ;

-

réalise et coordonne la communication de nombreux évènements transversaux ;

-

pilote et met en œuvre l’organisation de manifestations.
B) Activité et moments clés

La cellule communication a piloté de nombreux projets en 2019 :
1) Événementiel
-

Organisation de l’édition 2019 de StrasCulture liée à la journée professionnelle et au Forum
Tôt ou t’Art, organisés par la Maison des Potes (MDP) ;

-

Organisation de l’inauguration du Maillon (présence du Président de la République)
2) Animation du patrimoine

-

Organisation de l’inauguration et de la campagne de lancement du 5ème Lieu ;

-

Création des nouveaux supports de communication du 5ème Lieu et de sa charte
graphique ;

-

Ville d’art et d’histoire : réactualisation de certains « Parcours », mise à jour dans la charte
5e Lieu des supports : les « Rendez-vous » (4 supports/an) et les « Explorateurs » (actions
éducatives, à destination des groupes) ;

- Communication des Journées européennes du patrimoine et mise en place d’une
communication événementielle pour le 5ème Lieu sur la Place du Château.
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3) Arts visuels
-

Communication de la quatrième édition des Rencontres de l’illustration ;

-

Aide à la création du stand de la Ville au salon d’art contemporain St’art 2019 ;

-

Inauguration de la Virgule à la COOP, nouveau lieu de création coopératif et artistique.
4) Musique

-

Communication de la Symphonie des arts ;

-

Communication des animations d’été du Kiosque en musique ;

-

Réalisation des brochures pour le réseau des écoles de musique et pour leur saison de
concerts.
5) Communication interne

-

Guide des nouveaux arrivants.
C) Publics et fréquentation

Forte fréquentation de l’édition 2019 de « Strasculture », place Kléber, et fort engouement pour
la Symphonie des Arts et les Journées Européennes du Patrimoine.
Après trois semaines de service, fin décembre 2019, le 5ème Lieu avait déjà accueilli 4 639
personnes.
D) Actions éducatives et développement des publics
-

Mise à jour du concept visuel et du dispositif de communication pour la valorisation de
la carte Atout voir ;

-

Accompagnement de la communication autour des projets participatifs comme Chœurs
de Cinéma ;

-

Création d’un support « Guide pratique des activités culturelles éducatives » (une version
pour les associations, une version pour les enseignants) ;

-

Guide des animations à destination des Séniors.
E) Développement du service vers le numérique

-

Stratégie digitale du 5ème Lieu : création du site internet et réseaux sociaux ;

-

Projet GESCO : ateliers, groupes de travail et formations au CRM (Customer
Relationship Manager) permettant la gestion de bases de données partagées.
F) Rayonnement
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-

Ouverture du 5ème Lieu, nouvel écrin de près de 1 000 m² pour la Boutique Culture et le
Patrimoine afin de faire rayonner l’offre culturelle de la Ville ;

-

20 % d’augmentation des Fans de la Page Facebook StrasbourgCulture ;

-

Retombées positives de la vidéo en collaboration avec le Blog Parlons Y-stoire : environ
45 000 vues, de nombreuses interactions/likes/commentaires.
G) Budget et effectifs
1) Effectifs

Deux agents.
2) Budget
2018 : 112 500 € (communication) + 42 000 € (Strasculture).
2019 : 124 846 € (communication) + 49 000 € (Strasculture)
III)

Mission développement des publics

La Mission Développement des Publics, créée en juillet 2015, met en œuvre l’un des axes
majeurs de la politique culturelle de la Ville de Strasbourg portant sur le développement et de
la diversification des publics.
Elle contribue également à la mise en œuvre du deuxième axe portant sur le rayonnement de la
culture au niveau local en soutenant des projets dans les quartiers.
A) Présentation du service
Le service se compose d’une équipe de neuf personnes :
-

la responsable de la promotion de l’offre culturelle encadre trois chargés d’accueil
titulaires et une équipe de sept vacataires à la Boutique Culture du 5e Lieu ;

-

une cheffe de projets culturels en charge du soutien à la pratique en amateurs et
l’animation du réseau des 17 écoles de musique associatives ;

-

trois chargés de mission en charge du soutien, de l’accompagnement des projets culturels
dans les quartiers et de champs thématiques spécifiques : jeunesse, éducation artistique
et culturelle, sport ; publics du champ social, développement durable ; lutte contre les
discriminations, égalité des genres/droits des femmes, dispositifs tarifaires pour les
jeunes etc.
B) Activité et moments clés

Boutique culture :
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-

14 495 billets vendus ;

-

3 862 cartes Atout Voir vendues (saison 2018/2019) ;

-

27 partenaires ;

-

174 379 € de recettes billetterie reversés intégralement aux partenaires.

Soutien aux associations :
Associations intervenant dans le domaine de la pratique en amateur, portant des actions dans
les quartiers avec les habitants, ainsi que dans l’accompagnement de projets en direction des
personnes hospitalisées ou en situation de handicap :
- 63 porteurs de projets soutenus pour 77 projets pour un montant total de subvention de
542 000 €.
Soutien aux écoles de musique :
- Un soutien financier : une aide au fonctionnement, une aide aux projets (34 projets
soutenus) et une aide pour les élèves les moins favorisés (660 élèves en 2019), pour un
total de 1 209 000 € ;
- Des avantages en nature : mise à disposition de locaux pour huit écoles de musique
(valorisation d’environ 470 000 €) et mise à disposition d’un parc instrumental : 725
instruments (valorisation de 150 000 €) ;
- Une animation de réseau sous la forme de réunions mensuelles des directeurs.
Les projets pilotes ou coordonnés
-

Achèvement de l’étude sur les pratiques culturelles des strasbourgeois : l’étude a été
menée par le Cabinet ASDO auprès de 1 500 personnes pour établir un diagnostic des
pratiques culturelles des strasbourgeois dans leur ville et analyser chez les publics les
plus éloignés les freins et les leviers à la fréquentation des lieux culturels strasbourgeois.
Les résultats et principaux enseignements ont été soumis aux comités techniques et de
pilotage avant d’être présentés en séminaire de direction et enfin aux partenaires. La
diffusion est prévue au printemps 2020 ;

-

Journée de rencontres professionnelles le 6 septembre 2019 intitulée : « les pratiques
culturelles et artistiques : d’autres lieux, d’autres formes », 230 participants – 2 tables
rondes thématiques : passerelles entre sport et culture ; faire culture hors les murs ;

-

Sélection de l’artiste Mme Silvi SIMON et lancement en octobre 2019 de la résidence
artistique et participative à Cronenbourg en partenariat avec des acteurs du territoire de
Cronenbourg (CNRS Délégation Alsace, Ecole de Chimie, Médiathèque, CSC Victor
Schoelcher, Service Éducatif et périscolaire, Direction de territoire) ;

-

Copilotage et coanimation d’Ateliers territoriaux de partenaires dédiés à la Culture sur
les quartiers de Cronenbourg, Hautepierre et Robertsau, en lien avec les directions de
territoires respectives ;
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-

Contribution au volet culturel du guide 2019/2020 des animations en direction du public
senior ;

-

Finalisation et diffusion aux services culturels en régie de l’état des lieux de la prise en
compte du handicap dans les établissements culturels municipaux ;

-

« Tous en selle », un projet construit en partenariat avec la Direction des sports pour
permettre à des publics spécifiques de découvrir sur une journée le patrimoine sportif et
culturel de la ville en empruntant le réseau de pistes cyclables. Deux sessions ont été
programmées en 2019 :
- Le 6 février : une vingtaine de jeunes de la mission locale et de l’EPIDE ont pu
visiter le musée Tomi Ungerer et le Stade de la Meinau,
- Le 13 mars : une quinzaine de personnes bénéficiaires d’activités physiques et
sportives pour tous, ont pu bénéficier d’un parcours de découverte du patrimoine,
visiter les locaux de l’orchestre philharmonique et le TAPS Scala avec une
initiation à la pratique théâtrale.

Les projets soutenus ou accompagnés :
-

Dans le cadre du projet « Savez-vous ? », accueil de jeunes suivis par la Mission Locale
de Strasbourg à la Foire St-art en lien avec le service de l’Action Culturelle (Département
Arts visuels) ;

-

Résidence des musées au Neuhof : accompagnement et coordination des actions « hors
les murs » portées par le service des musées au Neuhof. Le musée zoologique, qui a
fermé ses portes en septembre 2019, propose différentes actions aux partenaires du
territoire jusqu’à sa réouverture en 2023. La médiathèque du Neuhof a accueilli dès
septembre un spécimen de loup. Une programmation d’actions autour du loup a été
pensée pour toute la saison 2019/2020 pour les enfants et les familles, en lien avec les
structures petite enfance du quartier ;

-

« Chœurs de cinéma », 3ème volet du projet participatif « A vos marques, prêts, chantez
! » dont le concert a eu lieu au Zénith le 22 juin 2019, réunissant près d’un millier de
chanteurs : amateurs et néophytes, issus de chœurs amateurs, d’écoles de musique,
d’élèves en temps scolaire et périscolaire, usagers des Centres médico-sociaux et des
chanteurs inscrits à titre individuel et 3 000 spectateurs. Pour préparer ce concert, une
douzaine d’ateliers ont jalonné la saison. Pour la dernière répétition, les participants ont
eu l’occasion de chanter au stade de la Meinau;

-

Accompagnement et soutien au Rendez-vous du film et livre accessibles organisé par
l’association Vue d’Ensemble. Ce projet s’est déroulé le vendredi 1er et samedi 2 Mars
2019 autour de 3 sites : l’Aubette, la librairie Kléber et le cinéma Vox avec pour ambition
de s’installer comme évènement culturel inclusif important ;

-

Accompagnement et soutien au projet de résidence artistique Odylus porté par le collectif
Horizome sur l’ex-clinique Ste-Odile à Neudorf en direction de migrants et de personnes
sans domicile ;
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-

Le réseau des 17 écoles de musique associatives propose à 3 955 élèves un enseignement
artistique assuré par près de 200 professeurs. A été favorisé la participation des écoles à
des évènements à l’échelle de la ville :
- participation de plusieurs écoles avec le conservatoire à la fête du printemps de Zürich
(04/2019),
- participation de trois écoles au concert participatif Chœurs de cinéma en juin 2019,
- Participation des écoles au « Kiosque en musique » des Contades au mois de juillet ;

-

L’intégration de la Boutique culture au 5ème Lieu, lieu dédié à la valorisation de la culture,
de l’architecture et du patrimoine qui a ouvert le 7 décembre 2019 ;

-

Accompagnement de projets lauréats au premier budget participatif mis en place par la
ville
C) Publics et fréquentation

La fréquentation de la Boutique Culture a diminué en 2019, avec 57 545 visiteurs, soit une
moyenne de 240 personnes/jour.
D) Actions éducatives et développement des publics
Toutes les actions et projets de la Maison des Potes (MDP) visent à diversifier les publics, à
toucher des personnes qui ne fréquentent pas habituellement les lieux culturels, qui ne
participent pas à des projets culturels ou n’ont pas ou peu de pratiques.
E) Développement du service vers le numérique
Un recensement des structures proposant des pratiques artistiques en amateur a été réalisé pour
donner à voir aux Strasbourgeois la richesse de l’offre dans cinq disciplines : théâtre et cirque,
danse, musique et chant, arts plastiques et visuels, écriture et poésie. Plus de 150 structures en
régie et associations sont concernées. Différents critères ont été définis pour préciser les
structures éligibles à être référencées dans un moteur de recherche qui sera opérationnel en
2020.
F) Rayonnement
Le rayonnement des projets soutenus s’entend surtout dans les quartiers en direction de leurs
habitants. Une part importante des subventions est ainsi dédiée à soutenir les projets qui se
déroulent dans les quartiers et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV), en lien avec le contrat de ville.
G) Budget et effectifs
1) Effectifs
Neuf agents titulaires.
2) Budgets
Budget Fonctionnement : 1 972 170 € :
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- 1 294 150 € dédiés au soutien à l’enseignement des écoles de musique ;
- 10 450 € de budget fonctionnement pour la Boutique Culture ;
- 102 770 € pour les actions transversales : rencontres professionnelles, interventions dans
les quartiers, etc. ;
- 542 000 € pour le soutien aux projets culturels associatifs (subventions).
Budget Investissement : 7 700 € destinés à l’acquisition d’instruments de musique mis à la
disposition des écoles de musique.
IV) Action culturelle
Le service de l’Action culturelle pilote la politique de soutien aux acteurs culturels du territoire.
Il suit environ 300 acteurs culturels chaque année dans l’ensemble des champs disciplinaires
(arts visuels, cinéma et audiovisuel, spectacle vivant, patrimoine), qu’il s’agisse d’acteurs
émergeants dont la collectivité souhaite accompagner le développement ou de structures
conventionnées.
Le service compte trois équipements culturels en régie ; le Shadok, fabrique du numérique, dont
le projet vise à valoriser et démocratiser les cultures numériques, le Centre chorégraphique,
conservatoire à rayonnement municipal et le 5ème Lieu portant sur la valorisation de l’offre
culturelle et du patrimoine.
Le service pilote l’organisation de deux grands événements culturels, « Les Rencontres de
l’illustration » en mars et « Les Bibliothèques idéales » en septembre. En été, le service pilote
la programmation musicale du kiosque des Contades et est associé au montage du projet de
cinéma de plein air. Le service programme les quatre concerts de l’Avent pendant « Strasbourg,
capitale de Noel ». Enfin, le service gère deux salles de spectacle en régie : le théâtre de
Hautepierre et la salle des colonnes.
A) Présentation du service
Le service de l’Action culturelle est composé de quatre entités :
-

les départements thématiques en charge du suivi de la politique de soutien aux acteurs
culturels dans les différents champs disciplinaires (département Architecture et
patrimoine, département arts visuels, département audiovisuel et cinéma, département
spectacle vivant) ;

-

le Shadok, fabrique du numérique ;

-

le Centre chorégraphique, conservatoire à rayonnement municipal ;

-

le 5ème Lieu (promotion de l’offre culturelle et exposition immersive sur le patrimoine).
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B) Activité et moments clés
1) Nouveautés
-

ouverture du nouveau théâtre construit par la Ville sur le site du Wacken et mis à
disposition de l’association du Maillon, scène européenne (ouverture publique le 23
novembre 2019). Ce projet a constitué un investissement important pour la collectivité
(coût de l’opération de 30 M€) et dote le Maillon d’un outil modulable et en mesure
d’accueillir des formes de spectacles de différentes natures ;

-

le 5ème Lieu, qui accueille la Boutique culture au rez-de-chaussée, une exposition
immersive consacrée au patrimoine strasbourgeois au 1er étage, et le Cabinet des
Estampes et des Dessins (Musées) a été inauguré le 4 décembre 2019 sur la place du
Château. Le 5ème Lieu constitue, en plein cœur de la ville, une offre de service et de
découverte des atouts patrimoniaux du territoire ;

-

le site de la Virgule, à la COOP, quartier en friche en cours de requalification, a été
inauguré les 28 et 29 septembre 2019 et accueille désormais, sur plus de 3 000 m² des
ateliers d’artistes, des bureaux d’entreprises créatives, un makerspace et un fablab, un
espace de diffusion ainsi qu’une grande place publique. Il regroupe aujourd’hui plus
d’une centaine de créateurs ;

-

achèvement de la restauration de la Spirale Warburg de l’artiste Bert Theis située place
de la République.
2) Autres évènements et activités

-

Rencontres de l’illustration : les Rencontres de l’illustration ont également franchi un cap
dans leur développement, avec une édition 2019 marquée par l’invitation de Blutch et
relayée par une importante couverture presse ;

-

Élaboration du stand de la Ville « Savez-vous qui fait quoi ? » à la Foire d’art St’Art ;

-

Attribution et gestion des ateliers d’artistes de la ville au Bastion 14 (suivi de 50 artistes) ;

-

Cogestion du programme des résidences croisées (dispositif de mobilité internationale)
avec la Direction des Relations Européennes et Internationale (échanges d’artistes avec
Gdansk, Dresde et Stuttgart) : six artistes en 2019 ;

-

Participation à la conception et à la mise en œuvre du programme Signature avec la
DDEA (cinq commandes en cours) ;

-

Suivi de l’activité de la HEAR ;

-

12 concerts gratuits organisés au Kiosque des Contades et programmation
de la soirée du vendredi de la Symphonie des arts ;

-

Coordination des journées européennes du patrimoine et élaboration de la programmation
« Rendez-vous Strasbourg » consacrée à l’Architecture et au patrimoine ;

-

Participation au projet de signalétique patrimoniale (rédaction de 61 textes) ;
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-

Coordination de la dénomination des noms de rue (traitement notamment des quartiers
Wacken et COOP, attention à la parité dans les personnalités choisies) ;

-

Aide à la création en spectacle vivant : 188 000 € accordés à 28 équipes artistiques ;

-

Accompagnement des équipes artistiques dans leur structuration et leurs productions :
161 000 € versés à 13 associations ;

-

Développement de la politique de conventionnement pluriannuelle et pluripartenariale
(23 associations conventionnées en 2018 dont 8 conventions nouvelles ou renouvelées) ;

-

Soutien à trois compagnies strasbourgeoises en déplacement au festival d’Avignon
(dispositif porté avec la Région Grand Est) ;

-

Soutien à sept grands équipements strasbourgeois, à hauteur de 6 M€, proposant une offre
de spectacle diversifiée et menant de nombreuses actions culturelles en direction des
publics sur les territoires (Laiterie, Espace Django, Maillon, TJP, Pôle Sud, Espace K,
Choucrouterie). Neufs renouvellements de conventions en 2019 ;

-

Soutien au fonctionnement de 96 associations développant des projets artistiques et
organisant sur le territoire de la Ville une offre artistique tout au long de l’année, dont
quatorze festivals (Musica, Jazz d’Or, Ososphère, Pelpass etc.) ;

-

Soutien au fonctionnement de 96 associations développant des projets artistiques et
organisant sur le territoire de la Ville une offre artistique tout au long de l’année dont
quinze festivals ;

-

Suivi de la DSP de l’Odyssée ;

-

Suivi de l’étude portant sur l’offre cinématographique sur le territoire de l’Eurométropole,
suivi des dossiers rénovation du cinéma Star St Ex et Vox 2 ;

-

30 ans de Pôle Sud (soutien supplémentaire de 30 K€) ;

-

25ème anniversaire de la Laiterie et 20ème anniversaire du festival Ososphère, dont le
format a évolué ;

-

La Ville a mis à disposition des équipes artistiques plusieurs salles de répétitions et
bureaux d’administration situés à La Fabrique de Théâtre (43 associations y avaient leur
bureau en 2019) ;

-

Salles en régie du département Spectacle Vivant ;

-

Le Théâtre de Hautepierre : 229 jours d’occupation ;

-

Salle des Colonnes : 139 jours d’occupation ;

-

Activités du CCS (trois classes en scène, deux spectacles de fin d’année, stage Danse et
stagedédié aux danses urbaines, thématique Danse et Cirque) ;
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-

Programmation annuelle au Shadok autour de la Science-fiction (trois temps forts,
résidence d’une dizaine d’artistes), temps fort jeu vidéo en septembre avec le Festival
européen du Film fantastique.
C) Publics et fréquentation

5ème Lieu : 4 639 personnes (entre le 7 et le 31 décembre 2019) ;
Les Rendez-vous de Strasbourg (patrimoine grand public) : 1 822 personnes ;
Explorateurs (patrimoine-scolaires) : 2 924 élèves touchés (80% des écoles sont à
Strasbourg) ;
- Kiosque des Contades : 2 800 personnes ;
- Bibliothèques idéales : 32 200 spectateurs (60 rencontres) ;
- Centre chorégraphique : 1 400 élèves.
-

D) Actions éducatives et développement des publics
Toutes les conventions d’objectifs et de moyens sont assorties d’objectifs en ce domaine ; le
dialogue avec les acteurs subventionnés est constant, et l’appui de la Mission Développement
des publics sollicité dans l’analyse des nouvelles demandes et des dossiers. Cet axe est en outre
au cœur des projets du 5ème Lieu et du Shadok en particulier.
E) Développement du service vers le numérique
-

Le Shadok, fabrique du numérique, valorise et démocratise les cultures numériques
auprès d’un large public ;

-

La création du 5ème Lieu a donné lieu à différents projets numériques :
- le parcours d’exposition « Un voyage à Strasbourg » s’appuie en grande partie sur des
dispositifs numériques, films et multimédias,
- le site internet du 5ème Lieu a été mis en ligne fin novembre 2019 pour présenter les
activités de l’établissement,
- la page Facebook de la Boutique Culture a été transformée en page 5ème Lieu.
F) Rayonnement

-

Couverture presse pour les Bibliothèques idéales et les Rencontres de l’Illustration ;

-

Diffusion de trois compagnies soutenues par la Ville au festival d’Avignon ;

-

Diffusion internationale de compagnies strasbourgeoises dans le cadre du dispositif de
soutien avec l’Institut français.
G) Budget et effectifs
1) Effectifs

45 agents.
2) Budget
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-

Budget de fonctionnement N-1 : 10 836 454 € ;
Budget d’investissement N-1 : 333 500 € ;
Budget de fonctionnement N : 10 902 454 € ;
Budget d’investissement N : 366 000 €.
V) Archives

Les Archives assurent des missions réglementaires (Art. R. 212-4-1 du code du patrimoine)
d’organisation, de conseil, de collecte, de conserve et de mise à disposition des publics des
documents d’archives publiques, garantissent l’accès du public et de l’administration aux
documents (classement, alimentation de base de données, mise à disposition), et valorisent les
fonds patrimoniaux présentant un intérêt pour l’histoire locale.
A) Présentation du service
Les Archives sont un service commun de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, à la fois
service ressources pour l’administration et service patrimonial en raison de la richesse et de
l’ancienneté du patrimoine conservé. Elles gèrent les documents de la Ville depuis le MoyenÂge, de la Communauté Urbaine (1968-2014) et de l’Eurométropole depuis 2015, ainsi que les
archives de fondations (Saint-Thomas, Œuvre Notre-Dame), les archives historiques des
hospices de Strasbourg et environ 1 000 mètres d’archives privées patrimoniales (associations,
érudits, entreprises, architectes, photographes, etc.). Elles sont installées dans un équipement
dédié, 32 avenue du Rhin, qui abrite à ce jour 1 000 ans d’archives et 17 000 mètres linéaires
de documents.
B) Activité et moments clés
-

449 mètres linéaires de documents papier ont été collectés, dont 40 d’archives privées, et
369 éliminés. En particulier, les Archives ont reçu 14 mètres linéaires d’archives de la
SOFEX (1920-2011). Des archives de Gustave Stoskopf, artiste-peintre, dramaturge et
homme de presse, ainsi que celles du théâtre de la Choucrouterie ont été données à la
Ville. Un armorial des Ammeister (échevins) de Strasbourg a été acquis en vente aux
enchères (6 055 €) ;

-

La solution d’archivage électronique, équivalent virtuel du bâtiment d’archives, est entrée
en production et les premiers gigas de documents y ont été versés (vidéos des conseils,
documents bureautiques) ;

-

La Ville a reçu une subvention de 8 000 € pour la numérisation des plaques de verre de
l’atelier du photographe Manias concernant la région Grand-Est (13 400 vues) ;

-

Une nouvelle édition du guide des fonds a été publiée et 440 mètres de documents ont
fait l’objet d’un traitement en vue de leur mise à disposition ;

-

L’exposition « Retour de Strasbourg à la France 1919-1924 », qui s’est tenue du 2 octobre
2018 au 10 mars 2019 aux Archives, est co-organisée avec le musée historique et le musée
Tomi Ungerer et a donné lieu à la production d’un ouvrage commun. Elle a reçu le label
de la Mission du Centenaire. Elle a attiré 4 484 visiteurs dont 559 scolaires.
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C) Publics et fréquentation
Le service a reçu 8 588 visites soit 2 865 en salle de lecture pour 10 965 documents
communiqués (les documents électroniques ne sont pas comptabilisés). 1 927 pour les
expositions, 2 050 pour le service éducatif et 1 166 pour les autres activités (visites du bâtiment,
cours de paléographie, conférences, etc.).
Les motivations des lecteurs sont administratives dans la moitié des cas, pour la recherche
historique (20%) et généalogiques (11%).
D) Actions éducatives et développements des publics
2 050 scolaires ont bénéficié de l’action éducative en 2019 : 1 145 classes élémentaires, 468
collégiens, 242 lycéens et 195 étudiants. Un atelier en ligne « Strasbourg, siège du conseil de
l’Europe » a été créé. Par ailleurs, 55 personnes ont été accueillies au titre de l’action en
direction des publics du champ social.
Les Archives ont organisé pour le public adulte, les ateliers « documents sous la loupe », lecture
commentée de documents d’archives, et des ateliers de paléographie consacrés au journal du
miniaturiste Guérin (fin 18ème siècle) en partenariat avec le Cabinet des Estampes. Elles ont
accueilli des conférences de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture « Regards sur
l’architecture en Alsace après 1945 ».
E) Développement du service vers le numérique
Au titre de sa fonction ressources, le service est impliqué dans la gouvernance de la stratégie
de dématérialisation, la cartographie des applications informatiques et accompagne les
opérations de dématérialisation ainsi que la structuration des arborescences électroniques. Il
dispense des formations aux bonnes pratiques documentaires dans l’environnement
électronique.
La fréquentation du site internet a progressé de 5,5 % : 69 578 visites, 46 567 visiteurs uniques
et 1 115 968 pages vues. Les documents collectés sur les lieux de l’attentat du
11 décembre 2018 ainsi que les registres du conseil des XXI (1539-1789) ont été diffusés. Le
site offrait en ligne fin 2019, 884 082 pages de documents, 36 023 images et 484 instruments
de recherche.
La version allemande a été mise en service en février 2019.
La page Facebook des Archives est suivie par 9 108 internautes et le compte twitter par 917
abonnés.
F) Rayonnement
21 documents ont été prêtés pour neuf expositions extérieures en particulier au Staatliche
Kusnthalle Karlsruhe (exposition Baldung Grien) et au Metropolitan Museum of Art de New
York (exposition The last Knight : the armors and chivalric world of emperor Maximilian I of
Austria). Deux séminaires de l’université de Heidelberg, le colloque « L’honneur des
alsaciens » organisé par l’université et la journée régionale de l’association des Archivistes
français se sont tenus aux Archives.
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Par ailleurs, des cours et formations ont été dispensés pour l’IUT d’Illkirch, l’université de
Haute-Alsace, l’association des Archivistes français et l’université de Strasbourg et les
archivistes ont présenté des communications pour deux journées d’études.
G) Budget et effectifs
Effectifs : 24 agents soit 23,60 ETP.
Budgets :
Fonctionnement 2019 : 251 400 € (60 % Ville) ;
Investissement 2019 : 75 000 € (dont 25 000 Ville). 2020 : montants identiques.
VI) Conservatoire
Le Conservatoire de Strasbourg est un lieu d’enseignement artistique spécialisé offrant un
cursus musical, chorégraphique ou théâtral complet, allant de l’initiation jusqu’à la formation
préprofessionnelle. Il est aussi lieu de démocratisation de la musique, de la danse et du théâtre,
à travers des actions éducatives menées en direction des publics défavorisés. Enfin, il est un
terrain d’innovation pédagogique mettant en avant les disciplines et esthétiques émergentes, la
création, l’improvisation et l’invention.
Parallèlement à ses activités pédagogiques, il propose une saison de spectacles ayant un double
objectif : préparer les élèves à la scène tout en offrant à un large public des manifestations de
qualité.
A) Présentation du service
Le Conservatoire se compose de trois types de personnels : les professeurs, le personnel
administratif et le personnel technique. Ils œuvrent pour l’apprentissage d’une discipline
artistique (musique, danse ou théâtre) chez les jeunes de 6 à plus de 30 ans, amateurs ou futurs
professionnels, ainsi que pour la diffusion de spectacles donnés par les artistes en devenir ou
confirmés, invités par l’établissement.
1) Effectifs
1 586 élèves, dont 1 276 inscrits en musique, 246 en danse et 64 en art dramatique.
2) Palmarès
-

26 Diplômes d’études musicales ;

-

39 Certificats d’études musicales ;

-

18 Diplômes de spécialisation ;

-

5 Diplômes d’études chorégraphiques ;

-

4 Certificats d’études chorégraphiques ;
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-

3 Diplômes d’études théâtrales ;

-

10 Certificats d’études théâtrales.
3) La saison

De septembre 2018 à juillet 2019 : 161 manifestations à entrée libre suivies par 28 037
spectateurs.
B) Activité et moments clés
1) Événements
-

Concours national des jeunes altistes : 8 et 9 décembre 2018 ;

-

Week-end du trombone : 19 et 20 janvier 2019 ;

-

Journées de la percussion : du 7 au 10 mars 2019 ;

-

JazzLab #3 : du 25 au 29 mars 2019 ;

-

Portes ouvertes : 22 juin 2019.
2) Autres activités

-

41 masterclasses publiques suivies par 1 485 personnes dont 904 élèves et 581 extérieurs ;

-

279 auditions de classes.
C) Publics et fréquentation

La fréquentation varie selon les événements et le type de programme proposé, selon le nombre
d’élèves engagés sur les projets et la date et l’heure de la manifestation. Tous les spectacles sont
à entrée libre dans la limite des places disponibles. L’établissement est parfois amené à refuser
du public pour des questions de sécurité (respect de la jauge).
Essentiellement composée de familles et d’étudiants, l’audience évolue ces dernières années
vers un public plus âgé, qui profite ainsi de concerts de qualité sans avoir à effectuer de
réservation préalable ni à s’acquitter d’un tarif d’entrée. Au-delà de l’âge, les profils dépendent
aussi du type de spectacle proposé : musique, danse ou théâtre, puis, plus finement, du style de
musique, de danse ou de théâtre.
D) Actions éducatives et développements des publics
1) Saison de spectacles
-

Scolaires : quatorze spectacles suivis par 6 000 élèves issus des écoles de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg (salles remplies à 90 %) ;
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-

Jeune public hors scolaire : six concerts pour un total de 1 302 spectateurs (salles remplies
à 43 %).
2) Ateliers ouverts au public extérieur

Trois stages de composition pour enfants et adolescents ouverts aux élèves et au public extérieur
à partir de 12 ans ont rassemblés 51 participants dont 5 extérieurs, 2 ateliers jazz qui ont totalisé
101 participants dont 11 extérieurs et 10 ateliers de percussion qui ont totalisé 101 participants
dont 5 extérieurs.
3) Publics spécifiques et empêchés
Ateliers de berceuses-comptines animés depuis 2001 par une enseignante du Conservatoire à
l’unité mère-enfant du centre pédopsychiatrique de l’Elsau.
4) DEMOS – Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale
Démos est un projet à dimension nationale initié par la Philharmonie de Paris en 2010. La Ville
de Strasbourg a décidé de s’engager à son tour dans ce dispositif à compter d’avril 2018 et pour
une durée de trois ans.
Destiné aux enfants des quartiers relevant de la politique de la Ville, il est centré sur la pratique
musicale en orchestre au sein des écoles primaires.
115 enfants scolarisés dans les classes de CE2 etCM1 des huit écoles primaires partenaires
participent au projet, chaque école accueillant un pupitre d’instruments. Un concert est donné
à la fin de chaque année scolaire dans l’auditorium de la Cité de la musique et de la danse à
Strasbourg et un concert final est prévu à la Philharmonie de Paris au printemps 2021.
L’équipe encadrante Démos à Strasbourg est composée de 31 intervenants artistiques dont une
chef d’orchestre, trois danseurs, deux chefs de chœur et 25 instrumentistes (musiciens de
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, professeurs du conservatoire et des écoles de
musique de la région) ainsi que de trois référents de terrain et une coordonnatrice.
Sur le plan national, Strasbourg est la 5ème ville à développer ce projet en partie sur le temps
scolaire, en lien étroit avec l’Éducation nationale.
Les écoles élémentaires Marguerite Perey, Léonard de Vinci, Schwilgué, Meinau, Gliesberg,
Romains, Ampère, Albert Le Grand sont impliquées.
E) Développement du service vers le numérique
Présence sur les réseaux sociaux avec un profil et une page Facebook.
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F) Rayonnement
-

11% des élèves sont étrangers ;

-

Nombreux partenariats avec des structures d’enseignement artistique à l’étranger dont
l’Université de Syracuse et un accompagnement de l’École de musique de Jacmel (Haïti) ;

-

Partenariats
privilégiés
avec l’Éducation nationale, l’Université de Strasbourg,
la Haute école des arts du Rhin et de nombreuses structures artistiques et culturelles dont
ONR, OPS, Le Shadok, Pôle Sud, le TJP, Musica, Jazzdor.
G) Budget et effectifs
1) Agents

Équipe administrative et technique : 27 agents.
Équipe enseignante : 75 PEA (Professeurs d’enseignement artistique), 38 ATEA (Assistant
territorial d’enseignement artistique) et 42 47 chargés de cours.
2) Budget
Budget total de fonctionnement, personnel compris : 474 265 €.
Recettes propres : 9.94%.
État (DRAC) : 2,93 %.
Conseil départemental 67 : 0,39 %.
Ville de Strasbourg : 56,74 %.
Eurométropole : 30 %.
VII) Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame est une fondation de droit privé dont la vocation est
d'assurer le financement et la conduite des chantiers de conservation-restauration de la
Cathédrale de Strasbourg. Un arrêté consulaire signé par Napoléon Bonaparte confirme cette
vocation et constitue ses statuts. C'est dans ce cadre qu'elle poursuit une politique de
développement de ses ressources et une gestion rationnelle de son patrimoine.
Elle entretient un lien étroit avec la Ville de Strasbourg. Le Conseil municipal fait office de
conseil d'administration et le maire en est l'administrateur de plein droit. Un service municipal,
rattaché à la Direction de la Culture, est mis à disposition de l’institution. Il agit sur le champ
culturel au travers de la préservation de la Cathédrale, élément emblématique de Strasbourg,
par l'action de ses ateliers, enrichit et diffuse la connaissance sur la cathédrale grâce à son
exceptionnel fonds documentaire.
La Fondation a engagé une démarche de classement au Patrimoine culturel immatériel (PCI) de
l’UNESCO.
A) Présentation du service
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Le service est composé des Ateliers de la cathédrale (23 personnes), du service administratif
(sept personnes), et de la gestion du fonds documentaire (trois personnes). Dans le cadre de sa
mission de transmission, le service accueille en permanence trois apprentis et un compagnon
du devoir itinérant.
B) Activité et moments clés
-

Journées Européennes du Patrimoine : près de 4 000 visiteurs sont venus visiter les
ateliers de taille, sculpture et conservation ou encore découvrir l’opération de
numérisation de 5 000 plaques de verre photographique. Il a été organisé la vente de
pièces d’apprentis et l’accueil d’un stand de la Société des amis de la cathédrale et du
rallye de la cathédrale (Organisé par la Fabrique de la cathédrale).

-

Cycle de conférences, saison 2019/2020 : la Fondation a proposé pour sa deuxième
édition, en partenariat avec la Société des Amis de la cathédrale de Strasbourg, un
nouveau cycle de conférences avec une conférence en allemand. Les deux institutions ont
organisé deux conférences en coopération avec le Historischer Verein Kehl e.V.

-

Préparation de la candidature en vue de l’inscription à l’Unesco : la Fondation a assuré
l’animation du travail d’élaboration du dossier de candidature réunissant 18 ateliers
représentatifs de cinq pays (France, Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège) en vue de leur
inscription sur le registre des bonnes pratiques de l’Unesco. Il a été déposé au siège de
l’Unesco le 18 mars 2019. La candidature sera examinée lors de la session
intergouvernementale de l’Unesco qui se réunira du 30 novembre au 5 décembre 2020.

-

Réhabilitation du circuit touristique conduisant à la plateforme de la cathédrale de
Strasbourg : le circuit touristique a été fermé du 23 novembre 2018 jusqu’au 29 juillet
2019 pour permettre une importante opération de réhabilitation patrimoniale et de mise
en valeur intégrant notamment des dispositifs de médiation numérique.

-

Chalet sur le marché de Noël : l’œuvre de Notre Dame a pris l’initiative d’installer un
chalet place du château durant le marché de Noël 2019. L’objectif était la vente des
produits dérivés de l’OND et de ses deux partenaires, les vins des Caves du roi Dagobert
et les chocolats de la pâtisserie Kautzmann.
C) Publics et fréquentation

-

Visites des ateliers de la Fondation rue des Cordiers (sur rendez-vous les mardis et jeudis
matin pendant la période hivernale) : environ 1 000 personnes ;

-

Montée à la plateforme de la cathédrale : 108 000 visiteurs ont emprunté le circuit de
visite touristique. Le site était fermé du 23 novembre 2018 au 29 juillet 2019 pour cause
de travaux.
D) Actions éducatives et développements des publics

Accueil de stagiaires (3ème, lycée, Brevet professionnel, Licence, Master), de deux
apprentis en CAP de taille de pierre, un apprenti en BP taille de pierre/sculpture et un
- Compagnon du Devoir.
-
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-

Les visites scolaires aux ateliers se poursuivent.
E) Développement du service vers le numérique

Une chaine YouTube a été créée.
Site internet : 82 305 sessions.
Réseaux sociaux :
-

Facebook : 14 509 abonnés,

-

Twitter : 2 806 ab.,

-

Instagram : 1 186 ab.,

Une importante opération de numérisation de 5 000 plaques photographiques en verre a été
conduite dans l’objectif de les rendre accessibles de manière dématérialisée. Dans le cadre de
l’opération de réhabilitation du circuit de visite touristique, des dispositifs de médiation
numérique ont été installés.
F) Rayonnement
1) Mécénat
Dans le cadre de la réhabilitation du circuit de visite touristique, l’Œuvre de Notre Dame (OND)
a récolté 50 000 € du Crédit agricole Alsace Vosges et 12 500 € de la Société des amis de la
Cathédrale de Strasbourg.
2) Presse
Plus de cinquante articles écrits et reportages audiovisuels ont été dénombrés.
3) Publications et conférences
-

Mise en ligne du livre numérique « La Fondation de l’Œuvre Notre dame et la cathédrale
entre 1880 et 1930 ».

-

Interventions dans différents colloques : rassemblement annuel des architectes d’ateliers
de cathédrales d’Europe à Bâle, colloque international « Le chantier de cathédrale
d’Europe » à Paris, « L’archéologie de la construction en région Grand Est » à Nancy,
cycle de conférences et dans le cycle de conférence organisé conjointement par l’œuvre
de Notre Dame et la Société des amis de la cathédrale de Strasbourg.
4) Partenariats

La Fondation est partenaire de projets de recherches et d’études avec la Technical University
Munich, l’université de Besançon, le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques,
l’université de Lorraine et l’université de Strasbourg sur ces thématiques : Adhésifs historiques
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pour la pierre, Produits de traitement biocide à base d’huiles essentielles, Mortiers de pose et
de restauration, Carrières d’origine de la cathédrale, Le treuil de la cathédrale.
G) Budget et effectifs
BP 2019 : 6,660 M€ (fonctionnement : 3,200 M€/ investissement : 3,460 M€).
BP 2020 : 5,300 M€ (fonctionnement : 3,600 M€/ investissement : 1,700 M€).
Effectifs : 33 agents.
VIII) Médiathèques
A) Présentation du service
Huit médiathèques sont implantées dans les quartiers de la Ville de Strasbourg : Cronenbourg,
Elsau, Gare (Olympe de Gouges) Hautepierre, Meinau, Neudorf pourvue d’une artothèque,
Neuhof et Mélanie de Pourtalès (Robertsau).
Un bibliobus urbain complète cette offre en proposant des arrêts hebdomadaires dans les
quartiers dépourvus d’implantations fixes : Conseil des Quinze, Koenigshoffen, Montagne
Verte, Museau, Place de Bordeaux, Place d’Ostwald, Poteries, Rue Virgile, etc. Plus de 1 500
personnes et collectivités le fréquentent régulièrement, notamment des mères de familles et
leurs enfants en bas âge, des seniors et de nombreux adolescents.
Les médiathèques ont été fermées au public une semaine au cours du mois de janvier 2019 afin
d’intégrer une nouvelle version de leur logiciel, la médiathèque Olympe de Gouges était en
travaux du 26 novembre au 16 décembre et le bibliobus a dû suspendre des tournées suite à des
pannes (son remplacement est programmé).
Collections
Les collections des médiathèques de la Ville offrent un accès libre à 495 000 documents dont
300 900 imprimés, 106 000 CD, 51 900 DVD, 6 160 livres enregistrés et 480 méthodes de
langues.
400 jeux collectifs et plus de 1 500 jeux vidéo et 28 000 périodiques sont consultables sur place.
Les 400 jeux de société et 1 500 jeux vidéo sont consultables sur place uniquement et sont
particulièrement appréciés des adolescents, mais aussi d’adultes passionnés.
Les musiciens peuvent choisir entre 2 000 et 3 700 partitions disponibles à la médiathèque
Olympe de Gouges et plus de 1 700 partitions sont entreposées dans des magasins et
empruntables sur demande.
28 885 documents ont été acquis au cours de l’année 2019 : 20 948 imprimés pour Jeunes et
pour Adultes dont 98 partitions, 3 870 CD, 3 396 DVD, 532 livres enregistrés, 77 jeux de
société, 50 jeux vidéo et 12 méthodes de langues, auxquels il convient d’ajouter 7 420
périodiques. 37 895 ont été « désherbés » ou retirés des collections, soit car ils n’ont pas été
restitués, soit ils étaient abîmés ou leur contenu était obsolète.
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Le fonds patrimonial compte 300 000 documents dont plus 1 150 manuscrits, 1 859 incunables
et plus de 800 livres d’artistes. Ces collections sont consultables à la médiathèque Malraux.
B) Activité et moments clés
1) Événements
Pour la seconde année consécutive, la saison culturelle des Médiathèques (2019-2020) s’est
déployée autour de cinq temps forts :
-

Rentrée des médiathèques (« Divers-cités, le monde en 5’55 » / 30 actions
/ >1 000 personnes) ;

-

Médiathèques en débat (Démocratie et citoyenneté / 42 actions / 1 168
personnes) ;

-

Nuit de la lecture (Le rêve / 15 événements / 885 personnes) ;

-

Enfantines (Eveil à la musique / 56 actions / 1 861 personnes) ;

-

Rencontres de l’Illustration (Blutch / 37 actions / 694 personnes).

Cette organisation offre une plus grande visibilité auprès des publics et permet d’inscrire
pleinement les médiathèques dans la programmation culturelle strasbourgeoise, notamment via
des partenariats reconnus.
Ces temps forts ont permis de rassembler l’ensemble des médiathèques du réseau municipal
autour d’une centaine d’actions dans et hors les murs (ateliers, rencontres, exposition,
spectacles, projections, lectures, etc.), à laquelle viennent s’ajouter plus de 300 actions
culturelles de proximité dans le cadre de la programmation locale de chaque médiathèque
(concerts, heures du conte, ateliers de médiation numérique, tournois de jeux vidéo, etc.).
2) Autres activités
Sur le réseau des médiathèques Ville, l’année 2019 a été essentiellement marquée, sur le plan
logistique, par :
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-

des travaux de réfection menés dans les médiathèques Hautepierre
(réfection du SAS d’entrée et des portes), Mélanie de Pourtalès (réfection
branchements et collecteur d’assainissement, étanchéité de la toiture),
Neuhof (relamping complet) et Olympe de Gouges (remise à neuf de
moto-turbines des CTA, vannes de régulation, poste de conduite,
traitement phonique de la salle de lecture) ;

-

des achats de mobilier pour l’artothèque (chaises), la médiathèque Elsau
(espace adultes), Cronenbourg (aménagement section jeunesse), Mélanie
de Pourtalès (canapés et mobilier extérieur pour terrasse) ainsi que
Neudorf et Meinau (remplacement fauteuils de bureau) ;

-

l’achat de matériel pour jeux vidéo pour l’ensemble du réseau ville.

Au total, le budget mobilier annuel 2019 mobilier et travaux avoisine 200 000 €.
C) Publics et fréquentation
1) Plus de 1 700 entrées / jour en moyenne
Les médiathèques de la Ville ont enregistré 1 740 entrées par jour.
Malgré la fermeture de leur service pendant une semaine en janvier et celle de la médiathèque
Olympe de Gouges pour travaux en fin d’année, les médiathèques ont enregistré plus d’un
million de prêts, 1 014 595 documents ont été empruntés dont 67,25 % étaient des imprimés :
albums, BD, fictions, documentaires et partitions, 18,25 % des DVD, 7,50 % des CD, 4,25 %
des revues, 1,75 % des livres enregistrés et des méthodes de langues et 0,25 % des œuvres de
l’artothèque : estampes, dessins et photographies.
Ces dernières années, on constate une nette baisse du prêt de DVD et de CD au profit des
imprimés, notamment des imprimés pour les jeunes.
2) 26 448 inscrits et 797 collectivités ont emprunté 1 014 595 documents en
2019
En plus de ces 37 245 emprunteurs (soit, une progression de 3,5 % par rapport à 2018), 4 820
inscrits ont utilisé leur carte internet gratuite ou leur carte PASS’relle sans toutefois emprunter
afin de surfer sur les postes mis à leur disposition au sein des médiathèques.
Chaque jour, des centaines de personnes profitent aussi de l’offre des médiathèques sans y être
inscrits. Pour consulter la presse ou les revues mises à leur disposition, lire des documents sur
place, prendre part à un accueil de groupes, apprendre une langue étrangère, s’initier au français,
prendre part à un atelier, se former aux ressources en ligne, assister à un spectacle ou à une
conférence, etc.
Le nombre d’actions culturelles menées au sein du réseau municipal des médiathèques est resté
sensiblement identique à l’année passée (300 actions environ) tandis que la fréquentation a
augmenté de près de 10 % avec 20 000 personnes participantes. La programmation est plurielle
et s’adresse à un public extrêmement varié. Auteurs, comédiens, illustrateurs, musiciens,
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conférenciers etc. interviennent dans les établissements mais les bibliothécaires assurent aussi
une part importante des actions.
D) Actions éducatives et développement des publics
Le réseau des médiathèques de la Ville a accueilli 883 groupes composés de plus de 14 300
personnes en 2019 dont 541 accueils de classes composés de plus de 9 225 élèves. 75 actions
ont pris place hors les murs, touchant plus de 1 200 personnes.
E) Développement du service vers le numérique
-

Ouverture d’un nouvel espace de médiation numérique L@ppliKids à la Médiathèque de
Hautepierre au premier trimestre 2019. La Médiathèque Neudorf anime régulièrement
des ateliers autour de la réalité virtuelle pour tous les publics de plus de 12 ans.

-

Le guide numérique L@ppli (10 000 ex.) a été distribué auprès des différents services du
territoire, notamment pour la valorisation de l’offre des médiathèques pour favoriser
l’inclusion numérique. Un groupe de travail dédié à ce sujet participe activement avec
l’association We Tech Care sur le projet de présentation et d’harmonisation des offres de
formation pour les publics exclus du numérique. Le service participe au travail de
structuration du réseau d’inclusion numérique actuellement développé au sein de la
collectivité.

-

L’éducation aux médias et aux images a été également un axe fort de développement cette
année avec une grande journée contributive Wikipédia le 16 novembre autour des
Femmes illustres en Alsace et en partenariat avec le Jardin des Sciences (Unistra) et la
Mission Droit des femmes et égalités de genre de la Ville de Strasbourg.

-

Les formations internes au numérique se sont poursuivies en 2019 avec un élargissement
du nombre de formateurs internes et le retour de deux sessions du stage « Ecrire pour le
web » dans le cadre du dispositif « Devenir Contributeur ». 24 nouveaux collègues ont
pu acquérir des compétences d’écritures journalistiques pour enrichir la communication
numérique des médiathèques sur le web (Portail, blogs thématiques, pages de réseaux
sociaux) pages de réseaux sociaux) pour un nouveau total de 118 collègues ayant suivi
cette formation de perfectionnement. Depuis 2015, 99 formations internes ont été
réalisées pour les agents des médiathèques, ce qui représente 636 participations à des
sessions de formation (certains agents ont bénéficié plusieurs fois de ces formations).

-

La production de contenus de médiation par les bibliothécaires (réunis au sein de La
Rédaction) et pour les outils numériques des médiathèques (portail, blogs, réseaux
sociaux) a atteint 464 posts en 2019 soit une moyenne de 38,6 posts uniques diffusés par
mois simultanément sur les pages Facebook, Twitter, Instagram. 101 collègues différents
ont écrit au moins un post. Ce travail collaboratif a permis d’élargir considérablement
l’audience de nos outils « Bib2strasbourg » : Facebook 5 653 abonnés (+ 1 351) ; Twitter
2 920 followers (+ 134). Les deux comptes Instagram « bib2strasbourg » (1 226 abonnés)
et patrimoine « Bib2strasbourg » (1 077 abonnés) ont connu les plus belles progressions
d’abonnés. La production de booktubes littéraires et de vidéos autour de groupes de la
scène locale totalisent 35 444 vues, et reste particulièrement appréciée de nos publics.
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F) Rayonnement
Les divers temps forts et animations proposés par l’action culturelle des médiathèques à travers
l’ensemble du réseau ont fait l’objet d’une couverture médiatique tout au long de l’année. Dans
la seule presse locale (DNA), on dénombre plus de 51 articles ou brèves en 2019.
G) Budget et effectifs
Effectifs du service (Ville et EMS) : 263 agents.
Budget de fonctionnement Ville 2017 : 914 944 €.
IX) Musées de la Ville de Strasbourg
A) Présentation du service
Le service des Musées de la Ville de Strasbourg (dix musées et un monument historique) est
organisé sous la forme d’un réseau mutualisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une
direction centrale est chargée de la conservation, de la valorisation et de la diffusion des
collections, ainsi que de la programmation artistique et culturelle (environ dix expositions par
an) et du développement des publics. Le réseau des Musées de la Ville de Strasbourg offre une
approche quasi encyclopédique de l’Histoire de l’Art et des savoirs de la Préhistoire à nos jours,
et conserve plus de 2 millions d’œuvres, objets et spécimens.
1) Activité et moments clés
-

« ExpériMAMCS ! L’art par l’expérience » au Musée d’Art moderne et contemporain de
mai 2018 à décembre 2019.

-

« Joana Vasconcelos, I Want to Break Free » au Musée d’Art moderne et contemporain
du 5 octobre 2018 au 17 février 2019.

-

« Strasbourg 1918-1924. Le retour à la France » aux Archives de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg, en collaboration avec le Musée Historique, du 2 octobre
2018 au 10 mars 2019.

-

« Strasbourg 1918-1924, le retour à la France vu par les illustrateurs » au Musée Tomi
Ungerer du 16 novembre 2018 au 17 mars 2019.

-

« 1518, la fièvre de la danse » au Musée de l’Œuvre Notre-Dame du 20 octobre 2018 au
24 février 2019.

-

« America. Dessins satiriques de Tomi Ungerer » au Musée Tomi Ungerer du 16
novembre 2018 au 17 mars 2019.

-

« Beatrice Cenci, héroïne tragique », Musée des Beaux-Arts, du 15 mars au 30 mai 2019,
dans le cadre d’ARSMONDO Argentine (Opéra du Rhin).
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Dans le cadre des « Rencontres de l’Illustration »
-

« À la poursuite du machin magique ! Boule de feu : une autre façon de visiter le Musée
Historique », Musée Historique, du 22 mars au 23 juin 2019.

-

« Blutch. Un autre paysage. Dessins 1994-2018 », Musée Tomi Ungerer, du 22 mars au
30 juin 2019.

-

« Blutch. Pour en finir avec le cinéma », Aubette 1928, du 22 mars au 30 juin 2019.

-

« Blutch. Art mineur de fonds », Musée d’Art moderne et contemporain, du 22 mars au
30 juin 2019.

-

« Damien Deroubaix, Headbangers Ball —Porteur de lumière », Musée d’Art moderne et
contemporain, du 6 avril au 25 août 2019.

-

« Käthe Kollwitz Je veux agir dans ce temps », Musée d’Art moderne et contemporain,
du 4 octobre 2019 au 12 janvier 2020.
2) Accrochages

-

« Noël au Musée Alsacien » au Musée Alsacien du 21 novembre 2018 au 7 janvier 2019.

-

« Musée Archéologique : mode d’emploi. La vie mouvementée des collections », Musée
Archéologique, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020.

-

« Babel Stùb. Ma culture, ta culture, notre culture », Musée Alsacien, du 10 mai au
12 août 2019.

-

« Joyeuses frictions. Collection au présent », Musée d’Art moderne et contemporain, de
juillet 2019 à juillet 2020.

-

« Tomi Ungerer l’Européen », Musée Tomi Ungerer, du 5 juillet au 3 novembre 2019.

-

« Avant le Musée… A quoi servaient les tableaux ? », Musée des Beaux-Arts, du
20 septembre 2019 au 20 septembre 2020.

-

« Focus ! La photographie chez Tomi Ungerer », Musée Tomi Ungerer, du 15 novembre
2019 au 15 mars 2020.

-

« Une donation exceptionnelle. Tableaux, dessins et gravures (XVI-XIXe siècles) de la
collection Poitrey-Ballabio », Galerie Heitz, du 22 novembre 2019 au 24 février 2020.

-

« Regards sur Hans Baldung Grien », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, du 30 novembre
2019 au 8 mars 2020.
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3) Nocturnes
-

Nuit Européenne des Musées, le samedi 18 mai 2019.

-

Nocturne horrifique « Grüselnàcht » au Musée Alsacien, 17 septembre 2019 avec le
FEFFS.

-

Nocturne étudiante avec « Strasbourg aime ses étudiants » au Musée Historique, le 17
octobre 2019.
4) Acquisitions majeures

-

Musée des Beaux-Arts : Le Martyre de sainte Catherine (vers 1621-22), Simon Vouet,
acquisition financée à parité par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg
(SAAMS) et le Fonds du Patrimoine (ministère de la Culture).

-

Musée Alsacien : acquisition d’une banquette marquetée de Charles Spindler.

-

MAMCS : achat de deux œuvres ayant figuré dans des expositions temporaires : Almost
Alone, Truth and Lies de FAILE (Achat à la Galerie Magda Danysz en 2019 avec le
soutien des AMAMCS et des mécènes mobilisés lors du dîner des mécènes 2019) et The
Unruly Collection de Mark Dion (Achat à la Galerie In Situ / Fabienne Leclerc en 2019).

-

Musée de l’Œuvre Notre-Dame : quatre sculptures en grès fragmentaires acquises auprès
de la famille Acker-Wolf (don de la famille de 2 sculptures et acquisition des 2 autres par
les musées).

-

Musée Tomi Ungerer : achats de 106 dessins de presse originaux de Jean Alessandrini,
20 dessins originaux de Jean Effel, 10 dessins originaux de Borislav Sajtinac, 4 dessins
originaux de Blutch, 2 dessins originaux de Jean-Marc Reiser, 2 dessins originaux et 2
versions colorisées numériquement de Sergueï, 1 dessin original de Roland Topor.
5) Dons

-

Musées de la Ville de Strasbourg : collection de Jeannine Poitrey et Marie-Claire Ballabio
comprenant 17 peintures et 40 dessins et gravures.

-

MAMCS : 24 dons, dont une œuvre de Damien Deroubaix présenté dans l’exposition du
MAMCS (don des AMAMCS) et deux œuvres données par des artistes présents dans les
collections du musée (Philippe Lepeut et Ange Leccia).

-

Musée Tomi Ungerer : 4 dessins originaux de Frank Hoppmann, 6 dessins originaux de
Christian Antonelli, 1 dessin original "The Party" de Jean-Marc Rochette, 1 sérigraphie
de Jean Effel, 5 affiches des Shadoks de aaa production, 1 affiche de Jiří Trnka, 27 dessins
de Théodore Ungerer et 1 dessin d’Alfred Ungerer.
6) Restaurations majeures
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-

Restauration de trois têtes sculptées en grès acquises par le Musée de l’Œuvre NotreDame en 2019.

-

Restauration de la Dormition de la Vierge, peinture murale attribuée à un suiveur de
Martin Schongauer : accrochage en 2019 au Musée de l’Œuvre Notre-Dame.
7) Editions

-

Publications de l’année 2019 : trois catalogues d’exposition, deux fac-similés et un «
portfolio » de reproductions d’œuvres.

-

6 508 exemplaires vendus en 2019, tous titres confondus.

-

Participations au Salon du livre et de la revue d’art de Fontainebleau (du 7 au 9 juin 2019)
et du Salon du livre de Colmar.
B) Publics et fréquentation

672 147 visiteurs, soit + 3,05 % par rapport à 2018.
Ce bilan 2019 s’inscrit dans la dynamique d’évolution positive de la fréquentation de
l’ensemble des musées au cours des six dernières années, qui est passée de 530 000 visiteurs en
2013 à plus de 672 000 en 2019, soit près de 27 % de hausse sur la période.
C) Actions éducatives et développements des publics
Principales actions 2019 :
-

Co-création de l’exposition « Avant le Musée… A quoi servaient les tableaux ? » au
Musée des Beaux-Arts : conception et réalisation de quinze dispositifs pédagogiques et
interactifs ;

-

Mise à jour des espaces d’expérimentation au MAMCS : dans le Studio, l’espace d’atelier
et d’expérimentation « ExpériMAMCS » et dans la salle « Paroles d’artistes » ;

-

Lancement et développement du projet « Muséolab des musées » avec l’équipe de la
Transfo (sociologue, designers de l’espace public et agents volontaires de
l’Eurométropole dans un groupe de travail et d’expérimentation porté par la Mission des
Temps Innovants de l’Eurométropole) ;

-

Création de dispositifs d’aide à la visite pour personnes en situation de handicap :
figurines 3D au Musée Tomi Ungerer pour personnes malvoyantes, travail sur
l’accessibilité, etc. Parallèlement, renouvellements des labels Tourisme et Handicap pour
l’ensemble des musées ;

-

Actions hors les murs : résidence du Musée Zoologique dans le quartier du Neuhof avec
l’appui de la Mission Développement des publics (prêts de spécimens et développement
d’actions éducatives - ateliers), exposition des projets des étudiants de l’INSA à la suite
d’un atelier d’architecture sur un projet fictif d’extension du MAMCS, partenariat avec
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le Lycée Pasteur lors de la journée d’intégration des 340 élèves de seconde avec une visite
du MAMCS et une formation à destination des enseignants, inauguration du jardin
funéraire gallo-romain et de la copie de la stèle de Comnisca à Koenigshoffen etc.
Chiffres clés :
145 613 personnes accueillies par le Service éducatif et culturel, dont :
-

62 998 scolaires accueillis et en autonomie (soit 2 275 groupes) ;

-

9 310 étudiants accueillis et en autonomie (soit 467 groupes) ;

-

982 personnes en situation de handicap accueillies et en autonomie (soit 96 groupes) ;

-

10 590 visiteurs individuels accueillis.
D) Développement du service vers le numérique

Le site internet des Musées de Strasbourg a connu une hausse de sa fréquentation de 27 % avec
351 149 utilisateurs en 2019.
Les Musées sont présents sur les réseaux sociaux via 15 pages Facebook. La page Facebook «
portail » des musées a connu une progression de 25 % comptabilisant 603 fans en 2019.
La page Instagram @museesdestrasbourg a connu une progression de 66 % comptabilisant
2 760 abonnés en 2019.
Création en 2019 du compte Instagram du Musée de l’Œuvre Notre-Dame.
E) Rayonnement
-

710 retombées presse pour les musées en 2019,

-

116 accueils presse/tournages dans les musées (hors visites de presse pour les
expositions).

F) Budget et effectifs
Agents : 269 agents permanents dont 248 ETP en 2019.
Budget total : 14 952 278 € (15 246 286 € en 2018)
Fonctionnement : 2 629 830 € (2 798 765 € en 2018).
Investissement : 770 000 € (983 030 € en 2018)
X) Orchestre Philharmonique
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Placé sous la direction musicale et artistique de Marko Letonja depuis 2012, l’OPS, labellisé «
Orchestre national » en 1994, est l’une des formations symphoniques majeures en France. Sa
vocation première est la diffusion du répertoire symphonique et concertant du XVIIIe siècle à
aujourd’hui. Il assure une partie des représentations de l’Opéra national du Rhin et propose une
riche saison de musique de chambre. Il travaille en étroite collaboration avec les autres
structures strasbourgeoises.
L’Orchestre œuvre au renouvellement des publics, notamment par ses concerts décentralisés et
une large palette d’actions culturelles à destination de toutes les tranches d’âge.
Par sa présence et son action dans sa ville siège, par son rayonnement en France et à
l’international, l’Orchestre philharmonique se veut un acteur majeur de la politique culturelle
de Strasbourg.
Le processus d’évolution du statut juridique de l’Orchestre a été mené à son terme en 2019 : en
régie directe municipale jusqu’au 31 décembre 2019, l’Orchestre devient un établissement
public administratif au 1er janvier 2020.
A) Présentation du service
-

110 musiciens permanents ;

-

Directeur musical et artistique : Marko Letonja ;

-

Budget total de 12,5 M€ dont environ 9 M€ représentant l’ensemble des dépenses de
personnel permanent et vacataire ;

-

Saison de l’Orchestre en 2019 : 151 concerts dont 38 représentations pour l’Opéra
national du Rhin ;

-

L’orchestre loue à l’année des locaux qui lui sont dédiés au sein du Palais de la musique
et des congrès. Sa salle habituelle de concert est la salle Erasme.
B) Activité et moments clés

-

La présence du violoncelliste Jean-Guihen Queyras, artiste en résidence tout au long de
l’année 2019, avec six concerts et des interventions auprès de publics scolaires ;

-

Un projet en partenariat avec le Maillon – Théâtre de Strasbourg (janvier 2019) ;

-

Une nouvelle collaboration (concerts et CD) avec John Nelson, Joyce DiDonato et
Michael Spyres : la Damnation de Faust de Berlioz, avec – comme pour les Troyens –
un grand succès public et critique (avril 2019) ;

-

Des tournées dans des salles prestigieuses : en Suisse (KKL de Lucerne en septembre
2019), en Allemagne en novembre 2019 (Philharmonie d’Essen, Alte Oper à Francofrt,
Tonhalle à Düsseldorf, Elbphilharmonie à Hambourg) ;
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-

Un concert retransmis par Arte Concert (septembre 2019, avec Nikolaï Lugansky), avec
plus de 26 000 vues.
C) Publics et fréquentation

Pour la deuxième année consécutive, le nombre global de spectateurs connaît une augmentation
significative : en 2019, l’OPS a accueilli 94 561 spectateurs sur 113 concerts, avec une
fréquentation moyenne des salles de 83,11 %. En 2018 : on dénombrait 63 900 spectateurs sur
90 concerts, avec une fréquentation moyenne de 78,50 %.
La fréquentation des concerts symphoniques est au centre des préoccupations de tous les
orchestres. L’enjeu d’une politique volontaire en matière d’actions culturelles et d’ouverture
vers de nouveaux publics est donc majeur, d’autant plus que l’abonnement correspond de moins
en moins aux pratiques culturelles. L’on constate cependant un léger rebond du nombre
d’abonnés à l’Orchestre en 2019 (3 280 en 2017-2018, 3 223 en 2018-2019 et 3 440 en 20192020 au 1er février 2020).
D) Actions éducatives et développements des publics
Les activités pédagogiques proposées par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg visent à
s’adresser à toutes les catégories d’âge. En 2019, ce sont 16 371 enfants (contre 15 654 en
2018), allant des crèches, écoles maternelles et élémentaires aux collèges et lycées qui ont été
touchés.
-

Saisons instrumentales : 5 476.

-

Présentation de l’instrumentarium Baschet : 735.

-

Accueils aux répétitions générales : 1 086.

-

Interventions de musiciens en classe : 1 175.

-

5 531Concerts éducatifs en temps scolaire : 7 899 (dont 1 597 pour les tout-petits dans
les concerts Baby-Proms).

L’Orchestre propose également aux étudiants et autres adultes des ateliers et conférences
destinés à préparer leur venue au concert. Pour les étudiants détenteurs de la Carte Culture, un
concert gratuit au Palais universitaire et d’autres actions spécifiques ont été proposés.
L’Orchestre a également lancé en septembre 2019 son programme de « Jeunes ambassadeurs »
réunissant une quinzaine de jeunes âgés de 6 à 21 ans participant à une dizaine d’activités tout
au long de la saison.
Enfin, la programmation d’activités « en famille », avec des concerts adaptés et des ateliers de
présentation d’instruments (une nouveauté en 2019) permet de toucher un nouveau public.
E) Développement du service vers le numérique
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Le chantier de refonte du site internet a débuté en 2018 et s’est achevé en mai 2019, à l’occasion
du lancement de la nouvelle saison.
Les performances du nouveau site sont significatives puisque l’on observe une augmentation
de 40 % du nombre de pages vues en 2019 par rapport à 2018 ainsi qu’une augmentation de la
vente en ligne de 21,6 % entre 2018 et 2019.
L’Orchestre est présent sur les réseaux sociaux via sa page Facebook et ses comptes Instagram
et Twitter.
La page Facebook a connu une progression de 22 %, comptabilisant 12 040 fans au 31
décembre 2019.
La page Instagram @philharmonique_de_strasbourg a plus que doublé le nombre de ses
abonnés, comptabilisant un total de 1 200 abonnés.
Des publications ponctuelles ont obtenu une large audience sur le numérique. C’est le cas de la
vidéo réalisée en partenariat avec l’Agence de Développement touristique ; publiée le 26 juin
2019 sur la page Facebook de l’Orchestre, elle a atteint plus de 105 000 personnes sur la
plateforme.
F) Rayonnement
L’Orchestre a reçu un grand nombre de distinctions pour son enregistrement des « Troyens »
en avril 2017 (Diapason d’or, meilleur enregistrement de l’année selon le New York Times et
Le Monde, Grammy Awards, Victoire de la musique).
La réputation d’excellence de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg se mesure
particulièrement dans les concerts qu’il donne en tournée. En novembre 2019, l’Orchestre s’est
ainsi produit en Allemagne lors d’une tournée de quatre dates clôturée par un concert à
l’Elbphilharmonie de Hambourg.
Son rayonnement s’observe également dans les projets audiovisuels pour lesquels il est sollicité.
Le concert du 13 septembre 2019, Echappées russes avec Nikolaï Lugansky, a ainsi été capté
par Arte Concert et diffusé sur leur plateforme et leurs réseaux sociaux pour comptabiliser un
total de 26 600 vues sur le site Arte concert et 89 300 vues sur Facebook.
L’Orchestre a également reçu le Diapason d’Or pour son enregistrement de la Damnation de
Faust en avril 2019 dirigé par John Nelson.
G) Budget et effectifs
Effectifs
Musiciens : 110 et le directeur musical.
Équipe administrative et technique : 23 postes budgétaires.
Budget de fonctionnement (hors masse salariale)
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2018 : 1 909 900 €.
BP 2019 : 1 954 900 €.
XI)

TAPS, théâtre actuel et public de Strasbourg

Théâtre de la ville de Strasbourg, le TAPS est dédié à l'écriture contemporaine et à la création.
Dirigé depuis 2005 par Olivier Chapelet, il associe les compagnies professionnelles de
Strasbourg et de l'Eurométropole à sa mission, notamment à travers des résidences de création,
des mises à disposition d'espaces de travail ou de répétition et des programmations au fil des
deux saisons de spectacles (en saison d'octobre à juin et lors de la saison estivale de juillet août).
Des ateliers de pratique théâtrale et d’écriture ainsi que des stages thématiques sont au cœur du
projet du TAPS.
A) Présentation du service
-

3 salles de spectacle (TAPS Scala à Neudorf : 173 et 50 places et TAPS Laiterie : 114
places).

-

La Fabrique de Théâtre, bâtiment de plus 6 000m² dédié aux compagnies de spectacle
vivant de Strasbourg (mise à disposition de bureaux et de salles de répétition).

Salles de spectacle
-

22 spectacles sur la saison 2018/2019 (104 représentations) + 5 soirées de lecture lors
des Actuelles ;
8 spectacles (16 représentations) lors de la saison estivale.

Fabrique de théâtre
-

93 compagnies sont venues y répéter pour un total cumulé de 2 522 jours de travail,

-

43 compagnies ou ensembles y ont leur bureau.
B) Activité et moments clés

ADN de Dennis Kelly
Ce spectacle a été créé dans le cadre d'une collaboration entre le TAPS, le Conservatoire à
rayonnement régional de Strasbourg et la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR). Huit
étudiants-comédiens du COP (Cycle à orientation professionnelle), sous la direction d’Olivier
Chapelet, ont ainsi pu expérimenter les conditions réelles de réalisation et de production
théâtrale. Ils étaient accompagnés par trois étudiantes en 4ème année de l'atelier scénographie de
la HEAR. Pour la première fois, deux étudiants en classe de composition de l'Académie
supérieure de musique de la HEAR ont également rejoint le projet.
Fête de la Cour
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En juin 2019, à l’occasion de la fête du quartier Gare, l'Espace K et le TAPS ont proposé aux
habitants et autres curieux des spectacles de théâtre en salle, en extérieur, des spectacles
d’ateliers et autres visites guidées humoristiques etc. (1 200 personnes sur le week-end).
Jeune public
La troisième édition de saison estivale repensée pour le jeune public et les familles a connu un
succès sans précédent puisque 1 545 spectateurs ont poussé les portes du TAPS Scala et du
TAPS Laiterie, représentant un taux de remplissage de 91 %.
C) Publics et fréquentation
-

11 938 entrées sur la saison 18/19 ce qui représente un taux de remplissage de 82 % (85
% en 17/18) ;

-

1 545 entrées en été, taux de remplissage : 91 % (contre 1 030 entrées et 61 % en 2018
et 1 381 entrées et 87 % en 2017) ;

-

Remplissage d'Actuelles en mars 2019 : 84% ;

-

Les 3 647 lycéens et collégiens venus assister aux spectacles en soirée représentent 1/4
des billets vendus sur la saison ;

-

Conformément à une tendance générale des pratiques culturelles actuelles, le nombre
d'abonnés est en baisse : 358 (415 en 17/18). Le nombre total de billets vendus est stable.
D) Actions éducatives

Collèges/lycées
Accueil de 3 647 élèves et accompagnateurs (31 établissements, 50 enseignants), lesquels ont
participé à 29 propositions d’accompagnement spécifique : découverte de la pièce, analyse du
spectacle, rencontre avec un artiste (metteur en scène, comédien), visite du théâtre etc.
Ambassadeurs / spectacle Allers-Retours
30 étudiants d’une classe préparatoire aux écoles de commerce du lycée Cassin ont travaillé
avec leurs professeurs et le metteur en scène autour de la création du spectacle Allers-retours.
Ils ont ensuite présenté ce spectacle à de futurs spectateurs en se rendant dans cinq classes de
lycées de Strasbourg et des environs.
Parcours Marathon avec l’Espace K
Trois parcours « Marathon » ont permis à 70 lycéens de participer à un atelier de théâtre, voir
deux spectacles, découvrir trois lieux, le tout en 5 heures.
Théâtre au carré – hors les murs
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Présentation « hors les murs » (à la Bibliothèque universitaire, dans un collège et un lycée) de
la pièce Hippolyte, également programmée au TAPS, sans costume ni lumière, en quadrifrontal. Les collégiens et lycéens ont participé en amont à des ateliers avec un professionnel :
metteur en scène, costumier, scénographe, auteur, comédien, etc.
Public concerné : 120 spectateurs.
Actions à destination des étudiants
Tables de présentation, théâtre « hors les murs », ateliers, suivis de résidences de création,
réalisation d’un spectacle, etc. ont permis d’établir des relations durables avec 230 nouveaux
contacts.
La vente de billets au tarif « Carte culture » a augmenté de 18 % cette saison.
Le Collège du Stockfeld joue Antigone
Une classe de 4ème du collège du Stockfeld a travaillé d’octobre à juin autour d’Antigone, sous
la direction d’intervenants professionnels, dans le cadre d’un partenariat avec le TAPS. Une
restitution du travail a permis aux participants de jouer, en juin, sur la scène du Scala, devant
leurs familles, leurs enseignants et des élèves du collège.
Journée internationale du théâtre
Le 27 mars 2019 des élèves du lycée des Pontonniers ont présenté des extraits de L'Avare en
plusieurs langues aux spectateurs du TAPS.
E) Actions de développement public
A l'occasion du spectacle « Partout la main du rêve a tracé le dessin », l'Observatoire de
Strasbourg a ouvert ses portes pour une soirée exceptionnelle de lecture autour des récits et
poèmes de Victor Hugo et a proposé aux 60 spectateurs une visite de la grande Coupole
(complet).
Avant et après spectacle
Une vingtaine de spectateurs aveugles ou malvoyants du Groupement des Intellectuels
Aveugles ou Amblyopes ont rencontré des comédiens avant le spectacle pour se familiariser
avec les voix, les sons, les décors, etc. (deux spectacles de la saison).
Ateliers de pratique artistique pour amateurs et professionnels
91 participants inscrits aux ateliers de pratique artistique : ateliers hebdomadaires (complets),
stage de pratique théâtrale (complet) ou stage d'écriture.
Et aussi :
-

École du spectateur (deux jours de formation à destination des enseignants - 16
enseignants) ;

196

-

On joue ? Ateliers de pratique théâtrale destinés aux enfants, pendant que les parents
sont au spectacle ;

-

Surtitrage de deux spectacles en français (Ich ben a beesi frau et L’Avare) ;

-

Pieds en coulisses (24h d'interventions en partenariat avec la Maison Théâtre dans
différents établissements scolaires).
F) Développement du service vers le numérique

La mise en place en place du nouveau site internet du TAPS à l'été 2018 propose une
présentation plus attractive et complète des activités du TAPS, ainsi qu'une meilleure réactivité
(mises à jour effectuées directement, sans passer par un prestataire).
G) Rayonnement
-

La pièce de Pauline Peyrade, Poings, sélectionnée pour la 21ème édition d'Actuelles, a
obtenu le prix des lycéens B.-M. Koltès 2019 (TNS) ;

-

La pièce Gens du Pays de Marc-Antoine Cyr, également lue lors des Actuelles, va faire
l'objet d'une création théâtrale.
H) Budget et effectifs

Effectifs
9 agents en 2018 et 2019.
Budget
Dépenses
fonctionnement

Recettes fonctionnement

Dépenses investissement

2017

897 800,00

184 700,00

74 000,00

2018

952 300,00*

195 900,00

74 000,00

2019

961 329*

188 700,00

74 000,00

* la hausse du budget de fonctionnement est due à la revalorisation des loyers.
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DIRECTION SOLIDARITÉS, SANTÉ, JEUNESSE
La Direction Solidarité Santé Jeunesse (DSSJ) intègre les enjeux de la Jeunesse, de l’éducation
populaire et de la lutte contre les discriminations.
I)

Présentation de la Direction

A) Une direction qui favorise la place de chacun dans la cité et le vivre ensemble
La tradition de prise en charge des habitants les plus fragiles a pris son ancrage dans l’histoire
notamment lors de la période allemande dès la fin de XIXème siècle. Elle a continué à se
développer au fil des années bien que les lois de décentralisation aient fixé une répartition des
compétences entre institutions publiques et positionné les départements comme chefs de file
sur les questions sanitaires et sociales. La DSSJ s’appuie aujourd’hui, en matière
d’interventions sociale et médico-sociale, sur une logique intégrée qui regroupe les
compétences de la Ville, du CCAS, de la l’Eurométropole, du département, dans le cadre d’une
convention de délégation (action sociale généraliste, aide éducative à domicile et action
éducative en milieu ouvert, protection maternelle et infantile, insertion des allocataires du
Revenu de solidarité active), et des compétences de l’Etat (santé scolaire).
La Direction porte des politiques en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire. A travers
son soutien aux acteurs associatifs et notamment aux Centres socio-culturels, elle développe
une offre de services et de loisirs à l’attention de tous les habitants avec une attention
particulière portée à la jeunesse. Elle assure la présence de services de proximité qui anime la
vie de quartier et favorise la socialisation et l’expression de chacun.
B) Un éventail large de compétences aux services des habitants
Dans les territoires de la majorité des villes françaises, c’est le département qui met en œuvre
les politiques en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des
territoires. La commune est quant à elle uniquement fondée à mettre en œuvre l’action sociale
facultative par l’intermédiaire de son centre communal d’action sociale (CCAS) qui a le plus
souvent en charge la gestion de crèches ou de foyers de personnes âgées. A Strasbourg, c’est la
Ville qui occupe une place centrale dans la mise en œuvre des politiques publiques sociales et
de santé. Récemment, la Direction a élargi le champ de son intervention aux politiques
jeunesses et d’éducation populaire lui permettant de développer de manière plus structurelle le
volet du développement social.
Ainsi, la Direction met en œuvre des actions en matière :
-

de soutien, d’autonomie et de bien-être dans la ville des personnes âgées ;

-

d’attribution et de gestion des aides facultatives aux plus fragiles ;

-

de la promotion de la santé et du bien-être ;

-

du soutien aux actions caritatives ;

-

de soutien à la jeunesse et à l’éducation populaire ;
198

-

d’accès à la citoyenneté ;

-

de prévention et de lutte contre les discriminations ;

-

de renforcement des moyens dédiés à l’intervention médico-sociale ;

-

de soutien à la parentalité ;

-

de maintien et d’accès dans le logement.

1) Les compétences de l’Eurométropole
La Direction porte par ailleurs des politiques eurométropolitaines pour le compte des 33
communes de son territoire :
-

l’hébergement d’urgence ;

-

la veille sociale ;

-

l’accessibilité de la ville à toutes les situations de handicap ;

-

l’accueil des gens du voyage ;

-

la gestion du fonds solidarité logement ;

-

la gestion du fonds d’aide aux jeunes ;

-

la prévention spécialisée.

2) Des Compétence déléguées à la Ville par le Département
La Ville porte par délégation plusieurs compétences du département. Renouvelée en 2018, cette
délégation est tout autant le résultat d’une histoire, d’une tradition d’innovation sociale que de
la volonté partagée par les deux collectivités de proposer un projet social dynamique pour les
strasbourgeois. La Direction porte plusieurs compétences du Département sur le territoire de la
ville de Strasbourg :
-

l’Action Sociale de Proximité,

-

la Protection Maternelle et Infantile (PMI),

-

l’action éducative en milieu ouvert et l’action éducative à domicile,

-

l’insertion des allocataires du RSA,

-

la gestion d’un centre de planification et d’éducation familiale,

-

les vaccinations obligatoires.
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3) Des compétences déléguées par l’Etat
Pour le compte de l’Etat, la direction porte :
-

la médecine scolaire à l’école primaire ;

-

les mesures judiciaires d’investigations éducatives.

C) Une action concertée à l’échelle de la Ville et de l’Eurométropole
1) Une direction cheffe de file au sein de la ville et de l’Eurométropole sur les enjeux
solidarités santé jeunesse
L’ensemble des politiques publiques de la Ville et de l’Eurométropole contribuent aux
solidarités et aux actions en faveur de la santé, la jeunesse, l’éducation populaire et la lutte
contre les discriminations. Pour assurer la cohérence de l’action publique, la Direction des
Solidarités et de la santé (DSS) travaille avec les directions :
-

de l’Enfance et de l’Education ;

-

des Sports ;

-

de la Culture ;

-

du Développement Économique et de l’Attractivité ;

-

de la Mobilité et des Espaces Publics et Naturels ;
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-

de l’Urbanisme et des Territoires.

2) Un rôle de coordination des acteurs du territoire
Plus largement, la DSSJ soutient et collabore avec un réseau associatif très dense et diversifié.
Elle contribue à la coordination de ces acteurs par :
- l’animation d’instances de coordination pour permettre à la pluralité des regards de
s’exprimer et permettre une action partenariale concertée ;
-

l’organisation de journées de rencontres partenariales pour partager l’existant et se
projeter collectivement ;

-

le soutien financier de plus de 250 partenaires pour un montant total de près de 15 M€.

3) L’inscription de son action dans des dispositifs territoriaux
L’action de la DSSJ s’inscrit dans des dispositifs territoriaux chargés d’assurer la convergence
de l’action publique. Par ailleurs, de manière volontariste, elle signe des conventions de
partenariat et anime des chartes :
-

le Plan Départemental d’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes
Défavorisées ;

-

le Plan Territorial de l’Emploi et de l’Insertion ;

-

le Plan Départemental d’Emploi et de l’Inclusion ;

-

le schéma départemental enfance famille jeunesse ;

-

le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du voyage ;

-

le contrat de Ville ;

-

la convention de délégation sociale avec le Département ;

-

le contrat enfance jeunesse avec la CAF du Bas-Rhin ;

-

le contrat local de santé ;

-

le Conseil Local de Santé Mentale ;

-

la démarche d’évaluation partagée inter financeurs de l’action menée par les
associations socioculturelles sur la ville de Strasbourg ;

-

la convention Ville –CAF ;

-

la Charte Ville Amie des Ainés ;

-

la charte ville et handicap.
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D) Une action en proximité qui agit globalement et à tous les âges de la vie
Cet éventail de compétences regroupé dans une direction facilite la convergence de l’action des
services et contribue à plus de cohérence et d’efficacité de l’action publique. Des instances de
réflexion et de décision interservices contribuent à l’articulation des différents dispositifs et
métiers, et au pilotage d’un plan d’action global. Cette organisation aide à travailler en globalité
autour des situations ainsi que dans une logique de proximité et de continuité.
1) Des interventions proches des environnements de vie
En complémentarité avec les acteurs associatifs et institutionnels qui interviennent dans le
champ de l’éducation populaire, de la jeunesse, du social et de la santé, la Direction porte en
régie des structures de proximité :
-

16 centres médico-sociaux ;

-

1 accueil de jour ;

-

2 hébergements d’urgence ;

-

31 unités de vie dans des logements pour des familles en grande précarité ;

-

9 aires d’accueil des gens du voyage ;

-

53 cabinets médicaux et dentaires dans les établissements scolaires ;

-

1 point rencontre parents – enfants.

2) Une action globale et coordonnée
-

Des équipes pluridisciplinaires regroupées sur des sites de proximité qui prennent en
compte la diversité et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui
peuvent être liées à l’éducation, la parentalité, le logement, la santé, les finances, l’accès
aux droits et l’insertion sociale ou professionnelle.

-

Des professionnels qui sont nommés référents uniques de situations afin de coordonner
l’action pluridisciplinaire et qui s’appuient sur des logiciels métier en réseau qui rendent
compte de la globalité des actions concernant une situation dans le respect de
l’anonymat, du secret professionnel et du droit à l’oubli.

-

Des instances de réflexion thématique pour coordonner et harmoniser les pratiques à
l’échelle du territoire de la ville ou de l’Eurométropole.

3) Une prise en charge dans la continuité et à tous les âges de la vie
-

Des interventions à tous les âges de la vie allant de la protection maternelle et infantile
à l’animation de la charte Amis des ainés en passant par le conseil des jeunes et la
prévention spécialisée.

-

Par la déclinaison d’une palette d’intervention allant de la prévention jusqu’au secours
en passant par l’accompagnement, l’accès aux droits et au soutien pour les conserver.

4) Zoom métiers
La direction regroupe plus de 500 agents de différents métiers qui interviennent dans les
territoires à proximité des habitants ou de manière centralisée pour coordonner ou impulser des
projets à l’échelle de la Ville et de l’Eurométropole :
-

professionnels du social : assistants sociaux de secteur, travailleurs sociaux, conseillers
en économie sociale et familiale, référents insertion, etc. ;

-

professionnels de la santé : médecins, psychologues, puéricultrices, infirmières, sagesfemmes, etc. ;

-

chargés de projets/missions : santé publique, accessibilité, séniors, handicap, logement,
insertion par l’emploi, conseillers techniques jeunesse éducation populaire, etc. ;

-

administratifs : secrétaires médico-social, conseillers sociaux, assistantes, secrétaires,
ressources, agents techniques, etc.

E) Des actions pour accompagner mais aussi pour prévenir et secourir
1) Des actions en faveur du développement social et de l’autonomie
Le développement social consiste à créer les conditions sur un territoire pour permettre aux
habitants d’avoir plus de contrôle à toutes les étapes de leurs vies sur ce qui est important pour
eux, pour leurs proches ou pour la collectivité à laquelle ils s’identifient. Pour contribuer au
développement social vecteur d’autonomie, la direction agit sur différents plans et à différents
niveaux pour :
-

informer les habitants sur leurs droits et sur les services à leur disposition pour permettre
aux habitants d’y recourir ;

-

coordonner l’action sociale sur son territoire pour permettre aux habitants d’être acteur
de leur parcours ;

-

mobiliser l’ensemble des politiques publiques municipales pour favoriser le vivre
ensemble et les logiques d’entraide ;

-

promouvoir l’éducation populaire par le soutien aux associations et aux Centres SocioCulturels qui proposent des services et une animation de proximité au cœur des
quartiers ;

-

favoriser la citoyenneté et sensibiliser à la participation dès le plus jeune âge à travers
la valorisation des actions des habitants et des acteurs locaux, et le conseil des jeunes ;

-

contribuer à l’accessibilité de l’offre de service à travers une tarification sociale dans
tous les services publics (transport, restauration scolaire, pratiques culturelles, sportives
et de loisirs) ;
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améliorer l’accessibilité de la ville à tous les habitants et notamment aux personnes
âgées et handicapées.

-

2) Des actions pour prévenir les difficultés sociales et de santé
La prévention constitue un des piliers de l’action de la direction. Il s’agit d’anticiper les
difficultés auxquelles pourraient être confrontées les citoyens en les informant, sensibilisant et
préparant, pour éviter les ruptures et atténuer les effets des « accidents de la vie ». Privilégier
une approche préventive plutôt que réparatrice permet d’enrayer les processus qui mènent à la
dégradation des conditions de vie qu’elles soient d’ordres physiques, psychiques et/ou
financières. Cette logique se traduit par de multiples interventions qui visent à :
-

mener des actions de sensibilisation et de prévention de la santé à destination de tous les
publics (consultations des nourrissons, visites médicales en milieu scolaire, contrôles
dentaires, prévention de l’obésité, ateliers de sensibilisation, etc.) ;

-

mettre en œuvre des actions médico-sociales en faveur des mères et des futures mères ;

-

accompagner les parents dans leur rôle éducatif ;

-

prévenir les expulsions locatives ;

-

lutter contre l’isolement des personnes âgées ;

-

lutter contre toutes les formes de discriminations ;

-

coordonner les actions d'éducation spécialisée pour permettre à des jeunes en voie de
marginalisation de rompre avec l’isolement, de restaurer le lien social et d’acquérir une
autonomie assumée et responsable.

3) Des actions pour garantir l’accès de tous aux droits et aux services
On observe que de nombreuses personnes ou catégories de personnes n’ont pas recours aux
droits et aux services qui leurs sont ouverts. Cette situation entraine une iniquité de traitement
et contribue à créer des ruptures dans les parcours de vie. Pour garantir l’accès, la direction agit
sur différents plans :
-

assurer un accueil et une information de proximité ;

-

orienter et proposer des diagnostics afin d’évaluer les situations ;

-

accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès aux droits ;

-

mobiliser les divers dispositifs d’aides en matière financière, d’hébergement et de
logement ;

-

contribuer à la mise en œuvre des différents plans pour l’hébergement et le logement en
charge de l’accès et du maintien dans le logement et de la lutte contre l’habitat indigne ;
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-

participer à la veille sociale et aller vers les personnes sans domicile fixe qui ne
sollicitent plus d’aides ;

-

observer et analyser les causes du non recours afin d’évaluer son action pour l’adapter
ou proposer de nouveaux services ;

-

accompagner les publics voyageurs qui éprouvent des difficultés à se saisir des services
de droit commun ;

-

soutenir et accompagner les personnes dans leurs démarches d’inclusion et de
mobilisation de dispositifs d’insertion ;

-

favoriser l’accès aux loisirs, à la culture et au sport pour tous et notamment pour les
personnes en difficultés sociales qui en sont éloignées.

4) Des actions pour protéger et aider dans l’urgence
Certaines personnes ne sont plus en capacité de satisfaire leurs besoins essentiels : avoir un
hébergement, se nourrir, accéder à l’école, etc. Pour palier dans l’urgence à ces situations, la
collectivité agit de différentes façons :
-

gestion des structures d’accueil et d’hébergement d’urgence, et en financer d’autres sur
le territoire métropolitain ;

-

attribution des aides financières d’urgence ;

-

accompagnement des personnes ayant des statuts spécifiques et qui sont éloignées du
droit commun (personnes Roms, étrangères, etc.), et financer des dispositifs qui leurs
sont dédiées ;

-

protection des enfants qui encourent un danger.

II)

Présentation de l’action des services et missions relevant des compétences de la
Ville

A) Les projets transversaux et stratégiques 2019
1) Le projet de direction
Débuté en 2017, il est entré en vigueur en 2019. Il pose un socle et un cadre commun solide
pour accompagner nos actions et aider les services et missions dans le développement de leurs
projets. Il ne se substitue pas aux projets de service mais réaffirme le sens de l’action collective
et propose une dynamique commune permettant d’adapter notre organisation aux besoins
sociaux de notre territoire. Aujourd’hui, le service vie associative et les missions jeunesse et
lutte contre les discriminations sont pleinement intégrés dans une logique de travail partagée
autour de la promotion de la citoyenneté.
Quatre axes de travail structurants sont d’ores et déjà identifiés, et devront être développés dans
le cadre de la démarche.
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-

Garantir l'accès aux droits et aux services (un service rendu à l’habitant proche et
accessible).

-

Promouvoir la citoyenneté par le développement social (un parcours de la personne
accueillie et accompagnée continu et global).

-

Agir ensemble pour adapter nos organisations (une mise en œuvre des actions
collaborative et prospective).

-

Renforcer l’action publique au service de la cohésion sociale (une structuration de
l’action publique-concertée et coordonnée).

Un plan d’action découle de ces axes de travail qui a pour objectif de donner de la cohérence à
l‘action collective des services en apportant une lisibilité de ces actions et en favorisant les
synergies entre service.
2) L'animation des dynamiques partenariales
La journée des partenaires, qui s’est tenue en novembre 2019 et qui a réuni plus de 160 acteurs
des solidarités et de la santé intervenant sur le territoire de la Ville, participe à la construction
d'un projet de territoire partagé et initie des dynamiques collectives de travail.
3) La convention de délégation entre la Ville et le département du Bas Rhin
La convention porte sur la PMI (Service santé autonomie), l’Action sociale de proximité (le
service de l’action sociale territoriale), le RSA (service insertion) et la protection des mineurs
(Service protection des mineurs).
B) La Direction adjointe – Pôle insertion et développement social
La direction adjointe regroupe :
- les services en charge de l’action sociale de proximité ;
- le service lutte contre l’exclusion – CCAS en charge de la lutte contre le sans-abrisme ;
- le service gens du voyage en charge de la gestion des aires d’accueil ;
- un département développement des politiques sociales ;
- un département logement-FSL.
Elle contribue à la bonne coordination et complémentarité des dispositifs portés par les services
ainsi qu’au développement d’une action concertée à l’échelle du territoire en matière d’insertion
sociale et professionnelle, de lutte contre le non-recours et d’accès à l’hébergement et au
logement.
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1) Le département développement des politiques sociales
Les missions :
Le département développement des politiques sociales de la direction adjointe a été créé en
avril 2019. Il réunit une assistante et quatre chargés de projets. Il contribue au développement
des politiques publiques portées par la DSSJ.
Sa mission vise à favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des publics en insertion et à
promouvoir la cohésion sociale sur le territoire de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole.
Il crée et développe des réponses et projets adaptés, en transversalité, avec les différentes
directions de la collectivité et les partenaires externes, selon les axes suivants :
-

accès aux droits et aux services,
levée des freins pour la reprise d’activité,
inclusion numérique,
tarifications solidaires,
apprentissage de la langue française.

A ce titre, il pilote deux espaces de coopération thématique : insertion, accès aux droits et aux
services.
Il contribue également à l’élaboration et au suivi de plans ou de programmes permettant de
fiabiliser le cadre de coopération institutionnelle (PDEI, PTEI, SPI, Programme régional de
formation, etc). Il assure la coordination autour de l'insertion en interne avec d’autres directions
et en externe avec d’autres collectivités ou partenaires.
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, le département impulse et porte des dynamiques
d’animation territoriale de l’insertion et de réseaux (Equipe technique vers l’emploi, Ateliers
territoriaux des partenaires de l’insertion, espace sharecan insertion). Il contribue en ce sens à
la promotion de l'observation sociale à l'échelle de la DSSJ.
Les faits marquants en 2019 :
- Participation à la rédaction des cahiers des charges du Service Public de l’Insertion (SPI)
du Conseil Départemental du Bas-Rhin, en définissant les modalités :
- d’accueil et d’orientation, sous 10 jours, des nouveaux entrants dans le rSa, et en
privilégiant à 70% les orientations professionnelles (plateforme 1),
- d’accueil et d’accompagnement renforcé (coaching professionnel) des bénéficiaires
du rSa orientés (plateforme 2),
- d’accompagnement dans les SIAE dans le but de faciliter les sorties rapides vers
l’emploi, d’accompagnement renforcé des créateurs d’entreprises et travailleurs
indépendants, d’accompagnement et d’aide à la mobilité des bénéficiaires du rSa
(plateforme 3),
- en veillant à ce que ces définitions respectent les spécificités des organisations et
fonctionnement strasbourgeois pour une mise en œuvre optimale sur notre
territoire ;
-

Travail Alternatif Payé à la Journée (TAPAJ) ;
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-

Crèches à Vocation d’insertion professionnelle : par ce dispositif d’accès spécifique à
une place de crèche il s’agit de lever un frein repéré à l’insertion professionnelle des
parents d’enfants de moins de 3 ans, en recherche d’emploi. Ce dispositif s’appuie
également, pour les publics ciblés, d’un parcours d’insertion professionnelle
(accompagnement global porté par Pôle Emploi et un référent social, ou
accompagnement RSA+). Mis en œuvre depuis septembre 2017, la montée en charge a
été progressive (18 places en 2017, 40 places en septembre 2020) et les résultats sont
bons, avec plus de 90% de sorties positives en termes d’insertion. Dans la logique à
l’œuvre au titre du Service Public de l’Insertion (« working first »), ce dispositif pourrait
prendre une nouvelle envergure ;

-

Réduction de la précarité énergétique : l’expérimentation menée a comme objectifs
opérationnels : l’identification des situations de précarité énergétique à l’échelle de la
ville de Strasbourg, la réalisation de diagnostics énergétiques auprès de ménages
(marché à bon de commandes), la prévention et recherche de solutions adaptées en
concertation avec l’ensemble des protagonistes, la mobilisation des aides et dispositifs
existants, la mise en relation/levier avec les autres politiques publiques (habitat
notamment). En termes de bilan, sur les 120 diagnostics demandés, 89 ont été réalisés
(diagnostics des logements et des usages) permettant de dégager une « origine » de la
précarité pour 2/3 liée au bâti et 1/3 liée aux usages et ressources. Cette expérimentation
doit s’articuler avec la réflexion plan climat/Maison de l’habitat et de l’énergie. Des
outils supplémentaires comme ceux d’un dispositif type SLIME – PACTE-15 porté par
la collectivité permettraient des réponses plus efficientes aux problématiques
identifiées.

1) 2) Le service de l’action de proximité
Son cadre de compétences :
L’action sociale de proximité est exercée par la Ville par délégation du Conseil Départemental.
Cette délégation a été renouvelée pour sept ans jusqu’en 2025. Dans le cadre de ce
renouvellement, quatre postes supplémentaires avaient été créés, formant l’équipe
pluridisciplinaire dite « ménages aux droits incomplets ». De même, le travail conjoint sur le
Schéma départemental Enfance Famille Jeunesse avait permis la création d’1,5 ETP
d’évaluateur Enfance ; un premier poste en 2019, un second en 2020.
Ses missions :
Le service décline missions et politiques publiques d’Action Sociale généraliste dans seize
centres médico-sociaux répartis sur les cinq territoires d’Action Sociale De Proximité. Chaque
territoire de la Ville de Strasbourg est piloté par une équipe de cadres : un responsable de
territoire entouré par deux responsables d’équipes. Les territoires sont les suivants :
- Territoire Sud (Meinau, Neuhof),
208

- Territoire Est (Neudorf, Ampère, port du Rhin, Bourse-Esplanade-Krutenau),
- Territoire Centre Nord (Centre-ville, Gare, Tribunal, Robertsau-Wacken, Cité de l’Ill,
Orangerie, Conseil des XV),
- Territoire Ouest (Cronenbourg, Hautepierre, Poteries),
- Territoire Sud-Ouest (Koenigshoffen, Hohberg, Elsau, Montagne verte).
Le territoire d’Action Sociale de Proximité est un lieu où s’exerce la mission d’action sociale
de la Ville comprenant à la fois les missions déléguées par le Département et certaines missions
plus classiques exercées par les communes. Ce large spectre de compétences permet aux
habitants de trouver dans un même lieu une aide et un accompagnement pour toutes sortes de
difficultés de la vie quotidienne : difficultés liées à leur insertion sociale ou professionnelle, à
leur rôle de parents, à leur logement, à leur santé, à des questions administratives et d’accès aux
droits, à leurs difficultés financières, etc.
Sur l’ensemble du territoire, les habitants sont accueillis par des équipes pluri-professionnelles
de l’action sociale mais aussi de la santé (notamment de la protection maternelle et infantile).
Les actions mises en œuvre sont :
- Pour les publics : un accueil physique et téléphonique individualisé, les entretiens
individuels, les visites à domicile, les séances d’information collective, les actions
collectives ;
- Pour les professionnels : les instances de concertation d’équipe ou partenariales autour
de situations individuelles, les groupes d’analyse de la pratique professionnelle, les
rencontres thématiques.
Ses métiers :
217 Postes :
- cadres encadrants,
- assistants de service social de polyvalence,
- conseillères en économie sociale et familiale,
- référents insertion, référents logement,
- conseillers sociaux,
- coordinateur personnes âgées,
- secrétaires médico-sociales et agents d'accueil, assistantes de territoire Agence de
Service des Paiements (ASP),
- gestionnaires administratifs de situations de BRSA,
- Coordinateurs et gestionnaires administratifs du dispositif RSA.
Ses chiffres clefs :
En 2019 :
- Plus de 14 109 familles rencontrées en entretien social (dont 152 familles ménages aux
droits incomplets (MDI). Les rencontres associées portant sur le seul établissement d’une
attestation de quotient familial (QF) ainsi que les entretiens menés par la PMI, disposant
de son propre outil ne sont plus comptés en 2019. Depuis plusieurs années déjà, le
nombre stable de ménages rencontrés montre la limite de la capacité d’accueil et
d’accompagnement des équipes médico-sociales. Les situations à problématiques
multiples sont fréquentes, miroir du taux de pauvreté élevé à Strasbourg :
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o
o
o

près de la moitié des ménages rencontrés l’est pour des questions de subsistance,
plus d’un tiers pour des questions liées à l’accès et au maintien dans le logement,
près d’une sur quatre pour des problèmes d’insertion ;

- 37 723 rendez-vous ont été fixés dont 650 par l’EMDI, 2 980 visites à domicile dont 239
par l’EMDI sur l’année 2019 et dans l’ensemble 1/8ème de rendez-vous non honorés ;
- Il est à noter qu’un nombre constant d’actions collectives est proposé portant sur
l’insertion, l’accès à la culture, l’aide à la vie quotidienne, à l’équilibre budgétaire ou
alimentaire.
Les actions structurantes de l’année 2019 :
- Suite à la signature de la convention de délégation en mars 2018, l’équipe dédiée en
faveur des ménages dits aux droits incomplets s’est installée tant dans son mode
d’intervention que son rôle de ressource auprès des territoires. Des liens étroits sont
entretenus avec un réseau d’acteurs parmi lesquels on peut compter le Conseil
Départemental, le Service Intègre d’Accueil et d’Orientation (SIAO), les associations
caritatives ;
- Participation active aux ateliers mis en place dans le cadre de la Stratégie Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, de laquelle et en lien avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, le Service Public de l’Insertion (SPI) s’est développé et est
pré-figuré dans sa mise en œuvre en fin d’année 2019 ;
- Installation de la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de
soins dans le champ de l’Autonomie), membre du comité de pilotage ; contribution à la
gouvernance globale ;
- Suite à la réorganisation de la direction, rattachement et intégration de l’unité de gestion
RSA à l’Agence de Service de Paiement (ASP) avec transformation d’un poste en celui
de responsable de cette même unité de gestion ;
- Coopération autour de l’enjeu de médiation sur l’espace public occupé parfois de façon
illicite et nécessitant l’organisation de fermeture de campements.
2) 3) La mission logement-FSL
Son cadre de compétences :
La Ville.
Ses missions :
La mission logement a pour objectif de favoriser l’accès ou le maintien du logement des
personnes ayant des difficultés sociales, ainsi que la fluidité des dispositifs d’hébergement et
de logement temporaire par son action :
- de diagnostic des besoins du public en difficulté ;
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- d’expertise et d’animation auprès des travailleurs sociaux ;
- de développement du partenariat avec les bailleurs sociaux, les associations et les
institutions (service de l’Habitat de l’EMS, Etat, CD, CAF, etc.) les autres services de la
DSS ;
- de résolutions, en lien avec les référents logements des unités territoriales et le CCAS, de
situations individuelles complexes ;
- de propositions d’orientations stratégiques.
Elle participe au titre de la Ville à la mise en œuvre des différents plans et particulièrement le
Plan Département D’actions pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées
(PDAHLPD) afin de contribuer à :
- l’accès au logement,
- du maintien dans le logement,
- la prévention des expulsions,
- la lutte contre l’habitat indigne.
Ses chiffres clefs en 2019 :
- Signature par la ville de la nouvelle charte de prévention des expulsions locatives en juin
2019 ;
- 10 informations collectives logement organisées pour les primo demandeurs de
logement ;
- 223 offres de logements réservataires traitées dans le cadre de sa collaboration renforcée
avec le service habitat ;
- 29 cellules d’appui organisées dans les unités territoriales avec plus de 170 situations
complexes traitées au regard de l’accès ou du maintien dans le logement ;
- 3 copil « maintien dans les lieux » au stade ultime de la procédure d’expulsion avec plus
de 56 dossiers étudiés traités dont 21 nouveaux dossiers ;
- Participation au suivi et aux actions de la démarche « logement d’abord » de
l’Eurométropole dans le cadre de sa mise en œuvre accélérée.
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2) Le service lutte contre l’exclusion – CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Son cadre de compétences :
Le Service lutte contre l’exclusion - CCAS porte le Centre Communal d’Action sociale (CCAS)
de la Ville, établissement public dont la gouvernance est assurée par un conseil d’administration
présidé par le Maire et constitué d’acteurs des domaines du social et du médico-social. Il
intervient dans le champ de l’hébergement et de l’accompagnement des publics en situation
d’exclusion en animant et soutenant le réseau d’acteurs associatifs et caritatifs ainsi qu’en
portant des dispositifs d’accueil et d’accompagnement.
Son cadre de compétences :
Compétence Ville et Eurométropole.
Ses missions :
- L’accueil et l’accompagnement des personnes à la rue – le PAAS – CCAS : Le service
propose au centre administratif, parc de l’Etoile, un accueil social inconditionnel pour
toute personne et un accompagnement personnalisé pour toute personne en grande
précarité. Il a des missions d’information et d’orientation ; de domiciliation postale après
analyse de la situation ; d’accompagnement dans l’accès aux droits, au logement ainsi
que dans les démarches d’insertion sociale et professionnelle.
o 1 366 personnes ou familles rencontrées en entretien social, dont 731 nouvelles
situations,
o 1 465 domiciliations au 31 décembre 2019, pour 1 875 personnes bénéficiaires
(dont mineurs accompagnants)
o 34 697 passages pour retrait de courrier et 41 774 courriers remis aux personnes
domiciliées.
- Le PAAS - CCAS instruit les aides légales pour les personnes âgées et personnes
handicapées afin de les soutenir dans le financement de frais de placement dans une
structure, dans le maintien à domicile ou encore pour s’adjoindre la présence d’une
tierce personne.
- De manière complémentaire, le service gère les aides sociales communales qui
proposent des aides financières individuelles pour agir en secours et en urgence. Ces
aides sociales dépendent du budget de la Ville. Elles sont sollicitées par les intervenants
sociaux du CCAS ou de l’Action Sociale de Proximité.
- Le service accompagne par ailleurs le soutien financier à l’enterrement des personnes
dites « indigentes » ou encore l’hébergement des familles victimes d’un sinistre. Il est
référent sur l’établissement du quotient familial pour l’accès à la tarification solidaire
mis en place sur le territoire de l’Eurométropole.
O 5 sinistres, 5 foyers sinistrés, hébergés dans le cadre du pouvoir de police du
Maire.
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- Un accueil de jour et un espace de douches et de premiers soins : l’accueil de jour est
une porte ouverte sur la rue, un lieu d’écoute et de service pour les personnes sans
domicile. Elles peuvent y prendre des douches, nettoyer leur linge et prendre contact
avec les intervenants sociaux de l’équipe.
o Un accueil de jour, le seul ouvert y compris les week-end et jours fériés, dans
l’année accueillant chaque jour une moyenne de 40 personnes différentes.
O 7 622 douches prises dans l’année.
- L’intervention sur l’espace public : Le service a repris l’activité anciennement portée
par la mission Roms, suite à la fermeture progressive des espaces temporaires
d’insertion de la Ville, dont l’espace temporaire Joséphine Baker fin 2019. Les agents
interviennent toujours sur l’espace public en allant au-devant des familles installées sur
des campements ou des squats, ainsi qu’en coordonnant la résorption des occupations
illicites sur l’espace public qui sont souvent aussi des situations de vulnérabilités.
- La Ville soutient par ailleurs, de manière nouvelle et volontariste la création de
nouvelles places d’hébergement sur son territoire. Elle a ainsi ouvert 100 places
d’hébergement « Ville », en logements diffus, suite à un appel à projet, en début d’année
2018, avec un financement annuel de 500 000 €. Elle apporte par ailleurs un soutien
d’un montant total de 471 000 € aux actions de solidarité et caritatives associatives, dont
les restaurants sociaux, 448 950 € de soutien financier aux accueils de jour associatifs
(Etage, Entraide le Relais, Home protestant, Horizon Amitié, PAS-SNCF).
Ses métiers :
77 professionnels, dont 70 relèvent de l’établissement public du CCAS :
- Assistants sociaux, éducateurs spécialisées, médiateur de rue,
- Agents d’accueil, secrétaires médico-sociales, conseillers sociaux,
- Agents administratifs et techniques.
Les faits marquants 2019 :
- Mise en chantier du projet d’établissement du CCAS et du service : S’appuyant sur les
premières réflexions menées fin 2017 avec les agents sur le diagnostic de
fonctionnement du CCAS, le projet d’établissement se décline en trois grands objectifs
stratégiques :
- mieux connaître l’ensemble des besoins sociaux sur le territoire et développer l’«
aller-vers »,
- réaffirmer le rôle du CCAS dans l’accueil et l’accompagnement des publics en très
grande difficulté, tout en maintenant un accueil de premier niveau inconditionnel,
- proposer à chacun un accompagnement personnalisé en s’appuyant sur la
complémentarité des dispositifs et des compétences disponibles.
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La démarche d’élaboration du projet d’établissement est appuyée par le Cabinet ENEISKPMG (marché – janvier 2019). Un diagnostic des activités et missions du CCAS a été
réalisé. Le cabinet a rencontré dans ce cadre 28 professionnels du CCAS, trois du service
santé autonomie, huit partenaires associatifs et deux partenaires institutionnels. Il a
mené une enquête auprès de 40 usagers du PAAS, des personnes domiciliées et familles
hébergées par le CCAS. Un benchmark a par ailleurs été mené auprès de quelques
CCAS comparables.
Deux comités de pilotage, en juillet puis en novembre 2019, ont permis le suivi du projet
et des travaux de trois groupes de travail menés avec les agents du CCAS.
Un séminaire de travail avec l’ensemble des agents s’est déroulé en décembre 2019 et
une première finalisation du projet est attendue mi 2020.
- Projets pour les publics accueillis par le CCAS : Le CCAS poursuit les sorties
conviviales et familiales avec le public qu’il accueille dans les structures d’hébergement
de nuit, le dispositif de logements pour les familles et l’accueil de jour.
En 2019, le renouvellement des actions à visée sportive avec le service des sports,
culturelle dans le cadre de « l’action culture » ou avec les Bateliers autour de
l’expression artistique a permis de conforter l’adhésion des publics.
Deux bornes de recharges pour les téléphones portables des personnes accueillies aux
Remparts (nuit) et à Kiener (accueil de jour) ont été installées en 2019 : elles sont très
utilisées et appréciées.
- Vigilance sur l’occupation de l’espace public – Campements : Outre les cinq opérations
concertées de fermetures de campements organisées par la Ville et l’Etat en 2019, des
orientations de familles installées sur l’espace public ont été réalisées vers des solutions
d’hébergement, toujours en lien avec l’Etat. Au total, ce sont plus de 1 080 personnes
qui ont quitté un mode de vie très précaire pour des solutions plus adaptées à leur
parcours en 2019. Les personnes installées sur l’espace public sont connues et suivies
par les équipes sociales de la Ville, qu’il s’agisse de l’équipe Ménages aux Droits
Incomplets (ASP), de l’équipe médico-sociale de rue (CCAS) ou de la Mission «
Vulnérabilité et Espace Public » (Service Lutte Contre les Exclusions – CCAS).
Les actions de fermeture de campement mobilisent fortement les services de l’Etat mais
aussi de nombreux services de la Ville – social, propreté, sport, sécurité- et du CCAS –
cadres, travailleurs sociaux, équipe médico-sociale de rue, sur une ou plusieurs journées.
- Dynamique autour de la démarche « Strasbourg, Ville hospitalière » : Dans le cadre de
la démarche « Strasbourg, ville hospitalière », un contrat territorial d’accueil et
d’intégration des réfugiés a été conclu entre la ville, la préfecture du Bas-Rhin er la
Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR).
Dans ce cadre, le CCAS a été le cadre du lancement de l’appel à projet « Mobilisation
citoyenne pour valoriser la place des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale dans la Ville de Strasbourg », doté de 230 000 €.
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28 projets ont été reçus, portés par 25 associations. Une liste finale de seize projets a été
retenue par le Conseil d’administration du CCAS et ont reçu tout ou une partie de la
subvention demandée.
Ces projets se mettront en place dès la fin de l’année 2019 et durant l’année 2020. Un
suivi sera assuré par la mission « Ville Hospitalière » de la Ville, en lien avec le CCAS.
Ces actions seront aussi valorisées dans le cadre de la dynamique de partenaires afin
que les pratiques inspirantes se diffusent auprès de tous et que des liens et des
collaborations puissent naître à partir de cette initiative.
Les réunions des partenaires de la démarche « Strasbourg ville hospitalière » permettent
de rapprocher les points de vue et de faire émerger des propositions concrètes pour
améliorer l’accueil des nouveaux arrivants mais aussi de tout public vulnérable sur notre
territoire. Ainsi, les associations partenaires ont souhaité améliorer les outils de partage
de l’information et d’orientation des usagers. C’est dans cette perspective que le CCAS
a financé une plate-forme numérique d’information pour les usagers, en particulier les
personnes à la rue : le soliguide. Cette plate-forme permet une plus grande réactivité
pour le public, et un suivi plus régulier des mises à jour.
- La charte des actions de solidarité dans l’espace public : Le CCAS poursuit son action
auprès des acteurs de la solidarité en diffusant la charte des actions de solidarité sur
l’espace public, rédigée en 2018, mise à jour en 2019 sous la forme d’un livret, lors des
rencontres systématiques des nouveaux acteurs et en les mettant en relation entre eux.
C) Le service santé et autonomie
Son cadre de compétences :
Compétences Ville, Délégations du Conseil départemental et de l’Etat.
Ses missions :
L’objectif central du service, transversal aux différentes unités qui le composent, est d’aider à
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé dans une logique de promotion de la santé.
Il met en œuvre les orientations des Chartes Ville Handicap et Ville Amie des Ainés.
- Par convention avec le Conseil départemental du Bas-Rhin :
La Protection Maternelle et Infantile (PMI). Le service concourt à la protection et la promotion
de la santé des femmes au cours de la grossesse, des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille par
des soins et des actions de prévention primaire, de dépistage des handicaps, d’orientation et
d’accompagnement dans le système de soins, d’éducation à la santé et de soutien à la
parentalité. Par ses missions d’évaluation, d’inspection et de contrôle, la PMI contribue à
l’amélioration de la qualité des modes d’accueil du jeune enfant.
Ses actions sont :
- les consultations maternelles pré et post natales,
- les consultations du jeune enfant et de puériculture pour les enfants de 0 à 6 ans,
- les bilans en école maternelle pour les enfants de 3-4 ans,
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- les visites à domicile pré et post natales, d’accompagnement des familles ayant des
enfants de 0 à 6 ans,
- évaluation et accompagnement dans le cadre de la protection de l’enfance,
- l’agrément et l’accompagnement des assistants maternels.
Le service gère le centre de planification et d’éducation familiale du Neuhof : information sur
la sexualité, la contraception, l’éducation familiale, la prévention et le dépistage des infections
sexuellement transmissibles et l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (ces missions
sont assurées gratuitement pour les moins de 20 ans et les assurés sociaux) ; conseil conjugal et
familial ; actions collectives de prévention et d’information sur les thèmes identifiés ci-dessus,
notamment à destination des adolescents des collèges de proximité.
Le service met à jour le fichier vaccinal des personnes qui résident sur la commune, organise
des séances de vaccination pour les vaccinations obligatoires au centre administratif. L'unité de
vaccination est le seul centre public strasbourgeois à effectuer gratuitement (fourniture du
vaccin et acte médical) les vaccinations obligatoires antidiphtérique, antitétanique et
antipoliomyélitique pour tout public. Dans le cadre d’une politique volontariste de la Ville, il
existe la réalisation d’actions de promotion et de vaccinations gratuites contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, la grippe, l’hépatite B, en dehors du centre
administratif auprès de personnes en situation de précarité (partenariats internes avec le CCAS
et externes avec diverses structures : Médecins du monde, croix rouge, foyers Adoma, Emmaüs,
Auport’unes, Armée du Salut, etc.) ;
- Pour le compte de l’Etat :
Le service assure les missions de santé scolaire dans les écoles primaires publiques de la Ville
: promouvoir la santé physique et psychologique des enfants scolarisés ; réaliser les bilans de
santé systématiques (5/6 ans, classes spécialisées) ainsi que les suivis ; favoriser l’accueil et
l’intégration de tous les élèves – sur les temps relevant de l’Education nationale (temps
scolaires) – notamment des enfants porteurs de maladies chroniques, handicapés ou présentant
des troubles spécifiques des apprentissages (via les projets d’accueil individualisé [PAI], projets
personnalisés de scolarisation [PPS], plans d’accompagnement personnalisé [PAP] notamment)
; répondre aux urgences (épidémie, maltraitance, évènement grave et mise en place d’une
cellule d’écoute, etc.) ; assurer l’éducation à la santé et la prévention médicosociale sur des
thématiques en cohérence avec les politiques publiques de santé (CLS, etc.) ; répondre, de
manière périodique, à diverses enquêtes relatives aux données épidémiologiques ;
- L’action volontariste de la ville :
Le service conduit une action en matière de santé dentaire par le dépistage des affections buccodentaires auprès de tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques de la ville, au sein des jardins d’enfants municipaux, des haltes garderies municipales
et des crèches municipales ou associatives et à leur demande ; de manière ponctuelle, auprès de
publics en difficulté ; la réalisation de soins dentaires pour les enfants scolarisés dans des écoles
ciblées par le dépistage ; des actions d’éducation à la santé.
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Les soins aux démunis : interventions des infirmiers au sein des structures du Centre Communal
d’Action Sociale, pour assurer la coordination du volet sanitaire, l’accompagnement des
personnes en rupture dans les démarches de soins, la liaison avec les réseaux de soins médicaux
et paramédicaux, la mise en place d’actions de prévention, prodiguer des soins infirmiers et
participer au projet de réinsertion des personnes en situation précaire.
L’inclusion des personnes âgées et en situation de handicap dans la vie de la cité.
Ses métiers :
92 professionnels :
- Médecins, infirmiers et puéricultrices,
- Dentistes, assistantes dentaires, orthophonistes,
psychologues, éducatrice médico sportive,
- Sages-femmes, conseillère conjugale,
- Chargés de de projets,
- Personnel administratif et technique.

pharmaciennes,

diététiciennes,

Ses chiffres clefs :
- 3 565 visites à domicile des enfants de 0 à 6 ans ;
- Près de 5 000 enfants vus au cours des 9 205 consultations médicales du jeune enfant et
des 10 959 consultations de puériculture ;
- Plus de 690 femmes enceintes vues en visite à domicile par une sage-femme ;
- 431 instructions de dossiers d’assistants maternels /800 contacts avec ce public
- Près de 4 900 bilans de santé d’enfants scolarisés : 1 121 bilans systématiques de 4 ans
(PMI), 2 864 bilans systématiques de 6 ans, 310 bilans pour des enfants à besoins
particuliers et 567 bilans à la demande (santé scolaire) ;
- 2 405 dépistages orthophoniques ;
- Plus de 700 Projets d’accueil individualisés établis pour des enfants porteurs d’une
pathologie chronique nécessitant un accueil individualisé ;
- 8 839 élèves et 367 parents ont bénéficié d’une action d’éducation à la santé ;
- Plus de 22 600 dépistages bucco-dentaires réalisés par des dentistes auprès d’enfants
scolarisés ou en crèche ou lors de consultation de PMI ;
- Plus de 1 600 interventions en faveur des plus de 250 personnes accompagnées dans les
structures d’accueil et d’hébergement municipales ;
- 26 sorties activité physique organisées (en moyenne 5,5 usagers/ sortie) ;
- Désorganisation des consultations de psychiatrie par défaillance du secteur hospitalier et
manque de médecin généraliste référent. 1 poste d’infirmier vacant durant 5 mois ;
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- Près de 1 100 doses de vaccins utilisées par l’unité de vaccination et 7 347 doses par la
PMI ;
- Près de 1 600 dossiers vaccinaux vérifiés dans le cadre des inscriptions scolaires et
périscolaires ;
- Près de 309 consultations médicales au centre de planification et d’éducation familiale ;
- Près de 1 000 personnes inscrites au registre canicule ;
- Participation à la journée mondiale de l’Autisme avec un éclairage en bleu du centre
administratif et organisation d’une conférence : près de 250 personnes participantes à la
conférence ;
- Colloque International sur l'Autisme le 11 mars : participation de 15 agents de la
collectivité ;
- Conférence « Quel regard sur moi ? Cultiver les forces » : plus de 250 personnes
participantes à la conférence ;
- Conférence « Mieux connaître la maladie de Parkinson avec la plateforme les Madeleines
» : plus de 250 personnes participantes à la conférence ;
- 3 ateliers avec le CESU : près de 50 participants ;
- 4 ateliers bien-être proposés aux aidants en lien avec la Mutualité française grand est :
près de 50 personnes participantes ;
- Près de 250 personnes ayant participé aux 22 cafés des aidants ;
- 404 médiations « parcs sans tabac » réalisées avec la Ligue contre le Cancer par 28
étudiants en pharmacie issus du nouveau service sanitaire national ;
- 60 000 mégots ramassés au cours de l’opération « Zéro mégo » ;
- 3 conférences –débats sur le tabac ;
- 167 petits déjeuners pédagogiques touchant 933 adultes et 2 217 enfants scolarisés ;
- 80 000 € de subventions versées aux associations pour des actions de promotion de la
santé par la nutrition et l’activité physique ;
- 4 chantiers d’insertion professionnelle et sociale fournis à des jeunes toxicomanes
(dispositif TAPAJ) ;
- Strasbourg, 25ème membre de l’unique réseau européen de partage des bonnes pratiques
et d’évaluation des salles de consommation à moindre risque (SCMR). 11 pays accueillis
à Strasbourg pour visiter la SCMR, 4 visites d’étude réalisées (Barcelone, La Haye, Essen
et Paris).
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Les faits marquants 2019 :
- Amélioration du taux de cotation PMI lors des CJE ;
- Mise en place d’actions collectives concernant les perturbateurs endocriniens ;
- Réflexion et actions concernant la route du lait ;
- Participation à la conception du logiciel ATHYL AMAT notamment avec le Conseil
Départemental ;
- Interventions en urgence pour vaccination en squat (Gruber pour la ville, Bugatti à venir
pour le CD) et sur le site Lyautey ;
- Soutien du livre Moi Karim je suis photographe (Autisme) ;
- Le rendez-vous du livre et film accessible – 1ère édition : salon du Livre et exposition,
projection de Films, ateliers dans les écoles, concours de lecture en noir pour jeune public,
lectures publiques, Expositions de photos, conférence, débats & table rondes ;
- STRAS DV : Journée de sensibilisation au handicap visuel auprès du grand public à
travers des ateliers ludiques et festifs ;
- 2 déclanchements du plan canicule : 13 jours d’alerte orange – 110 agents mobilisés pour
téléphoner aux 1 000 personnes inscrites sur le registre nominatif canicule ;
- Développement de liens de proximité dans les Ateliers territoriaux de Partenaires (ATP)
Séniors pour travailler sur la lutte contre l’isolement ;
- Démarrage de l’évaluation interne des CLIC – Centre Locaux d’Information et de
Coordination ;
- Mise en service du cabinet dentaire mobile du centre de santé dentaire (Dentibus) ;
- Arrivée d’un nouveau chirurgien-dentiste et d’une nouvelle assistante dentaire pour le
secteur de Cronenbourg ;
- Dépistage des anomalies bucco-dentaires dans le cadre d’un partenariat avec le Projet
RARENET porté par la Faculté de chirurgie-dentaire ;
- Consultations dentaires mensuelles lors des Consultations du Jeune Enfant du public MDI
au CMS Schoepflin ;
- Extension du dispositif PRECCOSS aux adolescents de 12 à 18 ans, avec recrutement
d’un nouvel éducateur medico-sportif et d’une nouvelle diététicienne ce qui porte à 8
personnes le nombre de professionnels dédiés à PRECCOSS ;
- 179 inclusions en 2019, soit plus du double qu’en 2018 ;
219

- Validation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient pour PRECCOSS ;
- Réalisation d’un Diagnostic Local de Santé sur le quartier de l’Elsau, avec le soutien de
l’Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé (IREPS) ;
- Développement de la dynamique du sport santé sur ordonnance dans le cadre de Prescri
Mouv Grand Est ;
- Organisation en régie de la 3ème édition des Assises Européennes du Sport Santé sur
Ordonnance les 14 et 15/10/2019 (près de 900 participants, avec la présence de la Ministre
des Sports et du Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des solidarités et de la santé) ;
- Pilotage du projet de création du Groupement d’Intérêt Public Maison Sport Santé de
Strasbourg regroupant 16 membres fondateurs ;
- Colloque international « les salles de consommation à moindre risque en Europe : bilans
et perspectives » ;
- Strasbourg sélectionnée par Santé Publique France pour le village « mois sans tabac »
organisé place Kléber ;
- Préparation du renouvellement de la convention cadre en faveur du développement des
Maisons urbaines de santé sur le territoire de Strasbourg : renouvellement des
engagements et nouveaux partenariats avec la Région Grand Est et le Département du
Bas-Rhin.
D) Le service jeunesse éducation populaire
Son cadre de compétences :
Compétence départementale par délégation : Les mesures éducatives (AED AEMO).
Compétence Etat par convention avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : Les mesures
judiciaires d’investigation éducative.
Compétence Eurométropole : la prévention spécialisée, le service civique.
Politique volontariste de la ville : Le point rencontre, le développement des actions d’éducation
populaire et de promotion de la citoyenneté.
Ses missions :
Le service réunit différentes équipes qui contribuent aux politiques d’éducation dans différentes
situations de vie relevant de domaines allant de la protection des mineurs, le soutien à la
parentalité, la prévention spécialisée, l’éducation populaire jusqu’à la participation et
l’engagement citoyen avec un tropisme fort en faveur de l’enfance et la jeunesse.
Ses métiers :
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54 professionnels :
- 1 assistante de direction ;
- 1 gestionnaire RH ;
- 1 gestionnaire comptable ;
- 1 chef de service ;
- 3 assistantes en charge de l’instruction des mesures ;
- 7 cadres au département en charge du management des équipes et du pilotage de l’activité
protection des mineurs ;
- 31 Travailleurs social en charge des mesures éducatives (AED, AEMO, MJIE) qui
interviennent notamment aux domiciles des familles (dont une en compensation de temps
partiel) ;
- 1 psychologue qui intervient en appui des travailleurs sociaux auprès des mineurs et de
leurs parents dans le cadre des mesures AED et AEMO + vacations de psychologue pour
les mesures MJIE ;
- 1 assistant aux chargés de projets jeunesse éducation populaire ;
- 1 animateur ;
- 6 chargés de mission et projets en charge du développement des politiques de jeunesse et
d’éducation populaire.
1) Le département protection des mineurs
Il intervient dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en proposant un soutien éducatif
à domicile aux familles pour rétablir une relation propice au développement de l’enfant suite à
des signalements de faits de maltraitances, de violences ou négligences et carences éducatives
diverses. Il agit soit sur décision du conseil départemental et avec le consentement des familles
dans le cadre de l’Aide Educative à Domicile (AED), soit sur ordre du juge des enfants (JE)
dans le cadre de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Les travailleurs sociaux
mettent en place sur une durée de six mois à un an reconductible un accompagnement éducatif
global dans tous les domaines de la vie des enfants que ce soit sur un plan familial et des
relations sociales en générale que sur des aspects scolaires, de santé ou encore de loisirs en lien
avec des professionnels.
Le département réalise également des Mesures Judiciaires d’Investigation Educatives (MJIE)
ordonnées par les JE et la Cour d’Appel pour dresser un tableau du contexte de vie de l’enfant
pour éclairer la décision du JE en matière de protection de l’enfance.
Il assure également dans le bâtiment des Ponts couverts un « Point de Rencontre », qui organise
sur décision des Juges aux Affaires Familiales (JAF) des visites médiatisées, accompagnées ou
semi-accompagnées dans toute situation de séparation parentale où l’exercice du droit de visite
du parent non-gardien est difficile à mettre en place voire interrompu du fait du contexte trop
conflictuel ou de difficultés personnelles des parents. Le bâtiment des Ponts couverts accueille
également ces visites dans le cadre des mesures AEMO du service.
Ses chiffres clés :
1 528 mineurs ou jeunes majeurs suivis dont :
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- 440 enfants suivis (dont 15 jeunes majeurs) issus de 275 familles en Aide Educative à
Domicile sur décision administrative. (406 en 2018 et 463 en 2017) ;
- 801 enfants suivis (dont 2 jeunes majeurs) issus de 462 familles en Assistance Éducative
en Milieu Ouvert sur décision judiciaire (775 en 2018 et 810 en 2017) ;
- 165 enfants suivis issus de 108 familles en Mesure Judiciaire d’Investigation Educative
(165 mineurs pour 102 familles en 2018) ;
- 38 mineurs accueillis en visites médiatisées, accompagnées et semi accompagnée au
bâtiment des Ponts couverts sur décision du Juge des Enfants ;
- 151 mineurs issus de 92 familles suivis au Point de Rencontre sur décision du Juge aux
Affaires Familiales ;
- 7% soit 102 enfants suivis (106 en 2018) ont finalement été confiés au service de
protection de l’enfance du Conseil Départemental ;
- 41 placements ont fait l’objet d’une attente de plus de deux mois faute de capacité
d’accueil en foyer ou en famille d’accueil.
Les faits marquants 2019 :
L’analyse des résultats de l’évaluation qualitative des aides éducatives à domicile a permis
de repérer des problématiques dominantes et émergeantes auxquelles sont confrontées les
familles selon différentes thématiques : relation parents – enfant, santé et bien- être,
scolarité, socialisation, violences ;
Les relations parents – enfant : Elles souffrent le plus souvent d’une absence d’autorité, de
cadres et de limites ainsi que de difficultés de communication. Les conflits lors d’une
séparation restent importants liés à l’absence ou l’irrégularité des contacts avec un des
parents, un cadre trop rigide ou encore une confusion du rôle et de la place de chacun ;
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La santé et bien-être : l’addiction liée aux écrans des enfants ainsi que des parents domine.
L’Importance des négligences en matière de surveillance, de stimulation ou défaut de suivi
de l’enfant sont prégnantes. La question de la santé psychologique (allant du trouble
psychiatrique au mal-être) se pose de manière importante notamment par rapport à la santé
physique (défaut de soin, handicap), au développement psychomoteur (retard et limites
intellectuelles). La sécurité matérielle, les difficultés financières ainsi que la problématique
liée au logement restent par ailleurs des difficultés majeures. La problématique liée à
l'hygiène est globalement mieux prise en compte ;
La scolarité et l’insertion : l’absentéisme et la déscolarisation prédominent largement les
relations parents/école : indifférence, cautionnement des comportements inadaptés ;
La socialisation : le repli de la famille sur elle-même par l’absence de loisirs notamment
constitue des freins importants à la socialisation de l’enfant. Le lien fusionnel avec un des
parents en est souvent une des causes. Un axe de travail plus global au sein du service en
matière de soutien à la parentalité doit être engagé afin de pouvoir appuyer de manière plus
structurelle le travail éducatif à domicile mené par les travailleurs sociaux ;
Les violences : les violences restent élevées tant psychologiques (violence intrafamiliale,
dénigrement) que physiques (violence envers les enfants, dans la fratrie, entre adultes) ;
Partenariat : rencontre en mai entre les travailleurs sociaux de la Ville et du Conseil
Départemental au Vaisseau, afin d’échanger sur les pratiques professionnelles et apprendre
à mieux se connaitre ;
15ème journée de la protection de l’enfance au Conseil Départemental le 17 novembre coportée avec le conseil départemental. A l’occasion des 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, la thématique s'articulait autour du droit à
l’expression qui figure parmi les douze droits fondamentaux de l’enfant ;
Participation à l'Observatoire Départemental et au groupe de travail piloté par le CD67 des
établissements en charge de la protection de l’enfance ;
Partage avec le CD de l'intervention sur l'évaluation qualitative pratiquée au service JEP ;
Actions collectives : tout au long de l’année des actions collectives pour des enfants
avec ou sans leurs parents sont mises en place pour appuyer le travail éducatif : jeux de
société, scrapbooking, bricolage, cuisine, visites éducatives dans les lieux culturels, de
loisirs. A noter le Projet « atelier d’expression scénique » mené en partenariat avec la
Maison des adolescents de Strasbourg de novembre 2018 à mars 2019 pour dix
adolescents de 11 à 17 ans ou encore la fête annuelle le 6 mars du département protection
des mineurs à la salle de la Bourse réunissant les parents et les enfants suivis. Le séjour
éducatif y participe également. Financé en partie par la CAF, il s’est tenu du 13 au 20
juillet au centre de vacances du domaine St Jacques à St Nabor pour treize personnes
(six parents, sept enfants accompagnés de trois travailleurs sociaux) ;
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Formation : mise en place en octobre du premier module de formation sur les liens
d’attachement pour une quarantaine de professionnels des différents services de la direction
agissant dans le cadre de la protection de l’enfance (dossier médical partagé, agence des
services et de paiement, et la protection maternelle et infantile) des éléments de
compréhension ainsi que des outils pour analyser les situations et mieux les partager.
2) Le département développement des politiques de jeunesse et d’éducation populaire
Il contribue aux politiques de développement social local en favorisant le développement
personnel de tous les habitants et plus particulièrement des enfants et des jeunes ainsi que le
renforcement de leur réseau de sociabilité. Il promeut la citoyenneté, en soutenant et mettant en
œuvre des dispositifs de participation et d’engagement des habitants et notamment des jeunes
pour développer leur autonomie et leur capacité d’agir pour eux même et pour la société au
profit de l'amélioration de l'environnement local, de la mise en œuvre d’évènements culturels
et d’activités de loisirs ou d'éducation ou encore de projets individuels et collectifs dans les
domaines de l’insertion, de la lutte contre les discriminations et toutes autres actions en rapport
avec la sociabilité et le lien social.
Pour y contribuer le département agit dans différents domaines :
- le service contribue sur l’ensemble du territoire strasbourgeois au soutien d’une centaine
d’associations œuvrant dans le champ socioculturel dans un objectif d’éducation
populaire (associations socio-éducatives, centres socioculturels, espaces de vie sociale. Il
suit, accompagne, contractualise et évalue les actions et projets financés en lien avec les
autres partenaires financeurs. Il leur apporte également un soutien technique, matériel et
logistique ;
- dans un objectif de promotion de la citoyenneté des jeunes, il coordonne, anime et porte
la responsabilité éducative et pédagogique de dispositifs de participation et d’engagement
spécifiquement dédiés aux jeunes de 11 à 25 ans :
le Conseil des jeunes,
le Service civique,
la Bourse aux projets jeunes talents.
Ses chiffres clefs :
- Plus de 70 associations soutenues à hauteur de plus de 7 millions d’euros pour mettre en
œuvre leurs projets à destination des enfants, des jeunes, des familles et des seniors. (35
organisateurs d’accueil des loisirs sans hébergement : quatorze centres socioculturels,
sept espaces de vie sociale et quatorze associations socioculturelles couvrant l’ensemble
du territoire et employant l’équivalent de 495 temps plein (ETP).
- 32 équipements de la Ville en gestion mis à disposition des associations.
- Plus de 21 000 Strasbourgeois de tous âges adhérents et bénéficiant des activités et projets
proposés.
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- Plus de 2 000 places en accueil de loisirs sans hébergement (périscolaire et extrascolaire)
: Plus de 400 places pour les 3-6 ans (aux côtés des près de 600 places d’Accueil de
Loisirs Maternelle (ALM) proposées par la Direction de l’Enfance et de l’Education
(DEE) en régie) et plus de 1 600 places pour les 6-12 ans.
- 18 000 Strasbourgeois âgés de 11 à 15 ans concernés par le renouvellement du Conseil
des jeunes - 129 classes de 5ème et 4ème sensibilisées directement par la collectivité – 340
candidatures déclarées en octobre 2019 et 162 jeunes élus.
- 150 jeunes engagés dans les dispositifs de participation (lauréats de la Bourse aux projets
jeunes talents, Conseillers jeunes et jeunes engagés dans des associations).
- Désignation de deux jeunes issus des Conseils de jeunes de Strasbourg pour intégrer le
comité jeunes de l’Anacej (instance nationale).
Les faits marquants 2019 :
- Co-pilotage avec la CAF, la Préfecture et le département de l’évaluation partagée de
l’action menée par les associations socioculturelles sur la ville de Strasbourg.
- Suivi des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (2017 – 2020) signées avec les
associations socioculturelles.
- Suivi de l’opération de construction du centre socioculturel du Port du Rhin : d’un
montant de 2,5 millions d’euros, l’opération prévoit 585 m² de surface utile permettant
d’offrir aux habitants du Port du Rhin des espaces dédiés aux activités enfance, jeunesse,
des locaux multi-activités, des espaces administratifs et logistiques ainsi que des espaces
extérieurs sécurisés avec une aire de jeux pour les enfants.
- Acquisition du site socio-éducatif (bâtiments et emprise de 60 ares) pour pérenniser
l’activité de l’association d’Education Populaire Saint-Ignace.
- Mise en place d’une démarche qualitative dans le cadre du Plan mercredi suite au passage
de la semaine d’école à 4 jours, libérant tout le mercredi pour des activités socioéducatives.
- Appel à projets dans la cadre de la Bourse aux projets jeunes talents, organisation d’un
jury et accompagnement des candidats et des lauréats.
- Création d’une Bourse aux idées afin de faire émerger de nouvelles formes de
participations citoyennes des 16-25 ans et dans ce cadre organisation d’un world café
avec les 16-25 ans issus de la participation citoyenne pour faire émerger des idées ; jury
et lancement des expérimentations portées par quatre collectifs d’associations.
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- Accompagnement du Conseil des jeunes dans la concrétisation d’actions et de projets :
Visite du Parlement européen de Strasbourg, Séjour éducatif à Bruxelles, participation à
la fête du printemps à Zurich, accueil des Conseils de jeunes de villes, simulation de
débats d’une session du Parlement européen avec l’association Les jeunes européens de
Strasbourg, Visite d’un atelier d’artiste dans le cadre d’un projet artistique autour d’une
borne de recharge pour les usagers de Fritz Kiener, ateliers d’initiation au débat
philosophique et participation au Festival Graines de Philo avec les Francas du Bas-Rhin.
- Evènement « Es-tu un héros ? » au Pavillon Joséphine avec des défis dans les domaines
de l’égalité, la solidarité et l’écologie.
- Accueil du Tour de France Républicain : 100 jeunes Marseillais issus des QPV en lien
avec les Ligues de l’Enseignement 13 et 67, le 15 juillet 2019 - Salle des manèges.
- Renouvellement du Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg – diffusion d’outils
pédagogiques dans les collèges publics et privés et notamment du livret « Des repères
pour vivre ensemble » à tous les élèves – interventions dans les classes de 5ème et 4ème
pour faire émerger des candidatures - organisation des élections - automne 2019.
- Cérémonie d’accueil du nouveau Conseil des jeunes et présentation des réalisations du
Conseil des jeunes 2017-2019 à la salle des fêtes de la Bourse le 9 novembre 2019.
- Développement des partenariats avec UN-HABITAT, l’Institut de l’Engagement et
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.
- Reconnaissance nationale de la démarche initiée avec le Conseil des jeunes en matière de
prévention de la radicalisation : vidéo « Dans mon pays » et fiche pédagogique. Des outils
pédagogiques valorisés par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et
de la Radicalisation et qui figurent dans un guide national à l’usage des équipes
d’animation.
E) La mission lutte contre les discriminations
Son cadre de compétences :
Politique volontariste de la collectivité.
Ses missions :
La prévention et la lutte contre les discriminations apparaît comme un des enjeux majeurs des
politiques publiques pour contribuer à la cohésion sociale et à l’égalité. La loi recense
aujourd’hui 25 critères de discrimination présents dans l’ensemble des domaines de la vie
quotidienne.
La Ville de Strasbourg a fait le choix de concilier une « approche globale et intégrée » et des «
approches plus spécifiques », dans certains domaines ou au regard de certains publics. Elle
s’inscrit dans une réflexion prenant en considération toutes les formes de discriminations et
abordant la problématique comme un processus transversal.
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Les actions initiées et mises en œuvre s’articulent autour de quatre axes principaux :
- Faire reculer les préjugés et les stéréotypes ;
- Identifier, réduire et prévenir les processus discriminatoires sur le territoire en vue
d’améliorer la situation des victimes potentielles de discriminations ;
- Tendre à l’exemplarité en interne en conduisant une politique de ressources humaines
attentive et combative contre les discriminations ;
- Permettre aux personnes victimes de discrimination d’obtenir réparation.
- La Ville de Strasbourg mène une action de prévention et de lutte contre les
discriminations dans son administration et sur l’ensemble du territoire, avec une attention
particulière en direction des Quartiers de la Politique de la Ville. Une attention
particulière est également portée sur les discriminations liées à l’origine, au territoire, à
l’orientation sexuelle, à l’âge (notamment les jeunes) et aux convictions religieuses.
Ses métiers :
- Une chargée de mission lutte contre les discriminations ;
- Une assistante (poste emploi d’avenir) – fin du poste en novembre 2019 ;
- Accompagnement au cours de l’année de quatre jeunes en mission de service civique et
d’un stagiaire durant trois mois.
La mission lutte contre les discriminations a poursuivi les réflexions et la mise en place
d’actions tout au long de l’année, avec un moment phare autour des semaines de l’égalité et de
lutte contre les discriminations.
2019 a été marquée par l’ouverture de l’espace égalité : Lieu pérenne d’exposition et animation
pour tous les publics.
Une des actions phare des semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations s’articule
autour d’un parcours d’éducation au respect et à l’égalité des droits. Fruit de réflexions des
acteurs suite aux attentats de 2015, il s’adresse en particulier aux scolaires (classes du CP au
5ème des collèges) mais aussi aux centres de loisirs sans hébergement et tout groupe de
professionnels ou étudiants etc.
Il se déroule depuis l’ouverture de la 8ème édition des Semaines de l’égalité et de lutte contre les
discriminations dans plus de 500 m2 de l’annexe de l’école élémentaire Cycle 3 Conseil des
XV, au 6 rue de Wallonie, à Strasbourg. C’est également sur ce site que sont installés les
bureaux de la mission lutte contre les discriminations.
Un groupe « éduquer au respect et à l’égalité des droits » s’est réuni ainsi de manière régulière
pour élaborer ensemble ce parcours et construire des outils pédagogiques adaptés à divers âges.
Le projet est coordonné par la mission lutte contre les discriminations de la Ville, en partenariat
avec divers services de la collectivité dont la Direction Enfance et Education et avec le soutien
de Direction Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale et de la
Politique de la Ville.
Les objectifs de ce parcours sont de permettre à chacun de :
- comprendre les critères de discriminations tels qu’ils sont reconnus par la loi ;
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- connaître ses droits et ses responsabilités ;
- développer des compétences pour vivre dans un monde de plus en plus diversifié ;
- reconnaître et apprécier les différences et les identités multiples ;
- nommer les stéréotypes, énoncer les préjugés ;
- donner du sens aux valeurs d’équité, de justice sociale, aux valeurs républicaines ;
- accorder de l’attention et faire preuve d’empathie à l’égard des autres et de
l’environnement ;
- respecter la diversité ;
- acquérir et appliquer des compétences sociales et civiques.
Les activités dans ce parcours ont été structurées autour de trois points :
- découvrir en explorant ;
- expérimenter en vivant des situations concrètes ;
- apprendre en manipulant et en s’interrogeant.
L’ouverture de ce lieu permanent dont l’accès est gratuit permet à présent d’accueillir les
groupes dans de meilleures conditions, ces derniers pouvant rester plus longtemps sur le site, et
ayant la possibilité s’ils le souhaitent de revenir au cours de l’année pour une visite
complémentaire.
Une équipe de vacataires a été recrutée afin de pouvoir accueillir toute l’année des groupes, les
associations partenaires continuant à s’investir en particulier lors des semaines de l’égalité, sur
des opérations ponctuelles, semaines autour de citoyenneté, contre le racisme, harcèlement etc.
Depuis l’ouverture de cet espace en octobre 2019 et jusqu’à mars 2020, plus de 6 500 personnes
y ont été accueillies.
Le public est constitué principalement de groupes scolaires (233 venant d’écoles élémentaires,
et 46 groupes venant de collèges).
Une forte proportion des élèves vient de classes situées en REP, REP +, quartiers prioritaires
de la politique de la Ville. Mais toutes les écoles sont visées.
Une majorité des élèves sont en CM1, CM2 et 6ème.
L’Espace Egalité accueille aussi tout au long de l’année des professionnels et/ou bénévoles,
étudiants, du milieu de l’enseignement (enseignants, infirmiers scolaires), de l’éducation
spécialisée, de l’insertion de l’animation socio-culturelle, de la politique de la ville etc.
Ainsi plusieurs groupes ont visité le parcours, suivi des formations, réfléchi à des actions à
mener dans les territoires.
Une visite de professionnels en charge de la lutte contre les discriminations et élus de diverses
collectivités a permis de faire connaître ce que fait Strasbourg dans ce domaine. D’autres
collectivités se sont inspirées de ce parcours et en ont réalisé un dans leurs villes.
Les chiffres clefs de la 8ème édition des « Semaines de l’égalité et de lutte contre les
discriminations » :
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Près d’une centaine d’actions pédagogiques, ludiques et éducatives comprenant des animations,
des expositions, des projections, des forums et des débats, formations, parcours dans la ville,
spectacle, des actions de sensibilisation du grand public lors de manifestations sportives (SIG,
Etoile Noire) :
- près de 90 partenaires impliqués dans cette manifestation,
- plus de 20 000 personnes sur l’ensemble des manifestations.
Ses projets phares et structurants 2019 :
- Campagne de communication tout au long de l’année dans le cadre de « Strasbourg Bien
ensemble » : Journée internationale de lutte contre le racisme, Journée internationale de
lutte contre l’homophobie, les semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations ;
- Semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations (4 semaines d’actions) ;
- Participation à des actions éducatives avec les écoles et associations ;
- Soutien à la promotion et la création d’outils et d’animations collectives ;
- Animation d’une Commission Lutte contre les discriminations composée d’une
cinquantaine d’associations afin de croiser les regards et fixer des axes de travail ;
- Mise en place d’un lien avec le service emploi-formation et le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de sept sessions de deux jours de formation aux
discriminations, réunissant chacune environ quinze agents.
Actions de sensibilisation à l’homophobie et questions liées à l’orientation sexuelle :
- 17 mai 2019 : Soirée de présentation du Rapport annuel de SOS Homophobie et lectures
de témoignages à Hôtel de Ville – moment fort pour les associations qui agissent dans ce
domaine et l’ensemble des partenaires de lutte contre les discriminations ;
- Une demi-journée de sensibilisation des agents à l’homophobie et questions liées à
l’orientation sexuelle, stand d’informations près du restaurant administratif, information
sur TOTEM, Lettre en Direct, et illumination du centre administratif aux couleurs
Rainbow ;
- Organisation en lien avec le CNFPT, direction ressources humaines d’une formation :
« Introduction à la transidentité pour l’accueil en service public » ;
- Diffusion de nouveaux documents de communication (brochure de présentation des
missions de la ville en matière de lutte contre les discriminations, flyer de présentation du
réseau des acteurs qui accompagnent les personnes victimes de discriminations, mise à
jour d’un répertoire des acteurs, etc.) ;
- Une fois par trimestre intervention de sensibilisation par la chargée de mission LCD en
direction des nouveaux agents dans le module « égalité et lutte contre les discriminations
», intervention auprès des jeunes en mission de service civique du service vie sportive sur
les discriminations en général, et échange autour d’exemples dans le domaine sportif.
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Poursuite de la sensibilisation des agents de la collectivité sur la prise en compte de l’enjeu
transversal de la prévention et de la lutte contre les discriminations dans le contrat de ville de
l’Eurométropole autour des axes de travail suivants :
- Diagnostic partagé ;
- Sensibilisation à travers de la formation ;
- Renforcement des réseaux existants (voire les développer sur certains territoires moins
outillés dans ce domaine) et mutualisation des expériences, des outils ;
- Soutien aux acteurs agissant spécifiquement en matière de lutte contre les discriminations,
développement d’actions sur les territoires ;
- Participation au réseau IRDSU (Inter Réseau des professionnels du Développement
Social Urbain) ainsi qu’au réseau national et réflexion autour de la charte des élus contre
les discriminations. Accueil de 90 personnes (acteurs locaux et partenaires, dont des élus
et agents d’autres collectivités du réseau) dans le cadre d’une journée colloque sur les
discriminations le 10 octobre.
F) La mission Ville hospitalière
Strasbourg, capitale européenne et des droits de l’homme, se mobilise, dans le respect de ses
traditions humanistes locales, nationales et internationales et de son mandat de protection en
faveur de tous ses habitants, contre les inégalités sociales et de santé, et les discriminations.
Dans un contexte d’accroissement des demandes de protection au titre de l’asile, en France et
plus particulièrement dans le Bas-Rhin, la Ville s’est engagée à renforcer ses dispositifs de
droits communs et développer une politique volontariste pour répondre aux besoins
fondamentaux d’autonomie et d’inclusion des personnes migrantes nouvellement arrivées.
Dans cette dynamique et au regard des enjeux migratoires que connaît notre pays et notre
territoire, la Ville de Strasbourg a souhaité s’engager en 2017 dans une démarche structurante
afin d’accueillir dignement les personnes en vulnérabilité qui arrivent sur le territoire dans le
cadre de parcours migratoires, en dépassant l’urgence des situations rencontrées et en proposant
un cadre de travail partagé entre les acteurs du territoire.
Considérant que les réponses à apporter doivent être collectives, depuis janvier 2018, la
municipalité a initié un dialogue inter-acteurs animé par l’Observatoire Régional de
l’Intégration et de la Ville (ORIV), constitué de plus de 200 acteurs représentants près de 50
structures en moyenne - associatifs, caritatifs, partenaires du monde universitaire, porteurs
d’initiatives citoyennes, et institutionnels, avec pour enjeux de mieux appréhender la question
des vulnérabilités sur le territoire et de construire des réponses concertées et collaboratives sur
l’accueil et l’orientation des publics et en particulier du public migrant vulnérable.
Principaux résultats et réalisations 2019 :
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- Elaboration et diffusion du « manifeste pour un accueil digne des personnes migrantes
vulnérables », en respect aux traités internationaux et charte locale fondés sur le respect
des droits de l’homme et la protection des habitants.
- La dynamique de dialogue inter-acteurs s’est poursuivi avec l’enjeu de valoriser et de
favoriser les initiatives et les coopérations locales, mais également d’identifier les actions
complémentaires à développer.
- Développement de l’outil numérique d’orientation des publics sur le territoire nommé
« Soliguide » avec le soutien financier du CCAS ;
- Mise en place du premier contrat territorial d’accueil et d’inclusion des réfugiés porté par
la Ville, sur proposition et financement de la Délégation Interministérielle à l’accueil et
l’Intégration des Réfugiés pour un montant de 300 000€ annuels. Ce soutien, a permis le
soutien à l’animation du portail numérique FLE « Bonjour Strasbourg ».
- Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées, avec la réalisation d’une journée
d’études à l’université de Strasbourg, intitulée « face à l’exil, déni ou responsabilité ? »,
co-organisés par la Ville, l’ORIV et le laboratoire DynamE/Migreval de l’Unistra. Cette
journée réunissant plus de 140 participants avec liste d’attente surtout au niveau des
agents de la Ville.
- Mise en place d’une formation collective sur « l’accès aux droits des publics en migration
» pour près de 50 professionnels et bénévoles de l’accueil a permis autrement de faire
converger les enjeux des agents d’accueil de la Ville et des travailleurs sociaux
associatifs, afin d’accompagner l’évolution des métiers du travail social confrontés à un
nouveau public.
- Validation par le conseil municipal à l’Association Nationale des Villes et Territoires
Accueillants (ANVITA) crée en 2018, dont la ville de Strasbourg est fondatrice, et qui
compte près de 40 membres aujourd’hui, dont le département de la Seine-Saint-Denis et
trois régions.
Continuité des actions de la municipalité :
En complément des actions mises en place directement par la mission « ville hospitalière »,
cette dynamique a permis à la municipalité de poursuivre et d’engager un certain nombre
d’actions :
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- Maintien de 100 places d’hébergement avec accompagnement en logement diffus ;
- Création de 80 places en logement intercalaire ;
- Poursuite de l'accueil de jour pour familles à la rue (avec encadrement médico-social) ;
- Fermeture régulière des campements, sur proposition et logistique de la Ville, orientation
et suivi d’hébergements pour tous par les services de l’Etat ;
- Préparation d’une Nuit de la Solidarité pour la saison 2020 mis en place par un collectif
associatif ;
- Développement d'un accueil de jour multiservices porté par le CCAS (La bulle) ;
- Développement d’actions d’inclusion par le Sport pour le public vulnérable, de
mobilisation des services et infrastructures culturelles etc.
G) Le service administration générale et ressources
1) Les ressources humaines
Au 31 décembre 2019, 509 postes dont 302 de catégories A, 134 de catégorie B, 10 de catégorie
C/B, 63 de catégorie C.
En 2019 : Accueil de 4 apprentis, de 69 stagiaires (gratifiés et non gratifiés) et de 6 jeunes
volontaires en service civique.
Chiffres extraits du bilan social 2018 :
Répartition par genre : 78.86 % de femmes et 21.14 % d’hommes.
Taux d’absentéisme DSSJ (bilan social 2017) : 4,3 % (taux EMS : 5.5 %).
Formations (engagés) en 2019 :
74 000 € budget propre direction, (hors enveloppes transversales DRH).
Taux de consommation direction PF 2019 : 65 %.
Jours de formations suivis en 2019 : 2235 jours.
Enveloppe RH déconcentrées : Moyens temporaires RH (CDD, Vacations, HS, Saisonniers,
IK) : 1 095 616 € (au 31/12/2019) soit +13 % de l’enveloppe initialement attribuée.
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2) Le budget de fonctionnement 2019
Budget global de la direction :
Dépenses

Ville : 14,8 M€ (hors CCAS)

Recettes

Ville : 13,7 M€ (hors CCAS)
Convention CD : 12,2 M€
Education Nationale (santé
scolaire) : 130K€
Financement CD (CLICS) : 117
K€
Mission Roms (Etat) : 120 K€
Ministère de la Justice (SPM)
232 K€

Répartition par grands domaines :

Administration
générale
Hébergement
d’urgence
AST

Budget
Ville
2 724 167

3 256 698
129 194

Insertion
+ 2 499 963
caritatif
Soutien
à 911 385
l’autonomie
Protection des 99 758
mineurs
Santé
552 783
Vie associative

168 261
51 658

20 000

7 681 400

Mission
113 058
Jeunesse
Mission Lutte 98 255
contre
les
discriminations
Gens du voyage
Transfert
CD
(FSL / FAJ /
Prévention)

Budget
EMS
12 772

644 965
6 927 967
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TOTAL

14 802 963

11 082 321

3) Les subventions aux associations
a) Au titre de la Ville
12 992 620 € de subventions ont été allouées aux associations au titre de la Ville :
Au titre du fonctionnement :
Caritatifs
Autonomie
Hébergement Réfugiés
Mission Roms
Santé
Insertion
Protection des mineurs
Logement
Ville hospitalière
Lutte
contre
discriminations
Associations
socioéducatives

799 270 €
789 900 €
507 500 €
236 680 €
359 434 €
272 100 €
81 500 €
42 000 €
39 000 €

7,38 %
7,30 %
4,69 %
2,19 %
3,32 %
2,51 %
0,75 %
0,39%
0,36%

60 500 €

0,56%

7 636 827 €

70,55%

les

Au titre de l’investissement :
Caritatifs
Insertion-inclusion numérique
Santé-Autonomie
Actions socioéducatives

109 400 €
6490 €
200 000 €
187 019 €

21,75%
1,29%
39,77%
37,19%

Subventions de la ville pour le CCAS / FSL / FAJ :
- CCAS : 1 615 000 €
- Fonds de solidarité logement : 50 000 €.
b) Au titre de l’Eurométropole
3 783 425 € de subventions allouées aux associations au titre de l’Eurométropole :
Au titre de fonctionnement :
Hébergements
d’urgence
Gens du voyage

1 311 295 €
134 330 €

81,48%
8,35%
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Santé
MDA
Insertion
Autonomie

20 000 €
10 000 €
84 800 €
49 000 €

1,24%
0,75%
5,27%
5,27 %

Au titre de l’investissement :
Hébergements d’urgence

14 000 €

Subvention EMS pour le CCAS / FSL / FAJ :
- Le CCAS 2 000 000 € ;
- Le Fonds de solidarité logement 160 000 €.
L’investissement :
En lien avec la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti et en coordination avec les
services thématiques, le service ressources assure la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’investissement et la gestion des crédits d’investissement annuels.
Les crédits annuels Ville :
- 1 665 559 € en 2019 dont 1 578 596 € au titre des crédits propres (844 797 € au titre des
crédits annuels et 733 799 € au titre des subventions d’investissement) ;
- 86 962€ pour les crédits délégués.
Réalisation :
- 73% sur crédits en gestion directe hors subventions d’investissement ;
- 26% sur crédits délégués à la DCPB.
Principales réalisations et réparations patrimoniales :
- Acquisition bus dentaire (306 K€ TTC) ;
- Poursuite déploiement serrures électroniques (56 K€) ;
- Aménagements bureaux JEP espace Belin (15 K€) ;
- Aménagement Espace égalité rue de Wallonie ;
- Réaménagement de bureaux CMS Indre (6 K€) ;
- Réaménagement dortoirs Kiener (10 K€) ;
- Aménagement MJIE aux ponts couverts (9 K€) ;
- Remplacement de la chaudière gaz au 40 rue de la Doller (20 487 €) ;
- Remplacement du SSI à la maison des associations (23 877 €) ;
- Remplacement de la pergola en attique au CSC 06 rue finkmatt (11 552 €) ;
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- Remplacement du chauffage électrique à la résidence des arts 13a rue du Hohwald (6 412
€) ;
- Réfection des sanitaires hommes et dames au CSC 56 rue du Rieth (8 916 €) ;
- Réfection des chéneaux au CSC 56 rue du Rieth (20 807 €) ;
- Remplacement de l’éclairage de sécurité au CSC 01 rue de Bourgogne (6 148 €) ;
- Remplacement de l’éclairage de sécurité et des projecteurs en façade au CSC 78 rue du
docteur François (9329 €) ;
- Réfections carrelage dans les sanitaires du CSC 56 rue du Rieth (7852 €).
c) Le Plan pluriannuel 2015 – 2020
Les projets
Mise en service
1ère phase de la restructuration de l’accueil et
l’hébergement Fritz Kiener phase 1: Douches et
espaces soins 1 800 000 € TTC
2019
Aménagement d’un Espace temporaire d’insertion Décembre 2017
rue de la Villette : 1 350 000 € TTC
2019
Ouverture d’une maison des services
(CMS/Mairie de quartier) au Conseil des XV :
2 325 000 €
Construction d’une Maison de services (intégrant
une antenne CMS) au Port du Rhin-1ere phase:
3 050 000 €
2e semestre 2020
dont 542 000 € pour CMS
ANRU Neuhof manège Solignac 2 330 444 €
Maison sport santé 6 150 000 €
2e semestre 2021

Etat

LIVRE
LIVRE
TRAVAUX

ETUDE DE PROJET

ESQUISSES
ANRU Neuhof Restructuration du CSC Klebsau
2 743 904 €

LIVRE EN 2015

NPNRU
Cronenbourg Rénovation CSC aquarium 2 500 000 2021
€

PHASE DE PREPROGRAMME

NPNRU Neuhof antenne Ziegelwasser 3 000 000 €

PHASE DE PREPROGRAMME
2024

NPNRU Cronenbourg CSC Victor SCHOELCHER
11 800 000 €
2021
Rénovation et mise aux normes des CSC : 3 744 000
€

PHASE DE PREPROGRAMME
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Mise aux normes CSC Elsau 2 000 000 €

TRAVAUX
COURS

EN

Le patrimoine de la DSSJ au titre de la Ville
La DSSJ assure la gestion de locaux accueillant du public répartis sur le territoire de la Ville et
de l’Eurométropole :
- 16 centres médicaux sociaux ;
- 53 cabinets médicaux et dentaires ;
- 1 point rencontre SPM ;
- 1 aire temporaire d’insertion pour les populations roms ;
- 1 EHPAD (Ste Agnès locataire Abrapa) ;
- 2 cabinets de consultation PRECCOSS ;
- 1 espace égalité lutte contre les discriminations ;
- 1 accueil de jour (géré par le Centre Communal d’Action Sociale).
Le service AGR prend en charge l’ensemble des charges incombant au propriétaire afin
d’entretenir le patrimoine municipal mis à disposition par le service JEP (ex Vie associative)
gratuitement à des associations (cf. article L 2125-1 du CG3P).
Il s’agit de 32 équipements dont quinze centres socio-culturels qui représentent plus de 30 000
m².
L’effort financier dans ce domaine en 2019 s’élève à :
- 145 000 € de travaux de réfection, d’aménagement et de mise en sécurité du patrimoine ;
- 41 411 € de coût de maintenance, de charges locatives et d’entretien.
Dans un contexte réglementaire fort, le chargé de maintenance du patrimoine assure également
un travail régulier d’analyse des rapports de contrôle réglementaire périodique aux cotés des
exploitants, d’assistance à la préparation des commissions de sécurité, afin de consolider et/ou
conserver les avis favorables délivrés par ces dernières.
Le service prend en charge financièrement tout ou une partie des prescriptions formulées dans
les rapports de contrôle réglementaires et/ou procès-verbaux.
Le service a participé au maintien en bon état ou à l’embellissement de locaux dans les centres
socioculturels en prenant en charge financièrement des fournitures et/ou par l’apport de son
personnel basé à la Maison des associations.

237

d) Le système d’information
L’équipe des systèmes d’information est l’interlocuteur au quotidien des services thématiques
pour le fonctionnement informatique. Elle assure le lien avec le service informatique de la
collectivité.
Bilan matériel :
- Nombre de PC fixes : 501 ;
- Nombre de PC portables : 170 ;
- Nombre total PC : 671 ;
- Nombre d’imprimantes : 125 ;
- Nombre de copieurs : 38 ;
- Nombre de comptes bureautiques : 560 ;
- Nombre de demandes d’accès informatiques traitées : 1 458 ;
- Nombre de demandes de matériel informatique et téléphonique traitées : 728.
22 applications informatiques métiers dont :
- SDL7/Astre : Gestion des interventions médico-sociales (6 services, ~438 utilisateurs,
~15707 dossiers mis à jour par an) ;
- MAIDIS : Dossier médical partagé (3 services, 138 utilisateurs, 33 639 dossiers mis à
jour par an).
e) Prévention des risques professionnels
Le poste de conseil en prévention des risques professionnels est partagé sur deux directions
DSSJ et DPEC bien que rattaché hiérarchiquement à la DSSJ.
Au cours de l’année 2019, la prévention des risques professionnels a été sollicitée dans le cadre
du projet de direction de la DSSJ.
En lien avec ce projet de direction ou indépendamment de ce dernier, les activités habituelles
et courantes pour les deux directions demeurent :
- Participation aux études d’impacts pour les services engagés dans des changements
organisationnels ou modifications de locaux ;
- Analyse de situations de travail et visites de terrain ;
- Accompagnement des chefs de service sur des problématiques en lien avec la santé et
sécurité des agents (formations en lien avec les obligations de sécurité, choix des EPI,
etc.) ;
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- Accompagnement des agents sur des sujets en lien avec la santé au travail ou des
questions de mal-être au travail ;
- Analyse de données chiffrées (indicateurs santé au travail).
De manière plus transversale à la collectivité :
- Participation à des groupes de travail animés par le service Prévention et qualité de vie
au travail (dans le cadre du réseau des préventeurs) ;
- Participation à des groupes de travail animés par la DRH (indemnisation de sujétions
RIFSEEP ; projet CITIS) ;
- Participation aux différentes instances CHSCT.
f) L’observation sociale et évaluation des politiques sociales
Des diagnostics territoriaux à l’échelle de la Ville et de l’Eurométropole ont été produits puis
diffusés sur le site de la collectivité. Des évaluations portant sur des politiques et dispositifs
sociaux de la Ville ont été réalisées.
Les travaux d’observation et d’évaluation menés en 2019 sur le champ social ont été :
- la coopération avec l’Institut de démographie de Strasbourg sur l’étude des parcours des
usagers des services sociaux de la Ville de Strasbourg a donné lieu à un premier rapport :
analyse des trajectoires des usagers sociaux de la ville de Strasbourg ;
- internalisation des outils et méthodes statistiques d’analyse des trajectoires ;
- réalisation de focus thématiques statistiques sur l’intervention sociale portant sur « les
personnes âgées », « l’enfance » et les problématiques de « logement » et contribution à
l’organisation et la mise en œuvre du séminaire des cadres de l’AST pour l’analyse
partagée de ces données ;
- contribution à l’organisation de la « Journée des partenaires » de la DSSJ avec notamment
l’élaboration, la collecte et l’analyse d’une enquête auprès des personnes invitées et des
participants, présentation publique de l’évolution de la situation sociale à Strasbourg ;
- CAF : finalisation de la convention tripartite Ville – CAF – Conseil Départemental pour
la transmission de données de la Caf du Bas-Rhin ;
- santé et autonomie : rédaction du cahier des charges pour l’accompagnement à
l’évaluation interne des Centres locaux d’information et de coordination à destination des
personnes âgées (CLICs) et participation à la mise en œuvre de la démarche ;
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- projet « Réduction de la précarité énergétique » : participation à l’élaboration d’une
stratégie globale de prise en compte de la précarité énergétique avec le service de
l’Habitat et la Mission Energie et la Mission Plan Climat ;
- Ville Hospitalière : analyse des demandes d’hébergement d’urgence (fiches uniques
urgence hébergement) en collaboration avec l’équipe Universitaire MIGREVAL ;
- tarification sociale : contribution à l’élaboration et la mise en œuvre du projet « Bilan de
la tarification solidaire ». Les premiers travaux ont concerné les transports en commun et
ont été intégrés dans le document « Principe de la gratuité des transports en commun sur
le périmètre de l’Eurométropole – conclusions du groupe de travail – Octobre 2019 ;
- perspectives 2020 : Réalisation d’une « Analyse des besoins sociaux » sous l’égide du
CCAS, en partenariat avec les partenaires de l’action sociale sur le territoire de
Strasbourg.
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DIRECTION DE LA POPULATION DES ÉLECTIONS ET DES CULTES
I) Service Accueil de la population
Le service accueil de la population est chargé de l’accueil des usagers et d’assurer des services
de proximité liés à la vie administrative quotidienne des citoyens. Les activités principales du
service sont :
-

d’accueillir les usagers et de servir de relai de proximité aux services de la collectivité
(information, communication, etc.) ;

-

d’assurer des prestations de proximité (attestations d’accueil, délivrance d’actes d’état
civil, demande de passeport et de carte d’identité, attestation de quotient familial, etc.) ;

-

d’accompagner et d’aider les usagers dans leurs démarches dans la collectivité ;

-

d’assurer l’évaluation de la mise en œuvre des prestations confiées ;

-

d’animer les relations partenariales internes et externes en lien avec les prestations
effectuées par les agents (Etat, CAF, autres directions de la collectivité, etc.).

Depuis le 11 septembre 2017 et la mise en place du projet du service, ces missions sont assurées
par 58 chargés de prestation sur douze sites (quatre mairies principales, cinq mairies de
proximité et deux antennes administratives).
L’organisation du service s’appuie ensuite sur deux niveaux de responsabilité :
Trois responsables de secteur sont en charge, dans chaque secteur, de l’organisation et de la
mise en œuvre du projet d’accueil des usagers dans la collectivité, la coordination des différents
lieux d’accueil de proximité de leur territoire, ainsi que le management des chargés de
prestations.
Un service central, doté de moyens de pilotage et de suivi de l’activité, à même de garantir
l’accomplissement de ses missions, dans le respect du cadre budgétaire de la collectivité. Ce
service est composé de :
- Cellule fonctionnelle et logistique : deux gestionnaires et un responsable en charge du
suivi logistique et financier du service, la gestion de la mission des objets trouvés et
l’assistance informatique auprès des agents ;
- Cellule Suivi de la prestation et qualité : une référente prestation et un responsable
qualité ;
- Cheffe de service ;
- Adjointe à la cheffe de service ;
- Assistante à la cheffe de service.
A) Le service en quelques chiffres
203 924 (-1,22%) usagers accueillis et 270 888 (-8,34%) prestations délivrées dont :
-

169 986 (-0,73 %) prestations en mairies de quartier, soit 62,75% du nombre total de
prestations délivrées et 126 571 usagers représentant 62,07 % du total des visiteurs ;
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-

100 902 (-18,82%) prestations sur le plateau d'accueil du Centre administratif, soit
37,93% du nombre total de prestations et 77 353 usagers représentant 37,93 % du total
des visiteurs.

Guichets
Nombre de guichet CA = 10 (25%)
Nombre de guichets MQ = 30 (75%)

Stations bio
Nombre stations bio CA = 7 (35%)
Nombre stations bio MQ = 13 (65%)

Total des publics accueillis = 203 924, soit - 1,22% par rapport à 2018.
La situation reste globalement stable d’année en année en termes de volume global. Cependant,
l’indice de déconcentration est à la baisse depuis quelques années. En 2008, près de 80 % des
usagers se rendaient en mairie de quartier. Or, depuis la proportion s’amenuise
progressivement pour atteindre 62% aujourd’hui.
1) Quelques données chiffrées

Prestations

Evolution
Données
2018/2019

CNI délivrées

31 464

12,55 %

Passeports délivrés

26 142

4,16 %

Actes d’état civil

35 646

1,74 %

Inscriptions scolaire

10 437

- 4,89%

Objets trouvés

6 989

- 14,26%

Inscriptions électorale

2 145

86,04%

Attestations d’accueil

3 350

1,73 %

Quotient familial

6 517

- 6,14%

2) Nombre d’usagers
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Evolution
2018/2019

Nombre
d’usagers
77 353
29 806
33 928
12 384
9 117
22 391
8 932
8 509
215
558
449
282
203 924

Centre administratif
Hautepierre
Hôtel de ville
Anvers
Robertsau
Neuhof
Koenigshoffen
Cronenbourg
Meinau
Montagne Verte
Elsau
Musau
TOTAL

- 2,07%
- 8,11%
12,71%
- 16,29%
-13,37%
124,22%
- 7,56%
- 8,90%
- 97,29%
- 46,29%
-32,18%
-51,13%
- 1,22%

Nombre d’usagers en mairie de quartier
77 353

29 806

33 928
22 391
12 384

9 117

8 932

8 509
215

558

449

282

3) Cartes nationales d’identité – Passeports
CNI
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Nombre de
demandes
2 824
2 512
2 700
2 571
3 086
3 013
2 822

Évolution
2018/2019
35,44%
16,19%
- 9,00%
- 6,85%%
4,33%
- 4,38%
14,48%

Passeports
Nombre de
Évolution
demandes
2018/2019
2 676
17,99%
2 300
4,07%
2 438
-14,12%
2 277
- 15,51%
2 732
- 3,90%
2 648
- 9,87%
1 954
0,31%
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Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

2 493
2 675
2 671
2 163
1 934
31 464

20,26%
38,10%
31,45%
12,83%
33,56%
12,55%

1 694
1 940
1 892
1 830
1 761
26 142

18,30%
31,17%
16,14%
17,99%
39,10%
4,16%

4) Provenance des usagers

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Strasbourg

EMS

Hors EMS

TOTAL

4 216
3 413
3 657
3 324
4 085
4 101
3 610
3 095
3 432
3 432
3 069
2 724
42 158

531
633
560
943
721
729
569
514
579
487
364
441
7 121

753
766
921
581
962
831
597
578
604
644
560
530
8 327

5 500
4 812
5 138
4 848
5 768
5 661
4 776
4 187
4 615
4 563
3 993
3 695
57 606

Depuis le 23 mars 2017, les cartes d’identité comme les passeports peuvent s’effectuer quelle
que soit la domiciliation de l’intéressé. Sur 57 606 passeports et cartes nationale d’identité
demandés, 12,36 % concernent les résidents EMS hors Strasbourg et 14,45 % des habitants hors
EMS.
5) Provenance des usagers cartes nationale d’identité et passeports
Cartes d’identité et passeports 2019 :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

Strasbourg

EMS

Hors EMS

TOTAL

4 216
3 413
3 657
3 324
4 085
4 101
3 610
3 095
3 432
3 432

531
633
560
943
721
729
569
514
579
487

753
766
921
581
962
831
597
578
604
644

5 500
4 812
5 138
4 848
5 768
5 661
4 776
4 187
4 615
4 563
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Novembre
Décembre
TOTAL

3 069
2 724
42 158

364
441
7 121

560
530
8 327

3 993
3 695
57 606

Strasbourg

EMS

Hors EMS

TOTAL

2 245
1 832
2 010
1 802
2 194
2 188
2 169
1 886
2 060
2 071
1 716
1 478
23 651

276
313
261
465
398
377
331
275
313
265
191
219
3 684

303
367
429
304
494
448
322
332
302
335
256
237
4 129

2 824
2 512
2 700
2 571
3 086
3 013
2 822
2 493
2 675
2 671
2 163
1 934
31 64

Strasbourg

EMS

Hors EMS

TOTAL

1 971
1 581
1 647
1 522
1 891
1 913
1 441
1 209
1 372
1 361
1 353
1 246
18 507

255
320
299
478
373
352
238
239
266
222
173
222
3 437

450
399
492
277
468
383
275
246
302
309
304
293
4 198

2 676
2 300
2 438
2 277
2 732
2 648
1 954
1 694
1 940
1 892
1 830
1 761
26 142

Focus cartes d’identité :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
Focus passeports :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
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6) Prestations délivrées par catégorie
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7) Inscriptions scolaires (IS) durant la campagne et hors campagne des inscriptions

Centre Administratif
Cronenbourg
Hautepierre
Koenigshoffen
Montagne-Verte
Hôtel de Ville
Robertsau
Meinau
Anvers
Neuhof
Elsau
Musau
Total

Hors IS
Campagne IS
Total
4 242
2 601
6 843
348
7
355
1 098
27
1 125
339
7
346
78
1
79
309
6
315
242
5
247
0
0
0
294
1
295
762
14
776
29
1
30
20
6
26
7 761
2 676
10 437
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Hors IS
Centre Administratif
Cronenbourg
Hautepierre
Koenigshoffen
Montagne-Verte
Hôtel de Ville
Robertsau
Meinau
Anvers

4 242
348
1 098
339
78
309
242
0
294

Campagne IS
Total
2 601
7
27
7
1
6
5
0
1

6 843
355
1 125
346
79
315
247
0
295
248

Neuhof
Elsau
Musau
Total

762
29
20
7
761

14
1
6
2
676

776
30
26
10
437

II) Objets trouvés
En 2019, le bureau des objets trouvés a traité 6 989 objets, répartis en deux types :
- déclarations de perte : 2 289 ;
- objets trouvés : 4 700.
Toutes les pièces d’identité française (CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour)
déposées au bureau des objets trouvés font l’objet d’un transfert immédiat vers la Préfecture du
Bas-Rhin, cela représente 1 744 titres en 2019, soit 21,62% d’augmentation par rapport à 2018
(1434 titres transférés).
Sur les 4 700 objets trouvés, 3 046 ont été transférés après leur enregistrement vers des
organismes bien définis : consulat et ambassade, centre des cartes vitales perdues, CTS,
Préfecture du Bas-Rhin, commissariat de police ou autres, et 844 ont été restitués à leur
propriétaire.

III) Les prestations à domicile
Depuis sa création, le service Accueil a proposé aux usagers de faire des « prestations à domicile
». Les prestations à domicile se font faisant principalement pour des certificats de vie ou pièces
d’identité de personnes ne pouvant se déplacer (âge ou maladie).
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La transformation des prestations, notamment des papiers d’identité, a fortement fait accroitre
ces demandes avec l’arrivée des cartes d’identité biométriques. Ainsi, de 117 prestations à
domicile par an en 2017 nous sommes arrivés à 247 prestations fournies en 2019.
IV) Données qualitatives
Recueil de la satisfaction des usagers :
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Avis recueillis par une borne Civiliz positionnée au Centre Administratif. Dans la répartition
des avis, nous remarquons une corrélation très forte entre l’insatisfaction et l’allongement des
durées d’attente.
V) Amélioration des conditions d’accueil
Des améliorations sont apportées aux conditions d’accueil du public. Un réaménagement
provisoire du plateau d’accueil installé courant 2019 offre de meilleures conditions de réception
au guichet avec le renouvellement des bureaux, la mise en place d’écrans communicants et une
salle d’attente proche de toutes commodités (toilettes, distributeurs de boissons et snacking).
La mairie de quartier de Neuhof-Meinau a complètement été restructurée et améliorée.
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VI) Service Funéraire
A) Les missions principales
Les cimetières strasbourgeois comptent en 2019 : 60 667 emplacements occupés sur neuf sites
et répartis 4 396 sépultures en terrain commun, 56 271 concessions, parmi lesquelles on
dénombre 4 362 concessions perpétuelles, et 51 909 concessions de 15, 30 ou 50 ans.
Les missions du service Funéraire résident principalement dans la gestion des concessions,
l’accueil et le renseignement du public, le contrôle des opérations funéraires liées aux
inhumations et aux travaux effectués dans les cimetières ainsi que dans l’entretien des
54 hectares de patrimoine naturel et bâti. Ces missions sont assurées en 2019, avant la mise en
place du projet de réorganisation du service, par 45 agents répartis sur l’ensemble des
cimetières.
B) Nouvelle organisation du service Funéraire
Le 1er janvier 2019, le service Funéraire a mis en œuvre sa nouvelle organisation s’appuyant
sur un fonctionnement en réseau des cimetières, permettant la maîtrise des coûts pour la
Collectivité. Le temps de travail a été interrogé au regard des missions accomplies afin de mettre
en adéquation ses missions et ses moyens humains réduits de 10%. Le service a aussi engagé
une révision des prestations et procédures existantes.
Les neuf cimetières municipaux sont désormais gérés avec cinq équipes de terrain (au lieu de
huit précédemment) qui déploient leur activité sur deux cimetières en mutualisant les moyens
humains et matériels, à l’exception de l’équipe Ouest qui a en charge la gestion logistique des
déchets et des matériaux pour l’ensemble des cimetières.
Le projet de suppression des inhumations des samedis matin n’a pas été retenu par les élus.
Elles ont été maintenues tout au long de l’année 2019 dans le même cadre que celui qui
préexistait à la réorganisation du service.
Un plan de mise en place d’astreintes techniques, de sécurité et administratives a été réalisé.
C) Les chiffres clés
1 983 convois ont eu lieu pour :
•

•

803 inhumations en cercueils dont :
-

755 adultes ;

-

48 enfants.

1 173 inhumations cinéraires ou dispersion de cendres (soit 59% des convois) :
-

526 en tombes classiques, tombes à urnes et columbariums ;

-

217 plantations du souvenir ;
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-

248 dispersions au Jardin du Souvenir, 119 tombes à urnes, 75 columbariums et
51 inhumations en terrain général ;

-

51 inhumations en terrain général.

Les convois se répartissent en moyenne comme suit en 2019 :
Répartition des inhumations sur la semaine
700
600
500
400
300
200
100
0
LUNDI

MARDI

MERCREDI
2019

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2018

Répartition des inhumations par créneaux horaires
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500
400
300
200
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0
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15h -16h

16h -17h

2018
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Répartition des inhumations par mois
300
250
200
150
100
50
0

2019

2018

L’activité du service funéraire en 2019 :

Concessions vendues
Concession 15 ans
Concession 30 ans
Concession 50 ans
Recettes concessions (en
€)
Nouvelles tombes créées
Cases de columbarium
attribuées
Plantations du Souvenir
attribuées
Tombes en terrain général

2019
Enlèvement
de
1840
monuments
Exhumations
à
la
1464
demande des familles
Exhumations
administratives dt 114
324
programme
Terrains
Communs
52
Désistements de tombe
818
Tombes réaffectées
931
Pose
de
nouveaux
254
monuments
60
207
51

Courriers sortants
dont courriers de gestion
de concessions
courriers entrants

210
40
296
84
283
378
5815
4799
3040

D) La sécurisation des cimetières
-

20 monuments imposants sécurisés et consolidés par des marbriers et action sur les
monuments plus accessibles en interne ;

-

210 enlèvements des monuments de concessions forcloses pour mise en sécurité des
sites ou pour procéder aux exhumations administratives des emplacements.
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E) L’accueil du public 2019
-

7 118 particuliers accueillis à la Maison des cimetières (accueil téléphonique : 5 337 et
accueil physique : 1 781) ;

-

5 008 entreprises accueillies à la Maison des cimetières (accueil téléphonique : 4 541
et accueil physique : 467) ;

-

80 000 personnes à la Toussaint ;

-

2 500 personnes par jour en moyenne hors Toussaint sur l’ensemble des cimetières.

F) Poursuite des actions récurrentes de développement dans le domaine funéraire
La création de nouveaux espaces funéraires et la reprise de concessions non renouvelées
réalisées en 2019 ont permis de faire évoluer les capacités d'inhumation des sites de façon à
répondre au mieux aux demandes des administrés :
- mise en place de 2 columbariums sur le cimetière Ouest (30 cases) ;
- réalisation de 296 exhumations administratives dont 114 exhumations dans le cadre du
programme d’exhumation des Terrains Communs.
Actions d’amélioration de l’accueil et de gestion des sites
-

Poursuite de l’automatisation des ouvertures et fermetures des portes des cimetières ;
Cartographie des cimetières dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel de gestion
des concessions Gescime, avec intégration ou actualisation des photos des tombes à la
cartographie, vérification et actualisation des plans ;
Conclusions des travaux de l’Institut supérieur des Arts appliqués de Strasbourg
engageant une réflexion sur la signalétique au sein des cimetières de Strasbourg
(Convention de partenariat 2018) ;
Portail internet Strasbourg.eu : recherche d’un défunt ;
Aménagement de parking (cimetière musulman) ;
Acquisition de bancs pour améliorer l’accueil et le confort du public dans les
cimetières ;
Extension de chemins en terre-pierre.

Mission d’expertise et conseil funéraire
Auprès des collectivités (représentants élus et gestionnaires des communes), des associations
ainsi que des étudiants français et étrangers, avec accueil dans les cimetières strasbourgeois ou
déplacement sur leurs sites et appels téléphoniques en termes :
-

d’aménagement d’équipements et divers modes de sépultures (ossuaires, carrés
confessionnels) ;

-

de création de cimetières ou de carrés confessionnels ;

-

de gestion et règlement des cimetières.
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En 2019, par exemple, les communes de Brumath, Haguenau, Entzheim etc., d’associations
comme le Souvenir Français, l’Union des Juifs Libéraux de Strasbourg, la Fédération JAMALV
porteuse du projet « Pompes funèbres autrement » ont été interpellées.
Maintenance des bâtiments :
-

Réalisation de projets et travaux de rénovation des locaux de services dans une
perspective de mise aux normes et de « féminisation » des locaux : réfectoire,
vestiaires, bureaux d’accueil ;

-

Acquisition et installation de deux conteneurs de stockage des engins et matériels aux
cimetières Polygone et Musulman dans le cadre de la réorganisation du service.

Patrimoine funéraire :
Réhabilitation de l’ancien monument aux morts de 14-18 du quartier de la Robertsau démantelé
par les nazis et dont la statue, constituant le seul vestige, avait été déplacée au cimetière
St Louis : pose d’une stèle commémorative et cérémonie d’inauguration le 11 novembre 2019.
Stratégie Verte :
-

Poursuite de la déminéralisation des cimetières avec l’enherbement des entre-tombes
dont l’entretien est assuré par la tonte grâce à l’acquisition de tondeuses de 30 cm de
large, et le débroussaillage à l’aide de coupe-bordures électriques et débroussailleuses
thermiques ;

-

Communication sur les sites avec un rappel de l’interdiction d’occupation du domaine
public pouvant gêner la progression des matériels d’entretien ou représenter un
problème de sécurité (cailloux blancs autour des tombes).

VII)

Service de l’Etat civil et des Élections

37 agents, situés au Centre administratif, accueillent les usagers et :
-

instruisent les dossiers d’état civil (naissances, mariages, pacs, décès, registres) ;

-

établissent et suivent la mise à jour des actes de l'état civil. Ils organisent également les
cérémonies des mariages, de pacs et de parrainages civils ;

-

tiennent à jour les listes électorales et organisent les scrutins électoraux, mettent en place
le recensement de la population, délivrent les attestations d’accueil, assurent le
recensement du citoyen ;

-

assurent l’affichage légal pour la ville de Strasbourg.

A) Les actions principales
1) Etat civil
Rectifications administratives
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Depuis le transfert de compétence mi-mai 2017, 475 rectifications ont été effectuées par le
service en 2019, contre 645 en 2018.
Inscription aux registres et délivrance des actes :
En 2019, 231 330 pièces d’état civil (extraits et copies d’actes) ont été délivrées par le service :
-

111 550 lors des déclarations au service de l’état civil ;
96 837 suites aux demandes reçues par internet ;
8 181 par fax ;
14 625 par courriers ;
137 sur demandes téléphoniques.

Par ailleurs, 16 788 mentions ont été apposées en 2019 en marge des registres d’état-civil contre
19 415 en 2018.
Affichage légal
3 376 documents ont été affichés, dont :
-

Ville et Eurométropole ;
880 services externes (Préfecture, etc.) ;
4 enquêtes publiques.

Mise en œuvre de la dématérialisation des actes – COMEDEC
Mise en œuvre de la première phase de dématérialisation des actes de l’état civil :
-

113 291 actes ont été transmis en 2019 sous forme dématérialisée contre 97 739 en 2018,
soit une augmentation de 15 % ;

-

23 % à la demande des préfectures, consulats et ambassades, 77% à la demande des
notaires.

Mariages
Le nombre de mariages célébrés en 2019 est de 1 050 dont 2,7% de même sexe (11 couples de
femmes et 17 couples d’hommes) 3,8% en 2018.
Le recours à une équipe de six agents volontaires pour la célébration des mariages les samedis
a été reconduit en 2019.
Le montant de l’intervention des agents de la société de gardiennage s’élève à 18 981, 75 €
TTC pour la sécurité des mariages.
Réunions préalables 2019 :
Taux de présence
2016
71 %
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2017
2018
2019

62 %
71 %
26 %

Avant 2019, les couples étaient conviés à la réunion par courrier trois semaines avant le
mariage. Depuis 2019, les réunions sont proposées lors du dépôt du dossier de mariage, ce qui
permet aux intéressés de se renseigner quant à leur obligation et d’y renoncer faute de caractère
obligatoire.
Célébration des mariages au Centre administratif
Pour la cinquième année consécutive, en raison du périmètre de sécurité mis en place à
l’occasion du marché de Noël, 66 mariages et 4 parrainages ont été célébrés au
Centre administratif du 22 novembre au 28 décembre 2019.
Deux agents ont été appelés en renfort les samedis notamment, pour la gestion des flux et
l’accompagnement des personnes à mobilité réduite.
Pacs (compétence transférée par l’Etat le 1er novembre 2017)
Les Pacs sont enregistrés par les agents du bureau des mariages principalement les lundis et
jeudis.
Année
2018
2019

Enregistrements
1039
984

Modifications
7
5

Dissolutions
619
574

Après une augmentation de 14,8 % en 2018, le nombre de Pacs a baissé de 5,30 % en 2019.
Naissances : Changements de prénoms (compétence transférée le 1er janvier 2017)
En 2019, le service a été saisi de 111 demandes de changements de prénoms contre 120 en
2018, soit une diminution de 7,5%. Sur les 111 demandes, sept ont fait l’objet d’une
transmission au Procureur, et quatre d’entre-elles ont été suivies d’une opposition du Procureur
en raison d’un intérêt légitime insuffisamment caractérisé.
Au final, 107 requêtes de changement de prénoms ont abouti, soit 96,4% contre 98,3% en 2018.
2) Élections
Gestion du fichier électoral
Au 21 février 2020, la liste électorale était composée de 141 815 électeurs, contre 141 288
électeurs au 10 janvier 2019, soit + 0,37%.
Au 21 février 2020, on compte 6 765 inscriptions sur la liste électorale au titre de l’année , + 3
960 inscriptions au titre des mois de janvier et février 2020 (inscriptions en vue de l’élection
municipale 2020), soit au total 10 725 inscriptions contre 1 914 au titre de l’année 2018
(inscriptions d’office comprises – 2368) :
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-

1 988 inscriptions au guichet soit 18,53 % du nombre total d’inscriptions ;

-

5 918 inscriptions en ligne soit 55,18 % du nombre total d’inscriptions ;

-

451 inscriptions par courrier soit 4,21 % du nombre total d’inscriptions ;

-

2 368 inscriptions d’office, soit 22,08% du nombre total d’inscriptions.

Soit au total, 81,47% des inscriptions ont assurées par le bureau des élections contre 18,53 %
assurées par le service Accueil de la Population.
La réforme électorale, applicable à compter du 1er janvier 2019, a modifié en profondeur les
procédures de gestion de la liste électorale.
Depuis le 1er janvier 2019, la liste électorale sera permanente et il n’y aura un délai d’inscription
qu’à l’occasion des scrutins. Ce délai sera fixé au 6ème vendredi précédant chaque scrutin et
permettra aux électeurs de s’inscrire avant un scrutin. Cette réforme a eu pour effet d’intensifier
le travail de l’équipe des élections qui doit à présent traiter en concomitance les inscriptions
électorales parfois très nombreuses (selon les scrutins subséquents) et la préparation des
scrutins.
Le marché de stockage, de pose et d’entretien des panneaux électoraux a été lancé en novembre
2018 pour 4 ans à compter du 1er avril 2019.
B) Les actions récurrentes
1) Recensement de la population

2018

Inscriptions
Recensement citoyen
2 512

Certifications
Attestation d’accueil
3 091

2019

2811

3309

Différence en %

+11,9%

+7,05%

Année

En janvier et février 2019, ont eu lieu les opérations de recensement de la population (1ère année
du quatrième cycle de cinq ans, depuis la mise en place du recensement rénové).
Le bilan est satisfaisant avec un taux d’enquête de 95,10 % ; 11 716 logements ont été recensés.
Coût de l’opération de 2019 : 121 782,61€ - dotation de l’Etat : 53 086€ soit 43,6% de la
dépense.
A noter que la dotation de l’Etat diminue chaque année en fonction du taux national de
recensement par internet (- 1,42% par rapport à la dotation de 2018). Néanmoins, la ville est
obligée de rémunérer l’agent recenseur de la même façon que ses logements soient recensés par
internet ou par papier car les deux nécessitent son investissement total sur le terrain.
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Le nouveau chiffre de la population légale est de 283 745 contre 283 515 en 2018, soit une
augmentation de 0,08%.
Le taux de recensement par internet pour la ville de Strasbourg est de 48,7% en 2019.
2) Les prestations de l'état civil, des élections et des formalités administratives
Principaux chiffres de l’état civil de 2018 à 2019 :
Année

Naissances

Mariages

Décès

2018

5748

1 040

4 256

2019

5703

1 050

4206

Différence en %

-0,79%

+ 0,96 %

-1,18%

Salle des registres :
En 2019, 231 330 pièces d’état civil (extraits et copies d’actes) ont été délivrées par le service :
-

111 550 lors des déclarations au service de l’état civil ;

-

96 837 suites aux demandes reçues par internet ;

-

8 181 par fax ;

-

14 625 par courriers ;

-

137 sur demandes téléphoniques.

Par ailleurs, 16 788 mentions ont été apposées en 2019 en marge des registres d’état-civil contre
19 415 en 2018.
Affichage légal :
3

215 3 376 documents ont été affichés, dont :

-

Ville et Eurométropole ;

-

880 services externes (Préfecture, etc.) ;

-

4 enquêtes publiques.

C) Mission participation citoyenne
1) Mise en œuvre du pacte pour la démocratie à Strasbourg
Lancée en octobre 2018, la mise en œuvre du Pacte et de ses dispositifs s’est poursuivie en
2019 avec la plateforme numérique de participation citoyenne (ouverte au public le 17 octobre
2019 :
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• Outil support de communication pour tous les dispositifs du Pacte (Budget Participatif,
actualités/évènements pour les instances des quartiers, cartographie et recensement des
initiatives citoyennes et création d’un réseau numérique d’entraide entre citoyens, création
d’un registre numérique de recueil des avis des habitants pour les consultations,
concertations et enquêtes publiques, circuit numérique de pétitions citoyennes) ;
• Chiffres-clefs à fin décembre 2019 : 41 000 utilisateurs – 4 000 abonnés (/33 000 comptes
MonStrasbourg.eu) ;
• C’est l’outil de communication & de collecte des concertations de la collectivité (15/105
recensées) ; de collecte des pétitions (17), de dépôts de projets dans le cadre du budget
participatif (214 en saison 1) ;
2) Le Comité des usagers du numérique
• Première séance le 1er octobre 2018. Le programme de travail (une séance /mois)
correspondant à la fois aux attentes des participants et aux domaines de compétences de la
Ville et de l’Eurométropole : Plateforme citoyenne participer.strasbourg.eu - Portail
MonStrasbourg.eu - Services numériques en mobilité - Inclusion numérique. C’est une
instance partagée entre la Ville et l’Eurométropole.
• Un rapport a été produit à la fin de l’année 2019 par le Comité, versé à la feuille de route
digitale de l’Eurométropole (télécharger le Compte-rendu).
3) Le Conseil de la participation citoyenne
• Une séance de préfiguration a eu lieu le 25 janvier 2019, en présence de plusieurs dizaines
de citoyens.
• Une délibération relative aux modalités de fonctionnement et d’organisation du Conseil
(rebaptisé à l’occasion « Conseil de la Participation Citoyenne ») a été co-rédigée sur le
mode tripartite lors d’une réunion le 24 avril 2019, validée en Conseil Municipal le 24 juin
2019.
• Le Conseil de la Participation Citoyenne dispose donc d’un rôle consultatif. Il peut faire
toute proposition au maire ou au conseil municipal, qui pourront se les approprier, sans
toutefois être liés par ces propositions.
• La première séance de ce Conseil, a eu lieu le 29 août avant l’entrée dans la période préélectorale au 1er septembre. Parmi les sujets abordés : le maintien des Conseils de Quartier
en période pré-électorale et l’allongement d’un à deux ans du Budget Participatif.
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4) Le groupe d’évaluation
• Constitué fin décembre 2018 sur la base d’un appel à volontaires, respectant la règle du
tripartisme, il est composé de 25 participants (deux élues, cinq agents, 18 habitants
« titulaires » et treize « suppléants » / tirage au sort).
• Deux dispositifs ont été soumis à évaluation, sur validation du Conseil de la participation
citoyenne du 25/01/2019 : le budget participatif et les pétitions citoyennes.
• Dix réunions ont été organisées de décembre 2018 à décembre 2019. Un rapport d’évaluation
et des préconisations pour ces deux dispositifs ont été produits. La Ville a apporté des
réponses à ces préconisations notamment lors du Conseil de la participation citoyenne du
29/08/2019 et certaines d’entre elles ont déjà été prises en compte. Un bilan des Ateliers
d’initiative citoyenne a également été réalisé. Un espace dédié au Groupe évaluation a été
créé sur la plateforme numérique.
• Afin de mener à bien cette démarche innovante d’évaluation participative avec une
méthodologie d’évaluation rigoureuse, la Mission Participation Citoyenne a fait appel à
l’appui de la Mission évaluation de la Ville ainsi qu’à l’accompagnement d’un prestataire
(Extracité) pour un montant de 16 248 euros TTC.
5) Le comité d’éthique du Pacte
Le comité d’éthique a été installé en mars 2019. Quatre séances du comité d’éthique se sont
tenues en 2019 et onze avis ont été rendus par les membres. Le tripartisme a toujours été
respecté. Au cours de l’année, les saisines ont été de plus en plus nombreuses : d’une saisine en
première séance à huit saisines lors de la dernière séance de novembre. Tous les avis ont été
publiés sur la plateforme de participation. La Ville a donné suite à cinq avis.
6) Le Budget participatif
• Saison #1
- Un million d’euros d’investissement alloué par la ville de Strasbourg, réparti de façon
équitable sur les dix territoires de la ville de Strasbourg ;
- Aux phases 1 de lancement et 2 de dépôt des projets en 2018, ont succédé 3 autres
séquences en 2019 ;
- Phase 3 : janvier à mars 2019 : Instruction des projets par les services de la collectivité ;
- Phase 4 : mars à avril 2019 : Communication de la liste définitive des projets soumis au
vote et organisation du vote en ligne ;
- Phase 5 : à partir de juin 2019 et toute l’année 2020 : réalisation des projets lauréats.
• Principales actions :
- Lancement d’une campagne de communication pour ce dispositif (affiches, film,
dépliants A5, autocollants, etc.) accompagnée d’une tournée avec le « City truck » de la
participation citoyenne dans les dix quartiers de la ville ;
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- Réunions d’information et de sensibilisation tout au long de la démarche auprès des
citoyens, des membres de conseils de quartier et des conseils citoyens, et des agents de la
collectivité (kit de communication proposé) ;
- Mise en place d’un groupe de suivi tripartite du budget participatif composé de douze
citoyens, douze agents, cinq élus (neuf réunions en six mois) ;
- Coordination d’un groupe d’ambassadeurs citoyens pour faire connaitre le dispositif ;
- Organisation de soirées de communication et d’information en présence du Maire et de
100 à 200 participants (soirée de lancement de la campagne de communication, Conseil
de la Participation Citoyenne, soirée de présentation des projets lauréats, soirée Budget
Participatif durant la Semaine Européenne de la Démocratie Locale etc.) ;
- Création d’un espace dédié au budget participatif sur la plateforme numérique de
participation citoyenne.
• Résultats obtenus :
- 214 projets déposés par les Strasbourgeois en un mois (novembre 2019) dans tous les
quartiers de la ville ;
- Une sélection de 88 projets recevables puis 67 (fusions) projets faisables soumis au vote
des citoyens ;
- 9 013 votes, 252 commentaires, 15 000 visiteurs uniques sur la plateforme de
participation citoyenne ;
- Une mise en œuvre progressive des projets lauréats de la première saison associant les
services concernés et les citoyens porteurs du projet.
Au 31 décembre 2019, cinq projets ont été réalisés, treize ont été lancés ou sont en cours de
réalisation.
• Saison #2 :
Compte tenu de l’appropriation du dispositif par les Strasbourgeois dès la première saison
et des enjeux générés en termes de transversalité entre les agents, les élus et les citoyens une
deuxième saison a été initiée en octobre 2019. En tenant compte des préconisations du
groupe évaluation, la délibération du 21 octobre 2019 allonge les phases de dépôt et
d’analyse des projets (une première année pour déposer et décider des projets lauréats et une
seconde pour réaliser les projets) et double l’enveloppe budgétaire (2 millions d’euros). La
première phase, de dépôt des projets, s’est déroulée de novembre 2019 à janvier 2020 et 245
projets ont été déposés.
7) Les Pétitions citoyennes
Dispositif adopté en Conseil Municipal le 15 octobre 2018 via une délibération fixant le cadre
des pétitions.
En 2019, 17 pétitions ont été déposées dont treize ont été jugées recevables et mises en ligne
sur la plateforme de participation de la Ville. Deux pétitions ont dépassé le seuil des 2 800
signatures pour lesquelles les porteurs ont été reçus en Conseil municipal le 24 juin 2019 :
- un ATSEM par classe sur tout le temps scolaire : 3 128 signatures ;
- Il faut sauver la ceinture verte de Strasbourg : 3 707 signatures ;
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La pétition portant sur la demande d’adoption de l’état d’urgence climatique ayant atteint le
seuil des 500 signatures a donné lieu à une rencontre technique avec les services de la Ville et
les élus référents.
8) Le City Truck
Véritable tiers-lieu ambulant pour la participation citoyenne, il a effectué plus de 70 sorties dans
les dix quartiers strasbourgeois, notamment dans le cadre de la phase de vote de la saison 1 ou
encore celui des phases de communication et de dépôt de projets de la saison 2 du budget
participatif.
Parallèlement, de nombreux services ont pu l’expérimenter lors de démarches « aller vers » ou
de rencontres in situ avec les habitants (directions de territoires, direction de la culture, service
collecte des déchets, direction du contrat de ville, mission des temps).
9) Les ambassadeurs du pacte pour la Démocratie à Strasbourg
La MPC a accompagné l’installation lors de plusieurs réunions d’un groupe d’habitants
volontaires pour aller à la rencontre d’autres habitants et institutions en vue de promouvoir le
Pacte. Elle a conçu un kit-support de communication et défini avec le groupe son cadre
d’intervention. En 2019, les ambassadeurs sont notamment intervenus lors de la « rentrée des
associations » en septembre au parc de la Citadelle et ont participé aux différentes campagnes
de terrain du Budget participatif.
Les instances traditionnelles de participation citoyenne sont les suivantes.
a) Les Conseils de quartier (CQ)
À la suite de trois réunions sur l’évolution des CQ au regard du Pacte (entre juin et septembre
2018) auxquelles l’ensemble des membres des CQ était invité et au terme desquelles
l’accompagnement par les Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active en
octobre 2018, une évolution vers un fonctionnement plus autonome, davantage basé sur des
projets que sur la mécanique institutionnelle prévalant jusqu’alors a été validée.
Pour faciliter ces transformations, une organisation et des outils ont été co-construits avec des
membres lors de cinq séances de travail entre octobre 2018 et janvier 2019 : élaboration d’un
règlement commun, d’un guide méthodologique avec fiches pratiques ainsi qu’un espace
numérique de travail collaboratif sharecan répondant aux besoins des Conseils de Quartier.
Par ailleurs, il a été décidé la mise en place de deux groupes de représentants désignés en
plénière des Conseils de quartier :
• Un correspondant titulaire et un suppléant dans chaque conseil de quartier.
• Un référent numérique et un suppléant dans chaque de conseil de quartier.
Un accompagnement par des animateurs pour soutenir les démarches « projet » des conseils de
quartier a été mis en place dans le cadre d’un marché public (accompagnement, animation et
formation des conseillers en fonction des besoins identifiés).
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En 2019, sept à huit projets en moyenne sont portés par les conseils de quartier. L’importance
et le nombre de projet par conseil de quartier dépend du territoire concerné et de l’implication
de ses membres.
Les conditions de la réalisation d’un bilan de fonctionnement avec des représentants de chaque
conseil depuis la mise en place de l’autonomisation ont été mises en place fin 2019. Elles
prévoient l’appui d’un prestataire (Voix Publiques) pour un montant de 22 686 euros TTC.
b) Les Conseils citoyens (CC)
Une partie des 10 conseils citoyens a été accompagnée par un prestataire (Communauté
Créative) jusqu’en octobre 2019 (animation des réunions et production de comptes rendus) pour
un coût de 48 000 euros TTC.
Rattachés à Strasbourg aux Conseil Quartier, ils fonctionnent de manière différenciée selon les
Quartiers de la Politique de la Ville et connaissent parfois en leur sein même des hauts et des
bas.
Les six conseils citoyens ont bénéficié d’une coordination administrative et budgétaire et un
bilan de fonctionnement a été produit.
c) Les Conseil des Résidents Etrangers (CRE)
Le Conseil des Résidents Etrangers est une instance de débat qui associe des habitants et des
associations à la construction d’une ville plus égalitaire. Les projets et réflexions menés depuis
le début du mandat se sont inscrits dans les objectifs de promotion d’une société interculturelle,
d’égalité des droits et de lutte contre les discriminations. Il fonctionne par projets : les groupes
« communication » (radio CRE, projet de journal), « Droit des Femmes », « Culture » (coconstruction d’une expo avec le musée alsacien, participation aux journées du Patrimoine,
speed dating des langues en lien avec le service des Médiathèques), « Personnes Agées
Immigrées ». Le groupe « Logement » a évolué vers un groupe « Egalité Urbaine ». Le CRE
participe également d’année en année à la démarche « Ville hospitalière » et au festival organisé
par la Cimade « Migrants Scène ». Par ailleurs, il a également réalisé des flyers multilingues à
destination des victimes de violences intrafamiliales.
En 2019, le CRE a été pleinement investi dans la démarche des Assises du rôle de « l’Etrangerère » dans la Cité dont l’enjeu est de construire ensemble une société inclusive et fraternelle qui
reconnaisse le rôle essentiel de « l’Etranger-e » dans la cité.
Le travail s’est articulé autour de thématiques dégagées par le Comité de pilotage le 20 octobre
2018 lors de l’évènement de lancement de la démarche dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Démocratie Locale (SEDL), qui a réuni plus d’une soixantaine de participants. Il a été
suivi par des ateliers ouverts au grand public, qui ont réuni, d’avril à juin des habitants, des
associations, des agents et des élus souhaitant s’engager sur l’enjeu. Il a débouché sur la
rédaction d’un livre blanc de préconisations remis au Maire de Strasbourg lors de l’évènement
de clôture de la démarche dans le cadre de la SEDL d’octobre 2019.
d) Autres actions de développement de la participation citoyenne
Ressources aux démarches de concertations et d’intelligence collective
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En 2019, les démarches ressources en appui (méthodologie, animation) aux différents services
se sont intensifiées. La Mission de la Participation Citoyenne a ainsi accompagné et facilité
quatre démarches de concertation et cinq ateliers participatifs.
Communication globale
• Veille multimédia et réseaux sociaux autour des actions de la Mission Participation
Citoyenne : un profil Facebook « Participer Strasbourg » compte 1 400 abonnés. Ce profil
doit basculer en mode « page » à la suite des élections municipales de 2020.
• Réalisation d’une plaquette de communication sur le dispositif global du Pacte.
Formation créativité à destination des agents
En septembre et octobre 2019, deux sessions de formation de trois jours ont été organisées
autour de la créativité et de l’intelligence collective. Elles ont réuni une quinzaine d’agents issus
de la Mission Participation Citoyenne, des directions de territoires et de la politique de la ville.
Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL)
La SEDL s’est déroulée les 18 et 19 octobre 2019. Cette édition a été portée par un groupe de
citoyens accompagnés et coordonnés par la Mission Participation Citoyenne. Trois temps forts
ont ponctué cet évènement et réunis environ 75 participants-tes : une projection débat autour
du film « LIBRE » de M. TOESCOA, la remise du livre blanc issu des « Assises sur le rôle de
l’étranger dans la Cité » et une table ronde sur les fabriques de confiance d’initiative citoyenne.
VIII)

Service des Cultes

Le service des Cultes assure l’interface technique entre les communautés religieuses et les élus.
A ce titre, le service gère le patrimoine cultuel appartenant à la Ville (seize églises, seize
presbytères et une mosquée) et attribue des subventions aux autres communautés propriétaires
de leurs lieux cultuels : 20 catholiques, 18 protestantes, 9 israélites et 6 musulmanes (les autres
communautés musulmanes sont locataires). Le patrimoine de la Ville a nécessité 56
interventions en 248 jours ouvrables, soit environ une nouvelle affaire tous les 4,5 jours, dont
les tâches vont du diagnostic du problème à la réalisation de l’intervention avec le suivi du
chantier et le paiement de la prestation.
50 demandes de subvention faites par les paroisses et les associations ont été traitées. Ainsi, un
montant total de 917 579 € a été attribué dont 788 496 € pour des travaux et 129 083 € pour
d’une part des manifestations, et d’autre part des prises en charge de frais de fonctionnement
(location de locaux) se répartissant par communauté de la façon suivante.
A) Travaux
Les dépenses pour les travaux neufs et d’entretien du patrimoine cultuel de la Ville pour un
montant de 129 083 € se répartissent comme suit :
-

158 591€ pour les paroisses catholiques,

-

43 381€ pour les paroisses protestantes,
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-

1 512€ pour la communauté israélite,

-

60€ pour les communautés musulmanes,

-

1 580€ pour la communauté orthodoxe.

Pour les communautés chrétiennes, il s’agit des travaux de mise aux normes des bâtiments
recevant du public et l’entretien ou la rénovation courante (fenêtres, portes, chaudières,
électricité, vitraux, toitures).
En outre, il a été versé plus de 1 225 000 € au titre des indemnités représentatives du logement,
aux affectataires des cultes reconnus.
B) Subventions pour travaux et manifestations diverses :
-

244 636 € pour les catholiques,

-

528 860 € pour les protestants,

-

52 525 € pour les israélites,

-

54 355 € pour les musulmans,

-

1 500 € pour les bouddhistes,

-

37 988 € pour les associations multi-cultuelles.

C) Cultes non concordataires :
Suite à la pose de la 1ère pierre en octobre 2017, les travaux de la mosquée Eyyub Sultan se sont
ralentis puis arrêtés.
La 1ère pierre du Centre Culturel Turc a été posée en mars, le Centre est en voie d’achèvement.
La mosquée Eveil Meinau a obtenu un permis de construire mais n’a pas commencé les travaux.
En revanche, l’Association « les Merveilles de la Montagne Verte » a obtenu le sien en
décembre 2019 ; les travaux ont été engagés.
La mosquée de la Gare a été fermée par la Police du Bâtiment et des recherches pour un
relogement ont été entreprises sans succès.
Au titre de la Mission Mémoire, la pose des premiers « Stolpersteine » (8 000 €) et la Voie de
la 2e DB dans le cadre du 75ème anniversaire du débarquement en Normandie (1 500 €) ont été
subventionnées.
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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION URBAINE
La Direction de la Réglementation urbaine regroupe, dans le cadre des pouvoirs de police
administrative du maire :
• l’organisation des marchés d’approvisionnement, les activités sur le domaine public, la
réglementation de la circulation pour le bon usage du domaine public ;
• la tranquillité urbaine et la vie nocturne au travers d’un guichet unique interlocuteur des
débitants de boissons, en interface avec les riverains et divers partenaires ;
• l’hygiène publique pour la protection de la santé des populations et la préservation de
leur environnement ;
• la réglementation de la circulation et du stationnement.
Une direction opérationnelle et normative qui :
• anime la ville en organisant les marchés, brocantes, fêtes de rue, etc, et en gérant les
terrasses ;
• concilie l’animation de la ville et la tranquillité publique dans le cadre de la charte de la
vie nocturne ;
• pilote l’ensemble de l’opération « Strasbourg Capitale de Noël » ;
• définit et met en œuvre les mesures préventives et curatives assurant la protection de la
santé des populations ;
• régit, par arrêtés et diverses autorisations, la sécurité et la fluidité de la circulation, des
livraisons et accès en centre piétonnier.
I)

Service domaine public

A) Le département des marchés d’approvisionnements
Les marchés de la ville de Strasbourg connaissent toujours un grand succès au sein des
différents quartiers strasbourgeois.
1) Statistiques
• 37 marchés répartis sur 23 sites ;
• 650 commerçants actifs présents au moins une fois sur les marchés en 2019 ;
• 389 titulaires d’emplacements de ventes fixes dont :
o 186 commerçants en produits alimentaires (47%),
o 203 commerçants en produits manufacturés (52%),
• Parmi les titulaires :
o 77% sont commerçants ou artisans,
o 17% sont producteurs,
o 6% sont des brocanteurs,
• 503 emplacements fixes titulaires alimentaires ;
• 475 emplacements fixes titulaires pour des produits manufacturés.
2) Commissions des marchés
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Trois commissions d’attribution d’emplacements ont été organisées en 2019 : le 11 février,
le 9 septembre et le 4 novembre 2019 permettant les faits marquants suivants :
•
•
•
•
•
•

titularisation de 63 commerçants ;
agrandissement d’emplacements pour 19 commerçants ;
reconfiguration par un traçage au sol des marchés de la Brocante, de la citée de
l’Ill, de Broglie ;
report en 2022 du déménagement du marché de la place de Haldenbourg à
Cronenbourg, du fait du report des travaux de la place ;
confirmation du marché du Faubourg national sur le site de la place Hans Jean
Arp. ;
validation de la campagne de communication et de promotion des marchés
(suppression des sacs plastiques qui visait les commerçants via une information et
un accompagnement et les clients par la distribution de sacs cabas « Nos marchés
sont à croquer ».

3) Activités importantes réalisées en 2019

•
•
•
•
•

Mise à jour des plans de douze marchés ;
Remise à neuf des armoires électriques au marché du boulevard de la Marne ;
Relamping de toute la halle du marché à Neudorf ;
Suivi de la dématérialisation des procédures avec mise en place d’un badge
expérimental pour les commerçants candidats ;
Mise en réseau avec les partenaires de la propreté urbaine. Une conférence a été
organisée le 15 avril avec les commerçants en fruits et légumes
(primeurs/revendeurs) pour les sensibiliser à la problématique de réduction des
déchets et sur le tri.

B) Le département des fêtes et foires
La 606ème Foire Saint-Jean a eu lieu au Parc des Expositions du Wacken du 23 juin au
dimanche 15 juillet inclus.
La fréquentation des kermesses et fêtes de quartier reste stable, les jeunes générations
recherchant ce type d’animation populaire faite de petits manèges enfantins.
À noter également les grandes manifestations durant lesquelles les commerçants non
sédentaires sont autorisés à s’installer sur le domaine public à savoir, la Cavalcade de
Carnaval, la fête de la musique, les stands, les bals, les guinguettes du 13 et 14 juillet, les
musiciens et artistes de rue, les orchestres, fêtes des voisins et fêtes de quartiers, les courses
et marathons, animations durant la période de Noël.
C) Le département du Domaine Public
1) Occupations du domaine public importantes réalisées en 2019
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300 autorisations d’occuper le domaine public dans le cadre de manifestations
ponctuelles ;
• Plus de 30 créations de nouvelles terrasses ;
• En totalité, 609 autorisations ont été délivrées ;
o 48% de terrasses annuelles,
o 52% de terrasses estivales,
• 111 autorisations d’étalages (fruits et légumes, souvenirs, fleurs, etc.)
•

2) Débits de boissons
•
•
•
II)

Traitement de 336 dossiers concernant les licences toutes catégories confondues
ont été traitées en 2019 dont 34 demandes de transfert de licence IV ;
Traitement de 60 demandes d’ouverture tardive exceptionnelle ;
Traitement de 611 demandes de débit de boissons temporaires.
Service hygiène et santé environnementale

Le service Hygiène et santé environnementale assure au nom de l’Etat, le contrôle administratif
et technique des règles d’hygiène et de santé environnementale et, au nom du maire, les
attributions de ce dernier en matière d’hygiène publique. Ce service est chargé d’étudier et de
mettre en œuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé
des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
La compétence réglementaire de ce service s’exerce sur le territoire de la Ville de Strasbourg,
à l’exception de la gestion de la fourrière animale, du Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) et de la feuille de route « cadre de vie sain et durable » qui sont de
compétence métropolitaine.
A) Faits marquants 2019
1) Activité soutenue en matière de lutte contre l'habitat indigne
Depuis 2009, dans l’objectif de préserver la santé, le service consacre une part importante de
son action à la lutte contre l'habitat indigne en articulant les différentes polices du maire et de
l'État et notamment par :
- l’établissement de mesures coercitives préfectorales et municipales, lesquelles
prescrivent des travaux de sortie d’insalubrité auprès des bailleurs négligents,
entrainent la suspension du versement des loyers, permettent la réalisation de
travaux d’office en cas de carence des mis en cause avec recouvrement des
créances,
- le traitement de situations complexes (syndrome de Diogène) par un travail
partenarial avec les professionnels de l’action sociale et de la psychiatrie en vue
de mieux appréhender la prise en charge des personnes souffrant de ce syndrome
(action du contrat local de santé mentale),
- la gestion de contentieux introduits par les bailleurs suite à des décisions
définitives d’interdiction d’habiter.
2) Actions de prévention et de lutte contre les bruits de voisinage et ceux liés aux
lieux musicaux
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En 2019, l’instruction de doléances portant sur la lutte contre les bruits d’activités
professionnelles, des chantiers et des lieux musicaux représentent près de 20 % des
signalements.
o Réduction du risque lié aux légionnelles dans les patrimoines municipaux et
communautaires :
Le plan de gestion du risque lié aux légionelles, mené dans les 130 patrimoines
affectés à la Ville et à l’Eurométropole, a conduit à la réalisation de plus de 500
analyses d’eau à la recherche de légionnelles. 99 % d’entre elles sont conformes.
o Adhésion à la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens »
(compétence Ville) :
En 2018, la Ville de Strasbourg a adhéré à cette charte portée par le RES (Réseau
Environnement Santé). Au-delà de la démarche de suppression des barquettes
plastiques au sein des cantines scolaires et des réflexions sur l’achat public sans
perturbateurs endocriniens, près de 20 ateliers de sensibilisation aux dangers des
perturbateurs endocriniens ont été menés à destination des femmes enceintes issues
des quartiers en vulnérabilité sociale.
o Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sur le territoire de la
métropole (Compétence Eurométropole) :
Ce PPBE 1ère échéance a privilégié la résorption de points noir bruit identifiés au
sein d’écoles municipales ou au sein de logements sociaux sur le territoire de
l’Eurométropole avec le soutien financier de l’ADEME.
Depuis l’approbation du PPBE en 2014, trois structures scolaires (Ecoles du Rhin
et Louvois à Strasbourg, Ecole Léo Delibs à Schiltigheim) et un immeuble de Cus
Habitat (20 logements) rue de Wissembourg en situation de dépassement des
valeurs limites de bruit routier ont fait l’objet de travaux visant à améliorer leurs
performances acoustiques. Des travaux de résorption de point noir bruit se
poursuivent dans 74 autres logements sociaux strasbourgeois et la maison de
l’Enfance rue de Wasselone à Strasbourg.
Les cartes de bruit du 1er plan ont été mises à jour et publiées en janvier 2019 en
vue de la construction du futur PPBE de 2ème échéance.
3) Actions de prévention sanitaire
o Délibération « Feuille de route : Cadre de vie sain et durable » (compétence
Eurométropole) :
La Feuille de route « Cadre de vie sain et durable », délibérée en 2018, se décline
opérationnellement dans le cadre du contrat local de santé de l’Eurométropole de
Strasbourg avec le soutien de l’Agence Régionale Grand Est. Elle vise à
l’intégration d’une dimension santé-environnement dans les politiques publiques
(urbanisme, climat, air, etc.), de partager les expériences et les outils entre
communes volontaires et favoriser l’adoption de bons gestes en matière de qualité
de vie par le public.
Ainsi près de 40 projets en faveur du cadre de vie des habitants ont été débutés en
2019 et se poursuivent en 2020. A titre d’illustration, il s’agit de travaux
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d’observation locale des déterminants de santé environnementale pour identifier des
zones de défaveur, de projets de sensibilisation du public ou d’acteurs ciblés sur les
enjeux du moustique tigre, sur les punaises de lit, la qualité de l’air intérieur et
extérieur, sur le dispositif Pollin’air, mais aussi d’études sur les ilots de chaleur,
l’expansion du moustique tigre, en matière d’urbanisme et de santé, etc.
o Exploitation de la fourrière animale (Compétence Eurométropole) et du refuge pour
animaux :
La fourrière animale confiée au Groupe Sacpa-Chenil Service a pour objet de
prendre en charge les animaux en état de divagation sur une durée de 8 jours francs.
Si le propriétaire de l’animal n’a pas récupéré son animal, celui-ci est donné
gracieusement au refuge pour animaux (SPA) en vue de son adoption.
En 2019 : 647 chats, 325 chiens, 201 (volatiles, divers) ont été pris en charge par la
fourrière animale soit une activité en baisse de 16 % par rapport à 2018.
o Plan national anti-dissémination de la dengue, du chikungunya et du zika (actions
Eurométropole et Ville) :
Ce plan co-porté par le Préfet et le conseil départemental du Bas-Rhin avec le
concours des collectivités territoriales vise à freiner l’expansion du moustique tigre,
implanté en trois lieux (Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim et Neudorf) sur
l’Eurométropole. Il a pour objet d’autre part d’empêcher la survenue de cas malades
développant l’une des trois pathologies, après des piqûres par des moustiques tigre
infectés.
La zone d’implantation du moustique tigre a connu en 2019 une forte expansion
vers les quartiers de Cronenbourg, la Robertsau, et les communes de
Souffelweyrsheim et Ostwald.
Pour ce qui est des actions, outre la sensibilisation de personnels de la collectivité
et par internet pour le public, plus de 1 000 locataires des jardins familiaux de la
Ville de Strasbourg ont été sensibilisés aux bonnes pratiques visant à limiter le
développement du moustique tigre.
B) Chiffres clés 2019
•

•
•

827 signalements d'administrés parvenus en 2019 répartis selon les thématiques :
habitat indigne 48%, nuisances sonores 17 %, nuisances animales 10 %, divers
(hygiène urbaine, sécurité alimentaire, assainissement) 25 % ;
Près de 500 avis sanitaires établis (établissements de bouche, piscines, écoles,
structures petite enfance, etc.) ;
Lutte contre l'habitat indigne :
o 400 signalements reçus, plus de 660 dossiers ayant fait l’objet d’une instruction
en 2019,
o Dont huit mesures coercitives prises par arrêtés préfectoraux affectant neuf
logements : interdisant à l'habitation des logements en cave, prescrivant des
travaux de sortie d’insalubrité, entrainant le non versement des loyers,
conduisant à des travaux d’office exécutés par la puissance publique en cas de
carence du bailleur, etc.,
o Gestion de contentieux : 1- travaux d’office : plus de 9 000 €,
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•

•

•

•
•

•

III)

o Signalement systématique à la Caf des situations constatées de non-décence
pour suspension des allocations logements versées aux propriétaires : neuf
consignations en 2019 ;
Lutte contre le bruit :
- 139 dossiers examinés, sept contrôles de limiteurs de bruit dans les lieux
musicaux, trois contentieux et deux procès-verbaux transmis au Procureur,
- 157 autorisations municipales délivrées pour mise en œuvre de travaux bruyants
et sonorisations ;
Sécurité alimentaire : 200 contrôles d'établissements de bouche (restaurants et
commerces non sédentaires), un PV transmis au Procureur de la République, un
établissement de bouche sous fermeture administrative ;
Eau : suivi sanitaire de 29 établissements de piscines privées et publiques (61 %
de conformité analytique et 150 alertes gérées), suivi vis-à-vis du risque lié aux
légionelles de 135 établissements propriété de la collectivité (96 % de sites
conformes), ainsi que d’hôtels, plus de 1 000 analyses d’eau ;
Campagne qualité de l’air intérieur : communication des diagnostics de 142
établissements scolaires et petite enfance sur la période 2014/2019 ;
Gestion d’événements sanitaires dont neuf accidents oxycarbonés (18
hospitalisés) et 33 situations à risque oxycarboné (exposant 61 personnes)
nécessitant la sécurisation de 188 appareils à combustion, dix suspicions de toxiinfections alimentaires collectives, 46 cas de légionelloses, quatre dossiers
d’exposition à l’amiante et un dossier de pollution de sol.
Lutte contre les nuisibles : près de 1 500 opérations de dératisation,
désinsectisation et désinfection sur le patrimoine bâti et non bâti de la collectivité.
Le tiers des interventions concernent la lutte contre les rongeurs. Prise en charge
d’une problématique émergente complexe : les infestations de punaises de lit dans
l’habitat et les lieux d’hébergement.
Service de la réglementation de la circulation

Les activités du service de la Règlementation de la circulation peuvent se décliner autour de
cinq axes principaux, tous relevant des pouvoirs de police du Maire : la mise en place de
mesures de circulation temporaires (dans le cadre de travaux ou de manifestations), l’évolution
de la règlementation permanente, les autorisations d’occupation du domaine public relatives à
des travaux et chantiers, et la gestion des taxis et les autorisations d’accès en zone piétonne.
Depuis 2017, le service gère également la règlementation temporaire et permanente des routes
hors agglomérations situées dans le périmètre de l’Eurométropole (transfert du Conseil
départemental).
A) Compétences Ville
1) Règlementation temporaire
Le service a instruit environ 1 900 arrêtés temporaires de circulation au cours de l’année 2019.
L’objectif est de permettre une cohabitation sécurisée entre des occupations exceptionnelles du
domaine public (zones de chantiers, manifestations, etc.) et les usagers normaux du domaine
public, avec une attention particulière portée aux usagers les plus vulnérables que sont les
piétons et les cyclistes.
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Une grande partie des arrêtés rédigés par le service a concerné des chantiers. Parmi les plus
notables, on peut citer ceux relatifs à des grands projets portés par la collectivité, tels que le
réaménagement de la rue du 22 Novembre et du secteur du Port du Rhin, ou l’extension de la
ligne de tram F (Koenigshoffen). D’autres arrêtés ont été pris pour sécuriser d’importants
projets immobiliers tels qu’Archipel (quartier d’affaire international) au Wacken, Primark sur
le quai Kellermann, Nolistra sur l’ilot Saint-Urbain ou encore la restructuration de la clinique
des Diaconesses.
A côté des arrêtés « travaux », le service prend également des arrêtés modifiant les règles de
circulation et de stationnement à l’occasion de manifestations organisées sur le domaine public.
Ainsi, le service a notamment règlementé, en lien avec la Direction de la Police Municipale, les
mesures de sécurité mises en place à l’occasion de grands évènements tels que le Marché de
Noël ou la Fête de la Musique. En plus de ces évènements récurrents, le service est amené
régulièrement à règlementer en urgence des manifestations non prévisibles de plus ou moins
grande ampleur.
2) Règlementation permanente
Le service a également la charge du Règlement de circulation de la Ville de Strasbourg. A ce
titre, il est amené à modifier régulièrement la règlementation applicable aux différentes rues,
afin d’adapter cette règlementation aux évolutions de la vie de la ville. Ainsi, si une partie des
150 arrêtés modifiant le Règlement de circulation pris en 2019 a concerné des modifications
légères (créations d’aires de livraison, de places PMR, etc.), d’autres ont eu pour effet de
règlementer des modifications structurelles importantes, telles que par exemple l’extension du
stationnement payant ou la mise en place du stationnement autorisé sur les aires de livraison
après 11h00 dans la Grand-Ile. Le service a par ailleurs poursuivi le travail de normalisation
réglementaire des emplacements réservés aux véhicules diplomatiques, déjà engagé en 2018.
Enfin, le service a développé en interne un nouvel outil de gestion du Règlement de circulation
qui a permis notamment à l’ensemble des agents de la collectivité d’accéder à ce règlement, via
un espace Sharecan dédié.
3) Autorisations d’occupation du domaine public
En plus des arrêtés temporaires et permanents, le service délivre des autorisations d’occupation
temporaire du domaine public liées à des chantiers (environ 3 500 autorisations en 2019). Tout
en poursuivant les efforts de rationalisation de l’occupation de l’espace public (limitation des
emprises et des durées d’occupation, particulièrement au centre-ville, etc.) déjà entamés aux
cours des exercices précédents, le service a œuvré au cours de l’année 2019 à l’optimisation
des recettes liées à ces autorisations, d’une part en établissant systématiquement des bordereaux
de facturation pour chaque autorisation délivrée, et d’autre part en poursuivant la revalorisation
tarifaire engagée en 2017 et 2018, en concertation avec la Fédération Française du Bâtiment.
A côté de ces autorisations concernant des travaux, le service a délivré plus de 6 000
autorisations de stationnement dans le cadre de déménagements. Ce rendement est rendu
possible par l’automatisation d’une grande partie du processus (formulaires en ligne, fusions,
etc.). L’objectif pour les prochaines années est d’étendre les outils de traitement automatisé aux
autres types d’actes délivrés par le service (autorisations dans le cadre de travaux, arrêtés, etc.).

274

Par ailleurs, le service a également mis en place des contrôles sur le terrain des autorisations
délivrés. Ces derniers, réalisés à effectifs constants, donnent des résultats prometteurs, et
pourraient éventuellement être pérennisés avec une équipe dédiée.
4) Taxis
En 2019, le service a continué à rencontrer régulièrement les représentants de taxis afin
d’échanger avec eux sur les problématiques rencontrées et les améliorations pouvant être
proposées.
5) Autorisations d’accès en zone piétonne
Le service est en charge de la gestion des accès en zone piétonne, qu’il s’agisse de badges pour
les riverains (en lien avec le SIRAC), d’autorisations pour les entreprises intervenant
régulièrement (dépannage, plomberie, etc.), ou dérogation aux limites de tonnages instaurées
sur la Grande-Ile en complément de la ZCR.
B) Compétences Eurométropole
Concernant les voies hors agglomération, le service a instruit une soixantaine d’arrêtés
temporaires et permanents. Parmi les plus notables, on peut citer les arrêtés relatifs aux travaux
concernant le Contournement ouest de Strasbourg, ou encore à la Rocade Sud.
Le service participe par ailleurs aux travaux sur la requalification des autoroutes du fait du futur
transfert de leur gestion à l’Eurométropole, notamment sur la question de l’interdiction du
transit aux poids-lourds.
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
I)

La Direction de la Sécurité

La Direction de la Sécurité regroupe les services de la Police Municipale et de la Surveillance
de la Voie Publique. Elle emploie également une trentaine d’agents de surveillance en contrat
emploi compétences (CEC) pour assurer la sécurisation des écoles.
Son rôle est d’améliorer la qualité de vie des personnes présentes sur le territoire de la commune
afin de réduire le sentiment d’insécurité. Elle dispose d’un personnel administratif et d’effectifs
opérationnels habilités, agents de Police Municipale (PM) et agents de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP), afin de faire respecter les règles de bonne conduite, maintenir le bon ordre,
la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. En outre, les agents de Police Municipale
participent à la lutte contre les incivilités et contre la petite et moyenne délinquance.
De manière générale, elle a en charge des domaines touchant à la sûreté et à la sécurité des
personnes et des biens, répond aux différentes problématiques liées à ces domaines et déploie
ses effectifs opérationnels sur le terrain pour y remédier et en prévenir les conséquences. Elle
travaille en lien avec les autres services de la collectivité et les institutions extérieures,
notamment la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) et la Préfecture.
A) Activités phares de 2019
1) Réforme managériale des agents de Police Municipale
En janvier 2019, la Direction a opéré une réforme managériale des agents de Police Municipale.
Elle concerne, d’une part, la rémunération des agents, car celle-ci était fondée sur des modalités
juridiquement non conformes et, d’autre part, les horaires de travail, avec un passage à trois
horaires dans le roulement. Cette réforme a fait l’objet d’une concertation nourrie avec les
agents et les syndicats et a permis d’aboutir à un système transparent, juridiquement sécurisé,
tout en maintenant le pouvoir d’achat des agents en poste.
2) Sécurisation, suivi administratif et accompagnement organisationnel des
manifestations
La Police Municipale a été sollicitée aux fins de sécuriser les manifestations et événements se
déroulant sur le ban communal de la ville de Strasbourg.
Depuis plusieurs années, la Direction assure également le suivi administratif et
l’accompagnement organisationnel des manifestations dans le cadre des règles établies par la
collectivité et les services déconcentrés de l’État. Le 1er janvier 2019, la Direction a nommé un
chef de service de Police Municipale. Ce responsable participe aux réunions préparatoires des
manifestations (sportives, festives, cérémonies etc.) et élabore les consignes opérationnelles et
les ordres de service à l’attention des chefs d’unité et de tous les agents. Cette nomination a
pour but de centraliser toutes les consignes relatives à la sécurisation des événements et
d’assurer, en complément du suivi administratif, un suivi opérationnel permanent pour des
activités principales de la Police Municipale, dans le contexte VIGIPIRATE sécurité renforcée
– risque attentat.
3) Dispositif de vidéo-verbalisation
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En mai 2019, le centre opérationnel accueille le dispositif de vidéo-verbalisation, notamment
pour réduire le trop grand nombre d’accidents impliquant des cyclistes. Ce dispositif permet de
lutter notamment contre le stationnement sur bandes cyclables et l’usage des voies et chaussées
réservées à certaines catégories de véhicules comme les bus ou les taxis sur les grands axes de
circulation. Formés au dispositif de vidéo-verbalisation, les agents de l’Unité de Jour ont la
charge de surveiller les zones accidentogènes et de constater les infractions au Code de la Route.
4) Etude sur la convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la
Police Municipale
L’été 2019 a marqué la reprise d’une étude sur la convention de coordination entre les forces
de sécurité de l’État et la Police Municipale de Strasbourg. En effet, la dernière convention de
coordination, signée en 2011, est désuète tant du point de vue réglementaire, avec notamment
l’entrée en vigueur du décret du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination
en matière de Police Municipale, que contextuel, avec le déclenchement de l’état d’urgence
puis du plan VIGIPIRATE depuis les attentats de 2015 et de 2016 sur le territoire national.
Compte tenu de l’urgence, et suite aux attentats de Strasbourg le 11 décembre 2018, la Direction
a rédigé un projet de convention de coordination, en lien avec les chefs d’Unité de Police
Municipale, qui a été transmis à la Direction Départementale de la Sécurité Publique du BasRhin.
5) Lutte contre le stationnement gênant
Plusieurs campagnes de verbalisation ont été menées afin de lutter contre le stationnement
gênant le passage des piétons, des poussettes, des personnes en situation de handicap ou des
cyclistes. Cette infraction peut conduire à une contravention de 135 €. Cette opération fait
l’objet d’une sensibilisation opérée par les Directions de territoire à l’aide de flyers et imprimés
fournis par la Direction, à apposer sur le pare-brise des véhicules en infraction, suivie par des
verbalisations effectuées par les agents de Police Municipale. Ces campagnes de sensibilisation,
effectuées tout au long de l’année depuis 2018, ont été déployées pour la première fois en
septembre 2019 lors des matchs de la SIG afin d’inciter les automobilistes à mieux stationner
leurs véhicules et à utiliser les parkings publics mis à disposition. Entre le match du 12 octobre
et le dernier match de l’année à domicile le 20 novembre (8 matchs), la Police Municipale a
établi 244 verbalisations.
6) Les Groupes de Partenariat Opérationnel
En juillet 2019, en conséquence de la nouvelle doctrine de Sécurité du Quotidien, les Groupes
de Partenariat Opérationnel (GPO) voient le jour à l’initiative de la Directrice Départementale
de la Sécurité Publique du Bas-Rhin. Ces GPO regroupent l’ensemble des partenaires locaux et
privés dans une démarche de résolution des problèmes. La Police Municipale y participe.
Depuis, le 15 octobre 2019, et après une étude organisationnelle opérée par la Direction, un
Directeur de Police Municipale, chef de Police Municipale ou autre représentant de la Direction
est présent à tous les GPO se déroulant sur le ban communal de la ville de Strasbourg. Cette
étude organisationnelle a également abouti à un archivage par quartier des consignes données
aux agents de Police Municipale, avec les résultats de chaque opération menée, les comptesrendus de GPO et les doléances et/ou problèmes relevés.
Cet archivage a pour but d’améliorer la transparence et la clarté des opérations conduites par la
Police Municipale ou conjointement avec la Police Nationale, de faciliter la communication de
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ses résultats, d’analyser ses actions, notamment dans le cadre des GPO mais aussi pour les
acteurs de proximité, voire les usagers.
7) Marché de Noël
Le 22 novembre 2019 s’est ouverte la 450ème édition du Marché de Noël de Strasbourg.
La Direction a pris en charge la totalité de la gestion du dispositif du macaron d’accès pour les
automobilistes en lien avec un prestataire privé et un informaticien dédié en permanence au
formulaire en ligne et à la sécurisation des données.
Dans ce cadre, la Direction assure la rédaction des consignes de contrôle d’accès auprès des
forces de l’ordre, rédige la Foire aux Questions disponible sur le site strasbourg.eu, contrôle,
rédige et envoie les dérogations de stationnement, contribue à la rédaction des arrêtés
municipaux, à la rédaction du courrier d’information à destination des riverains ou encore à
l’élaboration du plan d’accès à destination des riverains et touristes.
La Direction rencontre plusieurs acteurs, notamment l’Agence Régionale de Santé, La Poste,
L’Opéra du Rhin, CITIZ, Mobistras, les taxis, les Dernières Nouvelles d’Alsace, la force
Sentinelle etc. afin de convenir pour chacun des conditions d’accès strictes à respecter. La
Direction a également élaboré des plans d’accès aux hôtels concernés par le dispositif, ainsi
qu’un formulaire en plusieurs langues à présenter aux forces de l’ordre pour les clients afin
d’améliorer les conditions d’accès aux hôtels. Cette année, les commerçants des marchés
d’approvisionnement ont également fait l’objet d’un contrôle via le formulaire en ligne dédié à
l’obtention du macaron d’accès. Chaque usager faisant une demande d’accès est contrôlé par la
Direction en lien avec les services du renseignement territorial. La Direction assure également
la gestion des doléances liées au Marché de Noël tant par mail que par téléphone.
La Police Municipale, quant à elle, a assuré une présence de 60 agents sur 24h durant toute la
durée du Marché de Noël. Les équipages ont été positionnés notamment sur les ponts d’accès
pour le contrôle des véhicules dérogataires ou en intervention urgente. Lors de la prolongation
du Marché de Noël sur le secteur Cathédrale/Château, un équipage de la Police Municipale a
assuré la surveillance dynamique du site.
B) Les effectifs
La Direction dispose à la fois de personnels administratifs et techniques, mais aussi des agents
de Police Municipale, des agents de Surveillance de la Voie Publique et des salariés en contrat
emploi compétences (contrats aidés/d’insertion). Elle accueille également des stagiaires
d’études supérieures.
Au 31 décembre 2019, la Direction de la Sécurité dispose de 218 postes répartis dans les
catégories suivantes :
-

Police Municipale : 157 (9 vacants) – 2 A, 10 B, 146 C ;
Service de la Surveillance de la Voie Publique (SSVP) : 46 (11 vacants) – 1 A, 2 B, 43
C;
CEC : 20 ;
Administration générale : 13 (4 vacants) – 3 A, 4 B, 2 C/B et 6 C.

Les postes sont répartis dans les filières suivantes :
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-

Police Municipale : 157 postes ;
Technique : 44 postes ;
Administrative : 17 postes.

En termes de représentation de genre, les hommes sont 127 (66%) et les femmes 71 (35%)
répartis de la manière suivante :
-

Police Municipale : 105 hommes (70%) et 44 femmes (30%) ;
Service de la Surveillance de la Voie Publique : 19 hommes (52%) et 17 femmes (48%) ;
Administration générale de la Direction : 3 hommes (23%) et 10 femmes (77%).

L’âge moyen est de 45 ans.
Pour l’année 2019, la répartition par Unités au sein de la Police Municipale s’effectue de la
manière suivante :
-

Administration générale de la Police Municipale : 4 postes ;
Unité de Police Générale (UPG) : 71 postes ;
Unité Poste de Commandement (UPC) : 29 postes ;
Unité Municipale de Circulation (UMC) : 18 postes ;
Unité de Surveillance Spécialisée (USS) : 17 postes ;
Unité de Jour (UJ) : 19 postes.

C) Les indicateurs
Sur le budget réalisé :
-

Budget de fonctionnement : 127 419 € (PM) + 9 200 € (SSVP) ;
Budget d’investissement : 34 425 € (PM) + 21 720 € (SSVP).

Budget alloué pour les heures supplémentaires PM : 752 806 €.
Sur le temps de travail, 185 agents travaillent à temps plein et 9 agents en temps partiel (hors
CEC).
Un congé de maternité, un congé parental et une disponibilité ont été recensés en 2019.
Concernant l’absentéisme (hors congés de longue maladie (CLM)/congés de longue durée
(CLD), congés maternité et parental), 1 393 jours d’arrêt maladie ou d’arrêt de travail, soit 8
équivalents temps plein (ETP) sur l’année et 3 ETP absents sur l’année pour longue maladie,
ont été recensés pour les agents de PM et 867 jours d’arrêt maladie, soit cinq ETP sur l’année,
pour les ASVP.
Quinze agents sont concernés par les absences pour longues maladies dont cinq agents en CLD,
trois agents en CLM et sept agents pour maladies ordinaires de plus de 60 jours.
Concernant la discipline, l’année 2019 fait état d’un passage en conseil de discipline.
Deux agents (1 agent de PM et 1 ASVP) ont fait l’objet d’une immersion vers un autre service
qui a débouché sur une mobilité Eurométropole.
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26 promotions ont été obtenues sur l’année 2019 :
-

Rédacteur principal 1ère classe : 1 ;
Adjoint administratif principal 1ère classe : 1 ;
Adjoint administratif principal 2ème classe : 3 ;
Chef de service de Police Municipale 2ème classe : 1 ;
Brigadier-Chef principal : 15 ;
Agent de maîtrise : 1 ;
Adjoint technique principal 1ère classe : 1 ;
Adjoint technique principal 2ème classe : 3.

Sur les recrutements, douze agents ont été recrutés cette année dont dix agents de PM et deux
ASVP. Vingt agents en CEC ont également été recrutés.
Sur les départs dans l’ensemble des services de la Direction, treize agents ont quitté leurs
fonctions, dont quatre agents en retraite, huit agents partis en externe et un agent en interne
(EMS).
En moyenne, chaque agent a eu 7,5 jours de formation. Ont été comptabilisés 1 477 jours de
formation réalisés pour un budget de 50 791 € (budget prévu 63 000 €).
L’année 2019 comptabilise 17 délégués syndicaux dont 15 agents de PM et 2 ASVP.
En moyenne, on comptabilise 103 agents de PM grévistes et 6,6 jours de grève par agent. Pour
les ASVP, le nombre de jours effectifs de grève est de 69 jours.
La participation au transport est de 18 347 € soit 32 € par mois et par agent.
C) Les chiffres clefs
Total des Infractions relevées par PVe en 2019 :
2018
TOTAL
Dont :
Stationnement gênant
Stationnement très gênant (hors stat. handicap)
Stationnement pers. handicapées
Stationnement irrégulier en agglomération
Stationnement abusif
Utilisation téléphone à la main
Franchissement d’un feu rouge
Circulation en sens interdit
Excès de vitesse
Bruit ou tapage
Infraction des cyclistes
Vidéo-verbalisation
Procédures judiciaires
Procès-verbaux (PV)

85 225

+5,44%

26 602
16 742
1 004
14 728
572
649
586
1 144
183
653
411
5 027
1 962
427

-16,83%
-2,81%
+14,22%
+92,52%
-7,29%
-25,14%
+16,04%
+331,7%
+11,59%

+10,87%
-27,39%
+8,22%
+6,75%
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Rapports

545

+15,47%

Interpellations et présentations à OPJ
PV conso. d’alcool sur voie publique
RMD ivresse publique manifeste (IPM)

945
32
259

+17,83%
-8,57%
+16,14%

Sollicitations Intervention PM
IPM
Stationnement gênant
Stationnement abusif
Nuisances sonores et tapages
SDF et marginaux
Demande de particuliers

196
6 167
1 557
3 256
2 670
8 190

+7,1%
-3,5%
-2,75%
+2,78%
+68,67%
+5,9%

Autres activités PM
Nombre d'écoles
Nbre de mentions main courante
Nbre d’appels téléphoniques entrants
Nbre d’appels téléphoniques pour intervention
Mises en fourrière
Abusif et épave
Sur trottoir
Emplacement pers. handicapées
Jour de marché
Par panneaux

15 à 18/J
34 775
13 908
10 691

= / +1
-7,3%
+1,68%
+4,67%

4 900
605
235
48
381
2 073

-5,82%
-0,82%
-14,86%
+2,13%
-35,75%
+19,21%

En 2019, on constate une hausse du nombre de procédures judiciaires, interpellations et
présentations des contrevenants à un Officier de Police Judiciaire par rapport à 2018. Cette
hausse témoigne à la fois de la mise à contribution de la Police Municipale aux fins d’assurer
des missions de sûreté, en complément des actions menées par la Police Nationale, mais
également de son enracinement dans ses missions de proximité et de tranquillité publique,
notamment au regard de la hausse du nombre de prise en charge de personnes en situation
d’ivresse publique manifeste (IPM). Cette dernière s’explique aussi par une forte augmentation
des sollicitations, de commerçants et de particuliers, vis-à-vis du public marginal et en errance
en particulier dans le centre historique de Strasbourg.
En revanche, on constate une baisse des sollicitations sur les problématiques liées au
stationnement gênant et abusif, ce qui explique la baisse du nombre de procès-verbaux
électroniques (PVe) en la matière et du nombre de véhicules mis en fourrière. Seuls les
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap ont fait l’objet d’une
augmentation tant au niveau des PVe qu’au niveau des fourrières.
Les infractions au Code de la Route restent nombreuses et les agents de Police Municipale
s’emploient à y remédier à la fois par la pédagogie et la répression avec une intensification des
constatations des franchissements de feu rouge, circulation en sens interdit et excès de vitesse.
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L’année 2018 ayant fait l’objet de nombreuses campagnes de lutte contre les infractions à vélo
par décision politique, les chiffres de 2019 font état d’une baisse significative non pas liée à
une baisse des incivilités des cyclistes mais à des contrôles, certes présents, mais moins
importants qu’en 2018.
Après le lancement du dispositif de vidéo-verbalisation en date du 27 mai 2019, les agents ont
établi 5 027 PVe. Les infractions majoritairement relevées par vidéo-verbalisation concernent
le stationnement très gênant sur cheminement piéton (trottoir, passage piéton) avec 2 634
verbalisations à 135 €. L’axe présentant le plus d’infractions relevées est la route du Rhin avec
743 verbalisations principalement pour du stationnement très gênant sur trottoir.
Suite au remplacement du stationnement payant par le forfait post-stationnement, les agents du
service de surveillance de voie publique (SSVP) ont réorienté leurs actions vers le contrôle du
stationnement en agglomération (zone bleue) ce qui explique la très forte hausse du nombre de
PVe pour stationnement irrégulier en agglomération.
D) Les projets
Initié en 2018, un travail associant la Direction, le service de la Police Municipale, le service
de la Surveillance de la Voie Publique et l’intersyndicale a défini trois grands axes de réflexion
dans un objectif d’optimisation des services à la fois pour les agents et les usagers. Ces axes
permettent de déterminer les futurs projets de la Direction dont les contenus sont les suivants :
Management
-

Réflexion sur les abattements de rémunération en cas de grève ;
Institution d’un bureau d’ordre et de liaison au sein de la Direction.

Amélioration des conditions de travail
-

Signature de la nouvelle Convention de coordination entre les forces de sécurité de
l’État, la Police Municipale et les services de la Ville et Eurométropole de Strasbourg ;

-

Avenant à la DSP fourrière pour la mise en place d’une procédure d’enlèvement des
vélos gênants sur la voie publique ;

-

Étude sur des nouveaux locaux plus adaptés ;

-

Élargissement du périmètre d’intervention et des missions des ASVP ;

-

Dématérialisation des procédures de main levée ;

-

Accès au fichier des véhicules ;

-

Remplacement de 3 véhicules de Police Municipale, achat de Dacia Duster,
renouvellement des 2 roues et 4ème véhicule pour les ASVP ;

-

Étude sur l’armement intermédiaire (pistolet à impulsion électrique, flash-ball) ;

-

Appel d’offres en cours pour l’acquisition de caméras piétons pour tous les agents ;
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-

Remplacement de tous les gilets pare-balles ;

-

Changement des coffres de la salle d’arme.

Reconnaissance de l’implication et du professionnalisme
-

Reconnaissance du rôle des formateurs de Police Municipale (armement et autres).

De plus, la Direction a défini d’autres axes de travail suite aux doléances de nombreux
Strasbourgeois et à la volonté du corps électoral. Ces axes ont pour objectif, d’une part, de
répondre aux enjeux environnementaux et, d’autre part, de communiquer sur les actions menées
par la Ville en matière de sécurité locale afin d’apaiser et de rassurer la population.
Objectifs de développement durable
-

Mise en œuvre des contrôles dans les zones à faible émission (ZFE) ;

-

Étude sur une brigade de l’environnement ;

-

Poursuivre le travail de contrôle de la zone de circulation restreinte (ZCR).

Communication
-

Optimisation de la communication des résultats de la Police Municipale avec l’ensemble
des acteurs concourant à la sécurité locale, notamment dans le cadre des GPO ;

-

Mise à jour du guide des manifestations, avec les services internes de la Ville et la
Préfecture du Bas-Rhin ;

-

Mise en ligne d’une page web sur la Police Municipale de Strasbourg et d’une page web
sur le service de Surveillance de la Voie Publique sur strasbourg.eu (histoire, évolution,
missions) et communication des actions menées (Twitter, réseaux sociaux).

II)

La Police Municipale de Strasbourg

La Police Municipale concourt par son action à la mise en œuvre et à l’exécution des politiques
publiques décidées par la Ville de Strasbourg en matière de sécurité, notamment en assurant
l’application des arrêtés du Maire, mais également dans de multiples domaines tels que ceux
des déplacements urbains, de l’environnement, de l’animation urbaine, de la règlementation du
domaine public etc. Elle prolonge l’action de ces nombreux services en s’assurant que les règles
définies soient respectées. Elle est présente en soutien auprès des agents de la collectivité pour
que ces derniers puissent exercer leurs missions de service public dans des quartiers ou lieux
sensibles en toute sérénité.
La Police Municipale constitue un maillon essentiel dans l’action de la collectivité en faveur de
la tranquillité et de la sécurité publiques. Du fait de sa présence dans les différents quartiers de
la Ville, elle concourt à prévenir et dissuader les atteintes à l’ordre public.
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À Strasbourg, le service est composé en cinq unités opérationnelles fonctionnant 24h/24 et 365
jours par an sur tout le territoire :
-

Unité Poste de Commandement (UPC) ;
Unité de Police Générale (UPG) ;
Unité Municipale de Circulation (UMC) ;
Unité de Surveillance Spécialisée (USS) ;
Unité de Jour (UJ).

1) Unité Poste de Commandement
Unité créée en 1976, le Poste de Commandement (PC) devient opérationnel en 1996. Cette
unité assure une liaison permanente, fonctionnant 24h/24, entre Police Municipale, Police
Nationale, SIRAC, services de secours des pompiers, le SAMU et l’ensemble des services de
la collectivité en cas de besoin.
Activités phares de 2019 :
L’année 2019 marque l’arrivée de deux nouveaux chefs de service pour l’Unité. Cette dernière
est composée de cinq brigades de 7 à 8 agents. Trois opérateurs sont en permanence au Poste
de Commandement (PC) 24h/24 et 7j/7. Ainsi, une brigade complète permet de mettre à
disposition une autre patrouille en extérieur. Le PC est situé de manière stratégique entre le
SIRAC et le CSV.
Les opérateurs ont rédigé plus de 34 000 mains courantes sur l’année et réceptionné presque
14 000 appels.
Le PC est le point névralgique de la Police Municipale et le reflet de l’activité des agents des
autres unités. C’est le point de départ de nombreuses interventions. Il est le lien entre les agents
sur le terrain et les autres services (services de la collectivité, Police Nationale, sapeurspompiers, CTS etc.). Il coordonne les missions et les agents via les postes radio et il consigne
par écrit, via le logiciel police, l’intervention de ces derniers.
L’Unité Poste de Commandement traite toutes les interventions, comme les stationnements
(abusifs, gênants), les nuisances sonores, les infractions au Code de la route, les accidents de
voie publique (matériels, corporels), les dégradations au domaine public, les prises de contacts
avec les publics fragiles (SDF, marginaux, public en errance), les contrôles des établissements
recevant du public, les assistances à divers services, les colis suspects, les disparitions, les
escortes, les dépôts d’ordures, le suivi et la vérification de la conformité des panneaux
d’interdiction de stationnement etc.
À chaque prise de service, le Chef de salle du PC, accompagné des Chefs de brigade et du cadre
de permanence, organise ses patrouilles et son service en fonction des missions à réaliser. Il est
en charge de la relève en salle d’armes.
Les agents du PC sont informés de toutes manifestations et évènements particuliers (vol de
drone par exemple) afin de répondre au mieux aux sollicitations des requérants ou engager un
équipage si nécessaire.
2) Unité de Police Générale
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La plus grande unité de la Police Municipale en termes d’effectifs se déplace principalement en
véhicules et assure des patrouilles dynamiques dans les secteurs attribués. Elle effectue les
interventions demandées par le Poste de Commandement, prend contact avec les institutions
des quartiers, responsables d’établissement, commerçants, riverains etc. et lutte contre la
délinquance.
3) Unité Municipale de Circulation
En raison du nombre d’accidents et de victimes, la lutte contre l’insécurité routière est devenue
une priorité. Cette unité spécialisée créée en 2003, se déplaçant principalement en motocyclette,
prend en compte cette priorité en recherchant les infractions au Code de la Route, en contrôlant
la vitesse des véhicules, en régulant la circulation si nécessaire etc.
Activités phares de 2019 :
L’UMC est déployée sur l’ensemble du territoire communal. La motocyclette a démontré à de
nombreuses reprises qu’elle permet des arrivées sur les lieux rapides (que ce soit dans les
quartiers ou dans l’ellipse insulaire) et qu’elle reste un élément clef dans la lutte contre
l’insécurité routière, comme dans celle contre les incivilités, lié à la facilité des accès inhérente
à ce moyen de locomotion et d’intervention.
-

Lutte contre l’insécurité routière :
- Environ 400 PV liés à la vitesse dont quinze procédures grand excès de vitesse
(>90km/h) contre 300 sur 2018, soit +30% ;
- Environ 125 tests d’alcoolémie, 140 défauts de permis de conduire et le double de
défauts d’assurance ;
- Trois procédures « rodéo urbain ».

-

Escortes, « guidages » et sécurisation de convois :
Tout au long de l’année, l’UMC est chargée d’accompagner les poids-lourds qui entrent
ou sortent dans le centre-ville, particulièrement à l’occasion de manifestions telles que
le Marché de Noël (grand sapin et chalets), le Festival des Arts dans la Rue à Strasbourg
etc. Elle appuie régulièrement les motards de la Formation Motocycliste Urbaine
Départementale (FMUD) pour les voyages officiels et intervient sur les accidents de
voie publique en effectuant le pilotage des ambulances SDIS ou SAMU vers le Nouvel
Hôpital Civil ou le Centre Hospitalier Universitaire. Les agents de l’Unité ont également
eu l’honneur d’escorter les familles des victimes de l’attentat du 11 décembre 2018 lors
de l’hommage qui leur a été rendu.

-

Représentation, service d’honneur :
Comme tous les ans, l’UMC a défilé à l’occasion de la fête nationale et a tenu un stand
conjoint avec le SIRAC.

-

Sécurisation :
Les motards, ainsi que les autres unités, ont participé à la bonne tenue des manifestations
organisées sur la voie publique : Courses de Strasbourg, EKIDEN etc. Cette sécurisation
s’effectue en amont, notamment par la participation aux opérations de mise en fourrière
sur les itinéraires, voire une ultime reconnaissance de l’itinéraire, et pendant les
manifestations.
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-

Activité du personnel :
En avril 2019, un nouvel adjoint est venu suppléer le chef de l’Unité. De plus, deux
motards ont validé les formations de moniteur aux techniques professionnelles
d’intervention, l’un d’eux ayant également validé le monitorat en maniement des armes
au cours de l’année.

À noter que l’Unité a traversé l’année 2019 en sous-effectif et que des arrivées prochaines
devraient permettre de mieux répondre aux sollicitations, notamment de guidage.
4) Unité de Surveillance Spécialisée
Créée en 1996 sous l’appellation de brigade vététiste de l’environnement, cette unité prend
l’appellation d’USS en 2003 après sa restructuration. Principalement pédestre et cycliste, cette
unité a prioritairement en charge la surveillance du centre-ville, du secteur gare et des espaces
verts (parcs et jardins familiaux). Elle assure également le contrôle des débits de boissons, les
interventions relatives aux nuisances sonores ou encore les opérations de tranquillité publique
et le suivi des personnes en errance sur la voie publique.
Activités phares de 2019 :
Placée sous la responsabilité d’une cheffe de service principale première classe de Police
Municipale, l’USS a pour activités principales :
-

Le contrôle des établissements recevant du public (ERP) et la rédaction de la synthèse
hebdomadaire de suivi de ces établissements ; sont concernés les épiceries, les ERP avec
ouverture tardive et les ERP sans ouverture tardive ;

-

Les interventions sur les thématiques de l’unité, à savoir l’activité préventive et
répressive sur les cyclistes et les nuisances sonores, le contrôle des occupations du
domaine public, l’exécution de l’arrêté municipal anti-alcool, la rédaction de
procédures.

En 2019, l’USS a établi 189 verbalisations et effectué 98 rappels à la réglementation à l’égard
des établissements recevant du public répartis de la manière suivante :
- Épiceries / ERP sans licence fermant à 21h00 : 85 verbalisations et 14 rappels à la loi ;
- ERP fermant à 01h30 : 89 verbalisations et 59 rappels à la loi ;
- ERP avec ouverture tardive 04h00 ou 07h00 : 15 verbalisations et 25 rappels à la loi.
Sur ses autres thématiques, l’USS a pu établir 4 741 PVe dont 200 pour nuisances sonores, 188
concernant les cyclistes et 204 pour stationnement sur bande ou piste cyclable. Elle a établi 131
procès-verbaux de contravention pour non-respect de l’arrêté municipal anti-alcool, traité 132
personnes en état d’ivresse publique et manifeste et mené 63 actions concernant les occupations
du domaine public.
Ces diverses activités ont conduit à l’élaboration de 566 procès-verbaux et rapports multiples
ainsi qu’à la rédaction et la transmission de 893 procédures à l’Officier du Ministère Public.
5) Unité de Jour
Créée en 2018, et encadrée par un chef de service principal de première classe, l’Unité de Jour
(UJ) patrouille en véhicule mais dispose également de patrouilles pédestres, cyclistes,
motorisées en scooter et d’une équipe dédiée à la vidéo-verbalisation.
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Ses activités sont principalement consacrées à la sécurisation des écoles, au contrôle de la zone
de circulation restreinte (ZCR) et au relevé des infractions par vidéo-verbalisation. Elle assure
également le suivi des véhicules en stationnement abusif, établit des procédures et mène
diverses interventions en fonction des besoins et des consignes données par la Direction.
Activités phares de 2019 :
En 2019, 5 027 verbalisations ont été effectuées par vidéo-verbalisation depuis son lancement
le 27 mai, soit un montant total des amendes estimé à 685 000€.
Plus de la moitié des infractions relevées par vidéo-verbalisation concernent le stationnement
très gênant sur cheminement piéton (trottoir, passage piéton). Les autres infractions relevées
par ordre décroissant sont le stationnement sur emplacement réservé de type livraison, taxis, en
double file etc., la circulation en sens interdit, le stationnement très gênant sur bande/piste
cyclable ou voie verte, le stationnement en zone de rencontre/aire piétonne, la circulation sur
couloir de bus, le stationnement sur emplacement réservé aux transports de fonds, le
stationnement très gênant sur couloir de bus, le stationnement sur arrêt de bus.
Avec plus de 200 verbalisations, les axes et places présentant le plus fort taux d’infractions
relevées sont :
-

la route du Rhin, 743 verbalisations principalement pour du stationnement très gênant
de véhicule motorisé sur trottoir ;

-

la rue Katherine Kany, 663 verbalisations essentiellement pour du stationnement très
gênant de véhicule motorisé sur trottoir ;

-

la place Gutenberg, 314 verbalisations majoritairement pour du stationnement/arrêt
gênant sur un emplacement réservé aux taxis ;

-

la rue du Doubs, 229 verbalisations tout particulièrement pour circulation de véhicule
en sens interdit.

143 caméras sont utilisées à des fins de vidéo-verbalisation du lundi au vendredi de 07h30 à
12h00 puis de 13h15 à 18h00 (une équipe du matin et une équipe d’après-midi).
Concernant la présence de l’UJ aux abords des écoles en 2019 :
-

Sécurisation de la traversée des enfants (écoles Edouard Branly et Gustave Doré
essentiellement) : 469 points assurés ;

-

Présence aux abords des écoles sur le ban communal (sécurisation générale, contrôle
du respect du Code de la Route, formation des agents en CEC) : 750 points assurés.

De plus, l’UJ participe aux missions générales de la Police Municipale :
-

Patrouilles de surveillance dynamiques en véhicules, scooters, en pédestre et, depuis
juin 2019, en vélos ;
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-

Campagnes de verbalisation particulières ;

-

Traitement des véhicules en stationnement abusif ;

-

Tenue des points de contrôle lors du Marché de Noël et patrouilles de sécurisation
dynamique en pédestre ;

-

Renfort du poste Accueil au Centre Administratif ;

-

Gestion du poste Accueil / Fourrière et suivi de l’ensemble des véhicules de la Police
Municipale.

III)

Le Service de la Surveillance de la Voie Publique

Le service de la surveillance de la voie publique dispose d’agents communaux appelés à exercer
des missions limitées de police sur la voie publique. Ces agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), après avoir prêté serment devant le juge du tribunal de grande instance, sont
dépositaires de l’autorité publique et peuvent constater par procès-verbal toutes les infractions
au Code de la route ou effectuer des constatations prévues par le Code de l’environnement.
Dans la ville de Strasbourg, leurs missions consistent notamment à surveiller le stationnement
gênant et très gênant, contrôler les zones bleues, lutter contre l’insalubrité, signaler l’ensemble
des désordres constatés sur le domaine public, assurer la sécurité de la traversée des enfants
pendant les heures d’entrée et de sortie de certaines écoles etc.
Activités phares de 2019 :
2019 est l’année de consolidation des missions initiées en 2018. En effet, après la perte du cœur
de métier des ASVP par l’entrée en vigueur de la dépénalisation du stationnement payant le 1er
janvier 2018, une réflexion sur les différents champs de compétence de ces agents a été menée.
Cette étude a finalement abouti à une diversification du métier qui donne aujourd’hui davantage
de sens aux missions des ASVP par la perte des tâches exclusivement répressives pour des
tâches plus préventives créant du lien social avec les usagers de l’espace public.
Ainsi, les missions pérennisées en 2019 comprennent la surveillance du stationnement gênant
et très gênant, le contrôle de l’apposition du titre d’assurance, la sécurisation des groupes
scolaires, la sécurisation des toilettes publiques, la surveillance des parcs et jardins (en
particulier l’Orangerie, la Citadelle, le Jardin des Deux Rives et le parc des Contades) et le
signalement de défectuosité du mobilier urbain. Dans une logique de proximité, les ASVP
contribuent à faire le relai auprès de la population.
De nombreux itinéraires, assortis d’emplacements zone bleue limités par dispositif de contrôle
de la durée du stationnement, sont surveillés quotidiennement par les ASVP. En 2019, à titre
d’exemple, 1 958 verbalisations ont été relevées pour dépassement de la durée maximale en
zone limitée et 11 806 verbalisations ont été relevées pour absence de dispositif de contrôle de
la durée du stationnement. Ces chiffres ont largement augmenté par rapport à 2018.
Les groupes scolaires sécurisés par les ASVP sont identiques à 2018, à savoir :
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-

l’école Finkwiller, 168 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue Finkwiller
par deux ASVP ;

-

l’école Sainte-Madeleine, 294 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue des
Orphelins par deux ASVP ;

-

l’école Sainte-Anne, 534 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée route du
Polygone par deux ASVP.

Les ASVP contribuent ainsi à la pacification et à la sécurisation de l’espace public.
IV)

Les agents chargés de la surveillance (CEC)

Depuis 1990, l’Eurométropole de Strasbourg mène une politique volontariste dans le domaine
de l’insertion en matière de solidarité, de lutte contre l’exclusion, pour l’accès des personnes à
l’emploi durable et à la formation, à travers des embauches régulières en contrat d’insertion
pour les activités relevant de la Ville et de l’Eurométropole. Le contrat emploi compétences est
défini pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Les agents bénéficient d’actions de formation
organisées sur le temps de travail ainsi que de stages.
La Direction de la Sécurité est l’un des services embauchant le plus de salariés en CEC dans
l’Eurométropole. Cette volonté résulte du besoin de compléter les effectifs d’agents de Police
Municipale et ASVP pour assurer les missions de surveillance dans les parcs et cimetières de
la Ville de Strasbourg, en rappelant les règles en vigueur dans les parcs et en assurant une
présence qui rassure les personnes âgées dans les cimetières, mais surtout pour assurer la
sécurisation de la traversée des élèves et de leurs accompagnants aux abords des écoles. Les
agents signalent à la Direction toute dégradation repérée et difficulté rencontrée. Le poste
nécessite un casier judiciaire vierge. Les citoyens, relayés par les élus, sont très demandeurs de
ces missions importantes qui contribuent à la tranquillité publique et à la sérénité de tous.
Activités phares de 2019 :
L’année 2019 a marqué l’arrivée de dix agents supplémentaires en CEC pour compléter les
effectifs des agents de surveillance au sein de la Direction, notamment grâce à une vague de
recrutement en mai 2019. Désormais, la Direction dispose de 30 salariés en CEC.
Ces recrutements ont permis de sécuriser deux écoles supplémentaires : l’école Conseil des XV
(Cycle 3) sur le boulevard d’Anvers et l’école Gutenberg au niveau de la rue de Balbronn. Ainsi,
dix écoles ont été couvertes tous les jours aux heures d’entrées et de sorties des élèves par les
agents en CEC.
La hausse des effectifs a permis d’ajouter également de nouveaux lieux publics à surveiller.
Ainsi, le parc de la Citadelle, le Cimetière Saint Gall et le cimetière Saint Louis font l’objet
d’une surveillance dynamique quotidienne par les agents en CEC en plus des autres parcs et
cimetières habituels.
De nouveaux équipements ont été commandés cette année pour améliorer les conditions de
travail des agents : casquettes, gilets haute visibilité dans les parcs et cimetières, renouvellement
des chasubles « sécurité école », parkas supplémentaires, etc.
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Suite au changement des horaires des écoles en septembre 2019, une modification des horaires
de travail des agents en CEC a également été opérée. Au lieu de travailler quatre heures par
demi-journée sur cinq jours, les agents travaillent 2,5 jours pleins par semaine. Ces nouveaux
horaires s’ajustent avec les nouvelles heures de sortie des élèves l’après-midi et permettent de
dégager du temps libre pour d’éventuelles formations et recherches d’emploi. Les agents
cumulant un autre emploi bénéficient d’une adaptation du temps de travail.
Actuellement, les écoles faisant l’objet d’une sécurisation par les agents chargés de la
surveillance sont les suivantes :
-

l’école Niederau, 376 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue de la
Papeterie par deux agents ;

-

l’école Conseil des XV, 327 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue de
l’Yser par un agent ;

-

l’école Conseil des XV (Cycle 3), 225 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée
boulevard d’Anvers par deux agents ;

-

l’école Camille Hirtz, 418 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée route de
Mittelhausbergen par un agent ;

-

l’école Edouard Branly, 388 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue Lauth
et maintien de l’interdiction de circuler dans la rue de l’Abbé Wetterlé aux heures
d’entrée et de sortie des élèves par deux agents ;

-

l’école Louvois, 271 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue de Palerme /
rue du Jura par deux agents ;

-

l’école Meinau, 293 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée route de la Meinau
par deux agent ;

-

l’école Musau, 412 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée avenue Jean Jaurès
par deux agents ;

-

l’école Sturm, 447 élèves : sécurisation de la traversée de chaussée rue de Boston par
un agent ;

-

l’école Gutenberg, 268 élèves : maintien de l’interdiction de circuler dans la rue de
Balbronn aux heures d’entrée et de sortie des élèves par un agent.

Entre ces différents points écoles, les agents ont effectué des patrouilles quotidiennes de
surveillance dynamique dans les cimetières Nord, Saint-Louis, Sud, Ouest, Saint-Urbain et
Saint Gall ainsi que dans le Parc de l’Orangerie et le Parc de la Citadelle.
Chaque semaine, lors des réunions hebdomadaires, le point est fait sur les différents faits
relevés, problématiques rencontrées et solutions envisagées.
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DIRECTION URBANISME ET TERRITOIRES
La Direction Urbanisme et territoires (DUT) est composée de 7 services, de 3 missions ou
directions de projets et de 6 directions de territoires. Elle compte au total 251 agents (au 31
décembre 2019).
La DUT est une direction stratégique et opérationnelle qui a en charge la définition et la mise
en œuvre des politiques et des projets de développement urbain à toutes les échelles et à toutes
les étapes : planification territoriale, définition et programmation des projets urbains, mise en
œuvre opérationnelle, droit du sol. Elle est le lieu où se traduisent et s’assemblent sur le
territoire les différentes politiques territoriales portées par la collectivité : habitat, politique de
la Ville, transition énergétique, environnement, transports, développement économique…
La DUT exerce sa compétence pour le compte de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole.
Elle intervient également en appui dans le domaine des projets urbains des communes.

Mission Ville en transition
Parc naturel urbain (PNU)
L’année 2019 a été marquée par :
• l’approbation par délibération du Conseil municipal du 25 février 2019 de la 2e Charte du
PNU de Strasbourg, comprenant un programme d’actions sur chacun des secteurs du PNU
pour la période 2019-2023, et édition de cette 2e Charte ;
• les premières signatures de la 2e Charte du PNU le 26 avril 2019, au premier jour de la 5e
édition de la fête du PNU les 26-28 avril avec une quarantaine de partenaires sur les deux
territoires (60 signataires en fin d’année 2019) ;
• la tenue de 3 conseils des acteurs, l’un en juin commun aux deux territoires sur la
communication PNU, et les deux autres sur les projets en cours par secteur, fin 2019;
• la poursuite du partenariat avec INSITU LAB (Master de design de services du lycée Le
Ccorbusier) pour l’année 2019-2020 ;
• la transmission de tâches et méthodes PNU aux partenaires externes (marchés) et services
(S. espaces verts et de nature et concertation avec les DT) ;
• la transcription des programmes d’action de la 2e Charte du PNU en « Objectifs de
développement durable- ODD »
• la tenue d’une rencontre des PNU de France à la Fédé des PNR de France, avec désirs de
poursuite, des visites PNU pour POPSU (janvier) et une délégation Lilloise (septembre).
PNU Ill Bruche
• Maison du PNU (Tour du Schloessel) :
- attribution de la gestion et de l’animation de la Maison du PNU au Labo des
Partenariats, pour 2,5 ans, autour d’un projet de Café associatif ;
- première année de facturation des occupations des salles du RDC.
• transition du mode de gestion des « Folies du Muhlbach » par le service Espaces verts avec
une convention d’entretien rémunérée en subvention, avec « Haies vives d’Alsace » ;
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• poursuite de l’atelier participatif pour une nouvelle école «PNU compatible» rue Jean
Mentelin en portant une vision patagée des ambitions pédagogiques, environnementales et
urbaines, participatives et architecturale ;
• Elsau : forum participatif « Quel écoquartier pour l’Elsau ? » le 27 avril ;
PNU Ill Rhin :
• réalisation du sentier de contournement de l’opération des Villas de la Robertsau au Fuchs
am Buckel, en limite de la future réserve naturelle ;
• démarrage d’un atelier « Signalétique » pour le balisage des nouveaux sentiers du PNU IllRhin et installation d’un panneau pour le Souvenir français.

Direction de territoire Conseil des Quinze – Bourse -Esplanade - Krutenau
1. Développement social et urbain
Plusieurs actions ont été menées à destination de publics variés et ont contribué au
développement local. La Direction de territoire impulse la mise en œuvre d’ATP ou de groupes
opérationnels. Une attention particulière a été portée sur les territoires sensibles des cités Spach
(QPV) et Rotterdam. L’Esplanade fait également l’objet d’un travail de redynamisation de lien
social important.
Ouverture de la Maison de proximité : le local de l’ancienne mairie de quartier de
l’Esplanade a ouvert ses portes à de nombreuses associations et actions en direction de tous les
publics. Les problématiques travaillées sont identifiées dans le cadre de groupe ATP
(partenariat avec Uniscité pour l’inclusion numérique des seniors, permanence SOS Aide aux
habitants qui touche la population étudiante, projets d’insertion avec l’Amsed...).
Réseau seniors : 15 réunions (deux secteurs)
Action structurante : permanences de formations aux outils numériques en lien avec Unis-cités
(seniors 3.0), projets d’adaptation de l’espace public sensible aux personnes âgées. Une
campagne de communication commune aux différents partenaires de l’ATP a été déployée à
l’Esplanade afin de réduire l’isolement des personnes âgées. Présence systématique d’un stand
d’infos seniors lors des manifestations de quartier. Participation au projet de création d’une
résidence seniors à la cité Rotterdam (Ophéa-Fondation Saint-Vincent).
Réseau Jeunesse : 15 réunions (deux secteurs)
Participation à la quinzaine Des Connectés : actions de prévention et de sensibilisation contre
le harcèlement numérique au collège international de l’Esplanade.
Action des Francas : interventions au collège Vauban (association temporaires d’enfants,
animations de rue) ; constitution d’un groupe de jeunes adultes issus des cités Spach et
Rotterdam : le comité des XV, accompagné dans son engagement citoyen par l’association
départementale des Francas (suivi de la rénovation du city-stade, implication dans le cadre de
la démarche ESPEX 23, aide à la conduite d’animation à destination des plus jeunes).
Journée dédiée aux Cultures urbaines avec l’association Globale, suivie d’un festival
international de hip hop ; actions spécifiques au collège Vauban (intervention de l’association
D-Clic : aide à la recherche de stage de 3e, organisation d’un forum des métiers, lutte contre le
harcèlement scolaire avec les Céméa et la prévention spécialisée, atelier Ma caméra chez les
pros avec les éducateurs de l’association Vilaje).
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Réseau Emploi/Insertion : 6 réunions (deux secteurs)
Atelier Ecole/Entreprise co-animé par la Maison de l’emploi, la Direction de territoire et la
déléguée du Préfet au collège Vauban : séminaire de réflexion sur les liens entre le monde
académique et professionnel ; bourse à l’emploi avec les partenaires de l’ATPI et formation à
l’usage du numérique par la structure d’insertion Logiservices dans les locaux de la Maison de
proximité ; mise en place de formation de l’AMSED pour les demandeurs d’emploi ; mise en
place d’une permanence d’écrivain public par l’AMSED ; identification de l’Esplanade comme
territoire pilote pour le déploiement des Pass numériques.
Réseau Animation et lien social : 20 réunions (deux secteurs)
Fête de Noël de l’Esplanade, festival de rue Famille en Herbe avec le centre Rotterdam
(500 personnes), pique-nique Cité Spach et Rotterdam, fête de quartier place Arnold, collecte
des sapins Zurich et Rotterdam, fête de quartier de l’Esplanade, Printemps musical de
l’Esplanade, Street art en lien avec l’école Sturm, mise en peinture du sol de la place de Zurich
par les enfants de l’école Sainte-Madeleine.
Projet innovant : Réseau Femmes : 10 réunions
Montage d’un groupe de réflexion sur la valorisation des femmes du quartier, organisation de
temps de photos et de recueils de paroles avec les femmes des quartiers Conseil des Quinze et
BEK, projet de tutorat autour des questions de la place des femmes dans l’espace public à
l’Esplanade.
Réseau éducation-parentalité : 10 réunions (deux secteurs)
Lancement d’un groupe « parentalité-jeunesse » sur l’Esplanade ; temps de rentrée avec les
acteurs associatifs à l’école Louvois sur les questions de violences scolaires ; actions de soutien
à la parentalité.
Actions menées dans le cadre de partenariats : appui au montage de projet ou actions des
structures, accompagnement des associations ; fêtes de quartier, fêtes de la musique, Brocante
de la Krutenau, AFA.
QPV Spach
Partenariat très soutenu avec les services de l’Etat, diagnostics en marchant Cité Spach-Cité
Rotterdam, comités techniques, comité de pilotage, accompagnement des associations dans
l’émergence de projets (10 réunions) et au dépôt des dossiers du contrat de Ville
(9 dossiers déposés), analyse et instruction des dossiers, animation du réseau de partenaires,
travail important de sensibilisation des services de l’Etat et de la collectivité pour une attention
particulière accordée au Territoire de veille, cité Rotterdam.
2. Gestion urbaine de proximité
Volume et nature des demandes
Augmentation des demandes en matière de GUP sur les deux territoires : 300 GDEMA.
Signalement des dysfonctionnements liées à la propreté, aux encombrants, stationnement, piste
cyclable, vélos-épaves.
Augmentation des demandes d’installation de mobilier urbain liées au stationnement
anarchique des véhicules.
Demandes de réparations ou de remplacements de mobilier urbain et de voirie ; ajustements des
aménagements pour répondre aux évolutions et à l’appropriation de l’espace public.
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Actions ou démarches marquantes
Pilotage d’un projet de diagnostic global sur le quartier de l’Esplanade, participation au
réaménagement et inauguration du quai des Bateliers, participation au comité de pilotage de la
rénovation des Bains municipaux.
Dispositif ESPEX 23 cité Rotterdam : concertation autour du réaménagement des espaces
extérieurs.
Aménagement de la piste cyclable du quai des Alpes, création d’une nouvelle piste sur la rue
du Maréchal-Juin.
Aménagements de proximité et concertations
Réaménagement de la rue de Lens ; travaux d’accessibilité au Gymnase Louvois : création d’un
cheminement piétonnier et création d’un réseau d’éclairage public. Rénovation de l’éclairage
rue Erckmann-Chatrian ; réunion d’information et accompagnement des porteurs de projet
autour du dispositif « Strasbourg ça pousse » ; création d’un jardin partagé rue du GénéralUhrich ; blocs béton repeints au parc de l’Orangerie (projet du Conseil de quartier en lien avec
la DT).
Diagnostics de prévention situationnelle
• travail en lien avec le service prévention urbaine : accompagnement des problématiques de
sécurité en lien avec les habitants et les services (place Arnold, place Albert 1er, place de
l’Esplanade) ; installation d’une caméra de vidéosurveillance au niveau du rond-point de
l’Esplanade ;
• rencontres « pied d’immeubles » : une par mois, une par secteur, environ 300 habitants
touchés ;
• divers : réunions de chantier, cellules de veille, préparation des conseils d’école, suivi
des opérations ponctuelles, suivi de permis de construire en lien avec la Police du bâtiment,
rétrocessions, évènements protocolaires (inauguration du ponton, inauguration piste
cyclable, établissement de l’Etage...), gestion de la présence d’un SDF sur la place
d’Athènes en lien avec la Direction de la Santé et des solidarités.
3. Emergence de projets
• redynamisation du tissu associatif de l’Esplanade : en lien avec l’ouverture de la maison de
proximité, de nouvelles associations sont arrivées sur le secteur de l’Esplanade et ont pris
place dans les groupes de travail (global, drugstore, SOS aide aux habitants, Retravailler
Alsace, l’AMSED…) ;
• un lien particulier s’est établi avec les associations de la cité Spach dont l’action rayonne
jusqu’à l’Esplanade ;
• appropriation par les associations de quartier du nouvel espace urbain du quai des
Bateliers.
• atelier de projet et mise en place du dispositif ESPEX 23 à la cité Rotterdam (clarifier les
usages de l’espace et de proposer des aménagements et des modes de gestion adaptés ;
• mise en place d’un projet « Jeunesse » global à la cité Rotterdam (diagnostic, création d’un
réseau, encadrement de deux services civiques nouveaux partenariats ;
• accompagnement du diagnostic global sur le quartier de l’Esplanade : porté par la DUT en
lien avec l’ASERE, les services de la collectivité et les syndicats de copropriété.
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4. Accompagnement des instances de démocratie locale
Soutien et présence aux réunions plénières des Conseils de quartiers (12 réunions
plénières), organisation de points sur site avec les groupes thématiques.
• Conseil de quartier Bourse-Esplanade-Krutenau : 4 groupes thématiques (lien social,
réhabilitation thermique-chauffage urbain, trafic-report-plan de circulation, projets
urbains) ;
• Conseil de quartier du Conseil des Quinze : 4 groupes thématiques (Vivre la rue, Mieux
vivre ensemble, Environnement et patrimoine, Bien vieillir dans le quartier) ; ateliers et
visites guidées dans le cadre du PNU. Suivi des demandes d’habitants émanant du
dispositif « Bistrot du marché » du Conseil de quartier Conseil des Quinze.
Accompagnement du Conseil citoyen Spach (10 réunions).
Participation aux ateliers de concertation dans le cadre de la semaine de la démocratie locale.
Participation au comité des usages de la Manufacture.
Pilotage des instances de participation citoyenne (20 réunions)
La Direction de territoire pilote différents comités de liaison qui associent riverains, présidents
de copropriétés, conseils de quartiers, associations et élus afin d’échanger par thème ou secteur
sur les projets en cours et à venir.
Budget participatif
La Direction de territoire a été particulièrement investie dans le déploiement de ce dispositif
sur les quartiers. 7 projets ont été lauréats sur le territoire Conseil des Quinze-Spach-Rotterdam
dont deux réalisés dès la fin 2019 (distributeur d’histoires courtes, illuminations de la place
Arnold).

Direction de territoire
Cronenbourg – Hautepierre – Poteries – Hohberg
1.

Développement social et urbain

Les quartiers se mettent en scène
La Direction de territoire œuvre pour favoriser l’appropriation des espaces publics tout en
améliorant l’image des quartiers. Depuis 2019, la Cité Nucléaire accueille pour deux ans, à
l’occasion des 60 ans du CNRS, une résidence artistique sur le thème de la matière « Culture et
sciences ». En lien avec la Direction de la Culture, le CNRS, l’école de Chimie, polymères et
matériaux, le Centre social et culturel, la médiathèque et le service périscolaire de la Ville de
Strasbourg, les interventions de l’artiste permettront de valoriser le potentiel et les atouts du
territoire à travers les symboles liés à la science de la cité nucléaire.
A Hautepierre, le paysage nocturne du quartier a été mis en scène avec la résidence artistique
«Mega Lumen» portée par l’association Horizome. Plusieurs balades de nuit avec des habitants
ont donné lieu à un spectacle sur les lumières. Cette résidence s’ajoute aux « Scènes ouvertes
au Studio » organisées tous les deux mois par l’association Interculturart. Hautepierre est
également devenu le décor d’une web série « Au pied d’ma tour » réalisée par cinq jeunes du
quartier accompagnés par la Maison des adolescents, l’association de prévention JEEP et
Horizome. Enfin, le quartier a accueilli les résidences d’artistes de la compagnie « 12:21 » pour
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la poursuite de son action « mon quartier réenchanté » qui s’est déclinée sous forme d’ateliers
théâtre et conte auprès d’un public enfant, jeune et adulte et de spectacles de restitution. Cinq
étudiants d'In situ Lab, diplôme supérieur d'arts appliqués, ont travaillé sur la place du feu
« Qu’en serait-il de ces espaces si... Hautepierre maître du feu en 2350 ».
Dynamiques de territoire et mise en œuvre du Contrat de Ville
Au-delà de l’instruction habituelle de la centaine de demandes de subvention déposées au titre
du Contrat de Ville pour les trois quartiers prioritaires de la politique de la ville, la Direction de
territoire porte des démarches partenariales sur des enjeux de territoire.
La Direction de territoire a été à l’initiative de deux démarches en direction des jeunes à
Hautepierre et aux Poteries. Aux Poteries, elle s’est traduite par une étude portée par la JEEP
sur les besoins en matière de prévention spécialisée.
A Hautepierre, quatre projets portés par des jeunes et accompagnés soit par une association
(tiers lieu, valorisation des talents, place des filles et des femmes dans les espaces publics), soit
par un service de la collectivité (accompagnement de la « vie du club de foot »).
2. Gestion urbaine de proximité et participation citoyenne
937 demandes ont été faites à la Direction de territoire par des habitants, syndics de copropriété
ou services gestionnaires pour des questions de maintien de la qualité ou d’amélioration du
cadre de vie, parmi les plus fréquents : stationnement, gestion des encombrants et de la propreté,
sécurisation des espaces publics, réparation et remplacement du mobilier urbain. Cela
représente une baisse des demandes pour moitié, qui témoigne en partie de l’efficacité du travail
partenarial avec les directions thématiques concernées pour optimiser la gestion des espaces
publics.
La Direction de territoire s’implique dans l’intégration des nouvelles opérations immobilières
dans le quartier et l’accompagnement de la réalisation de travaux sur l’espace public. Les
objectifs sont d’apporter la vision du territoire quant aux impacts potentiels des travaux sur le
fonctionnement du quartier — flux de circulation, nuisances pour les riverains, commerces et
autres utilisateurs des espaces publics, contribution à la communication et au processus de
validation de l’adjoint de quartier — et plus largement une vision d’ensemble des usages :
accompagnement des dernières constructions de la ZAC des Poteries, ouverture de la cantine
scolaire et des locaux associatifs, accompagnement du projet d’extension de l’école Stosskopf,
le parvis de l’école Gustave-Doré, la voie verte en accompagnement du projet Rotonde, le
réaménagement de la route d’Oberhausbergen...
Propreté des espaces publics
Un suivi quotidien est effectué, en lien avec les services des Espaces verts, de la Collecte et
valorisation des déchets et de la Propreté : 104 sites de dépôts sauvages réguliers ont été
identifiés ; les services gestionnaires sont intervenus 291 fois en plus de leur tournées
habituelles pour enlever les déchets et les encombrants, soit une intervention doublée par
rapport à 2018. Ces incivilités font l’objet de plaintes de plus en plus nombreuses.
Après réception des projets, une veille est faite pour appréhender les évolutions d’usages des
aménagements par les habitants, notamment dans les secteurs en renouvellement urbain. En
fonction des besoins et en se basant sur l’expertise d’usage de la direction de territoire et
technique des services gestionnaires, des ajustements sont faits pour améliorer et adapter les
espaces publics.
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La Direction de territoire accompagne les élus dans leurs rencontres avec les habitants sur des
problématiques d’amélioration du cadre de vie (rencontres de l’Adjoint de quartier avec les
riverains des rues de Galilée, Berstett, quartier Saint-Antoine, Forges, avenue FrançoisMitterrand et route des Romains). Les habitants du quartier de Cronenbourg ont également pu
rencontrer le maire le 4 mai, à la Rotonde, Saint-Florent et au parc de la Bergerie.
En lien avec la Police nationale, des rencontres sont organisées avec les habitants voulant
échanger sur les problématiques de sécurité au quotidien. Une cartographie indiquant le lieu
des différentes incivilités a été faite, en lien avec les forces de l’ordre, habitants et partenaires.
Au quotidien, l’adjoint de quartier et la Direction de territoire sont saisis de problématiques
liées au stationnement. Le travail de partenariat avec le Service de Prévention urbaine et la
police municipale concernant le stationnement illicite initié en 2018 s’est poursuivi par la mise
en place d’un process et un tableau de suivi (passages de sensibilisation, 604 procès-verbaux
dressés). La Direction de territoire s’attache principalement à expliquer les politiques publiques.
Une réflexion sur le stationnement est par ailleurs engagée. Elle a débuté par un travail sur les
emplacements de stationnement spécifiques (relevés cartographiés des différents types de
places : PMR, livraison) facilitant la prise de décision lors de demandes de riverains ou de
commerçants qui se poursuivra de propositions travaillées avec le Service Stationnement pour
développer le stationnement règlementé (zones bleues, stationnement résident).
Une situation tendue dans l’écoquartier, notamment autour des questions de stationnement et
d’incivilités, s’est traduite par de nombreuses sollicitations des habitants depuis quelques
années. En lien avec la collectivité, la SERS, aménageur, a mandaté un animateur spécialisé et
dédié à ces questions pour accompagner l’ensemble des acteurs, dont les habitants, dans la
recherche de solutions co-construites. 30 personnes étaient présentes à la première « visite
inversée » en février et autant lors des ateliers participatifs en avril. Deux autres rencontres ont
suivi permettant des échanges constructifs avec les habitants. Ce travail a notamment donné
lieu au projet de réaménagement par la SERS des deux placettes.
Le secteur du Vieux-Cronenbourg a évolué, avec l’arrivée d’une nouvelle population, plus
jeune. Au cœur du quartier, le square Saint-Florent devait évoluer pour mieux répondre aux
besoins des habitants. Après une première réunion de concertation à la rentrée, deux ateliers de
co-construction ont réuni une trentaine d’habitants. Sur cette base, un cabinet d’étude travaille
sur les possibilités de réaménagement.
La Direction de territoire a soutenu l’émergence et la mise en œuvre d’initiatives citoyennes :
« les petits monstres », projet lauréat du budget participatif porté par les parents de l’école
maternelle Cronenbourg, une cabane à livres et un compost au square Saint-Florent, le rajout
d’assises dans le hall de la piscine de Hautepierre.
3.

Emergence de projets

Depuis 2016, la Direction de territoire a cherché à valoriser les espaces verts en organisant des
balades urbaines traversant les parcs et jardins du territoire à l’occasion des journées
européennes du patrimoine. En 2018, s’y ajoutent l’évaluation des six jardins partagés et
l’extension de la Vitaboucle de Cronenbourg au sein du parc de la Bergerie.
A Cronenbourg, le service Espaces verts expérimente des essences arborées résistantes à la
chaleur dans le parc de la Bergerie, et le site Ducs d’Alsace a été identifié pour accueillir un
éco pâturage. Dans la continuité de la mise en visibilité du maillage des espaces verts et de
nature entre eux, la direction de territoire a accompagné le club sportif de Hautepierre dans
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l’organisation, pour la deuxième année consécutive, d’un évènement de rentrée sportif et
familial à la Plaine des sports. Cette manifestation qui développe ses actions autour de la
prévention santé et de l’éco-responsabilité, a obtenu cette année le label d’éco-manifestation.
Pour ne plus intervenir ponctuellement, la Direction de territoire porte un projet de mise en lien
des espaces verts à l’échelle des quartiers ouest de Strasbourg avec pour objectifs de mieux
faire connaître le tissu naturel urbain et les espaces de respiration. 2019 a permis de définir des
opportunités permettant de valoriser l’existant et de développer des projets innovants. Certaines
actions sont déjà déclinées : identification des espaces d’accompagnement de voirie à
déminéraliser, promotion de la démarche « Strasbourg ça pousse » auprès des habitants,
accompagnement de la création de nouveaux jardins partagés (Gaïa Florentina aux Poteries,
mini jardins participatifs à Cronenbourg), soutien de la démarche de déminéralisation des cours
d’école, contribution aux ateliers Eau et QPV.
4.

Renouvellement urbain

Cronenbourg
La mutation de la rue de Hochfelden se poursuit avec les requalifications de 3 immeubles de
logements sociaux par la SOMCO (inauguration en octobre) et le lancement de la consultation
pour l’aménagement du secteur Képler. Le cahier des charges pour ce futur programme de 140
logements en accession privée a été co-rédigé par l’Eurométropole et Ophéa.
La collaboration avec Ophéa a également porté sur la consultation d’un projet de 80 logements
privés et la relocalisation de l’agence du bailleur social sur l’îlot Becquerel-Arago. Un travail a
été engagé avec les services vie associative, des médiathèques et la direction de la construction
quant à la démolition-reconstruction du CSC Victor-Schœlcher et de la médiathèque.
Ophéa a démarré la résidentialisation du secteur Paracelse–Fresnel : les stationnements rue DeLalande et rue Fresnel ont été réaménagés et la collecte enterrée mise en place rue Paracelse ;
le travail doit se poursuivre avec les habitants pour la collecte enterrée rue Fresnel.
Le projet de requalification du cœur de quartier s’est poursuivi par la livraison du rez-dechaussée commercial rue Langevin qui accueille désormais une boulangerie, un bureau de
tabac, un opticien et un laboratoire d’analyse. Le retard de l’opération impacte la restructuration
du secteur : la démolition des commerces ne sera engagée qu’en 2020.
Sur le secteur Exès, la réflexion se poursuit avec les Directions des Sports et de la Construction
pour améliorer les équipements utiles aux collégiens et son offre en libre accès. Un nouveau
bâtiment abritant les vestiaires du FC Olympique Strasbourg et le club-house sera livré à
l’automne 2020. Un travail avec la DMEPN est en cours sur le réaménagement des
cheminements piétons afin d’améliorer les liaisons entre les principaux lieux de vie du quartier.
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Hautepierre
Avec la même vocation de mise en réseau et valorisation des espaces publics à Hautepierre, des
aménagements ont été réalisés en lien avec le service des espaces verts : un nouvel agrès pour
compléter l’aire de jeux du Chat perché, une nouvelle aire de jeux, des barbecues, de nouveaux
agrès sportifs de plein air sur la plaine des jeux.
Alors que les échanges pour finaliser la convention du nouveau programme de renouvellement
urbain s’intensifient, les travaux du premier projet de renouvellement urbain se poursuivent :
en juin 2019, ont débuté les travaux de la tranche 2 du projet immobilier Cervantès pour la
réalisation de deux bâtiments de 12 et 15 logements en accession sociale et 600 m² d’activités
et services en rez-de-chaussée. Dans le cadre des contreparties Action Logement, les travaux
des 18 logements en locatif intermédiaire (dont 5 maisons de ville) ont démarré. Les travaux de
réhabilitation de l’OPAH Eléonore touchent à leur fin. Les deux copropriétés Eléonore seront
aidées pour leur résidentialisation dans le cadre d’une nouvelle OPAH.
Enfin, l’opération Duval, projet de 8 250 m² d’immobilier tertiaire a été livré en novembre. Le
bureau d’étude Ingerop et une école de management sportif s’y sont installés. Un des bâtiments
accueillera les bureaux de la direction de territoire et de l’adjoint de quartier.
Les études de plusieurs projets sont en cours : tranche 2 de la piscine de Hautepierre,
relocalisation de la Maison urbaine de santé, piste cyclable du Hohenstein, amorce du mail
planté maille Brigitte...

Direction de territoire Gare-Kléber / Strasbourg Centre / Robertsau
Gare-Kléber / Strasbourg Centre
1. Développement social et urbain
En 2019, au-delà des grands principes d’aménagement des espaces soumis à la concertation,
piétonisation et création de zone de rencontre, ce sont souvent les « détails » qui ont été placés
au cœur des débats tels que la pose et l’emplacement des bancs et des arceaux, le choix d’une
clôture ou non, l’intensité et le positionnement de l’éclairage.
La place Mathias-Mérian a bénéficiée de cette attention. Après un diagnostic d’usage, une
longue phase de concertation avec les usagers du lieu et plusieurs mois de travaux de
transformation de l’espace en « place-jardin» se traduisant par une priorisation du végétal et
d’équipement ludiques à destinations des jeunes enfants, ce nouvel espace a été inauguré en
novembre avec les enfants et les parents de l’école maternelle Pasteur. Ceux-ci bénéficieront
d’un espace jardin pédagogique intégré dans le projet.
Pour les aménagements urbains, les opérations, dans leur phase de diagnostic, de concertation,
ont toutes fait remonter des attentes fortes des riverains autour de plusieurs points communs :
une plus grande réappropriation de l’espace public au centre-ville par les habitants ; une place
renforcée pour la nature en ville ; des mesures concrètes visant à prévenir les différents conflits
ou détournements d’usage (place de la voiture et des vélos ; présence des terrasses et livraisons
des commerces ; vie nocturne et occupations du domaine public...). Pour l’ensemble des
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opérations, cela nécessite, et va encore nécessiter dans les périodes à venir, une importante
coordination des différents services en interne pour bien accompagner l’évolution des projets
et leur adaptation à un territoire souvent en mouvement pour des réalisations :
• opérations publiques : aménagement du secteur Laiterie, extension de la ligne de tramway,
aménagements des places Blanche et Sainte-Aurélie, nouvelle ligne H, rénovation du
palais des fêtes, nouvelle passerelle de la Petite France, Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, comblement de la trémie des Halles et déplacement de la
gare routière, aménagement d’une voie cyclable sur l’avenue des Vosges…
• opérations privées : magasin Primark, centre commercial Place des Halles, opérations Plein
ciel et Canopée, ancienne clinique ADASSA, ancien Hôtel de police, Diaconesses, PAPSPCPI...
Dynamiques de territoire et mise en œuvre du Contrat de Ville
En 2019, les chargées de mission ont accompagné les associations dans la construction et la
réalisation de projets déposés dans le cadre du Contrat de Ville (9 nouvelles actions sur 20
projets proposés auxquelles s’ajoutent les 22 autres déployées sur l’ensemble des Quartiers
prioritaires de la ville) et de nombreuses réponses construites communément dans le cadre des
différents groupes opérationnels : luttes contre les punaises de lit, balades urbaines en faveur
de la place des femmes dans l’espace public à travers la pratique sportive, renouvellement du
guide des animations d’été des acteurs socio-culturel du quartier, fête du quartier mixée cette
année au festival « Fenêtre sur Kour » incluant les acteurs culturels que sont l’Espace K, le
TAPS et la Fabrique pour une démarche hors les murs.
La poursuite de la démarche d’accompagnement des actions portées par les structures
associatives du territoire comme l’installation du centre socio-culturel du Fossé des XIII « côté
Gare » à la Laiterie, l’appropriation des espaces publics par l’association des habitants et
commerçants de la place de la Vignette, l’ouverture d’Emmaüs Connect pour aider les plus
fragiles à sortir de l’exclusion numérique, le travail du Spray Club encourageant l'art
contemporain et l'art urbain, l’implantation de l’association des Petites Cantines pour
développer les liens de proximité et de promouvoir l’alimentation durable.
Le Noël Off a aussi permis de mobiliser tous les acteurs économiques et associatifs, hors marché
place Grimmeissen, pour proposer des actions complémentaires visant à promouvoir
l’Economie sociale et solidaire au sein du quartier Gare ; la Direction de territoire a par ailleurs
activement participé à la rédaction du programme et à sa distribution.
Enfin, l’année a été marquée par le retour du festival Ososphère dans le quartier Gare. L’équipe
a saisi l’occasion pour mobiliser et intégrer les habitants rencontrés à l’occasion des différents
temps de concertation et les associations du quartier Laiterie dans l’appropriation de ce festival
: rencontres organisées dans le cadre du diagnostic sensible, réalisation d’une œuvre artistique
participative « Vortex-x », des visites du site accompagnées de médiateurs la veille de son
ouverture, des cartes postales rédigées à l’attention des habitants du site...
2. Gestion urbaine de proximité
La Direction de territoire a apporté environ 600 réponses écrites/téléphoniques aux habitants et
suivies ou initiées avec les services thématiques et les élus l’équivalent de 500 demandes
GDMA, se répartissant de la façon suivante.
Participation également aux réflexions menées par les services sur le changement de sens de
circulation de certains secteurs avec création de zones 30, zones de rencontre et zones piétonnes
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(concertation, atelier de travail), à la mise aux normes de l’espace public pour les personnes à
mobilité réduite et à l’accompagnement des opérations de renouvellement des réseaux dans des
secteurs sensibles telles que la rue des Dentelles et la rue de l’Outre.
Poursuite de travail de veille sur le territoire avec les différents acteurs de la prévention et de la
sécurité, le suivi des instances de veille et de concertation pour la tranquillité urbaine répondant
aux défis de l’insécurité dans les lieux de la vie quotidienne et à la tranquillité publique, à la
sécurisation des chantiers en cours, au repérage des véhicules épaves, à l’enlèvement des dépôts
sauvages.
L’équipe participe également dans le cadre des groupes de partenariat opérationnels (GPO), en
collaboration avec la prévention spécialisée à l’organisation de démarche permettant une
pacification de certains lieux très fréquentés par la jeunesse (place de la République, berges,..).
Elle a participé au suivi et à l’accompagnement d’environ 50 manifestations majeures
organisées sur le territoire (Capitale de Noël, Strasbourg mon Amour, fête de la Musique,
braderies d'hiver, carnavals, l'Industrie magnifique, fête des Voisins, fêtes de quartier… ) mais
aussi, en lien avec le bureau d’accueil des tournages, à l’accompagnement des projets
cinématographiques.
3. Emergence de projets
Lancement de la démarche de concertation pour le réaménagement des rues du Fil et de
l’Ecrevisse résultante de l’accompagnement de la transformation de l’ancien Hôtel de Police.
Ce nouvel aménagement permettra d’améliorer l’intégration de l’école Schoepflin dans son
environnement urbain : visite du chantier avec les élèves pour créer un lien entre voisins
immédiats, expérimentation de nouveaux supports à trottinettes pour s’adapter aux nouveaux
modes de déplacement, renforcement de la végétalisation de la cour pour améliorer le cadre de
vie des élèves, participation d’une classe à la plantation de deux arbres place de la République
pour sensibiliser les jeunes à l’écologie urbaine. L’équipe apporte aussi sa lecture du
fonctionnement du territoire de manière à prendre en compte l’école dans son environnement
urbain ; au cœur d’usages multiples poursuite de l’action en faveur des mobilités douces :
ateliers et création des groupes éco-mobilité dans les écoles Saint-Jean, Sainte-Aurélie et
Scheppler.
Poursuite du travail de réalisation d’un plan-guide du quartier Gare issu des diagnostics de
terrains et du recueil des avis d’habitants intégrant l’élaboration d’une nouvelle démarche de
participation citoyenne dans le processus de suivi et décisions. Elle sera accompagnée d’un
travail sur la mémoire du lieu, complétée par un « diagnostic sensible » du ressenti des habitants
par rapport à la question « Comment je vis mon quartier ? ».
Ce diagnostic sensible est rédigé en partenariat avec les acteurs culturels et associatifs de la
Laiterie (balades urbaines accompagnées d’artistes de toutes disciplines donnant lieu pour
chacune d’elle à un rendu sous forme d’œuvres).
Participation également aux groupes de travail pour l’élaboration du plan-guide fluvial destiné
à favoriser l’usage fluvial ainsi que la révision-extension du plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV).
4. Accompagnement des instances de démocratie locale
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Poursuite de l’accompagnement des deux conseils de quartier : plénières de conseils de quartier
et suivi des groupes de travail thématique : « piétonisation des places », « appropriation des
espaces publics », « dynamique commerciale », « réouverture du Palais du Rhin » ; réponses
aux interpellations et saisine ...
Le Conseil de quartier Centre en lien avec le collectif D6, groupe d’étudiants à l’école de design
du lycée Le Corbusier a initié, financé et suivi une démarche expérimentale sur la «place des
Échasses». Cette démarche, présentée à l’automne aux riverains (habitants, Foyer Notre-Dame,
EHPAD ABRAPA-Saint-Arbogast), proposait des petits projets permettant de réinvestir et de
s’approprier la placette (végétalisations, expositions culturelles...) pour favoriser le mieux vivre
ensemble. Des partenariats ont toujours été privilégiés entre le conseil de quartier et les écoles
d’architecture, d’Art et le lycée Le Corbusier (démarche In Situ Lab). Ceux-ci permettent
d’alimenter les étudiants avec des thèmes transversaux pour leurs sujets de diplôme en échanges
de productions utiles à la réflexion et aux projets du quartier.
La première édition du budget participatif a dégagé 31 projets lauréats dont 7 concernent le
secteur Centre-Gare. La Direction de territoire a eu pour rôle d’accompagner la Mission
Participation citoyenne dans la mise en œuvre des projets retenus, qu’il s’agisse de fédérer les
habitants ou de coordonner le planning de travaux avec ceux qui concernent déjà les zones
visées par les projets.
Poursuite de la démarche « Connaissez-vous votre voisin ? » avec l’organisation de visites de
lieux remarquables pour les riverains : Opéra national du Rhin, chantier du Palais des Fêtes,
Hôtel du Préfet.
Robertsau - Wacken
1.

Gestion urbaine de proximité

environ 450 demandes GDEMA et 500 sollicitations/réponses ;
actions ou démarches marquantes : accompagnement du développement du secteur
Archipel et PEX, livraisons du réaménagement du Parc de la Petite Orangerie, livraison de
l’extension de l’école Pourtalès, accompagnement étroit de l’association de commerçants
La Rob.Com dans ses animations et du 10e anniversaire de la fête de quartier ;
• accompagnement des aménagements de proximité et concertations :
- route de la Wantzenau, cheminements piétons du sentier Aubépine ;
- réglementation en zone de dépose du parking situé 66 rue Mélanie ;
- réaménagement du quai des Joncs avec la DMEPN ;
- campement du pont Phario avec relogement des familles en lien avec DSS ;
- rénovation du système de chauffage du Club de foot ASECI avec la DCPB ;
- mise aux normes du terminus bus 71 place du Rad, avec la DMEPN ;
• relais auprès de la Police municipale des besoins en verbalisation (rue Mélanie, du Parc,
Mélanie de Berkheim...), préparation de la fin d’année avec repérage des voitures
ventouses ou épaves.
•
•
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2.

Développement social local et Politique de la ville

Actions contribuant au développement local mises en œuvre dans le cadre d’un ATP ou d’un
groupe opérationnel sous l’impulsion et l’accompagnement et/ou le pilotage de la DT :
• ATP ou groupes opérationnels : ATP Insertion ; ATP Seniors ; Réseau de prévention de la
radicalisation, mise en place de l’ATP Culture et de l’ATP Parentalité ;
• école Schwilgué : petits déjeuners « Un premier repas ça ne se loupe pas » hebdomadaire,
action parentalité « un café avant de rentrer » une à deux fois par trimestre, ouverture d’un
espace parents ;
• actions menées dans le cadre de partenariats : fête de quartier, After fête de la Musique ;
refonte de la soirée d’animation pour le réveillon de la Saint Sylvestre ;
• appui au montage de projet ou actions des structures, l’accompagnement des associations
dans l’organisation et la mise en œuvre des actions : Amis du cheval, Maison urbaine de
santé, ACDR, ASECI, projets de fin d’année (décoration des sapins, concours Cité de l’Ill
illuminée) ;
• petits-déjeuners mensuels des partenaires ;
• Contrat de Ville :
- instruction et suivi des porteurs de projet, évaluation des actions
- 2 réunions information aux associations pour l’appel à projets 2020;
- réunion de présentation des résultats de l’enquête sur l’image des QPV;
- organisation du comité de pilotage Emploi-Insertion ;
- préparation du comité de pilotage annuel du Contrat de Ville pour le QPV Cité de l’Ill.
3.

Accompagnement des instances de démocratie locale

Conseils citoyens : réunion de relance en janvier 2019 et mise en place de deux actions :
Marche Exploratoire le 15 fév. Et Fête des voisins le 7 juin 2019
Autres démarches de participation citoyenne
• Parc naturel urbain : préparation PNU en fête et signature de la Charte et participation à la
mise en œuvre des premières actions (aménagement du sentier du Canal des Français au
Fuchs am Buckel, contribution à la conception du sentier du Souvenir français et à
l’installation et inauguration des deux panneaux) ;
• atelier de concertation sur l’avenir de la centralité historique de la Robertsau :
- suivi de la mise en place de la zone, bleue, réunion de bilan, coordination des
adaptations nécessaires (rue Schott, Charles-de-Foucauld) ;
- parc de la Petite Orangerie : coordination des rencontres pour l’acceptabilité des
équipements dans le parc, négociation pour mise en œuvre des adaptations demandées,
suivi du planning de travaux...
4.

Projets spécifiques

•

extension tram E : calage des derniers aménagements de proximité, co-organisation de
l’inauguration et articulation avec « l’after-fête » de la musique, pilotage des solutions à
trouver pour sécuriser la traversée de la plateforme en lien avec l’école Adler
(aménagements complémentaires, sensibilisation dans les classes, lien avec la CTS) ;
organisation et accompagnement de la cérémonie des vœux aux habitants par l’adjointe
de quartier ;
Maison Petite enfance à la Robertsau : repérage des emplacements potentiels ;

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

offre sportive à la Cité de l’Ill : impulsion et coordination de la démarche avec le service
Animations sportive, la Maison urbaine de Santé et le CSC ;
rencontre du Consulat de Chine pour articuler leur projet et son insertion dans le secteur ;
traitement des nuisances liées au « Snack de l’Ill » et accompagnement du nouveau
gestionnaire « Bocadillo » ;
finalisation du cadrage du projet Apollonia et articulation avec le projet d’extension de
l’Ecole européenne ;
accompagnement de la Direction de la Culture pour la mise en peinture du mur du stade
de la Thur dans le cadre des « Happy twenty » du MAMCS et du projet « Colors » ;
régularisation du bail des locaux des secouristes de la Robertsau ;
suivi du projet d’extension et relocalisation de la Maison urbaine de santé à la Cité de
l’Ill.

Direction de territoire Koenigshoffen, Elsau, Montagne Verte
1. Développement social et urbain
La Direction de territoire assure le suivi de la mise en œuvre des conventions d’application
territoriale et l’animation des groupes opérationnels liés.
Instruction des dossiers de demande de subventions Contrat de Ville
Les chargées de mission de quartier ont rencontré les structures, en lien avec les services
thématiques et les délégués du préfet avant dépôt en réunion bilatérale et/ou en rencontres
collectives pour une mise en cohérence et une synergie des partenaires sur un même projet.
Nombre de dossiers instruits :
• Koenigshoffen : 24 dossiers en 2019, 20 dossiers en 2020 ;
• Montagne Verte : 9 dossiers en 2019, 12 dossiers en 2020 ;
• Elsau : 18 dossiers en 2019, 19 dossiers en 2020.
Koenigshoffen
La Direction de territoire a animé des rencontres sur la « prévention des incivilités »,
notamment liées à des incidents au collège Twinger et au centre socio-culturel Camille-Claus.
Un nouvel emplacement plus attractif pour le bibliobus a été identifié et a été accompagné d’un
travail partenarial pour un temps fort d’accueil au square Appert. Enfin, un nouveau groupe de
travail « développement d’une dynamique vélo sur le square Appert » annonce des actions de
développement social plus large à l’échelle du quartier.
Montagne Verte
La chargée de mission quartier continue à encourager la dynamique partenariale et a soutenu à
l’organisation de l’évènement « Montagne Verte en fête » porté par le CSC, l’ACMMV et
l’OPI. Cet évènement a permis d’engager une nouvelle dynamique pour valoriser
collectivement les initiatives de petites associations actives de l’est à l’ouest de la route de
Schirmeck.
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Montagne Verte et Elsau
Le groupe opérationnel « éducation-famille » a poursuivi son fonctionnement collégial pour le
développement de projets comme « le printemps des familles », « amélioration du climat
scolaire », « espace parents ». Le groupe opérationnel « insertion-emploi et développement
économique » a préparé l’intégration de l’Elsau et de la Montagne Verte dans le dispositif du
DACIP.
Elsau
Un groupe opérationnel « santé » a vu le jour. Un diagnostic local de santé a été présenté au
conseil citoyen, aux acteurs locaux et aux professionnels de santé. La Direction de territoire a
accompagné une nouvelle action TAPAJ vis-à-vis des toxicomanes sur l’espace public. Par
ailleurs, la réflexion autour d’une Maison urbaine de santé a été initiée avec les professionnels
de santé du quartier.
Le groupe « dynamique partenariale » a organisé 3 petits déjeuners des partenaires (acteurs
associatifs, institutionnels et membres du conseil citoyen).
PRU Elsau
L’année 2019 a encore été particulièrement dense pour le directeur de projet et l’équipe Elsau :
• contribution à l’équipe transversale NPNRU : comité d’engagement de l’ANRU en mars ;
délibération sur le bilan de la concertation et l’autorisation de signature de la convention ;
préfiguration des études environnementales ; préparation de la réponse au concours de
l’Agence de l’eau ;
• rédaction du cahier des charges de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les études
paysagère, environnementale et urbaine, lancement de l’AMO « planification et suivi
opérationnel », ateliers de travail avec les maîtres d’œuvre ;
• concertation règlementaire : permanence hebdomadaire et exposition (100 visites) à la
médiathèque de février à mars, réunion publique au CSC fin mars (200 participants) ;
• suivi des premières opérations engagées : travaux de requalification du CSC ; études de
reconversion de la friche du centre commercial, jury de maîtrise d’œuvre pour la salle de
boxe, travaux de la rue Michel-Ange ;
• premières réunion et rencontre pied d’immeuble sur le relogement (OPHEA et CDC
Habitat) novembre et décembre ;
• suites des « 50 ans de l’Elsau » : projection-débat autour du film « l’Elsau le commerce
des Illusions » dans le cadre des journées de l’architecture au MAMCS.
Montagne Verte : Singrist et Westhoffen
La Direction de territoire a appuyé la cheffe de projet pour la concertation notamment les
réunions publiques et mobilisation du nouveau Conseil citoyen Montagne Verte et a participé
à la finalisation du projet de collecte enterrée, cité Sellier.
Koenigshoffen-est : OPAH copropriété Spender
La Direction de territoire a organisé la présentation du plan-guide au syndic, conseil citoyen,
CDC-Habitat et aux habitants et a accompagné le démarrage de la nouvelle OPAH
résidentialisation.
Koenigshoffen : suivi du projet Chartreuse
En lien avec le service ATPU, la Direction de territoire a organisé les comités de pilotage avec
les élus et une réunion de concertation le 2 juillet avec les riverains. Elle a préparé les conditions
de rétrocession des futurs espaces publics et notamment du futur square de la Chartreuse. Elle
a accompagné les services thématiques sur les procédures réglementaires et accompagné le
305

groupement de promoteurs jusqu’à la délivrance des permis d’aménager et permis de
construire.
2. Gestion urbaine de proximité
Demandes GDEMA : Koenigshoffen : 127, Montagne Verte : 74, Elsau : 52
Petits aménagements et actions en faveur du cadre de vie
Accompagnement de différents projets : installation d’arceaux à vélos devant le CSC de
l’Elsau ; accompagnement de la sécurisation transitoire du parvis du groupe scolaire du
Hohberg (avant la requalification globale de la place des Romains et des rues mitoyennes) ;
identification d’un financement pour un dispositif anti-pigeons sous la passerelle du tram entre
Elsau et Montagne Verte (demandé par la CTS et les riverains depuis 2015).
Prévention - sécurité
Opérations de sensibilisation contre le stationnement « sauvage » en lien avec la PMS avant
verbalisation ; préparation des fêtes de fin d’année par le relevé des véhicules ventouses et des
épaves sur le domaine public et des chantiers sensibles. La Direction de territoire participe
également aux groupes partenariaux opérationnels mensuels et aux cellules coordination
sécurité.
Concertation/participation citoyenne
Coordination du deuxième nettoyage de printemps citoyen avec la participation simultanée
d’acteurs des 3 quartiers en mars, cet événement fédère de plus en plus d’acteurs.
Le correspondant de quartier a accompagné l’interface habitants et acteurs économiques dans
le cadre du chantier du tram de Koenigshoffen et pour le passage au stationnement payant de
l’ensemble du secteur Foulons, Corroyeurs, Coudreuse.
3. Emergence de projet
Maison des services publics de Koenigshoffen et de l’Elsau
Elaboration du cahier des charges pour une AMO « design des services publics » pour la
définition du projet des deux maisons de services au public Koenigshoffen et l’Elsau et
animation de la démarche : réunions de l’équipe-projet, séminaires élus et agents en juin, forum
de co-construction en novembre, restitution aux différentes étapes aux élus et à la Direction
générale.
Eco quartier de l’Elsau
L’équipe Elsau a co-organisé avec la cheffe de projet PNU le 1er forum éco-quartier pendant la
Fête du PNU en avril.
4. Accompagnement des instances de démocratie locale
La Direction de territoire est mobilisée dans l’appui aux différentes formes de participation
citoyenne.
Conseil de quartier Koenigshoffen, Montagne Verte, Elsau
• 3 plénières : janvier, avril et octobre et un avis annexé à la délibération nouvelle charte du
PNU ;
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•

•

plusieurs réunions en commission dont une réunion sur site avec les services de la Région
avec travaux sur les berges et, avec la DMEPN, autour du vélo à la Montagne-Verte en
novembre ;
une rencontre autour des futures maisons des services au public de Koenigshoffen et de
l’Elsau.

Conseil citoyen de Koenigshoffen est
• présentation du plan-guide pour le réaménagement des espaces publics dans le cadre de la
nouvelle OPAH pour la copropriété Spender ;
• plusieurs rencontres au sujet du projet de maisons des services publics : le Conseil citoyen
a conduit une enquête pour recueillir l’expérience et les attentes des usagers du service
public.
Conseil citoyen Elsau
• présentation de la démarche de diagnostic local en santé (DLS) ;
• rencontre autour du projet de la Maison de services au public et sur l’accompagnement
des ménages relogés dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Conseil citoyen Montagne Verte
• plusieurs rencontres autour du cadre de vie et du projet de réaménagement des espaces
publics de la cité Westhoffen en présence des représentants d’Habitation Moderne ;
• une réunion de présentation du projet de réaménagement des espaces publics rue de
Dalhenheim, de Singrist et de Crastatt.
Budget participatif
4 projets ont été retenus au budget participatif : la Direction de territoire a participé à la mise
en œuvre du premier à Koenigshoffen et au démarrage du second à l’Elsau.
Atelier Porte des Romains
• avril et mai : 2 séances de co-construction pour le futur parc des Romains ;
• novembre : présentation de l’état d’avancement des différentes opérations et du projet
architectural des Compagnons du Devoir ; présentation des orientations validées suite à la
concertation pour le parc, en particulier pour le parvis et la valorisation des découvertes
archéologiques à horizon de la mise en service du tram.
Atelier école rue Jean-Mentelin
• février : pour la première fois, des représentants de l’atelier ont été invités à contribuer à
l’analyse technique des projets en amont du concours d’architecte ;
• juin : le projet lauréat sélectionné a été présenté aux membres de l’atelier.
Atelier pour le réaménagement de la place des Romains
• février : restitution du cahier des charges suite à la concertation de l’automne 2018 ;
• décembre : présentation des 2 scénarios d’aménagement issus des études préopérationnelles.
Atelier pour le réaménagement de la rue Michel-Ange
• février : 2 stands de concertation pour présenter le projet en cours de finalisation
(démarrage des travaux en septembre).
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Atelier pour le réaménagement de la rue Raphaël et des berges
• 3 ateliers : un diagnostic en marchant un samedi matin (avec final au camping-car de la
démocratie locale, un world café, un atelier de priorisation des éléments de programme) ;
• octobre : réunion publique validation des éléments de programme.
5. Projets spécifiques
Le Parc naturel urbain Ill-Bruche
Appui à la cheffe de projet du PNU pour l’organisation de la 5e fête du PNU du 27 au 28 avril ;
pilotage le programme des journées européennes du patrimoine avec l’inauguration de la stèle
financée par le premier budget participatif en septembre.
La Direction de territoire est fortement impliquée avec un point bimensuel avec la cheffe de
projet : animation du groupe opérationnel « Patrimoine et animation », organisation des
réunions. Un nouveau groupe de travail « PNU et petite enfance » a émergé en fin d’année.
Tramway Koenigshoffen
La Direction de territoire a contribué à la définition du projet de valorisation des fouilles
archéologiques dans le cadre de l’accompagnement artistique de l’arrivée du tram et a soutenu
l’organisation de temps forts ouverts aux scolaires et aux forces vives sur les chantiers de
fouilles.

Direction de territoire Meinau / Neuhof
1. Développement social et urbain
Animation du réseau partenarial (Ateliers territoriaux de partenaires - ATP)
• 2 ATP pléniers (septembre) : actualités du territoire, redéfinition des groupes
opérationnels ;
• un ATP menés sur le quartier de la Meinau : cadre de vie : Développement d’actions
permettant d’améliorer le cadre de vie des quartiers Meinau et Neuhof.
• 7 ATP menés sur le quartier du Neuhof ;
• diagnostic partagé sur la localisation des zones de consommation afin d’identifier
finement les zones et mettre en place un plan d’action ;
• isolement des séniors : mise en place de totems d’informations dédiés aux séniors, mise en
œuvre d’actions en porte à porte et d’ateliers en pied d’immeuble ;
• accès aux droits et aux services : diagnostic concerté avec les acteurs de terrain, mise en
place d’un réseau d’accès aux droits et de lutte contre la fracture numérique, inclusion
numérique, montée en compétence des acteurs mobilisés, création d’outils de travail
commun ;
• accueil des jeunes enfants sur le Neuhof : pré-bilan sur l’enquête en cours sur l’accueil des
3-6 ans, élaboration d’un diagnostic local concerté, réflexion menée sur les outils
communs à créer entre les structures locales ;
• Printemps de la santé : organisation d’un événement de promotion de la santé publique
abordant les sujets de l’obésité, des addictions, du diabète, de l’équilibre alimentaire et de
l’accès au soin ;
• organisation de temps forts sur la laïcité, les valeurs de la République, le bien vivre
ensemble et la lutte contre les discriminations ;
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•
•
•
•
•

fête de la place des Colombes : organisation d’une fête de quartier avec une dizaine
d’acteurs du territoire et différents services de la collectivité.
3 ATP menés conjointement sur les quartiers Meinau et Neuhof :
insertion, Neuhof-Meinau : coordination et actions levant les freins à l’emploi ;
jeunesse, Meinau : coordination et actions autour du pouvoir d’agir des jeunes ;
animation, Meinau : information partagée et coordination des manifestations et
évènements ;
fête du parc Schulmeister : organisation de la 8e édition de la fête du parc Schulmeister en
juin.

Appui au montage de projet et accompagnement des associations
• accompagnement au développement d’une plateforme emploi-insertion au sein de la
MIDE ;
• accompagnement de dynamiques collectives et individuelles émergeantes sur le quartier
du Neuhof : collectif espace-tiers sur l’investissement des espaces extérieurs du Neuhof et
collectif numérique du Neuhof.
Mise en œuvre des PRU en cours
• Neuhof : inauguration de l’opération RHI Polygone et préparation de l’organisation «
post-RHI » (restitution de l’étude, préparation de la transition), coordination des
opérations de renouvellement urbain: réhabilitation de la cité Reuss, construction de 45
logements par la SOMCO et aménagements des espaces publics adjacents ;
• Meinau : coordination des opérations de renouvellement urbain avec le réaménagement de
l’avenue de Normandie, des rues Schulmeister et Weeber, réhabilitation de 144 logements
et restructuration de 32 logements secteur Weeber, 2 opérations de logements privés
(travaux), relocalisation du Playgroup ;
• accompagnement du projet artistique « Arborescence meinauvienne » ;
• de manière transversale aux quartiers de la Meinau et du Neuhof : coordination des
rétrocessions dans le domaine public (lotissements Baggersee et Ile-de-France, concession
d’aménagement de la RHI Polygone, application des protocoles fonciers avec OPHEA et
Habitation Moderne).
NPNRU
• consolidation et validation du programme d’intervention sur Neuhof et Meinau (240
M€TTC d’investissements publics): concertation réglementaire de février à mars ;
consolidation de la programmation urbaine et budgétaire, volet habitat, équipements et
espaces publics avec l’ensemble des maitres d’ouvrage ; préparation des étapes de
validation de l’ANRU : Comités d’engagements de mars et d’octobre, accompagnement
des premières actions du NPNRU par OPHEA, avec le démarrage du chantier anticipé de
la cité Reuss et l’enclenchement du processus de relogement sur de premières adresses ;
• pilotage du projet de reconversion de l’ancien hôpital militaire Lyautey : négociation pour
acquisition, coordination avec le CD67 pour intégration d’un nouveau collège dans le
programme.
Démarches d’évaluation de projets
• évaluation des effets de la diversification de l’habitat dans le cadre du PRU de la Meinau :
étude qualitative avec entretiens de terrain sur l’occupation du nouveau parc privé, définie
et réalisée avec l’appui de l’ORIV.
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Suivi et coordination du développement territorial (hors secteur PRU)
• lancement de deux consultations d’opérateurs pour des projets d’habitat innovant rue
Richshoffer et rue Paul-Bourson (construction bois, habitat participatif) et désignation des
lauréats en novembre ;
• acquisition de l’équipement socio-culturel de l’AEP Saint-Ignace signée en septembre,
pilotage des négociations et procédures ;
• développement urbain du Neuhof-Stockfeld : suivi et accompagnement des projets
immobiliers d’initiative privée : environ 300 logements (études, PC, suivi de chantier,
relations riverains) ;
• structuration de la démarche pour la définition des besoins des nouveaux équipements
scolaires associés à ce développement urbain ;
• Plaine des Bouchers : suivi et accompagnement des projets d’initiative privée : environ
300 logements (relations riverains, impacts stationnement).
2. Gestion urbaine de proximité
Volume et nature des demandes
• environ 350 demandes GDEMA pour Neuhof-Meinau.
Actions spécifiques « propreté et collecte des déchets » et « sensibilisation à
l’environnement »
• définition et validation d’un plan stratégique d’évolution des modes de collecte à l’échelle
du QPV, en lien avec le service Collecte et valorisation des déchets sur l’évolution :
faisabilités par secteur, planning de mise en œuvre et budgétisation ;
• élaboration, avec l’appui du service Hygiène et santé environnementale, de démarches
coordonnées de dératisation : mobilisation bailleurs et services, calendrier d’intervention,
courrier d’information, affiche de sensibilisation ; action réalisée en décembre (secteur
Hautefort).
Actions spécifiques « sécurité et prévention »
• participation aux temps de coordination partenariaux (CCS, cellule de veille) : remontées
de situations, diagnostics partagés, élaboration d’actions partenariales ;
• coordination de la définition et de la mise en œuvre des mesures de sécurité spécifiques de
la soirée de nouvel an : avis, remontées d’informations, suivi des mesures de sécurisation
des chantiers, réunion d’information partenaires, courriers d’information aux riverains,
recensement des dépôts et des véhicules épaves ;
• suivi de médiations spécifiques en lien avec les délégués cohésion police-population de la
Police nationale (dispositif renforcé Quartier de reconquête républicaine – QRR), les
associations ou les médiateurs ; relai des signalements et demandes des habitants ;
• élaboration à la demande de la DSP, d’une proposition de démarche de sensibilisation et
verbalisation du stationnement gênant : cartographie des sites sensibles, proposition de
calendrier coordonné ; mise en œuvre des sensibilisations (distributions de flyers).
3. Emergence de projets
Projets de développement social
• projet « Interstices » : accompagnement de la compagnie artistique LU² qui a créé un
street-album avec les habitants sur la mémoire du quartier de la Meinau ;
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•

•

Ouverture de la « maison du projet » animée par la Direction de territoire, dans les
anciens locaux de la Mairie de quartier : lieu de concertation et d’accompagnement des
habitants en lien avec le NPNRU ;
projet de résidence du Musée zoologique : suivi du projet en cours de développement par
la Direction de la Culture (suite des 2 années de résidence de l’OPS au Neuhof).

Projets urbains majeurs
• lancement de la démarche d’urbanisme transitoire autour du bâtiment d’honneur du site
Lyautey, démarche confiée à la compagnie Lu², avec un atelier « ouvrir les murs » en
octobre ;
• projet de reconversion du site industriel moulins Becker : définition du projet urbain ;
• « entrée nord Meinau » en lien avec le projet d’extension du stade : participation au
groupe projet (définition du périmètre projet, prescriptions) ;
• lancement d’une démarche de schéma directeur du « parc sportif » du Baggersse : cadrage
urbain et programmatique d’évolution de cette zone d’équipements publics en milieu
naturel.
4. Accompagnement des instances de démocratie locale
Suivi des instances et des démarches de participation citoyenne
• suivi quotidien des demandes du Conseil de quartier, des membres permanents ou
conseillers citoyens (Signalements, demandes d’information…) ;
• contribution à l’analyse des projets déposés dans le cadre du budget participatif : analyse
et avis du territoire aux différentes étapes ;
• participation et accompagnement de la préparation des réunions des membres permanents
(6 plénières par quartier) et conseillers citoyens (12 réunions dont 6 dédiées aux projets de
renouvellement urbain) pour transmettre des informations, donner des éléments de
contexte sur les dossiers, répondre aux interpellations ;
• accompagnement des groupes thématiques et organisation de réunions ou temps de travail
avec les services thématiques ; accompagnement autour de projets spécifiques (logistique,
mobilisation du réseau des partenaires).
Pilotage ou contribution aux démarches de participation ou de concertation
• phase réglementaire de la concertation du NPNRU : deux réunions publiques et exposition
d’un mois : ouverture de la Maison du projet, la première sur le territoire de
l’Eurométropole ;
• coordination ou accompagnement des démarches expérimentales de participation du
public jeunes et enfants de la Meinau : encadrement de deux volontaires en service
civique «Ambassadeurs de la parole des jeunes» ;
• participation à l’élaboration de la démarche de concertation de la réserve naturelle porté
par le service Espaces verts et de nature : définition des modalités de l’atelier,
contributions à la rédaction du cahier des charges, appui à la mobilisation du public.
Organisation de temps d’échanges ou de concertation avec les habitants ou usagers
Neuhof
• réunion publique de présentation du projet de réaménagement de la rue Richshoffer et du
chemin du Schulzenfled ;
• réunion avec les riverains pour le réaménagement du tronçon nord de la rue de la Redoute.
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Meinau
• réunion publique sur le réaménagement des rues du Poitou et de Gascogne ;
• rencontre habitants de la copropriété Canardière A et B en vue d’une OPAH ;
• rencontre jeunes et police ;
• concertation sur le réaménagement stade de la Meinau : réunion publique de clôture,
concertation sur la création d’une fan zone ;
• rencontre avec les pétitionnaires de la rue des Sarcelles en vue de l’adaptation des derniers
aménagements de la rue.

Direction de territoire Neudorf – Deux-Rives
1. Développement social et urbain
Ampère
• accompagnement et suivi d’événements et de dispositifs fédérateurs : rentrée des parents,
Cité Mobile, création d’un jardin partagé et d’un site de compostage, semaine de
l’environnement ;
• accompagnement de la Poste pour la recherche d’une structure support d’un relais postal ;
• accompagnement du projet de conciergerie solidaire avec un portage de la régie des
Ecrivains, en lien avec Ophéa, le service GIPB, la DPEC, la DPPV et la DDEA.
Port du Rhin
• organisation d’une réunion publique sur l’évaluation impact santé, avec un focus sur les
sujets « sports », « qualité de l’air » et « risques industriels » ;
• accompagnement et impulsion de temps forts : fête de quartier franco-allemande (4
réunions), Allias Forum, Chemins vers l’emploi, Café Contact.
Neudorf – Deux-Rives
• avec l’Odylus et le Conseil de quartier, aide à l’organisation de la fête des voisins, rue des
Cottages et d’une galette des rois ;
• accompagnement de l’arrivée d’une nouvelle péniche, bassin d’Austerlitz ;
• inauguration de la Maison citoyenne ;
• accompagnement de porteurs de projets (Pandore, CAPAC…), et rencontre d’étudiants ;
• co-pilotage d’une réflexion avec la Direction des Sports sur la création d’un terrain de
sport au Port du Rhin concernant la valorisation de l’offre sportive avec la Ville de Kehl ;
• co-pilotage de la démarche de redynamisation de la ZA de Neudorf avec suivi de
l’association d’artisans CEZAN et veille foncière.
2. Gestion urbaine de proximité
Le volume des demandes traitées est d’environ 750 sollicitations pour Neudorf et Deux-Rives
confondus (GDEMA, courriers, mails, rencontres régulières des habitants du quartier, relances).
Cadre de vie
• suivi et contributions à la Mission d’information et d’évaluation de l’avenue du Rhin ;
• mise en place d’un comité de suivi de la GUP dans le secteur Malraux ;
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• suivi de l’ouverture de l’école maternelle Solange-Fernex et impulsion de la mise en place
d’un dispositif de dépose minute et de traversée piétonne ;
• suivi des travaux d’urbanisation en lien avec les habitants, usagers et partenaires (route de
Vienne, ZAC Danube, presqu’île Malraux...) ;
• suivi des travaux de réaménagements d’espaces publics en lien avec les habitants, usagers
et partenaires (rue de Soultz, placette Coulaux...) ;
• accompagnement et communication pour l’arrivée de nouvelles stations CITIZ ;
• contributions aux CTMO et réunions techniques sur les espaces publics ou les futures
écoles (bassin Dusuzeau, ZAC Deux-Rives, route de Vienne, future école Starlette…) ;
• lien interservices pour trouver des financeurs pour les illuminations de Noël à Neudorf ;
• mobilisation des acteurs et des habitants du Port du Rhin sur diverses questions
préoccupantes en terme de salubrité (rats, propreté...) ;
• suivi des opérations de défrichement des talus SNCF sur le secteur et organisation d’une
rencontre entre riverains et SNCF et suivi des infos-riverains.
Prévention et sécurité
• stationnement et voirie : relais auprès de la Police municipale des besoins en verbalisation
(rue d’Erstein, rues des Bouleaux et Climont), préparation de la fin d’année avec repérage
des voitures ventouses ou épaves, réunions en pied d’immeubles et réunions publiques sur
le stationnement (secteur Banc–Metzeral, Port du Rhin), suivi des études de régulation du
stationnement (Port du Rhin, Bilstein-Zinc), points habitants (secteur des oiseaux, avenue
Jean-Jaurès, rue de Nantes, rue Alice-Bommer…) ;
• études de prévention situationnelle : secteur Elypseo sur la question de la prostitution,
demandes de poses de caméras de vidéoprotection, travail de recensement des zones de
rodéos, de mendicité, de prostitution…
• travail régulier avec la Police municipale pour sécuriser différents secteurs (place HenriWill, place de la Ziegelau, ZA Guebwiller, place du Marché, 88 avenue Jean-Jaurès, Lycée
Jean-Monnet, Port du Rhin…) et participation aux groupes opérationnels de proximité et
CCS
• préparation des conseils d’école sur le volet GUP aux abords ;
• sécurisation des cheminements empruntés par les scolaires (Musau, Guynemer, Neufeld) ;
• rencontre avec les habitants du quartier des Oiseaux pour la mise en sécurité de la rue.
3. Emergence de projets
• pilotage d’un travail transversal interne à l’administration de prospective sur les services et
équipements publics sur le secteur des Deux Rives – Port du Rhin (5 réunions) ;
• pilotage du groupe projet Genre et Ville : 6 réunions, une journée de sensibilisation du
grand public « l’urbanisme est-il sexiste » le 3 juillet avec Yves Raibaud, géographe,
exposition au Point COOP, montage de formations à l’attention des forces vives et des
professionnel-le-s du développement social et urbain (6 demi-journées en décembre) ;
• suivi du projet de maison urbaine de santé au Port du Rhin.
4. Accompagnement des instances de démocratie locale
• « Deux-Rives, je participe »
- 5 réunions de l’atelier « parc du Rhin » ;
- contribution à la réalisation d’un cahier des préconisations avec les riverains et suivi des
propositions de la SPL et de l’agence TER ;
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• Conseil de quartier
- participation à 5 plénières du Conseil de quartier ;
- organisation d’une visite de chantier à Nolistra, d’une visite de la station ATMO GrandEst, de l’école Solange Fernex ;
- suivi des groupes senior, mobilités et traversées nocturnes.
• Conseils citoyens
- Ampère : accompagnement afin de répondre aux besoins des habitants en termes de
services (projet de la Conserve, de la conciergerie solidaire) ;
- Port du Rhin : travail sur le stationnement dans le quartier, propositions de noms des
rues de la ZAC Deux-Rives, projet de jardin partagé.
• Concertations à Neudorf
- pilotage de la concertation sur le réaménagement de la route du Polygone : une réunion
publique et 5 réunions de l’atelier de quartier ; organisation avec les membres de
l’atelier de 2 apéros de chantier et d’une exposition photos sur l’histoire de la route du
Polygone en lien avec les Archives municipales ;
- co-organisation de la concertation pour l’aménagement du Parc Henri-Will : une
réunion publique et 2 réunions de l’atelier de quartier ;
- suivi et co-animation des projets lauréats du budget participatif : Jardins de Babylone,
rue de Thann (2 réunions publiques, une dizaine de réunions avec les porteurs),
skatepark au parc du Heyritz (2 réunions) ;
- une réunion publique Port du Rhin ;
- sondage auprès des habitants sur le devenir du cheminement entre le 11 et le 13 rue du
Maquis.

Service Conduite des projets d’aménagement
1. Pilotage de projets d’aménagement
• Manufacture : finalisation de l’avant-projet définitif ; poursuite des négociations avec la
SERS, l’Unistra et l’Etat pour le montage opérationnel et foncier du projet et finalisation
de l’avenant à la Convention de MOA unique et des modalités de rétrocession de la cour ;
accompagnement de l’étude de faisabilité de la DMEPN sur les abords ; discussion avec
SEMIA et la DDEA pour une subvention FEDER et relance du projet d’incubateur ;
intervention pour débloquer les négociations SERS et LAB sur la signature du BEFA et
mise en place d’une prise de participation au capital de la SCIC ; échanges sur
l’accessibilité à la toiture et cadrage de l’étude de MOE ; accompagnement de l’ensemble
des acteurs du site et du travail au sein des différents comités techniques (Patrimoine,
Usages, MOA) ; démarrage des travaux et concertation avec les riverains à ce sujet ;
• Technoparc-Nextmed : suivi des études pré-opérationnelles du concessionnaire ;
coordination des services pour le dépôt du permis d’aménager et des premiers permis de
construire ; organisation de visites de site pour différents organismes ; suivi et
coordination des travaux de démolition et de remise en état des sols et sous-sol ;
• Porte des Romains : coordination des projets aux maîtrises d’ouvrages diverses sur
l’ensemble du secteur ; pilotage de la procédure de saisine de l’autorité environnementale
pour avis sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour les différents
projets du site ; pilotage des études de maîtrise d’œuvre et du processus de concertation
sur le parc des Romains, rédaction de cahiers des charges pour le lancement d’études
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•

•

•

•

•

•

expérimentales sur le parc des romains autour des questions de qualité de l’air, nuisances
sonores et stratégies de gestion des sols ; suivi des diagnostics archéologiques et des
propositions de mise en valeur du passé romain dans le projet ; négociations foncières
pour la vente de l’ilot aux Compagnons du Devoir ; suivi du projet architectural et des
interfaces avec les espaces publics ; suivi du contentieux sur l’îlot A ; lancement des
études urbaines et foncières au sud de la route des Romains ;
projet CUBE : désignation de LAZARD comme lauréat de la consultation pour un
programme tertiaire démonstrateur en bois ; suivi opérationnel et coordination de l’équipe
projet ;
ZAC Poteries : le chantier d’Habitation moderne s’est achevé au 1er semestre 2019 et a
intégré une nouvelle cantine scolaire pour l’école Marcelle CAHN ; au vu de ses
difficultés financières, Habitation Moderne a repris le projet Ti Hameau et en a modifié
certains éléments ; du fait du décalage du projet, des échanges importants ont eu lieu
entre les trois bailleurs sociaux Ophéa, Habitation moderne et Habitat de l’Ill pour
coordonner les chantiers et éviter les contraintes sur le domaine public ;
Presqu’île Malraux : achêvement des espaces publics. Clarification des conventions
d’occupation des péniches et mise en exploitation d’une nouvelle péniche restaurant,
suite à appel à projets lancé en 2018 ;
ZAC Deux-Rives :
- Citadelle : suivi du concours d’architectes, des ateliers urbains et du montage de PC
de l’îlot Citadelle Dock 1, cadrage de l’EMS avec le lauréat pour aboutir à une
meilleure qualité urbaine ; suivi des ateliers de travail sur les espaces publics ;
- Starlette : suivi des ateliers urbains et du montage de PC de l’îlot Starlette 1, coélaboration d’une nouvelle grille d’analyse des consultations davantage tournée vers le
développement durable et la qualité d’habiter, suivi du concours d’architectes et des
ateliers urbains des lots Starlette 2 et 3b, désignation du premier groupement lauréat de
la consultation 3B mettant en avant la déclinaison du PACTE, suivi de la mise en
place groupement de commandes Ophea, Opidia et SPL pour le lot Starlette 4 (parking
silo et logements) ; pilotage des ateliers de travail sur l’école pour valider le
programme et la fiche de lot ;
- Rives du Rhin : suivi du concours d’architectes et des ateliers de travail de l’ilot Cour
des Douanes, co-pilotage de l’étude déplacements sur la ZAC avec zoom sur la cour
des Douanes ; pilotage de la démarche à mener auprès de l’artiste pour le déplacement
de l’œuvre « drink and sleep » situé dans le jardin des deux rives sur l’emprise du
projet « Wong Shu », travail avec la DT sur la recréation d’un usage semblable au Hat
Trick sur le parking des cliniques Rhena, en lien avec le schéma directeur des sports
avec une approche développement durable, évolutivité, multiplicité des usages ;
- Coop : participation à la remise des ouvrages de la Virgule, pilotage des ateliers de
travail avec l’ensemble des services gestionnaires afin de définir une méthode de
remise des ouvrages pour les espaces publics à venir, participation au concours
d’architectes sur la sérigraphie et aux ateliers de travails avec le lauréat ;
co-pilotage avec la Direction de Territoire Neudorf-Port du Rhin-Musau de la démarche
de prospective des équipements publics sur le secteur de la ZAC deux Rives et Port du
Rhin ;
- à la liquidation de la SEM E3 en décembre, la société étant dédiée à la réalisation de la
ZAC.
ZAC Danube : réalisation de la première tranche des espaces publics. Livraison et mise
en service de l’école maternelle Solange Fernex. Mise en service du second parking
mutualisé de la ZAC (parking « Vert » géré par Zenpark). Poursuite des actions
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d’animation de la vie de quartier, et d’accompagnement des habitants. Signature de
l’avenant 1 au traité de concession pour prolongation de la concession au 25 mars 2023.
• ZAC Etoile : premières livraisons du nouvel ensemble « Nolistra » d’ADIM. Poursuite
du travail d’amélioration du projet (habillage des gaines techniques en toiture,
amélioration du substrat végétal du jardin suspendu de la copropriété).
2. Coordination et interface avec des porteurs de projet
• Projet Apollonia (Roberstau) : divers Costrat d’arbitrage ; participation à la réflexion
urbaine opérationnelle sur l’agrandissement de l’Ecole Européenne ; relation avec les
porteurs de projet et lien avec le service PFI sur le volet foncier ;
• Meinau nord : participation à l’équipe projet de la DCPB pour apporter l’expertise sur le
volet d’insertion urbaine et environnementale des équipements sur le secteur Meinau
Nord ; référent DUT pour le volet urbain opérationnel ; montage du marché et de la
consultation pour la désignation d’un AMO environnemental ;
• Halles : suivi des hypothèses de déplacement de la gare routière ; suivi des études et des
travaux pour le comblement de la trémie routière rue Sébastopol ; rédaction d’un cahier
des charges pour la réalisation d’un appel à projets pour la réalisation d’un pôle de loisirs
urbains ; pilotage et suivi de la procédure de mise en concurrence avec une équipe
d’AMO ; suivi et coordination des études pré-opérationnelles pour le déplacement de la
gare routière ; participation aux échanges avec l’autorité organisatrice ; participation à
des réunions publiques d’information ; suivi du chantier de requalification de la façade
Kléber du centre commercial et de son parvis ;
• Secteur nord des HUS : coordination des études de maîtrise d’œuvre pour réalisation
des abords du PAPS-PCPI en lien avec l’achèvement du chantier du bâtiment ; suivi
opérationnel et financier des travaux ; articulation et négociations avec les HUS pour la
prise en charge partielle du coût des aménagements extérieurs ; négociations foncières
pour l’acquisition d’une parcelle par la Ville de Strasbourg ; négociation, coordination et
facilitation avec les HUS et EPONA pour l’usage des espaces extérieurs dans l’emprise
du PA ; discussions avec les HUS d’un principe de rétrocession à termes des espaces
viaires du PA ; accompagnement et facilitation des réflexions avec l’Université et l’Etat
sur un projet de restauration et logements universitaires sur le lot n°2 de l’emprise du PA.
3. Suivi administratif des ZAC concédées
Vérification et validation des comptes rendus financiers annuels (CRF) pour 12 opérations
concédées en lien avec les 7 concessionnaires et les chefs de projets : Danube, Etoile, Poteries,
Parc d’Innovation Illkirch, E3, Deux-Rives, Rives du Bohrie, Zone commerciale nord, Vergers
de Saint-Michel, Technoparc-Nextmed et RHI Polygone avec une approbation en Conseil de
l’Eurométropole en décembre.
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Service de la Police du bâtiment
1. Droit des Sols
•
•
•
•
•

3 684 dossiers instruits;
11 permis d’aménager instruits ;
2 237 logements autorisés à Strasbourg) ;
le doublement du nombre de procès-verbaux : 28 à Strasbourg ;
l’augmentation du nombre de recours : 78 à Strasbourg.

En 2019, on retiendra en particulier :
• le projet SCI Strasbourg-Starlette pour lequel l’instructrice a apprécié la relation avec le
service Aménagement du territoire et projets urbains, ainsi qu’avec Kaufmann et Broad.
Elle relève le travail collaboratif qui lui a permis d’agrandir son réseau (services
transversaux) et ses connaissances (notamment les questions liées aux études d’impact) ;
• la création d’un ascenseur extérieur, boulevard d’Anvers à Strasbourg : ce projet qui
prévoit la réutilisation de vitraux préexistants dans l’habillage extérieur de l’ascenseur est
une belle illustration de la mise en accessibilité des immeubles plus anciens ;
• le projet de 2 maisons individuelles, situé route du Petit Rhin à Strasbourg et concerné par
une Orientation d’aménagement et de programmation « Maquis » du PLU qui prévoit le
maintien des zones d’habitat individuel et de la typologie maisons/jardins ;
• le projet des Bains municipaux de Strasbourg, de par son envergure et la complexité
d’instruction avec la conservatrice des monuments historiques de la DRAC ;
• le projet LANA portant sur une partie de la papeterie de la Robertsau ;
• le projet des OBLATS à la Robertsau qui a largement évolué en cours d’instruction, pour
prendre en compte l’existant (préservation des arbres côté route) et de la trame verte et
bleue (percée des bâtiments pour assurer une continuité écologique) ;
• le projet Bouygues Immobilier, chemin de la prairie à la Robertsau, a lui aussi gagner en
qualité (diminution des gabarits, choix des matériaux, recul des bâtiments le long du
tram…) ;
On notera l’augmentation du nombre de recours : 146 (contre 123 en 201) dont 78 sur
Strasbourg, soit 1,5% des dossiers instruits.
2. Etablissements recevant du public
2019 a été marquée par une augmentation du nombre de demandes d’autorisation de travaux
délivrées (+30 %) et déposées (+12%) par rapport à 2018. L’année 2019 revient ainsi dans le
même ordre de grandeur que 2017.
Le nombre d’ERP faisant l’objet d’un avis défavorable a connu une augmentation de 8%. Ce
chiffre cache néanmoins une autre réalité, dans la mesure où certains avis défavorables ont été
levés en 2019 mais que de nouveaux ont été prononcés dans le même temps. En outre, pour
environ 10% des avis défavorables les documents nécessaires à leur levée sont en cours
d’examen au niveau de la commission de sécurité.
98 autorisations ont été délivrées dans le cadre de manifestations soumises à la réglementation
des ERP, en légère baisse par rapport aux années précédentes (-6%).
Sur le plan organisationnel, un formulaire de saisie par voie électronique a été développé pour
effectuer les demandes d’autorisations de manifestations avec chapiteau. Cet outil, connecté
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directement à l’application métier et développé par le service, sera opérationnel dès le début
2020.
Enfin, l’année a été marquée par une augmentation de la transversalité avec nos partenaires :
• renforcement de notre participation au Comité d’attribution des espaces publics et aux
réunions préparatoires dans le cadre du volet « sécurité » des manifestations ;
• création d’un groupe de travail pour centraliser les informations relatives aux débits de
boissons sensibles, en lien avec les partenaires internes (Hygiène et Santé
environnementale, Domaine public, Prévention urbaine, Police municipale) et les externes
(Police nationale, notamment).
3. Enseigne et publicité
L’année a été marquée par l’application du Règlement local de publicité intercommunal,
approuvé en juin. L’équipe s’est beaucoup investie pour un meilleur dialogue avec les
enseignistes et les commerçants, afin d’expliquer les nouvelles règles, de les conseiller et de
trouver des solutions plus qualitatives.
Le travail de nettoyage de la base de données se poursuit, et l’accent a été mis sur la reprise des
procédures et des actes administratifs, en particulier pour les poses illicites. 18 PV d’infraction
ont été dressés (contre 4 l’année précédente).
En 2019, 465 demandes ont été déposées : 358 ont été autorisées. Ces demandes ont donné lieu
à une consultation de l’ABF dans 333 cas.
La recette globale s’élève à 1,50 M€ facturés (1,57 M€ pour 2018) répartis ainsi : 421 000 €
pour 2 921 factures redevance enseigne et pour la taxe locale sur la publicité extérieure :
882 000 € pour 429 factures enseignes, 21 000 € pour 66 factures publicité/pré-enseignes et
178 000 € pour 7 factures afficheurs.
4. Immeubles menaçant ruine
18 cas de péril ont été enregistrés en 2019 à Strasbourg (20 en 2018 et 14 en 2017). A noter
plus particulièrement, l’Hôtel Suisse, rue de la Râpe, dont la façade s’est « décrochée » en
décembre.
5. Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg
La procédure de révision-extension du PSMV se poursuit et quelques étapes ont été franchies et
validées par la Commission locale du Site patrimonial remarquable le 25 octobre :
• la réalisation des fiches « unité foncière » et « espace public » sur la Neustadt (Atelier
André) ;
• la poursuite de la correction des fiches « unité foncière » sur le sud de la Grande-Ile ;
• la validation des enjeux des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
thématiques (ADEUS) et des périmètres des OAP sectorielles (Atelier Grégoire-André) ;
• la concertation : réunion publique, ateliers thématiques, balades urbaines, journées
européennes du patrimoine…
En 2019, 7 dossiers dans le Grand-centre de Strasbourg ont été subventionnés pour un montant
de 71 170 €, dont 6 ravalements.
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6. Changement d’usages
450 dossiers ont été instruits : 302 changements d’usage ont été accordés, 42 refusés. 382
dossiers concernaient des demandes pour la location de meublés de tourisme, 242 autorisés et
35 refusés.
Avec l’assermentation de la deuxième agente, une trentaine de PV ont été transmis à la
procureure de la République.
Après 2 années d’existence, la cellule continue de se construire dans un souci permanent de
fiabilité et d’efficacité des actes administratifs produits, ainsi que dans la recherche constante
d’évolution notamment pour informer les usagers et professionnels des nouvelles règles.
Quelques points importants :
• la première modification du règlement municipal des changements d’usage des locaux
d’habitation : renforcement des dispositions règlementaires (accord écrit de la copropriété),
du secteur de compensation …
• l’acquisition du logiciel Trackeet permettant de croiser les données « taxe de séjour »,
« changement d’usage » et d’une centaine de plateformes des intermédiaires de location ;
• la première demande à une vingtaine d’intermédiaires de location de meublés touristiques
du nombre de nuitées enregistrées à Strasbourg en 2018 ;
• l’intégration au réseau des grandes villes et métropoles de Frances des changements usages
et meublés de tourisme.
7. Schéma directeur des espaces publics de l’axe impérial
La Direction assure le pilotage du schéma directeur des espaces publics situés entre la place de
la République et la place de l’Université, attribué à l’agence TER en juin. Ce schéma, initié par
la Ville de Strasbourg, s’inscrit dans le plan de gestion du bien UNESCO et du Plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) en cours d’élaboration. Il est élaboré en étroite relation
avec la DRAC, l’équipe en charges du PSMV et les services de la collectivité concernés.

Service Politique foncière et immobilière
1. Gestion du non bâti
Le département gestion du non-bâti gère quotidiennement un ensemble foncier de plus de 300
ha pour la Ville, ainsi que les terrains de la fondation de l’œuvre Notre dame relevant du
domaine privé des collectivités.
Les recettes obtenues sont de l’ordre de :
- 137 045 € pour la fondation de l’Oeuvre Notre-Dame ;
- 123 418 € pour la Ville ;
Pour répondre aux grands axes du plan climat, une attention particulière est prise en matière de
préservation de l’environnement. Le service a été amené en 2019 à :
- créer un modèle de bail rural à clauses environnementales (variables selon la nature de
culture et la géographie du bien) limitant les intrants, interdisant notamment l’utilisation de
produits phytosanitaires, dans les baux ruraux nouvellement conclus ;
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- transformer certaines conventions précaires agricoles en baux ruraux à clauses
environnementales lorsque les biens mis à disposition ont été reclassés de façon pérenne au
PLU en zone A ou N.
En parallèle pour rationaliser les outils d’occupation foncière, le service a élaboré un modèle
de convention précaire agricole dérogatoire au statut du fermage, de manière à permettre une
reprise rapide des terrains nécessaires à des opérations immobilières en limitant le montant des
indemnités d’éviction.
De même, une des missions principales du département est de sécuriser les terrains propriété
de la collectivité. C’est ainsi que le service a, en partenariat avec la Direction Générale et les
autres services de la collectivité, procédé à la sécurisation du site illégalement occupé, rue des
Ducs par la pose d’un grillage sur 710 ml. permettant, en 2020, la réalisation d’un éco pâturage
sur site.
2. Transactions immobilières
2.1 Dossiers spécifiques
SIG ARENA : 2019 a permis de voir aboutir les délibérations relatives au déclassement et à la
conclusion d’une promesse et d’un bail emphytéotique administratif auprès de la SAS SIG
ARENA après trois ans de négociations.
Cette mise à disposition a fait l’objet d’un appel à candidature du 26 août au 4 octobre 2019,
afin de permettre la réalisation d’un projet de rénovation et de modernisation de l’équipement
sportif.
ZAC Deux-Rives : les transactions au profit de la SPL des Deux-Rives se poursuivent en vue
de l’aménagement du secteur de la ZAC. Un terrain, rue de Nantes a été cédé à la SPL en vue
de la réalisation d’un parking silo de 400 places et surbâti d’un immeuble.
En parallèle, les instances exécutives de la Ville et de l’Eurométropole ont délibéré le
déclassement des terrains objets des lots Ri1A et 1B, Ri6, Ri7, Ri8, ainsi que la vente au profit
de la SPL du foncier des lots Ri6, Ri7, Ri8.
Îlot Bois : deux cessions, aux montants respectifs de 2,1 M€ et 1,7 M€, ont été réalisées dans
le cadre de cette opération consistant à favoriser l’émergence d’un projet immobilier
démonstrateur d’envergure en matériau bois avec la mise en place d’un réseau de géothermie
mutualisé, l’idée étant de minimiser le bilan carbone de l’opération et de rendre les bâtiments
sobres énergétiquement.
A noter également les transactions suivantes :
- cession d’une emprise auprès d’ADIM, avenue Racine à Strasbourg au prix de 960 K€ ;
- cession auprès de la SCI Maison Rouge du parvis de l’immeuble en vue de l’extension de
la galerie commerciale au prix de 980 K€ ;
- acquisition de l’ensemble immobilier 3 rue Rembrandt, dans le cadre du droit de
préemption au prix de 1,5 M€ ;
- acquisition du lot 5 de la raffinerie de Reichstett au prix de 2,3 M€ ;
- acquisition du volume AG de la Manufacture des Tabacs, auprès de la SERS, au prix de
2,5 M€.
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2.2 Les clauses d’insertion sociale.
Le Relais Chantiers assure, depuis 1994 au sein de la Mission locale pour l’emploi puis sous
forme autonome avec la constitution de l’association Relais chantiers en 2012, une mission
d’insertion professionnelle des publics en difficulté en mobilisant les outils de la commande
publique et notamment le développement du dispositif des clauses sociales.
L’activité du Relais chantiers est triple. Elle comporte une mission d’appui aux maîtres
d’ouvrage, d’assistance aux entreprises et d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi.
En 2019, l’association Relais Chantiers poursuit son activité et se recentre sur
l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi et des entreprises dans le cadre des clauses
d’insertion.
Pour participer à la mise en œuvre de ces clauses, le service a proposé 6 délibérations en 2019
visant à imposer aux acquéreurs l’application de ladite clause. Il s’agit de la réalisation de
travaux sur de futurs grands ensembles immobiliers tels que, notamment, le Mercure Wacken,
le futur pôle des Compagnons du Devoir, l’îlot Bois.
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